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Les bénévoles s’engagent... 

ZOOM SUR…le Centre Social et Culturel de Mansle 
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Edito 

Cet été, le Centre Social et Culturel de 
Mansle a mis en place l’action Vacances 
Familiales ce qui a permis à 16 familles 
(composées de 25 adultes et de 40            
enfants) de bénéficier de vacances. Pour 
12 d’entre elles c’était leur 1er départ  
pour un séjour moyen d’une semaine. Les 
thématiques principales retenues par ces 
familles étaient pour 88% la détente, 6% 

le sport et 6% la culture.  38 % des   familles était de type 
mono-parentale dont un père seul, 25% sont                     
bénéficiaires du RMI, 13% de l’AAH et 
13% de l’API. Dans la  globalité, les             
familles sont réjouies de leurs séjours. De 
plus, les conseils et les informations             
donnés au cours des réunions les ont        
rassurées. Certaines suggèrent de           
partir à l’étranger en 2009. Le CSC a été 
un lieu ressource, un espace de documen-
tations, d’informations, de réconfort face aux angoisses.  
 
 
 

Nos objectifs visent à : diversifier les            
relations avec les familles, proposer des 
activités de loisirs ouvertes à tous,              
valoriser la participation active des               
familles, favoriser la création de groupes 
de parole autour des divers thèmes de la 
vie quotidienne, favoriser la rencontre 
avec d’autres personnes en dehors du 
contexte habituel, envisager la rupture 
avec le quotidien, permettre aux usagers de se faire plaisir 
en échangeant en soutenant et en partageant, favoriser  

l’autonomie le libre choix et la                     
participation active au projet. Aujourd’hui, 
toutes ces familles se préparent aux 
concours de photos régional et national. En 
2006, une famille a remporté le 1er prix          
régional (1 séjour d’une semaine à la                
Rochelle) et en 2007 une famille a remporté 
le 1er prix régional (1 semaine à l’ile             

d’Oléron) et le 1er prix national avec une prime de 400€. 
 

Eric van Malderen, Directeur du CSC de Mansle 
 

Budget n-1 : 447 500 € 
Population de la zone d’impact :   

24 communes pour 8 220 habitants 

Président : Guy Bernard 
Directeur : Eric Van Malderen 
Nombre de bénévoles : 20 

Nbre de professionnels :  6,75 ETP 

CSC de Mansle né en 1989 
Adresse : 21 rue Martin 

16230 Mansle - Tél : 05 45 20 72 08 

Au Centre Social Le Hérisson 

A l’occasion de notre démarche de renouvellement de 
contrat de projet, il nous a semblé important -
administrateurs et salariés- de pouvoir clarifier et formaliser 
nos relations réciproques. C’est au travers de 2 jours 1/2 de 
débats riches et animés, encadrés par un intervenant              
extérieur,  que nous avons pu nous ajuster autour de             
questions récurrentes mais essentielles à la vie                     
associative telles que les situations de contact entre                    
bénévoles administrateurs et familles ; les responsabilités des 
vice-présidents et des bénévoles ; les modalités de                   
collaboration entre salariés et administrateurs ; l’avenir              
envisagé pour les comités d’animation… Le processus de 
travail en groupe a été tout aussi important 
que le contenu. Grâce à l’expression 
des représentations, à un partage et 
au réajustement de celles-ci, nous 
en sommes tous ressortis redyna-
misés, avec le sentiment de mieux 
nous connaître et d’être plus en 
phase avec notre nouveau contrat de projet. 
Cet échange, dans un cadre agréable et très convivial, a          
rajouté une dimension de plaisir indispensable dans une telle 
démarche. 

Elise Géraud, Directrice CS Le Hérisson 

 

Notre newsletter (pardon,             
notre lettre d’informations)                
fédérale entame sa deuxième 
saison avec quelques petits 
changements. Assez peu sur le 

fond, car la plupart des               
rubriques ont rencontré un intérêt qui est loin             

d’être épuisé.  
 

Nous continuerons d’explorer la thématique de                
l’animation globale ainsi que les reportages sur            
l’engagement des bénévoles à travers la diversité des 
actions des Centres.  
 

Le zoom évoluera dès que tous les Centres auront été 
présentés, pour  laisser la place chaque mois à                    
l’expérience d’un Centre sur la question jeunesse.  
 

Sur la forme, c’est promis nous allons encore aérer         
davantage la présentation, mais il faudra que les              
rédacteurs des Centres fassent un effort de synthèse !  
 

Enfin, notre outil de communication étant désormais 
rôdé, nous allons maintenant le diffuser hors de notre  
réseau et  notamment à nos différents partenaires. 
 

Isabelle Godillon, Présidente de la Fédération  
 

Guy Bernard 
Eric Van Malderen 
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Chaque mois un reflet de la vie d’un Centre qui illustre la réalité de l’animation globale... 

Congrès régional de l’URECSO Rencontre du 4 octobre 2008 

L’agenda du réseau 

Actualités régionales... Actualités départementales... 

Animation globale 

 

Rencontre autour d’une « vieille idée très moderne » ! 

Administrateurs et professionnels, nouveaux et moins         
nouveaux, des Centres sociaux de Charente, se             
rencontreront le :  

 

pour une journée conviviale d’échanges et d’information. 
Une journée qui vous propose de mieux connaître l’histoire 
et d’actualiser le sens de son engagement dans un tel            
projet.  
 

Les thèmes de la rencontre : les Centres sociaux d’hier 
à aujourd’hui, les enjeux actuels, la participation des             
habitants au cœur  de notre projet, être administrateur 
bénévole dans un Centre social, agir en réseau pour être 
plus forts. Chaque sujet sera illustré par des expériences 
concrètes apportées par les différents Centres de              
Charente.  
 

Un accueil est prévu pour les enfants des participants,            
inscrivez vous avant le 1°octobre ! 
 

Alain Dionneau, Délégué fédéral  

 

Réunions des Centres Sociaux ... 

 

CSC Barbezieux : CA le 29 Septembre 2008 
CSC Confolens : CA le 30 Septembre 2008 
CSC Ruffec : CA le 1er Octobre 2008 
Fédération Csx 16 : CA le 16 Octobre 2008 
 

 

CSCS Roumazières :  
 

      du 22/09 au 18/10 exposition photo de David GASTAO sur 
l’immigration dans la région de Calais et sur la zone de transit 
de Sangatte. 
 

 

 

 

Evénements locaux...  

Les 7 et 8 novembre 2008, la Charente accueille  

Le Congrès régional des  

Centres sociaux & Socioculturels de Poitou-Charentes 
 
 

 « Les habitants viennent au Centre Socioculturel pour agir         
ensemble localement. Les Centres Sociaux s’organisent en            
réseau régional pour agir ensemble en Poitou-Charentes ! […] 
De La Rochelle à Poitiers, de Charente Limousine au Pays de 
Gâtine, bénévole ou professionnel, chacun de nous est concerné 
par une ou plusieurs de ses priorités : la formation des bénévo-
les et des professionnels, l’action culturelle, la lutte contre les           
discriminations, l’accueil des gens du voyage, l’accompagnement 

des parents, la politique de la ville […] » 
 

Extrait de l’invitation de Daniel Marteau,  
Président de l’Union Régionale 

 

Deux journées qui appèlent notre mobilisation pour         
accueillir les Centres sociaux de la région ! Informations 
auprès de votre Centre et inscriptions à la Fédération         
départementale de Charente. 

Le Centre Social les Alliers avait organisé en novembre 
2006 la pose d’une stèle pour le 60ème anniversaire de la 
fermeture du camp d’internement des tsiganes à              
Angoulême. Après ce qui fut  un moment d’émotion            
intense, plusieurs voyageurs ont exprimé le souhait de  
marquer régulièrement par un              

évènement la fin de cet           
internement. A leur               
initiative, le Centre Social a 
réuni début 2008 un 
groupe de travail d’une 
douzaine de voyageurs. 
Ainsi, après 4 réunions, 
l’organisation de la             

manifestation a été prise en charge dans sa 
quasi-totalité par ce collectif. C’est ainsi que le texte du 
discours a été la  synthèse des idées émises par chacun des 
participants présents. Le choix du voyageur chargé de 
prendre la parole en public s’est porté unanimement sur le 

jeune Jonathan VISSE. Le samedi 26 avril à RABION, à 10 
heures, pour son allocution, il était entouré sur le podium 
(fait avec des  palettes) de 6 autres voyageurs   membres 
du collectif organisateur. Le public des  voyageurs présent, 
a apprécié la  présence et la prise de parole du 
Maire Mr LAVAUD, du  Président du 
Conseil Général, Mr BOUTANT et du 
Député de la Charente Mr             
VIOLLET. Ce dernier a annoncé          
publiquement son initiative d’une 
proposition de loi pour l’abrogation 
de la loi de 69 et des titres de            
circulation dénoncés également par 
la HALDE.  
C’est le groupe ROMANO SWING qui a clos la manifestation 
par la Marseillaise de Django remarquablement interprétée 
en rythme manouche.  
 

Michel Vaudon, Directeur CS les Alliers 

Samedi 4 octobre à Angoulême  


