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Edito 

Le projet associatif 2007/2010  a entre 
autre retenu comme axe de                          
développement la mise en place d’une                          
programmation culturelle annuelle sur le 
territoire. Un projet a été écrit et               
présenté à la commune de Roumazières-
Loubert qui a fait le choix de le soutenir 
et donc de le financer. De ce fait la            
question comment donner accès à la 
culture ou faire de   l’animation culturelle 
sur le territoire de Haute-Charente et de 

ses environs s’est posée. L’association CSCS de Roumazières-
Loubert a choisi d’y répondre en mettant en place une             
commission culture ouverte à tous,   composée de bénévoles 
de l’association et d’habitants. Véritable expression des envies 
et des goûts des habitants, elle met en place un                
programme d’animations variées (théâtre, concert,               
exposition, sorties, spectacle). Cette démarche vise à              

développer une pratique culturelle sur le territoire et, 
comme le veut notre projet associatif de mieux vivre                     
ensemble dans notre coin de Charente Limousine. 
 

Céline Faurot, Accueil-Communication CSCS Roumazières-Loubert 

Budget n-1 : 560 016 € 
 

Population de la zone d’impact :   
Territoire de Haute-Charente 

Président : Présidence Collégiale 
Directeur : Lionel Versier 
Nombre de bénévoles : 120 
Nbre de professionnels :  12 ETP 

CSCS de Roumazières né en 1992 
Adresse : 39 rue du 8 mai 

16270 Roumazières - Tél : 05 45 71 18 59 

Au Centre Social Culturel Ruffec 

Avec un projet social à renouveler, il parait évident, qu’au  
Centre Social et Culturel du Ruffécois le travail               
participatif et les échanges entre professionnels, bénévoles et 
territoire allaient être multipliés. Ce qui est différent, c’est 
qu’avant même que le travail  d’écriture de projet démarre, les                     
bénévoles ont interpellé, sous forme de commissions de 
travail, les élus locaux sur des thématiques liées à                     
l’avenir de la structure. Au niveau politique un projet de 
rénovation des bâtiments publics et de diagnostique des                
besoins associatifs, pour une future « maison des                         
associations », est en                  
gestation. C’est donc une 
« Commission Locaux », 
composée de bénévoles, 
qui s’est proposée, pour               
travailler aux cotés des élus de 
la ville, sur l’ensemble du                
projet. C’est ainsi un travail de 
près de 2 ans « main dans la 
main » qui commence. L’enjeu 
étant de faire reconnaître l’engagement participatif du              
bénévole, comme un soutien et un précieux apport de 
compétences dont les collectivités ont besoin, surtout en 
zone rurale. C’est aussi faire basculer une relation de clivage 
(dominant-dominé/ celui-qui-donne contre celui-qui-prend), 
souvent génératrice de tension, vers une relation participative 
ou chacun s’approprie un projet collectif.  
 

Christian Fontaine, Directeur du CSC du Ruffécois 

 

Réuni le 16 octobre dernier au Centre Social  de Basseau, 
le Conseil d’administration de la Fédération des Centres 
sociaux de Charente  faisait sa   rentrée.  
 

Au menu : évaluation des actions de l’été,  bilan des ren-
contres de  formation des bénévoles, point d’étape sur 
notre projet fédéral et … pizza pour finir la soirée ! 
 

Nous avons aussi renouvelé les délégations et la            
composition du Bureau fédéral : 
 

Présidente : Isabelle Godillon,  
Trésorier : Albert Saint-Louis,  
autres membres : Michel Vaudon et Michel Chavagne.  
 

Une bonne idée a été suggérée ; faire tourner la tenue des 
réunions de Bureau dans les Centres du réseau. 

La Présidence Collégiale 

Lionel Versier 

Les membres du bureau fédéral : 
Isabelle Godillon, Michel Vaudon, Michel Chavagne, Albert Saint-Louis 
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Chaque mois un reflet de la vie d’un Centre qui illustre la réalité de l’animation globale... 

Rencontre des référents famille 

L’agenda du réseau 

Actualités départementales... 

Animation globale 

 

Le 9 octobre dernier, les référents 
famille se sont regroupés au             
Centre Social intercommunal  
Charente-Boëme-Charraud. C'est 
la 3ème fois que nous rencontrions 
Dominique Dumont, conseiller et                   
formateur en relation humaine sur 
la thématique : "Travailler avec la            
famille et son évolution en                  

référence à  l'analyse systémique". Nous avons continué           
notre réflexion sur l'accompagnement des familles dans leur 
globalité.  L'analyse de Mr Dumont, combinée à des échanges 
de  pratiques, a permis de mettre en lumière certaines             
difficultés et ainsi d'enrichir notre pratique professionnelle. La 
journée s'est déroulée autour de la visite et présentation 
historique du Centre Social CBC, des échanges, des apports 
théoriques et des analyses de situations.. Ces temps             
d'échanges sont riches et indispensables à nos pratiques. La 
prise de recul est nécessaire à la mise en place d'un                    
accompagnement optimal. Cette démarche, renforce la             
cohérence de nos actions et apporte un "regard frais et            
nouveau" à notre fonction. 
 

Sandra Seganti, Référente Famille au CS Charente-Boëme-Charraud 

Réunions des Centres Sociaux ... 

 

CS le Hérisson : CA le 4 Novembre 2008 
CSCS Basseau : CA le 13 Novembre 2008 
MJC CS Saint-Michel : CA le 17 Novembre 2008 
CS les Alliers : CA le 25 Novembre 2008 
 

 

MJC CS Saint-Michel :  
Halloween le 31 octobre  
Bric à brac & jouets :               
- le 16 novembre  
 

 

 

 

Evénements locaux... 

 

Conférence à l’Assemblée Nationale 

Actualités nationales... 

 

Les Centres Sociaux de Charente à l’Assemblée             
Nationale 
 

Le 1° octobre nous étions près de 300 venus de toute la 
France, représentants des Fédérations de Centres sociaux et 
Députés, salle Victor Hugo de l’Assemblée Nationale, pour 
promouvoir et préserver le modèle Centre social et sa            
fonction d’animation globale. Michel Chavagne et Alain             
Dionneau y représentaient les 
Centres sociaux de Charente, 
tandis que M. Pouria Amirshahi 
y représentait les services          
sociaux du Conseil général de 
Charente. Ce rassemblement a 
été accompagné de démarches 
des bénévoles de notre Fédéra-
tion départementale auprès des 
parlementaires charentais ; Jean-
Claude Viollet le  25 septembre, Maryline Reynaud le 26                 
septembre, Martine Pinville le 29 septembre et Jérôme             
Lambert le 3 octobre. Lors de ces contacts nos élus                  
nationaux se sont engagés à être vigilants sur la                          
reconnaissance des Centres sociaux lors du prochain vote de 
la Loi de Finances sur la Sécurité Sociale au Parlement. 
 

CSCS Roumazières :  

Sortie théâtre le 10 novembre 20h à la salle des fêtes.  

Spectacle pour enfants « Le Grand Voyage » le 22 novembre 
18h15 au gymnase 

La MJC Centre Social de Saint Michel fait de la                 
participation des habitants son objectif prioritaire qui            
dynamise le concept d'animation globale. Le 
« faire ensemble » constitue alors un enjeu 
majeur dans la lutte contre l'isolement et la  
précarité. Le centre social, accompagné par 
la Fédération des Centres Sociaux teste une 
démarche de participation active. Des temps 
d'échange entre bénévoles et salariés           
permettent à chacun, de se confronter à la           
difficulté de faire vivre la participation, 
d'avoir une écoute nécessaire pour la distinguer et d'adopter 
une posture pour l'accompagner. Le festival Rock a Kcor est       
directement issu de cette démarche participative.  
 
 
 
 
 

Chrystel et Stéphane, un couple d'habitant aidé par la MJC 
Centre Social, ont organisé le premier festival Rock pendant 

la fête traditionnelle. 10 jeunes groupes ont   
participé au tremplin Rock et 4 groupes semi-
professionnels ont joué. Tous sont venus jouer 
gratuitement et 400 personnes ont gravité        
autour de l'évènement (jeunes, familles,           
musiciens, techniciens, animateurs, bénévoles). 
Le festival a dynamisé la fête de Saint Michel qui 
s'essoufflait. En mélangeant les générations et 
en développant de la participation, il a produit 

de l'animation globale. Chrystel et Stéphane vont créer leur            
association et ils souhaitent reconduire le festival Rock               
l'année prochaine, en lui donnant plus d'envergure.  
 

François Morand, Directeur de la MJC CS Saint Michel 

Martine Pinville et Michel Chavagne 

Action sur l’intergénération 

 

CSC Barbezieux :  
Bourse aux jouets le 14 novembre  
Bourse aux plantes le 23 novembre 
Collecte pour la banque alimentaire les 28, 29 novembre 

 

CSCS-MJC Grande Garenne :  
Spectacle et bal costumé d’Halloween le 31 octobre 
Stage de gastronomie le 15 novembre 
« Savoirs et passions », exposition et apéro-concert le 28 novembre 
Loto club des retraités le 29 novembre 

 

CSC Mansle :  
Cours d’informatique :                         
- le 14 novembre 18h-20h 
Foire aux Jouets le 8 novembre  


