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Les bénévoles s’engagent... 
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Edito 

Des actions relatives à la nutrition             
existent depuis plusieurs années au 
sein de notre association. Ainsi, dans 
le cadre d’une action  d’insertion, 
nous louons deux parcelles des         
jardins familiaux de Ruffec pour y 
cultiver et y récolter, à moindre 
coût, des fruits et légumes (les            
usagers conservent leur production).    

Aujourd’hui, nous souhaitons              
évoluer en transformant notre mode 
de production (conversion bio) et  

                  
  

en sensibilisant nos usagers à mieux 
appréhender les bienfaits et les           
intérêts d’une culture biologique. En 
continuité de cette activité un            
cuisinier professionnel anime un 
cours de cuisine hebdomadaire sur la 
confection et la réalisation de plats 
bios et équilibrés. L’objectif sous   
jacent de cette activité est bien           
évidemment de favoriser la 
consommation de fruits et               
légumes par un public en grande      
précarité.   
 

 

Budget n-1 : 250 000 € 
 

Population de la zone d’impact :   
8 500 habitants 

Président : Franck Petit 
Directeur : Christian Fontaine 
Nombre de bénévoles : 15 

Nombre de professionnels :  6 ETP 

Donner un peu de son temps au  

Centre Social et Culturel du Confolentais 

Michèle et Joëlle sont tout juste retraitées et se sont investies 
au côté de l’équipe de salariés du CSC du Confolentais pour 
de l’aide aux devoirs. A raison de deux soirs par semaine elles 
accompagnent individuellement les enfants scolarisés en école 
primaire dans le cadre de l’accueil périscolaire. Elles justifient 
leur participation simplement par le fait de vouloir se rendre 
utile et donner du sens à cet engagement.  
Les enfants leur rendent bien et les liens se font de plus en 
plus forts au fur et à mesure de l’année scolaire : les progrès 
sont sensibles et les parents en témoignent régulièrement. 
Cet engagement bénévole apporte une réelle plus-value au   
service des enfants. Récemment, Joëlle a participé à une            
formation sur la lecture et envisage, à partir de là, de créer 
une nouvelle activité à destination des enfants…  
Merci à elles !  

Patrick BOILET, Directeur du CSC du Confolentais 

Les 7 et  8 novembre,  notre  Fédération  départementale  
accueillait le premier Congrès  régional des Centres sociaux 
de Poitou-Charentes au    
domaine de l’Oisellerie. Ce 
sont les 250 participations de    
bénévoles et professionnels, 
venus de tous les Centres de 
la région, qui  constituent le 
premier succès de cet évène-
ment. Plus de 150 participants 
le vendredi sur le thème de la 
lutte contre les discrimina-
tions ont fait explosé tous les 
pronostics ! Tandis que près 
de 100 participants se mobili-
saient le samedi sur l’avenir 
de notre projet régional. Sans 
oublier la soirée cabaret qui 
aura réservé sa part 
« d’inattendu »  aux quelques  70 convives  venus   s’initier  
à la dégustation du Cognac et aux chansons de TUBAAB X. 

Franck PETIT Christian FONTAINE 

L’animation globale … une vieille idée très moderne ! 

Le samedi matin du Congrès régional, le diaporama d’Henry 
Colombani (Mémoires Vives Centres Sociaux) a permis de 
mieux comprendre les enjeux auxquels était confronté le  
modèle Centre social dans le contexte d’évolution des           
politiques publiques. Nous avons pu observer quelques           
tendances, à vérifier selon les évolutions. 
La future convention (2009-2012) entre la Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales et l’État laisse entrevoir une               
limitation des dépenses d’action sociale familles avec des 
enveloppes limitatives plus ou moins fongibles (réajustement 
des budgets en cours d’année). Du côté de l’État la logique 
de la nouvelle loi de finances s’affirme avec la justification au 
premier euro. Mais on observe aussi le calage des dispositifs 
sociaux sur des cibles précises : public d’ayant droit,              

zonages… tandis que se développe la priorité aux droits de 
la « victime » au dépend de la prévention et de la lutte 
contre l’exclusion. 
Ces quelques orientations peuvent contribuer à une                
véritable « mise à l’épreuve » de la transversalité et de             
l’approche globale qui caractérise notre vision du                      
développement social. Dans ce contexte, notre fédération 
considère la procédure d’agrément et les financements des 
CAF comme des leviers importants pour la structuration de 
« pactes de coopération » avec l’ensemble des partenaires 
publics convaincus de la plus value sociale du Centre sur un 
territoire. Il y a là un enjeu majeur pour sécuriser l’assise 
économique et juridique de nos associations et garantir             
l’autonomie du projet participatif. 

Cheikh SOW, anthropologue, 
militant d’éducation populaire, 
animateur de la journée sur les  
discriminations le jour, et chan-
teur de TubaabX  la nuit . 
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Echos du Congrès Régional ... 

L’agenda du réseau 

Pierrette, bénévole au CSMJC Saint-Michel : j’ai participé 
aux deux journées. J’ai bien aimé le théâtre forum sur les 
discriminations à l’emploi « le fils d’un tel, on le connaît, alors 

on va le prendre » c’est bien 
une réalité dans certaines 
entreprises ! Le diaporama 
sur l’évolution des diverses  
politiques publiques était un 
peu complexe mais j’ai pris 
5 ou 6 pages de notes !!!. 
 
Patrick, professionnel au 
CS CAJ La Grand Font  
d’Angoulême : ce type de 
manifestation devrait avoir 
lieu plus souvent  car tant 
au niveau citoyen que             
professionnel j’ai pu             

constater une détresse sociale évidente, ce genre de               
rencontre permet de valoriser nos compétences et                 
d’échanger nos pratiques.  Il faudrait peut-être étudier l’idée 
de se retrouver ensemble autour de nos propres  outils 
pour mener à bien nos projets. 
 
Jean-Pierre et Marie-Jo, bénévoles au CS du Chemin du 
hérisson en Nord Charente : j’ai apprécié la journée du    
vendredi sur les discriminations, il y avait un public mêlé, des 
professionnels parfois un peu blasés et des bénévoles qui 
essaient de se familiariser.  Moi, je suis très contente de la      
journée,  l’animateur  ( Cheikh SOW )  était excellent,  plein                

Réunions des Centres Sociaux ... 
 

CSCS-MJC Grande Garenne : CA le 8 Janvier 2009 
CSC Chalais : CA le 8 janvier 2009 
Fédération Csx 16 : CA le 14 Janvier 2009 

 
 
 

Evénements locaux... 

 

CSCS Roumazières :  

Jusqu’au 15 janvier 2009 : exposition photo « Routes et                 
rencontres, du Caucase au Cercle polaire » et exposition de           
sculptures d’argile. 

 

CSC Confolens :  
Spectacle « Poubelles Folies » le 9 janvier 20h30 Salle du Moulin  
Eveil aux livres les 6, 13, 20 et 27 janvier  
Atelier peinture sur porcelaine le 15 janvier 
Atelier de conversation (français, nord-européens) le 16 janvier  
Initiation à la photo et vidéo numérique à partir du 19 janvier 

 

CSCS-MJC Grande Garenne :  
Expo « identités parallèles - désirs et création » du 05/01 au 06/02 
Stage d’oenologie le 6 janvier 
Stage de gastronomie le 17 janvier 
Soirée énoisage le 23 janvier 

 
Réunis en Bureau à Melle les dirigeants bénévoles de l’Union régionale ont tiré un premier 
bilan du Congrès. Côtés positifs : une bonne organisation et un public nombreux (surtout le           
vendredi !).  Une bonne ambiance avec la satisfaction partagée de se retrouver, ainsi qu’une    
participation active aux ateliers du samedi. Côté moins positifs : une faible représentation des 
partenaires institutionnels et une animation autour du théâtre forum qui n’a pas pleinement   
atteint ses objectifs.  
Mais en conclusion ; le constat d’une réelle progression du sentiment d’appartenance à un     
réseau régional et de l’importance de ce niveau. « Bref, l’idée régionale avance, il fallait le 
faire et nous l’avons fait, c’est un pas en avant ! » 
 

  
Nous avons aussi voulu donner la parole à quelques participants charentais, voici 
quelques extraits de leurs impressions personnelles : 

J e a n - Y v e s  L E T U R D U ,            
représentant du Conseil régional 
Poitou-Charentes 

d’humour et de répartie, par contre les interventions des 
partenaires me sont passées au dessus de la tête ! 
 

Mireille, professionnelle au CS de Basseau à Angoulême : 
C’était bien organisé et l’accueil parfait. L’exposé du               
représentant de la HALDE (Haute Autorité pour la Lutte 
contre les Discriminations et l’Égalité) et les échanges avec la 
salle étaient très intéressants. C’est vrai qu’il y a de multiples 
formes de discriminations  autres que celles auxquelles on 
pense le plus souvent. 
 

Thierry, bénévole au CSC de Ruffec : alors que chacun a 
tendance à rester chez soi, ces rencontres permettent de se 
retrouver pour travailler ensemble sur les mêmes               
préoccupations. Cela permet également de donner une    
meilleure image d’un Centre Social et montrer aussi son 
côté Culturel. Nous défendons les mêmes valeurs et ces 
journées nous confortent 
dans notre volonté de mieux 
faire ensemble. 
 

 
Un document régional sera 
confectionné pour reprendre 
les éléments  essentiels de ce 
qui s’est passé durant ces 
deux journées.  Vos Centres  
sociaux en seront bientôt 
destinataires.  
 

Angélique THIERS 
Alain DIONNEAU 

Jean-Claude VIOLLET, Député et 
Yves SEGUY, Secrétaire Général 
de la Préfecture de Charente,       
représentants de l’État  

 Jean-luc LASOUDIERE, Président  
CS Chemin du hérisson et paysan 
éleveur de Cognac, nous a initiés 
aux mystères  des eaux de vie.  


