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Chaque mois un reflet de la vie d’un Centre  
qui illustre la réalité de l’animation globale... 

Animation globale 

Il est des fonctions dont on ne parle pas beaucoup dans 
nos Centres, et pourtant lorsque celles-ci viennent à       
manquer c’est la panique ! Il en va ainsi de nos comptables, 
surtout quand arrive le moment de réaliser les paies         
mensuelles … et les charges sociales trimestrielles ! Le 
Centre social et Culturel du Ruffecois et la Fédération de 
Charente se sont trouvés fort dépourvus quand            
l’indisponibilité de leur comptable commun fut survenue ! 
L’angoisse et l’affolement allaient-ils envahir leurs            
dirigeants face aux terribles  échéances ? Que nenni !          
C’était compter sans Laurence ! Comptable expérimentée 
au Centre social culturel et sportif de Roumazières-
Loubert, elle a accepté de venir quelques temps dépanner 
ses infortunés collègues charentais. Merci le réseau !  

Au CSCS de Basseau 

Quand les quartiers s’enflamment…. 
pour que la Fête soit belle ! 

Depuis plusieurs semaines on sentait monter la tension au 
CS de Basseau et au Comité de Quartier, on voyait des        
attroupements réguliers de bénévoles et d’habitants avec des 
airs louches de conspirateur… Puis on a vu une affiche   
énigmatique nous demandant d’être prêt les 13, 14 et 15 
juin… Enfin, on a compris que cette année les Fêtes seraient 
à la hauteur des attentes des      
habitants avec une programmation 
ambitieuse. Vendredi soir ouvrait 
les festivités avec la fête de la     
parentalité réunissant toutes les 
structures petite enfance proposant 
jeux et ateliers pour les petits. Le 
groupe tzigane ROMATHAN nous 
a  fait patienté avant le cinéma en 
plein air et le film Une Nuit au   
Musée. Samedi à 14 heures les 
espaces verts près de l’école      
maternelle ont été envahi par la 
musique de DJ REDA, par les jeux gonflables, la tente         
marocaine a accueilli le thé, les gâteaux, les crêpes et          
l’exposition « Le tour du monde des cages d’escalier » sans 
oublier les ateliers de fabrication de chapeaux. Un  tournoi 
de foot a réuni une soixantaine de participants, s’est aussi 
déroulé un tournoi acharné de pétanque organisé par       
l’association portugaise où le nouveau Président du Centre 
Social a particulièrement brillé. En fin d’après midi au vin 
d’honneur offert par les organisateurs nous avons pu         
découvrir le talent d’un rappeur du quartier MICKY. Les  
grillades et la buvette nous ont fait patienter jusqu'à 21 h afin 
de participer aux rythmes entraînants de la musique            

brésilienne de la         
MADRUGADA.  
Dimanche, 6 h, le 
réveil a été difficile 
pour les bénévoles et 
les salariés afin     
d’assurer la logistique 
des Foulées de          
Basseau, plus de cent 
coureurs et 120   
enfants ont participés 
et clôturés ces trois 

jours où la bonne humeur et l’amitié ont prévalus, loin des 
clichés et des représentations, prouvant, si il en était besoin, 
qu’à Basseau aussi on peut se sentir bien et accueillir tous 
ceux qui veulent bien nous  rencontrer… Encore une pensée 
émue pour les organisateurs qui ont même pensé à             
commander le beau temps pour ces trois journées,                
précédées et suivies par le mauvais temps !  

François Doury 

De nombreux résidents 
Britanniques, Allemands  
Hollandais, arrivent en 
Charente tout particulière-
ment à Confolens pour 
fuir l’urbanisation croissante 
de leurs pays d’origine et 
trouver un autre cadre de 
vie (accès aux soins,        

éducation des enfants…). Depuis 5 ans, le Centre      
socio-culturel accompagne cette évolution socio-
démographique et propose des cours de français, ainsi 
qu’une initiation à l’anglais pour les enfants sous forme de 
baby school. Désireux de se connaître, Nord européens 
et Français déjeunent ensemble une fois par mois et         
échangent des livres au CSC. Pour aider aux  démarches 
administratives (santé, droit, fisc…) l’association Charente 
Limousine  Exchange a été crée par les nouveaux arrivants 
avec le soutien du CSC, ils participent aussi à l’animation 
de la vie locale en organisant des manifestations.  Certains 
de ces résidents adhérent et participent au Conseil          
d’Administration du CSC et à diverses associations            
culturelles. Pour favoriser le mieux vivre ensemble, le 
CSC a été à l’initiative d’un journal « franco-britannique » : 
Tandem, rédigé et mis en page par des bénévoles français 
et étrangers. Par manque de financement, il a fallu         
rechercher des partenariats avec un journal commercial 
local : « le Confolentais » qui nous a proposé une page 
bimensuelle dans leur publication. Depuis, le groupe de 
presse s’est beaucoup intéressé à ce public et aux           
annonceurs qui financent ce supplément gratuit ! La        
présence des nord-européens dans la vie associative 
locale démontre que cette intégration est bien en         
marche et le CSC souhaite continuer l’accompagnement 
de ce processus.  

Jackie Depond 

Allo… La Fédé ? 



Notre cotisation fédérale c’est d’abord un acte politique. 
Signe tangible d’une adhésion, elle permet une 
mise en commun des ressources mutualisées et 
constitue un des moyens centraux que l’on se 
donne pour être représenté ou accompagné. Elle 
se divise en deux parties : 60% pour la fédération 
départementale et 40% pour la fédération         
nationale. Ce versement national se répartit lui 
même entre 22 % pour le fonctionnement, 10% 
pour le fonds de formation des bénévoles et 8% 
pour le fonds de développement.  
En fait, ces deux dernières mutualisations sont restituées au 
sein du réseau aux porteurs de projets de formation ou de            
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Congrès régional de l’URECSO Vacances départementales 

L’agenda du réseau 

Actualités régionales... Actualités départementales... 

Actualités nationales…. 

Au début, certains 
restaient perplexes au 
sein de notre  réseau 
départemental lorsque 
les Coordinateurs  
Enfance Jeunesse des 
Centres Sociaux ont 
commencé à parler 
d’une base d’accueil 
estivale sur la côte 

atlantique ! Mais ces derniers n’ont pas ménagé leurs          
efforts : déplacements pour trouver un camping partenaire, 
recherches d’information sur la réglementation et la             
sécurité, définition d’un projet commun et d’un règlement,  
mutualisation de matériel, recrutement d’un responsable 
pour la base, démarches  auprès des partenaires financeurs, 
etc. Des mois de concertations et de démarches qui voient  
aujourd’hui leur aboutissement ! Plusieurs partenaires        
charentais devraient apporter leur soutien (Conseil           
Général, CAF, Jeunesse et Sport, la ComAGA décidera … 
après les vacances ) et le projet s’est concrétisé. Une         
dizaine de groupes d’enfants ou de jeunes, et quelques          
familles, venant des Centres de Saint-Michel, Confolens, 
Mansle, Les Alliers, Basseau, La Grand Font et la Grande 
Garenne vont séjourner sur la base des « Martinets » à 
Saint Trojan-les-Bains durant ce mois de juillet. Ils seront 
accueillis par Robert Salaün, directeur expérimenté et         
qualifié, résidant lui-même à Saint Pierre d’Oléron, et          
salarié de la Fédération départementale pour ce projet.  
Souhaitons à tous de fabuleuses vacances, et rendez vous à 
la rentrée pour faire le bilan de cette première expérience !  

Les 7 et 8 novembre  notre Fédération  départementale 
accueillera à Angoulême le 1ier Congrès régional des            
Centres Sociaux & Socioculturels de Poitou-Charentes. 
Ces dates vous concernent, notez les ! L’évènement      
rassemblera bénévoles, professionnels et partenaires des 
Centres sociaux & Socioculturels autour des enjeux          
partagés dans notre nouveau projet régional. Le vendredi 7 
aura pour thème « Agir contre toutes les                    
discriminations » avec de nombreuses animations telles 
que : une conférence-débat avec un responsable de la 
HALDE (Haute Autorité pour la Lutte contre les               
Discriminations et l’Egalité) des ateliers thématiques             
illustrés sur l’accompagnement des situations mais aussi         
l’approche éducative ou préventive, un spectacle interactif 
de théâtre forum sous titré « Discriminons nous dans nos 
Centres ? ». Le samedi 8 aura 
pour objectif « Affirmer un   
nouveau projet régional » afin 
de favoriser sa pleine          
appropriation par les acteurs 
des Centres de la région, de 
renforcer le dialogue avec nos 
partenaires régionaux face aux 
politiques publiques en pleine 
mutation, de projeter l’engage-
ment de notre réseau sur des 
enjeux partagés tels que l’action  culturelle, la formation 
des bénévoles et la fonction employeur, l’accompagnement  
éducatif des parents. Un rendez vous important pour         
l’avenir commun de nos projets en Poitou-Charentes … et 
un défi à relever pour les charentais en charge d’accueillir 
cet évènement régional !  

Mutualisations nationales 

CSCS Roumazières :  
⇒ sortie au Puy du Fou le 26 juillet, 40€ adultes et 30€ enfants 
⇒ au Parc du Clos du Trône, conte musical Les D’moiselles le  
4 août à 21h, entrée 1€  

 

Evénements locaux... 

CSCS Basseau :  le 7 août sortie familles à la vallée des     
singes 
  

développement. Le soutien aux projets de développement a 
pour principaux objectifs ; le démarrage de           
fédérations dans les zones dépourvues, le             
financement partiel et temporaire de  fédéra-
tions nouvelles ou en  difficultés, l’appui par une            
fédération voisine aux Centres isolés, la            
mutualisation régionale et  l’engagement dans 
l’enjeu européen. En 2007, les projets appuyés 
par les conventions de développement ont         
bénéficié d’un cofinancement global de               
123.000 €. C’est à ce titre que le réseau                        

Poitou-Charentes a reçu 10.000 € pour soutenir sa             
structuration régionale.  


