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Centres Sociaux de Charente 
La lettre du réseau 

Les bénévoles s’engagent... 

ZOOM SUR…la M.J.C.- Centre Social de St Michel 

n° 5 - avril-mai 2008 

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

Animation globale 

Résultat d'une volonté partagée avec le col-
lège de Saint Michel et la MJC  de Fléac, l'as-
sociation est fortement impliquée dans l'éla-
boration et la mise en oeuvre du projet 
« archéologie imaginaire » :  
Projetons - nous dans 100 ou 1000 ans, et 
étudions l'époque actuelle avec des yeux 
d'archéologues. Quelles traces avons nous 

laissées ? Ce projet artistique et culturel a pour objectif 
d'impliquer dans une démarche de créa-
tion, jeunes et parents d'un même terri-
toire, pendant et hors temps scolaire, 
pour aboutir le 6 juin à l'abbaye de la 
couronne à une « exposition - specta-
cle », la visite animée d'un champ de 
fouille très spécial. Les productions 
éclectiques de multiples ateliers 
(écriture, créations plastiques et numé-
riques, chants, graph', danse hip hop, 
percussions brésiliennes ...), animés de-
puis septembre par des artistes, en 

classe, après l'école et pendant les vacances, 
seront mises en scène à cette occasion dans 
une exposition vivante, qui misera sur l'effet 
de surprise : des caisses, certaines éventrées, 
laisseront apparaître objets, sculptures, 
écrits .... de certaines s'échapperont des sons, 
des musiques, des paroles ... Et du sable, les 
spectateurs pourront extraire encore d'au-
tres objets ». L'exposition, installée dans et autour d’un bus 

artistiquement réaménagé, sera ensuite 
itinérante (Collège, Saint Michel, Fléac) Ce 
projet ambitieux et fédérateur, en susci-
tant une forte mobilisation d'une partie de 
la population et de multiples acteurs lo-
caux, a déjà contribué à la mise en mouve-
ment de tout un territoire. Pour prolon-
ger cette dynamique, des pistes sont d'ail-
leurs à l'étude pour l'année scolaire pro-
chaine, au croisement du développement 
durable et du Land Art. 

Eric Thomassin 

Budget n-1 : 300 000euros 
Population de la zone d’impact :   

3 000 habitants 

Présidente : Angélique Velez 
Directeur : Eric Thomassin 
Nombre de bénévoles : 20 

Nbre de professionnels : 12 (6.5 ETP) 

MJC-CS St Michel né en 1987 
Adresse : Logis de Chantoiseau 

16470 St Michel - Tél : 05 45 91 72 49 

Au Centre Social Barbezieux 

Deux fois par an, une vingtaine de bénévoles se mobilisent 
pour  la bourse aux vêtements. Cette activité qui a débuté 
en 2002 sous l'impulsion de notre conseillère ESF a pris de 
l'ampleur grâce à la mobilisation d'un nombre de bénévoles 
grandissant. De la prépa-
ration, au rangement, 
participant(e)s du P'tit 
café, usagers de l'épicerie 
solidaire, habitant(e)s 
s'activent pour l’organisa-
tion. Tous les jeudis ma-
tins, six bénévoles sont, à tour de rôle, à l'épicerie solidaire 
pour assurer la vente des produits aux familles bénéficiaires, 
ce qui permet à notre conseillère ESF d'animer un atelier cui-
sine avec ces mêmes personnes. C'est un moment important 
d'échanges, d'écoute, d'attention aux autres...  
Un journal « Les quatre saisons du P'tit café », né au prin-
temps 2004, conçu par une dizaine de bénévoles, a grandi, 
évolué . Il témoigne de la vie du Centre social et permet de 
plus en plus d'approfondir la réflexion. Extrait signé par une 
bénévole : «...Non la bénévole ne bénéficie pas de gratuité. Oui, je 
donne de mon temps et de mon énergie. Oui, je refuse toute contre 
partie. J'aime être récompensée par la confiance qu'on me donne 
par le sourire que l'on m'offre… Ça c'est le luxe de la bénévole ». 
Pour nous le bénévolat c'est la rencontre, le partage, la solida-
rité. C'est aussi faire partie d'une équipe, aider les salariés 
dans la bonne marche du CSC.                                      Josette Girard 

La vocation du Local Jeunes « Le Pacha » du Centre 
Social Culturel et Sportif de Roumazières-Loubert 
est de divertir les jeunes, leur permettre d’échanger, de se 
rencontrer, de monter des projets avec le soutien de l’ani-
mateur. Parmi les derniers projets d’animation de la vie 
locale :   
■ la tenue de la cafétéria de Jeux m’amuze et la ges-
tion du parc des vélos rigolos qui leur a permis de pren-
dre plus de responsabili-
tés,  
���� la préparation de 
l’omelette géante 
pour le Téléthon, un 
vrai défi culinaire récom-
pensé par le contente-
ment des habitants pré-
sents au repas et la satis-
faction d’avoir œuvré de 
façon désintéressée à une 
cause noble,  
■ l’animation du loto du Père Noël qui a rassemblé 
350 adultes et enfants, venus tenter leur chance pour rem-
porter les lots de la hotte du Père Noël. 
Un dernier trimestre riche en investissement pour les 11-
17 ans de Roumazières-Loubert et des environs, qui illustre 
la vie et le succès grandissant de cet accueil jeune. 

Céline Faurot 

Angélique Velez Eric Thomassin 



Quatre acteurs de la Fédération de Charente (I.Godillon, 
D.Marteau, M-C.Mathieu et A.Dionneau) participaient les 7 
et 8 mars derniers au séminaire inter fédéral organisé par la 
Fédération nationale à Marly le Roi. Les Centres ont confir-
mé leur attachement à la fonction d’animation glo-
bale et à leur reconnaissance dans le développement 
social des territoires. «  A tous les niveaux nous sensibili-
sons nos élus, nous sommes écoutés, encouragés, et tous 
nous engagent à poursuivre ce chantier. Mais est-ce suffi-
sant ? » souligne Pierre Garnier, Président de la FCSF. 
« Les départements se positionnent comme chefs de file de 
l’action sociale, et des Centres intercommunaux d’action 
sociale (CIAS) soutiennent des projets de développement 
social à l’échelle intercommunale. Ce contexte exige que 
nos Centres soient fortement reconnus, et leur existence 
confirmée par les collectivités territoriales. Nous attendons 
de la CNAF qu’elle confirme son attachement aux Centres 
sociaux et précise ses relations entre les CAF, les Centres 
sociaux et leurs autres partenaires. Alors nous pourrions 
réaliser des pactes de coopération à tous les échelons de 
territoires ». 

Fédération des Centres Sociaux de Charente 
Les Kalis N° 701 – La Petite Garenne - 16000 ANGOULEME 

Tél : 05.45.91.35.09 – Fax : 05.45.91.64.57 - Mail : fede.csx16@cegetel.net 
 

Responsable de la publication : Isabelle Godillon 

Animation jeunesse et partenariats Conférence du 13 mai 2008 

L’agenda du réseau 

Actualités régionales... Actualités départementales... 

Actualités nationales…. 

Appels d’offre, dispositifs segmentés, précarité des budgets 
et de l’emploi, renforcement des contrôles, complexité des 
procédures de financements, injonctions à l’évaluation, ratio-
nalisation … alourdissent le temps passé par les dirigeants 
(bénévoles et professionnels) de nos Centres sociaux au 
détriment de l’initiative sociale et du portage associatif du 
projet …  
« TROP DE GESTION TUE LE SOCIAL » affirme 
Michel Chauvière, sociologue au CNRS, qui viendra 
animer une conférence débat sur ce qu’il appelle une 
« discrète chalandisation » le 13 mai à Mansle lors de l’as-
semblée générale de notre Fédération. 
Un peu partout des normes de « bonne gestion » des dé-
penses « improductives » s’imposent à tous les acteurs bé-
néficiant de fonds publics. Les idéaux de solidarité nationale 
ou  d’émancipation individuelle deviendraient des archaïs-
mes, tant du côté des personnes âgées dépendantes, de la 
petite enfance, de l’échec scolaire, etc…. Il s’agit d’un mou-
vement d’ensemble mais discret qui change le regard des 
acteurs et qui gagne du terrain.  
Mais rien n’est définitivement joué ! 

Les professionnels de l’animation jeunesse ont besoin de 
développer leurs compétences sur les stratégies de mobilisa-
tion des ressources de leur environnement territorial et 
d’activation de partenariats opérationnels. Partant de ce 
constat partagé,Jean-luc Grosbois, Chef de projet de notre 
Engagement régional pour le Développement de l’Emploi et 
des Compétences dans notre branche professionnelle, a or-
ganisé avec le soutien de celle-ci et de l’Etat (DRTEFP) une 
formation en direction des animateurs. 
 Les objectifs : connaître et comprendre sur son terri-
toire d’action les acteurs ou les missions offrant un potentiel 

de ressources ou de 
coopérations utiles au 
projet d’animation. 
Apprendre à faire 
émerger des syner-
gies et à coopérer 
avec d’autres types 
d’acteurs (enseignants, 
travailleurs sociaux, 
élus locaux, associa-

tions). Cette formation, animée par des formateurs de l’IN-
JEP (Institut National de la Jeunesse et de l’Education Popu-
laire) s’est déroulée en 6 journées sur  3 sites (La Rochelle, 
Buxerolles et Angoulême). Elle a permis à 7 animateurs 
(dont 4 de Charente : G. Ménard, Y. Parraga, L. Gibert, B. 
Authier) d’appréhender le diagnostic de territoire pour 
mieux connaître ses partenaires potentiels et développer 
une dynamique de coopération. 

Allo… La Fédé ? 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
de la Fédération des Centres Sociaux de Charente 

 

Mardi 13 mai à 18h30 à MANSLE 

18h 30 Accueil et ouverture de l’Assemblée statutaire  
Rapport moral et Rapport d’activité 

Rapport financier et Rapport d’orientation 
Election du Conseil d’administration 

20h30<Conférence-échanges-buffet campagnard>22h30 
sur le thème « Trop de gestion tue le social » 

L’assemblée annuelle, des acteurs bénévoles et profession-
nels engagés dans les Centres de notre réseau charentais, 
est un moment très important pour faire le bilan de notre 
coopération et définir ensemble nos perspectives commu-
nes, en présence de nos partenaires. 

Pour une politique de développement social des per-
sonnes et des territoires pour que chacun puisse 
être acteur de son existence et de sa vie sociale 

Réunions des Centres Sociaux... 

MJC-CS St Michel  : AG le 14 mai 2008 
CSC Mansle : CA le  15 mai et AG le 5 juin 2008  
CS Barbezieux : CA le 19 mai 2008 
CSCS de Basseau : CA le 22 mai 2008 
CSC Chalais:  AG 29 mai 2008 
CSC Grande Garenne  : AG 13 juin 2008 

CSCS Roumazières :  
⇒Journée Parc Walibi le 31 mai  
⇒soirée cinéma le 14 mai dans 
le cadre du festival Artgila 
 

CSC de Basseau : Fête de quartier en après-midi et soirée du 
13 au 14 juin 2008. 

CSCS Mansle :  
⇒ 7 juin  Loto (20h30) 
⇒ 14 juin sortie famille Val-

lée des Singes à Romagne 
 

CSC Chalais : 7- 8 juin portes ouvertes jardins associatifs - 
éducation à l’environnement -  eco-constructions 

Evénements locaux... 

CSC Grande Garenne : 26 mai à Fin juin Expo Arts de Vivre  

CSC Confolens :  le 24 mai la maison de l’enfance fête ses  
10 ans (11h30 pot amitié, animations, soirée  musicale) 

 

Local Jeunes - CS Roumazières Loubert 


