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Le réseau  
Centre Social,  

partageons nos 
engagements !   

 
 
 

Formations gratuites 
ouvertes à tous les 

bénévoles du réseau  
des Centres Sociaux 

 
 
 
 

Inscription :  
fede.csx16@cegetel.net  

Ces formations sont gratuites.  
Seul les repas seront à la charge de vos 
structures. Si vous êtes intéressés par  
ces formations, merci de bien vouloir 

envoyer un mail à :  
fede.csx16@cegetel.net 

 
ou bien de nous appeler au : 

05 45 91 35 09 
 
 

Fédération Centres Sociaux  
et Socioculturels de Charente 
      Les Kalis N° 701/ La Petite Garenne 

      16000 ANGOULEME 
      Tél: 05 45 91 35 09  

Mail :  fede.csx16@cegetel.net 
 

Permanence téléphonique : 
lundi 9h00-12h30 / 13h30-17h00 

Mardi, jeudi et vendredi 9h00-12h30 

Au service des 
bénévoles 

 

Comme le bénévole se veut au service de 
son territoire, la fédération des Centres 
Sociaux de Charente souhaite être au 
service des bénévoles ! 
 
Quotidiennement sur le terrain, pour 
mettre en œuvre des projets ou pour 
administrer les Centres Sociaux, les 
bénévoles  sont  les  moteurs  du 
développement. 
Il n’y a pas de petits projets. Il n’y a pas 
non plus de petites implications.  
Chacun, à sa manière, construit le projet 
du centre… le projet social local !  
 

Et c’est pourquoi, la Fédération des 
Centres Sociaux  a mis en place les 
Ateliers du bénévolat, ouvert à vous 
tous ! Des rencontres régulières, 
programmées à l’avance, pour se 
former, échanger… et agir !  
 

Ces rencontres seront déconcentrés dans 
les différents centres du département. 
Cela nous permettra de découvrir 
d’autres structures afin d’élargir nos 
horizons ! 
Lorsque les ateliers auront lieu en 
journée, un repas convivial vous sera 
proposé afin de faire connaissance et de 
renforcer les liens. 
 

Nous vous espérons nombreux à ces 
rencontres… Si vous souhaitez de plus 
amples renseignements, n’hésitez pas à 
contacter l’équipe de la fédération !  
 
 

Isabelle Godillon,  



Mobiliser de  
nouveaux bénévoles  

Samedi 19 janvier de 09h30 à 16h00  
Au Centre Social et Culturel du Ruffécois 

Place Aristide Briand—Ruffec 
 

Mobiliser de nouveaux bénévoles semblent être par-
fois mission impossible ! Comment aller vers ? Com-

ment donner envie ?  
Lors de cette journée, nous nous échangerons les  
ingrédients et les bons tuyaux pour booster nos  

équipes bénévoles.  
Ceci sera l’occasion de découvrir les locaux et une par-

tie de l’équipe du Centre Social et Culturel du  
Ruffécois... 

Repas convivial  
 

 
Filmer son territoire 

Samedi 23 mars de 09h30 à 16h00 
Au Centre Social Les Alliers  

Impasse Georges Lautrette—Angoulême 
 

La Fédération des Centres Sociaux a initié un projet de 
Web TV afin de capter la parole des habitants sur nos 
territoires. L’enjeu est important… il s’agit de former 
les habitants, les bénévoles, à devenir les journalistes 

de leur territoire.  
A l’occasion de cette rencontre, nous recevrons quel-
ques apports techniques : comment filmer ? Quel lien 
entre le fond (quel message je souhaite transmettre ?) 

et la forme (qu’est ce que je filme et comment je le 
filme ?) ? Nous mettrons bien évidemment  

tout cela en pratique ! Repas convivial . 

Etre bénévole dans une  
épicerie sociale  

Lundi 13 mai de 14h00 à 17h00 
Au Centre Social MJC de St Michel 

Espace Famille —St Michel 
 

De nombreux Centres Sociaux et Socioculturels de Charente 
ont une épicerie sociale. Vous êtes nombreux à vous mobiliser 

sur cette action.  
Nous proposons de rassembler ces bénévoles pour échanger 
autour de la gestion et l’animation d’une épicerie sociale. Me-

surer la particularité d’avoir une épicerie sociale dans un centre 
social. Partager les problèmes auxquels nous pouvons être 

confrontés. Nous en profiterons pour visiter  
l’épicerie sociale de St Michel. 

 
 

Qu’est ce qu’un Centre Social ? 
Samedi 21 septembre de 9h30 à 16h00 

au Centre Socioculturel et Sportif de Haute Charente 
39, rue du 8 mai—Roumazière Loubert 

 

Au fait ? Ça sert à quoi un Centre Social ??! Qu’on soit  
nouveau administrateur ou bénévole sur une action, nous  

n’avons pas forcément saisi ce que peut être un  
Centre Social… Lors de cette journée, nous verrons  

collectivement l’utilité d’un Centre Social, son fonctionnement 
et ses grands principes. Nous réaliserons une cartographie  
imaginaire du Centre Social. Nous rappellerons également  

d’où nous venons en racontant l’histoire des Centres Sociaux.  
Enfin, nous visiterons le Centre Socioculturel et Sportif  

de Haute Charente. Repas convivial  

Prendre la parole en public 
Vendredi 15 novembre de 14h00 à 18h00 

Au Centre Socioculturel et sportif de Basseau 
13 rue Antoine de Conflans—Angoulême 

 

Parler en public est loin d’être simple… Surtout quand 
on est face à des « experts », des « techniciens » qui 

peuvent souvent intimider.  
De façon assez modeste, nous apprendrons ici  

à tenir un discours, à communiquer un message  
à un auditoire. Nous ferons bien évidemment  
de la mise en pratique… mais pas de stress !  

Cela se fera en toute convivialité ! 
Attention… pour cette formation,  

les places seront limitées. 

 
Bénévoles / professionnels,  

quelle est ma place ? 
Samedi 14 décembre de 09h30 à 16h00 
au Centre Socioculturel du Confolentais 

2 rue Saint Michel—Confolens 
  

Que vous soyez bénévoles de terrain, ou administra-
teurs, parfois, il peut vous arriver de ne pas être certain 

d’être à la bonne place… Est-ce que je fais le travail 
d’un salarié ? Est-ce que je prends trop de place ? Ou, 

au contraire, pas assez ?  
Nous décortiquerons, ici, collectivement les principes 
du travail associé, les principes des mandats, des délé-
gations de pouvoir. Le statut du bénévole et celui de 

l’administrateur-employeur.  
Pour cela, nous étudierons des cas concrets. 

Repas convivial 

L e s  a t e l i e r s  d u  b é n é v o l a t  e n  2 0 1 3  


