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L'INFOLETTRE
du Réseau Centre
Janvier 2012
Attention ! le Réseau Centre change d'adresse Web, dorénavant
saisissez :

http://centre.centres-sociaux.fr
—————————————————————————————————————————————————

Propositions de formations 2012 par la FCSF
Voici la proposition de formations conçue et proposée par la
FCSF pour 2012.
En référence aux valeurs et aux manières d’agir de la charte fédérale,
la FCSF contribue à la politique de qualification des acteurs des
sociaux en ciblant des actions très spécifiques complémentaires des
actions de formation proposées par les fédérations locales ou leurs
unions régionales.
La première de ces actions concerne les nouveaux
… Lire la suite en ligne …

……………………………………………………………………

Rencontre Régionale
: Le fédéralisme en
question au sein du

Réseau Centre
Adhérant au Réseau des Centres Sociaux de la Région Centre, vous faites partie des 31 centres
sociaux de la Région qui, collectivement, se sont engagés à relever les défis actuels rencontrés par
nos structures.Téléchargez l'invitation du 22 Novembre 2011

 « Agissant au quotidien auprès des populations, les centres sociaux …

…Lire la suite en ligne…

Lors de cette rencontre, le Réseau Centre a donner la parole au CARSAT (Ex
CRAM seniors) pour échanger avec les adhérents du Réseau Centre.

Mmes Nathalie BRAND, chargée d’étude et Anne BOQUET, responsable du
service social du Loiret sont venues présenter le schéma action sociale de la
CARSAT mais surtout les possibilités d’aides collectives de soutien aux projets

http://centre.centres-sociaux.fr/2011/12/19/propositions-de-formations-2012-par-la-fcsf/
http://centre.centres-sociaux.fr/2011/12/19/propositions-de-formations-2012-par-la-fcsf/
http://centre.centres-sociaux.fr/files/2011/11/Courrier-invit-22-Novembre-2011.pdf
http://centre.centres-sociaux.fr/2011/11/01/rencontre-regionale-le-federalisme-en-question-au-sein-du-reseau-centre/
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favorisant le « bien vieillir ».
…Lire la suite en ligne…

……………………………………………………………………

De la communication régionale à la
communication départementale

Depuis peu, la stratégie de communication du Réseau Centre est partagée par les départements de la
région. 3 des 6 départements de la région ont un site web en construction.
Plus locale et pertinente pour les Centres Sociaux à cette échelle, l'information qui y est et sera présente se
veut plus près des préoccupations des centres. Ces sites web sont nés de dynamiques locales aidés par le
Réseau Centre notamment par le COmité TECHnique du réseau.
Les Centres sociaux, soucieux de communiquer sur leurs actions peuvent contacter la commission
communication départementale du Réseau Centre afin de leur soumettre leur souhait de parution. Bien sûr,
selon l'importance des demandes, la commission se réunira pour faire un choix des sujets qu'elle décidera de
publier
Le Réseau Centre, avec l'aide et les compétences de la Fédération des Centres Sociaux de France, a délivré
une formation auprès du COmité TECHnique du réseau pour que les membres de la commission
communication puissent les concevoir.   Certains de ces sites web sont déjà en ligne ! Alors, n'hésitez pas,
visitez les !

……………………………………………………………………

Partenariat Réseau Centre /
CEMÉA Centre
La convention de partenariat entre le Réseau des Centres sociaux et les
CEMÉA (Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education Actives) vient d’être

signée par les deux présidents. Cette convention lie les deux associations sur la formation BPJEPS Animateur
Social qui aura lieu de Novembre 2011 à Juin 2013. Cette formation comprend une UC d’adaptation : « Etre
capable d’inscrire son action dans une dynamique de développement social local et de participation des
habitants ». Pourquoi ce partenariat ?
…Lire la suite en ligne…

……………………………………………………………………

En direct des Départements !

http://centre.centres-sociaux.fr/2011/12/07/rencontre-regionale-adherents-du-reseau-centre-et-la-carsat-centre/
http://centre-centres-sociaux.fr/
http://centre.centres-sociaux.fr/laction-du-reseau/lacommunication/
http://www.centres-sociaux.fr/
http://centre.centres-sociaux.fr/lereseaucentre/les-blogs-departementaux/
http://www.cemeacentre.org/
http://www.cemeacentre.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=15&Itemid=63&90250148becb44e4f8dc38a589d5350f=e4d7281e325479d344f49b0bc4bbfafe
http://centre.centres-sociaux.fr/2011/11/28/partenariat-reseau-centre-cemea-centre/
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Rencontre Départementale Réseau des
Centres Sociaux / CAF 37 le 12
janvier 2012

L'objectif de la rencontre est de mettre en place une dynamique avec l’ensemble des centres sociaux du
département sur l’identification des problématiques rencontrées par les acteurs des centres sociaux à partir du
cadre de référence commun qu’est la circulaire CNAF1995 sur l’animation globale. Tout cela au Centre Social
Équinoxe, Place du Maréchal LECLERC, 37520 LA RICHE.
L'introduction sera conjointement réalisée par Grégory DAVID, président du Réseau Centre et Catherine
MARIENNE, Conseiller Technique de la CAF Touraine. Départ dès 13h00 pour des ateliers qui s'appuieront
sur la circulaire en question.
Visualisez le Programme d'Animation en ligne.

……………………………………………………………………

Etat des lieux du bénévolat dans le
Loiret
Le Réseau Centre vous présente régulièrement des actions entreprises par les réseaux

des départements de la région Centre. Cet article est actuellement paru sur le blog du Loiret.

La participation des habitants est au coeur de nos préoccupations ! Les centres sociaux l’affirment
haut et fort à qui veut l’entendre. Mais de quelle participation parle-t-on ?
« Dans un centre social, les habitants doivent pouvoir participer à tout » mais faut-il encore définir ce qu’on
appelle habitant, et ce que l’on nomme tout. Pour ne pas tomber dans la démagogie…

…Lire la suite en ligne…

…………………………………………………………………………

L’accès à l’emploi pour les publics en
marge
Cette Journée d’échanges inter-régionale (Régions Centre Poitou‐Charentes &

Limousin) qui se déroulera à Chateauroux est organisée par l’agglomération de la ville, villes2 et le réseau
DSU. Les centres sociaux de Châteauroux ont participé très concrètement aux travaux de Thalineau qui
seront présentés mais aussi à la valorisation des compétences dans les pratiques associatives (mobilisation
des bénévoles intervenant sur les centres). Une rencontre que le Réseau Centre a décidé de promouvoir
auprès…

…Lire la suite en ligne…

 

Unsubscribe

Le Réseau des Centres Sociaux de la région Centre

http://maps.google.fr/maps?q=37520+Place+du+Mar%C3%A9chal+Leclerc,+La+Riche&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.75984,1.738281&sspn=12.256747,24.763184&vpsrc=0&hnear=Place+du+Mar%C3%A9chal+Leclerc,+37520+La+Riche,+Indre-et-Loire,+Centre&t=m&z=16
http://centre.centres-sociaux.fr/2012/01/06/rencontre-departementale-reseau-des-centres-sociaux-caf-37-le-12-janvier-2012/
http://loiret.centres-sociaux.fr/
http://centre.centres-sociaux.fr/2011/12/22/etat-des-lieux-du-benevolat-dans-le-loiret/
http://centre.centres-sociaux.fr/2011/10/23/lacces-a-lemploi-pour-les-publics-en-marge/
http://centre.centres-sociaux.fr/wysijap/subscriptions/?wysija-page=1&controller=confirm&action=unsubscribe&wysija-key=ea1f8753c028bbc2c80136e3bdaefe97&demo=1&wysijap=subscriptions

