LETTRE D’INFORMATION – ETE 2011
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Gironde
Des couleurs pour mieux
se comprendre et se repérer
Info, ressources

Voici la livraison estivale des informations fédérales.
Qui dit nouveau projet, dit nouvelle lettre.
Bonne lecture !


RDV
Formation
Appel à contributions

La composition du Conseil d’Administration
de la Fédération de Gironde :
Gérard Castelain, Président (Arlac Mérignac)
Winston Brugmans,Vice-Président (Paul Bert Bx)
Suzette Grel, Vice-Présidente (Créonnais)
Geneviève Rando, Vice-présidente (Bx Nord)
Pierre Borie, Trésorier (Capeyron Mérignac)
Thierry Delamare, Trés. Adj. (ASCO St Médard)
Monique Levy, Secrétaire (Alain Coudert Pessac)
Henri Lannevère, mb bureau (Magudas St Médard)
Christophe Bernhard (CSC MARTIGNAS)
Said Bizine (Alouette Animation Pessac)
Valérie Calmels (DIDEE Lormont)
Béatrice Chambolle (GP IntenCité Bordeaux)
Paule Dubois (Le Burck Mérignac)
Thierry Godard (Arlac Mérignac)
Danièle Estoup (La Châtaigneraie Pessac)
Jacques Fleury (L’Estey Bègles)
Ghislaine Gérard (L’Estey Bègles)
Samir Kharbach (Bordeaux Nord)
Claudine Laqueyrerie (Alouette Animation Pessac)
Georges Offe (Le Haillan)
Membres de droit : Caisse d’Allocations
Familiales et Conseil Général

LA VIE FEDERALE

 Le réseau des Centres Sociaux Girondins
Bienvenue à l’Eycho d’Eysines ! Le Bureau fédéral élargi du 17
mai a accueilli et reconnu comme nouvel adhérent le Centre
Socialo d’Eysines. La reconnaissance de ce nouvel adhérent suit
maintenant son cours auprès de la Fédération nationale. Le
réseau fédéré se porte désormais à 31 adhérents.

 Vie associative
L’AG fédérale du 9 juin a voté la délibération portant sur le
projet fédéral. En approuvant cette délibération, le réseau a acté
le principe d’un cadre, d’une feuille de route pour les prochaines
années avec des finalités et des orientations tout en se laissant
la possibilité d’ajuster et de préciser certains éléments « en
marchant ».
Le débat s’est d’ailleurs prolongé autour de 3 questions qui
devront être travaillées dans les prochains mois : le montant des
cotisations départementales, la mise en œuvre du devoir
d’intervention de la Fédération, les modalités de participation des
bénévoles et salariés des Centres aux espaces de travail
fédéraux.
Pour ceux qui n’auraient pu en prendre connaissance jusqu’à
maintenant, retrouvez ici le compte-rendu de l’AG, le rapport
moral, le rapport d’activités et le rapport financier 2010, la
délibération approuvant le projet fédéral et le projet fédéral luimême.

!! PROCHAIN RDV RESEAU !!
A tous les bénévoles et salariés du réseau,
réunion de rentrée le 27 septembre à 18h30
aux Jardins d’Akazoul à Sainte Eulalie

Nous proposons une réunion de rentrée le 27 septembre 2011 à
18h30 au centre social et Culturel « Les Jardins d’Akazoul » à
Sainte-Eulalie pour aborder les chantiers, les formations 201120112, échanger à propos des outils de communication du réseau
(lettre, site internet…), de la démarche Congrès (contribution de la
Gironde ?),
de
la
Charte
Départementale
(simple
renouvellement ? ou militance pour un pacte de coopération ?) et
de comment nous faisons-nous « Fédération » pour la mise en
œuvre du projet de réseau ?

 Le réseau régional : du changement dans les équipes
Stéphane INGOUF, Délégué de la Fédération du Périgord et
Ludovic BONTEMPS, Délégué de la Fédération des Pyrénées
Atlantiques partent vers de nouvelles aventures professionnelles…
SALUT et AU PLAISIR DE LES CROISER A NOUVEAU !
!! PROCHAIN RDV UNION REGIONALE !!
Comité de pilotage EDEC : 6 septembre, 9h30
CA : 23 septembre, 9h30

Smail M’RAIM, déléguée de l’Union Régionale des Fédérations
des Centre Sociaux d’Aquitaine, change également d’horizon
professionnel à partir de septembre. Bon vent à lui ! L’Union
recherche actuellement son chargé de projet formation pour
poursuivre la mission régionale.
Par ailleurs l’espace régional prévoit de refondre son projet tant
dans son contenu que dans son fonctionnement d’ici début 2012.

 Le réseau national
 L’AG de la Fcsf s’est déroulée le 28 mai dernier à Paris. RDV ici
pour savoir ce qui s’y est dit.
 Démarche Congrès : la Fcsf clôture actuellement la récolte des
indignations. Celles-ci seront présentées à l'Université Fédérale
de Sangatte qui se déroulera du 30 septembre au 2 octobre. et
des inscriptions.
Si vous souhaitez y participer, merci de contacter Marie-Line
BATTON  : 05 56 32 09 78 / contact@fedecsx33.org. Pour tout
savoir sur cette démarche, RDV ici.
 Le site centres-sociaux.fr (lancé en 2009) a pour but de mettre
en valeur le travail des centres sociaux et des fédérations, il attire
chaque mois près de 7000 visiteurs. Pour contribuer à son
évolution, vous avez encore quelques jours pour donner votre
avis en répondant à ce court questionnaire.
 Rapport sur l’Etat des Quartiers
4 centres girondins (Bègles, Grand Parc à Bordeaux,
Beaudésert et le Burck à Mérignac) se sont positionnés pour
participer au projet de la Fcsf de « Rapport biennal sur l’Etat des
Quartiers ». Le réseau des Centres Sociaux étant le seul réseau
au niveau national présent dans 600 « quartiers », l’idée est de
donner tous les 2 ans un RDV médiatique aux décideurs et aux
médias pour :
o éclairer acteurs des quartiers, population française et
décideurs des politiques publiques sur la manière dont les
habitants perçoivent leur vie et sur les « vraies »
questions qui se posent dans leur quotidien dans les
quartiers
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!! PROCHAIN RDV DU GROUPE DE
TRAVAIL !!
Mercredi 14 septembre, 9h30 à la Fédération
Cliquez ici pour le rappel de la démarche
nationale et là pour étapes de la démarche en
Gironde

PROPOSITION DE FORMATION
1. Mettre l’économie au service du projet
Public : directeur, coordonnateurs,
comptables, responsables de secteur
Session 2011 :
18-19-20 oct / 15-16-17 nov. 2011
Session 2012 :
24-25-26 janv /20-21-22 mars 2012
Renseignements :
christine.schlosberg@centres-sociaux.fr
2. Adaptation à la fonction des
responsables de centre sociaux
Public : nouveaux directeurs de Centres
Dates : 06 au 09 février / 02 au 05 avril 2012
Renseignements et inscriptions :
Malika CLUZE  01 53 09 96 13 /
dg@centres-sociaux.asso.fr
3. Formation de formateurs : Mettre
l’économie au service du projet social
Public : directeurs, cadres fédéraux,
bénévoles « ressources »
Dates : 14 et 15 mars, 4 et 5 avril 2012
Renseignements:
christine.schlosberg@centres-sociaux.fr

pointer évolutions de problématiques, apparitions de
nouveaux phénomènes
o apporter un point de vue sur l’efficacité et les éventuels
décalages des mesures politiques proposées
Ce projet a également pour ambition de conjuguer des visions
de très grande proximité de terrain, celles des habitants, et de
regards techniques plus distanciés, celles des Centres de
Ressources régionaux sur la politique de la ville (en Aquitaine,
Pays et Quartiers d’Aquitaine).
Les équipes des 4 centres vont chacune mobiliser des groupes de
10 à 15 personnes qui seront amenées en 3 temps à l’automne
2011 à dire comment elles vivent leurs quartiers, ce qu’elles y
font, les « plus », les « moins » ; analyser collectivement ce
qu’elles constatent, pourquoi les choses sont comme elles sont ?
où se situent les responsabilités de ce qu’elles constatent, de ce
qu’elles vivent ? ; identifier des leviers d’actions et prioriser les
éléments à faire remonter.
Sortie prévue pour ce rapport au printemps 2012, un bon
support pour interpeller les candidats aux différents scrutins
électoraux de l’année prochaine !
 Nouvelles proposition de formations
Les directeurs de Centres peuvent bénéficier, depuis plusieurs
années, d’une formation (AFNR) leur permettant d’aborder les
questions concernant le projet Centre Social dans le cadre de
l’agrément Caf (cf. ci-contre la proposition n°2).
Le contenu pédagogique de ce stage repose sur les aspects
stratégiques et politiques, mais ne traite pas de sa dimension
économique et financière. Un certain nombre de participants ont
exprimé leur attente sur ces questions-là.
Le pôle de gestion de la FCSF, pour
répondre à ces
nombreuses demandes, propose 2 modules de 3 jours pour
mieux (cf. proposition n°1) :
Maîtriser les risques encourus par une structure
associative
Savoir élaborer un plan stratégique d’actions dans le cadre
du plan organisationnel du projet social
Connaître les bases de la comptabilité générale et
analytique
Etre capable de faire un diagnostic financier du Centre
Social
Maîtriser la démarche participative de construction du
budget du projet social
Connaître les procédures de contrôle interne
Connaître les procédures de contrôle de gestion
Etre en capacité de contractualiser avec les collectivités
territoriales
La FCSF propose également de démultiplier les acteurs du
réseau en capacité de transmettre ces savoir-faire (méthode
et contenu) en formant des « binômes formateurs » qui seraient
identifiés comme des personnes ressources au sein des
Fédérations (cf. proposition n°2).
.
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ACCOMPAGNER LE SENS

Accompagner les bénévoles et salariés des Centres en
requestionnant le SENS du projet lors des étapes de création
ou de renouvellement de l’initiative et par des prismes
thématiques [Acte 1 du projet fédéral]

 Les préfigurations
L’Eycho, le tout dernier des centres sociaux agréés, inaugurera
son projet en septembre sur la commune d’Eysines. Lors de la
rencontres avec les administrateurs de la Fédération, les
représentants du Centre ont pu présenter les grandes lignes du
projet, son fonctionnement et le choix de créer un Etablissement
Public Administratif (EPA). Aux côtés des Centres de Bègles et de
La Teste, celui d’Eysines vient renforcer le nombre d’EPA dans le
réseau fédéré. Les questions du mode de gestion et d’organisation
du travail sont mises en débat pour garantir (toujours / ou encore
+) la place et le rôle des habitants dans ces initiatives.
Après 18 mois de « préfiguration », le territoire de la Communauté
de Communes de Villandraut, n’a pas abouti à la création d’un
Centre Social mais a révélé une autre aventure et dynamique
d’habitants avec l’association Participe Présent.

PROPOSITIONS DE FORMATION
1. Fin du cycle 2011 « Renouvellement
de projet »
Séance sur l’Elaboration de projet
Mardi 13 septembre 9h30 à 17h00
Centre social Mix Cité à Talence Thouars
2. Renouvellement de projet 2011-2012
Mardi 08 novembre, 17h00-20h30 :
enjeux du renouvellement
Vendredi 09 décembre 9h30-17h00 :
évaluation
Mardi 17 janvier 9h30-17h00 :
diagnostic social partagé et
participatif
Vendredi 09 mars 9h30-17h00 :
élaboration de projet
Inscriptions auprès de Marie-Line
BATTON 05 56 32 09 78 /
contact@fedecsx33.org

A la demande des acteurs du Canton de Coutras où une
démarche de préfiguration est engagée depuis novembre 2010, la
Fédération a participé le 7 juillet à une rencontre avec les élus et
techniciens des commissions action sociale et politique de la ville
de la Communauté de Communes du Nord Libournais (CCNL).
Créée le 27 décembre 2010, la CCNL est la fusion des
Communautés de Communes du Libournais, du Pays de Coutras
et du Canton de Guîtres, soit 32 communes sur lesquelles vivent
64 463 habitants.
Il s’agissait d’expliquer ce qu’est un Centre Social et surtout
d’illustrer l’originalité et les effets de cette initiative d’habitants sur
un territoire rural… la pédagogie et le sourire de Suzette GREL,
Présidente de la Cabane à projet du Créonnais et administratrice
fédérale, ont largement contribué à crédibiliser les témoignages.
L’association l’Encrier à Biganos poursuit sa démarche.

 Le renouvellement de projet
Quelques grammes de théorie, une pincée de méthodologie de
projet et les pépites… les échanges d’expériences, les astuces
des pratiques…Nous avons déjà proposé cette formule pour
l’évaluation et le diagnostic partagé et participatif. Reste la
dernière étape d’élaboration du projet que nous vous
soumettons dès la rentrée le mardi 13 septembre de 9h30 à
17h00 au centre social Mix Cité à Talence Thouars.

 Les fragilités…accompagnées
L’association La Passerelle à Ambarès a sollicité la participation
de la Fédération au Comité de Pilotage réuni autour de l’écriture
du cahier des charges de l’accompagnement méthodologique aux
changements du centre.
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En 2010, l’association La Passerelle avait interrogé la ville
d’Ambarès-et-Lagrave quant à son devenir. L’AG de septembre
2010 avait souligné les difficultés de gouvernance du centre. La
forme juridique associative est questionnée depuis et l’équipe
souhaite, avec ses partenaires, explorer les différents statuts et
modes de gestion du Centre. Dans tous les cas, la problématique
est de créer les conditions adéquates pour une réelle participation
des habitants au sein de la structure à reconfigurer ou à créer.
Mais l’association se confronte au même moment au départ de 3
personnes présentes depuis la création du Centre, dont la
Directrice. La Fédération a accompagné le Président de
l’association et la Ville dans la démarche de recrutement MarieLiesse DUCLOS (bienvenue avec un peu d’avance), nouvelle
Directrice qui prendra ses nouvelles fonctions en octobre.
A son arrivée, le Comité de pilotage réévaluera l’opportunité du
principe de l’accompagnement et de son objet.
L’association La Colline de Cenon consolide depuis le
printemps le dialogue avec l’ensemble de ses partenaires. Elle a
dû par ailleurs faire face au départ du directeur adjoint fin mai.
Pour assurer a minima le pilotage technique, l’équipe de la Colline
a eu le renfort de la Directrice des Centres Sociaux de Lormont
tout le mois de juin, période pendant laquelle l’association, avec
l’appui de la Fédération, s’est concentrée sur le recrutement d’un
directeur. Christophe FUGERAY a pris ses fonctions le 18 juillet et
est déjà mobilisé sur la réalisation du diagnostic social en vue de
l’élaboration du projet.
PROPOSITION DE FORMATION 2012
Fondamentaux des centres sociaux
Jeudi 16 février 18h30-21h00
Mardi 13 mars 18h30-21h00
Jeudi 05 avril 18h30-21h00
Inscription auprès de Marie-Line BATTON
05 56 32 09 78 / contact@fedecsx33.org

 L’approche des fondamentaux pour les nouveaux
administrateurs et salariés du réseau
A l’image du centre social, la fonction d’ACCEUIL du réseau est
essentielle. Nous vous proposons début 2012 3 soirées pour
(re)venir sur les fondamentaux des centres sociaux : histoire,
politique
nationale,
gouvernance,
fonctionnement
et
organisation,…

 Les chantiers thématiques
La culture ou la dynamisation de projet accompagnement à la
scolarité reflètent des préoccupations sociétales… et
bousculent et interrogent le projet du centre.
 Le groupe culture passe à l’étape de l’écriture de ses billets
« doux et interpelants » sur l’action culturelle ou encore sur la
symbolique culturelle que vous retrouverez dès la rentrée dans
ère
la 1 synthèse de l’ATLAS et un peu plus tard sur son site.
La culture se trouve à la croisée des axes de travail de la
Fédération (lutte contre la précarité et la pauvreté,
expérimentations et développement solidaire…) et de thématiques
mises en débat par les projets des Centres Sociaux (citoyenneté,
questions de société…).
Pour coller à notre ambition de projets d’habitants œuvrant pour un
quotidien citoyen, solidaire et égalitaire, nous avons saisi
l’opportunité d’une rencontre avec le Conservatoire National des
Arts et Métiers pour nous outiller sur les concepts et les
organisations de travail relevant de l’Economie Sociale et
Solidaire… Des propositions peut-être à suivre !
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PROPOSITION DE FORMATION
Cliquez ici pour toute information relative
à Paroles partagées
Dates : 20 et 21 septembre et 19 et 20
octobre
Lieu Centre social et culturel Génicart à
Lormont
Inscriptions auprès de Marie-Line BATTON
05 56 32 09 78 / contact@fedecsx33.org

 Les centres sociaux de l’Alouette à Pessac et du Burck à
Mérignac ont (ré)interrogé d’avril à juin leur projet et leur
pratiques d’accompagnement à la scolarité. Après
l’évaluation de leurs besoins, ces 2 équipes ont été
accompagnées par le GFEN (Michel DUCOM) et les Céméa
(Anne-Laure BAERT et Claudette ROUSSELI) pour se former à
de nouveaux outils facilitant les apprentissages en orthographe,
lecture et mathématiques, concevoir le projet culturel de
l’accompagnement à la scolarité, revoir les rythmes et les
accueils des enfants, des jeunes et des familles, mieux articuler
ces activités à l’entièreté du projet.
 4 jours pour renforcer l’outillage sur l’Education Populaire
et la démocratie participative et citoyenne…la formation
« Paroles Partagées » est mise en place en Gironde dans le
cadre de l’Engagement pour le Développement des Emplois et
des Compétences (EDEC) pour créer et/ou de développer
des espaces d’accueil, de collecte et de valorisation de la
parole citoyenne (valable pour toutes les thématiques).
Le « bonus » de cette formation sera d’initier une démarche inter
réseaux d’Education Populaire (GFEN, Céméa, MJC) sur le volet
éducatif.



CONTRIBUER A ADAPTER ET A CONSOLIDER
LES RESSOURCES

Par RESSOURCES, nous évoquons les moyens humains, les
moyens économiques du pilotage du projet et les outils et
actions de promotion.

 Qualification
PROPOSITION DE FORMATION
Fonction employeur
Cliquez ici pour retrouver le contenu
2 et 24 novembre 2011, 18h30-21h
15 décembre 2011, 18h30-21h
5 et 24 janvier 2012, 18h30-21h
Samedi 11 février 2012, 9h30-17h
Inscriptions auprès de Marie-Line
BATTON 05 56 32 09 78 /
contact@fedecsx33.org

Pour mener à bien les fonctions dirigeantes dans une association
appliquant la Convention Collective Nationale des Acteurs du Lien
Social et Familial, nous avons imaginé avec le SNAECSO un
parcours de 7 séances de formation.
Les administrateurs et les directions salariées doivent pouvoir
mobiliser des connaissances et faire appel à des savoir-faire pour
assumer l’ensemble des responsabilités à la fois comme
partenaires des pouvoirs publics et employeurs de personnel.

 Veille et observatoire
 Des nouvelles de l’observatoire
Un groupe de travail a commencé en fin d’année dernière à
identifier les éléments d’information à collecter (économie et
emploi) pour constituer notre observatoire du réseau girondin.
En parallèle de ce début de réflexion, la Fcsf a proposé à la CNAF
l’élaboration d’un observatoire des Centres Sociaux de façon à ce
que la CNAF dispose en 2012 lors de la négociation de la
prochaine Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) avec l’Etat
d’éléments + qualitatifs. Le rapport de l’IGAS (Inspection Générale
des Affaires Sociales) pointait clairement cette faiblesse à l’issue
de la précédente COG 2005 – 2008.
Pour élaborer cet observatoire la Fcsf a souhaité une démarche
pragmatique pour si possible ne pas réitérer l’expérience du
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A CONSULTER
Pour découvrir la base SERACS, l’observatoire
des Centres Sociaux de Rhône-Alpes, RDV ici.
Pour tout savoir sur l’élaboration de cet
observatoire national lancé par la Fcsf et la
CNAF et de sa déclinaison girondine, cliquez ici.

questionnaire 2008 (600 questions, des contraintes techniques,
des données difficiles à exploiter). L’idée est de prendre appui sur
l’observatoire existant déjà en Rhône-Alpes (220 Centres
Sociaux), la base SERACS :
- Construite par le réseau fédéral régional en coopération avec
les 7 CAF de la région sur 2 principes : « compter autrement »
et surtout « ne pas tout compter »
- Des données renseignées par intranet directement par les
Centres
- Une consolidation et exploitation des données
- Chaque année la possibilité de sortir des données éco et
sociale mais surtout sur des infos sur les activités, les thèmes
travail dans les projet, la mobilisation et participation des
habitants, le bénévolat, le partenariat…
La Fcsf et la CNAF se sont entendues pour élargir l’utilisation de
cette base en 2012 à quelques territoires où Fédérations locales
et CAF seraient volontaires. La Gironde s’est positionnée aux
côtés de 6 autres territoires (Seine Saint Denis, Bouches du
Rhône, Vienne, Bretagne, Nord et Pas-de-Calais).
Prochaines étapes : mise en ligne du site national en septembre
2011 et saisie des données par les Centres d’octobre à
décembre. En s’alliant à cette démarche, le réseau girondin aura
donc son propre outil dès 2012.
 Réformes de collectivités locales
Retrouver les derniers éléments sur le site de la Fcsf dédié aux
réformes en cours au niveau de l’Etat.

 Initiatives des partenaires
L’association Boulevards des Potes à Bordeaux propose une
formation BPJEPS Animation Sociale mention « Développement
social et participation citoyenne ». A consulter le programme de la
formation, le bulletin d’inscription.
Unis Cités recrute 1450 jeunes volontaires pour octobre 2011.
Pour les structures intéressées, prendre contact avec l’antenne
régionale et prendre connaissance des modalités de mise en
œuvre de ce dispositif.



REAFFIRMER LA DEFENSE DES DROITS
FONDAMENTAUX

 Le développement solidaire pour lutter et prévenir les
exclusions économiques et sociales
 « Quand les centres sociaux invitent le développement
durable à leurs tables » est un projet inter-centres (BordeauxNord, Le Haillan, le Créonnais, Lormont).
ère
La 1 rencontre a eu lieu le 22 juin à Génicart. Autour de la
fabrication d’un cuiseur thermos, de préparation d’un repas,
d’échanges de recettes et de savoir-faire culinaires, une bonne
petite bouffe s’est organisée !
Le groupe est invité le samedi 24 septembre sur la parcelle du
jardin collectif de la Cabane à Projet à Créon, le vendredi 18
novembre rue Joséphine dans les locaux du centre social et
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familial Bordeaux Nord et le samedi 05 mai 2012 à l’espace
socioculturel du Haillan dans le cadre de la semaine des jardins
pilotée par la Ville.


Le chantier lutte contre la précarité et la pauvreté
er

Le groupe, réuni le 1 juillet, a défini sa « feuille de route ».

DEFINITION
L'empowerment est le processus
d'acquisition d'un « pouvoir » (power), le
pouvoir de travailler, de gagner son pain,
de décider de son destin de vie sociale
en respectant les besoins et termes de la
société. L’autonomie d'une personne lui
permet d'exister dans la communauté
sans constituer un fardeau pour celle-ci.
La personne autonome est une force
pour la communauté.

Les dysfonctionnements et limites des dispositifs d’insertion
doivent amener les Centres à travailler différemment avec les
personnes, pour l’amélioration de la vie de chacun et de tous.
Il s’agirait de passer d’une logique d’accompagnement à une
posture de « révélateur » des potentiels des personnes en les
laissant elles-mêmes initier les réponses.
Cela oblige à concevoir des rapports sociaux plus égalitaires et
amène le réseau à se requestionner et à préciser son parti-pris :
sur les notions d’insertion, d’exclusions, de droits
fondamentaux, responsabilités sociales et sociétales,
d’empowerment…
sur la reconnaissance et l’adhésion aux valeurs et aux
modes d’organisations : économie sociale et solidaire
En 2011, il conviendra de chercher des intervenants pour éclairer
ces notions (IRTS, CNAM…) et ensuite des travaux de repérage,
de capitalisation (panorama des initiatives) pourront être envisagés
pour alimenter les débats à ouvrir avec les partenaires
institutionnels des centres sociaux (en 2012).

PROCHAINS RDV
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
à la DRJSCS
Copil : vendredi 16 septembre 9h30
Groupe d’appui : vendredi 16 septembre
à 14h30

 La lutte contre les inégalités de traitement liées à
l’origine.
er

Le 1 semestre 2011 a été consacré au diagnostic lutte et
prévention des discriminations liées à l’origine de 4 centres
sociaux : Lormont, Saint-Eulalie, Pessac Saige et Bordeaux Nord.
En septembre, le rapport intermédiaire sera restitué au Comité de
Pilotage et le groupe d’appui à la démarche envisagera les suites
à donner à ces travaux dans le but d’essaimer dans le réseau

APPEL A CONTRIBUTIONS
La Cabane à Projets souhaite organiser des soirées « Eclairages publics ». Il s’agira bien de
de lumières » mais pas celles d’ERDF sur des questions de société : L’économie (Qu’est ce que la crise
(crise de la dette Européenne) et d’où vient elle ? Qu’est ce que la dette publique ? C’est quoi l’inflation, la
croissance ? La bourse baisse c’est grave ?) ; Les institutions (Pouvoirs exécutif, législatif et juridique, le droit
civil, le droit pénal, comment marche la justice en France) ; Les impôts (A quoi servent les impôts ? Le
budget,…) ; La sécurité sociale, un système solidaire ; L’immigration : une bénéfique nécessité ; L’éducation à
l’image ;…
Le Centre Social intercommunal du Créonnais recherche des personnes ressources et/ou des outils pouvant
alimenter des soirées d’information sur ces questions de société. Merci de faire part de vos bonnes idées à
Frédéric Foucault (activitescabane@gmail.com).
activitescabane@gmail.com

Et sur ces bonnes paroles, nous vous souhaitons
de bonnes vacances !!!!
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