
Planifier, organiser, 
ne pas oublier, un cas-
se-tête (même pas 
chinois) bien de chez 
nous. C’est pour cela 
que ce Fédérathon spé-
cial vision grand an-
gle 2015/2016 vient 
vous rendre visite. Un 
concentré de 4 pages 
pour vous donner, en 
avant première, tous 
les rendez-vous possi-
bles au cours de la sai-
son. 

Une anticipation qui 
permettra peut-être 
d’éviter quelques téles-
copages et par voie de 
conséquence, les choix 
draconiens à faire dans 
ces moments-là.
Une manière aussi de 
faire partager avec un 
support simple, les ré-
jouissances de la vie 
fédérale.

Pouvoir d’agir...
Vous avez dit...

Ed
ito

Plus d’infos
www.csc79.org

qui pensent qu'il ne sert à rien de réinventer l'eau chaudePlus que jamais La revue de tous ceux

mini

Deux mots qui se sont révélés au congrès national de 
2013, déjà... 
Deux mots pour une belle utopie, qui pourraient se 
traduire par «faire en sorte que chaque individu, cha-
que collectif, puisse avoir plus de contrôle sur les ques-
tions, les problèmes, les projets, qui le ou les concer-
nent» .

Permettre le choix sans se substituer, juger, orienter. 
Etre un passeur , un facilitateur, l’huile dans le moteur 
mais le  moteur, c’est toujours celui qui est concerné. 

Pour la saison et certainement celles à venir, cette 
idée sera la toile de fond qui guidera notre manière 
d’agir. Tous les temps de rencontres qu’ils soient en 
direction des bénévoles, des professionnels ou mix-
tes, auront cette ambition.

Derrière les mots, ce sont des actes concrets qu’il 
nous faudra mettre en mouvement. Ne pas réinventer 
la poudre mais faire en sorte que le feu d’artifice ait 
plus de couleurs.



C’est impossible, dit la fiertéC’est risqué, dit l’expérienceC’est sans issue dit la raisonessayons, murmure le coeurWilliam Arthur Ward

Rencontres des acteurs

Faire réseau, c’est se rencontrer, se connaître, 
échanger, se renforcer. Les rencontres proposées 
par «métier» ne sont pas une fin en soi. Elles doi-
vent contribuer à la réalisation de connexions di-
rectes entre les personnes, les CSC. Il appartient à 
chacun de le faire vivre.
Directeurs :  01/10, 09/11, 17/12, 
25/01/2016, 10/03/2016, 09/05/2016, 
23/06/2016

Les professionnellesLes professionnelles
Admin-comptable : 08/10/2015
Responsables enfance : 15/10/2015
Responsables jeunesse : 12/11/2014
Accueil : 19/11/2015
Référents famille : 04/12/2015
Vacances Plein les Yeux : 28/01/ 2016

Comment faire pour aller vers les 
habitants ?
Mardi 13 octobre 2015 de 9h30 à 17h30 
au lycée agricole de Melle

Les mixtesLes mixtes

Cette journée du 13 octobre, c’est le remake de la 
journée initialement proposée le 9 avril dernier et an-
nulée suite à un accident de l’intervenant.
Une matinée consacrée au thème «aller vers». «Al-
ler vers»... Mais pour aller où ? Est-ce qu’aller vers les 
habitants nécessite uniquement de sortir de ses murs 
comme il  l’est souvent  écrit dans  les projets  des 
CSC ? Quelle posture et attitude cela induit dans nos 
façons d’être avec les personnes ? Comment occuper 
l’espace public ? Comment aller vers les personnes les 
plus isolées ? 
Ce temps de réflexion sera animé par Jérôme Guillet 
(qui assure les formations «pouvoir d’agir» faites par 
l’Union Régionale).
Un second temps de la journée sera organisé autour 
des différentes commissions portées par l’Union Ré-
gionale pour ainsi partager avec le plus grand nom-
bre, les enjeux de notre organisation collective.

Pouvoir d’agir
Jeudi 1er octobre à 19h00 à la Rochelle
Discussion avec Yann Le Bossé, professeur à l’Université 
de Laval à Québec sur le thème du développement du 
pouvoir d’agir. Cette personne anime les formations pro-
fessionnelles organisées par la FCSF sur ce thème depuis 
septembre 2014. Une belle occasion car le personnage 
est captivant et surtout très accessible. 
15 places maximum par département. Plus d’infos sur 
les modalités d’inscriptions, la première quinzaine de 
septembre.

Développement social local 
Enjeux de prévention et solidarité entre les âges 
sur les territoires 
Jeudi 26 et vendredi 27 novembre à Paris
Journées organisées par la FCSF en lien avec la CNAV 
(Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse et la Caisse Na-
tionale de la MSA).
Inscriptions dernier délai avant le 20 septembre et pla-
ces limitées à 10 par département.



Un optimiste, c’est quelqu’unqui plante deux glands et qui s’achète un hamac... 

formation des bénévoles

Accueil des nouveaux administrateurs
La période des assemblées générales permet un re-
nouvellement de l’engagement. Le fonctionnement 
des CSC et la multiplicité des actions engagées, font 
que le tutorat et l’accueil de nouveaux administrateurs 
sont des passages fondamentaux pour la pérennité de 
cet engagement.

1ère rencontre : Jeudi 15 octobre 2015
Accueil des nouveaux administrateurs, histoire du ré-
seau, un CSC, c’est quoi et cela fonctionne comment ?

Le 2 décembre 2015
Etre président(e), c’est être leader d’une équipe qui oeuvre 
et s’exprime pour un objet commun. Comment s’y prend-t-on 
pour construire cette parole collective : à quel moment et dans 
quels espaces ? Quel rôle de la présidence pour faire vivre cette 
démocratie ? 

Ces rencontres sont ouvertes à tous les administrateurs des Centres Socioculturels. Chacun peut s’y inscrire dès à 
présent auprès de la fédération ou auprès du secrétariat de son Centre. Pour la saison 2015 - 2016, les formations 
auront lieu à la Fédération, à Parthenay.
Les temps de rencontres sont ouverts pour un maximum de 15 participants en soirée de 19h00 à 21h15 et sont 
suivis d’un petit graillou.

Parole politique

2ème rencontre : Mardi 10 novembre 2015
Etre administrateur, ça veut dire quoi ? De l’engage-
ment individuel à la responsabilité collective. Le rôle 
des instances statutaires.

3ème rencontre :  Mardi 15 décembre 2015
Qui  sont  les  partenaires  des  CSC  ?  Quelles  compé-
tences  et  quels mandats ont-ils ? Quels sont les liens 
entre ces partenaires, les projets et les actions possi-
bles ?

Elles se veulent être 
le prolongement de 
notre rencontre du 
15 novembre 2014 
avec Jean-Luc Grol-
leau et dans l’esprit 

du MOOC diffusé par voix numérique et initié par la 
FCSF.

1ère rencontre : Mardi 27 octobre  2015 
De quoi parle t’on lorsque l’on dit parole politique ? 
Pourquoi sommes-nous légitimes à avoir une parole 
politique avec nos partenaires institutionnels ou élus ? 
Pourquoi pensons-nous que nous ne le sommes pas ?
La place des associations dans l’organisation sociale de 
notre pays, de notre territoire. 
Les freins : qu’est ce qui nous fait peur lorsque l’on parle 
de parole ou d’expression politique avec nos élus ?

2ème rencontre : Jeudi 26 novembre 2015
Parole politique avec les institutions et les élus mais de 
qui parle t’on ? 

Qui sont vraiment nos interlocuteurs et pourquoi le 
sont-ils ? 
Que connaissons-nous d’eux, de leurs préoccupations, 
de leurs contraintes, de leurs mandats ? 
Quels liens entre eux et nous, CSC ?
Quel message veut-on faire passer ?
Dans quel espace démocratique construisons-nous 
cette parole ? De quels supports disposons-nous pour 
diffuser notre parole ? 

3ème rencontre : Jeudi 14 janvier 2016
Il va y avoir une rencontre, comment s’y prend-t-on ?
Il y a l’avant, pourquoi y va-t-on? Comment s’organise-
t-on ? 
Il y a le pendant. Avec qui, la place de chacun ? Com-
ment ne pas se faire embarquer et ne pas pouvoir ex-
primer ce que l’on a à dire ?
Il y a l’après : la mémoire de l’entretien, le rappel des 
propos tenus, la transmission du mandat. La part, la 
place et la complémentarité entre technique et poli-
tique ?

Rencontre des présidents



Conseils d’Administration :

08 octobre, 10 décembre, 
02 février 2016, 29 mars, 16 
juin 

Bureaux : 

21 septembre, 23 novembre, 
19 janvier 2016,  12 avril, 17 
mai 

Rencontres
statutaires
départementalesDeux-Sèvres

URECSO
Union régionale
Poitou-Charentes

Rencontres régionales

Assemblées générales 
2016 des CSC
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Conseils d’Administration :
08 septembre, 07 décembre
Bureaux : 
29 septembre, 13 novembre
Assemblée générale : 
28 avril 2016

Chaque rendez-vous présenté dans ce mini Féd’ spécial 2015/2016 fera l’objet d’informations spéci-fiques qui transiteront dès la ren-trée, par les administrateurs et les directeurs. MAIS, dès aujourd’hui, notez-les dans votre agenda par précaution!

Assemblée générale
de la fédération : 

04 mars 2016

Val d’Egray : 23 mars
Pays Mauzéen : 1er avril
Niort Grand-Nord : 04 avril  
Nueil Les Aubiers : 7 avril 
Marais : 7 avril
Canton de Ménigoute : 8 avril
Cerizéen : 28 avril
Pays Mauléonais : 29 avril
Niort de Part et d’Autre : 10 mai 
Aiffres : 12 mai

Bien entendu, toutes les dates ne sont pas 
fixées à ce jour.  Nous vous tiendrons au cou-
rant des nouveautés. Pourquoi ne pas ins-
crire l’une de ces dates dans votre agenda 
pour aller découvrir ce qui se fait dans les 
Centres voisins ?


