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Le nouveau livret de formation est
désormais disponible sur notre site internet depuis juillet : https://centres-sociauxbretagne.fr/formations/



Renforcement de la présence fédérale
dans les centres pour présenter le nouveau livret de formation devant les bénévoles
et
salariés et tenter de répondre aux
questions que vous vous posez sur la
formation.

Nous partons « en tournée » dans les centres
d’octobre à décembre 2018, n’hésitez pas à
nous solliciter pour organiser une rencontre.

Vous l’avez sans doute remarqué : la lettre
régionale n’est plus envoyée tous les mois.
Elle sera, à présent, envoyée un mois sur
deux. Mais nous comptons toujours vous
prévenir des actualités tous les mois grâce
à notre newsletter !
Contrairement à la lettre régionale, très
axée sur l’actualité de la Fédération, cette
newsletter proposera une actualité plus
diversifiée.
Pour vous inscrire, rien de plus simple :
rendez-vous sur le site de la Fédération,
https://centres-sociaux-bretagne.fr/
un
lien existe en bas de chaque page du site
internet :

Trois exemplaires papier seront envoyés
par centre. Les thématiques ont été
sélectionnées grâce aux retours des
stagiaires et aux 42 participants qui ont
répondu au questionnaire « Construire
ensemble le prochain livret de formation »
en juin dernier. Ces contributions ont
permis aux membres de la Commission
Formation
d’ajouter
de
nouvelles
thématiques et de mieux prendre en
compte vos demandes :
Un livret plus adapté à vos attentes et de
nouveaux
services
pour
vous
accompagner :
 Soutien
pour
vous
aider
à
mobiliser vos droits à la formation.
 Plus de réactivité sur la gestion de vos
inscriptions et l’envoi de vos
attestations, détaillé p.50 et 51 du
livret.
 Création d’actions de formation « surmesure » dans votre centre social sur la
thématique de votre choix.
 Mise en place d’un module « Devenir
ambassadeur formation », s’adressant
aux bénévoles et salariés qui souhaitent
mieux connaître les leviers pour faciliter
les départs en formation dans leur
centre et bénéficier du soutien de la
communauté des ambassadeurs.

Le binôme fédéral formation…
Les reconnaissez-vous?
Pour toutes demandes concernant
formation :
clara.canis@centres-sociaux-bretagne.fr /
02 99 41 78 58

la

 Valeurs de la République & Laïcité, les 19 et 20
nov. 2018, au CS du Plateau, à St Brieuc, avec
Philippe KURIATA.
 Les fondamentaux du centre social et d’un espace de vie sociale, le 8 dec. 2018, à la MPT
Kervénanec, à Lorient, avec Jean DAVOUST.
 Développer sa confiance en soi à l’oral : du
stress à la prise de parole en public, les 14, 15 et
16 janv. 2019, au CS de Villejean, à Rennes, avec
Luc TEYSSIER D’ORFEUIL.

Le WESC fait son retour !
Le CODEP 29 a décidé de récidiver,
cette année, avec une toute nouvelle
édition du WESC !
La date du week-end a été fixée au 6
et 7 octobre 2018, au centre nautique Moulin mer, Route du Centre
Nautique,
à
Logonna-Daoulas.
Au programme : des ateliers, des activités et
du bon temps ! Ce WESC est destiné aux
centres finistériens.

Codep 35 :
VIVRE ENSEMBLE DANS LA DIVERSITE,
Un codep sous le signe de la rencontre
et du jeu !
La question du vivre ensemble est au cœur
même de l’activité des centres ; lieux
d’accueil de tous les habitants dans leurs
diversités culturelles, ethniques, sociales,…

Nouvelle charte graphique, nouveau design
pour nos différents supports, création de
nouveaux outils de communication… ce
n’était donc qu’une question de temps
avant que la FCSB ne se plonge sur la
refonte de son site internet !
Après une année de discussions, de
réflexions et de travail intensif sur la conception du site, avec notre développeur
web Alexandre TROCME, notre nouveau
site internet est enfin opérationnel !
Vous y retrouverez notre actualité, une
carte interactive des centres sociaux et EVS
présents sur le territoire breton, toutes les
informations concernant la Fédération et
ses chantiers, ainsi qu’un espace ressource
dédié exclusivement à nos adhérents !
Nous vous laissons donc parcourir ce
nouveau site internet en espérant qu’il
vous plaise !

Notre Fédération a fait de cet enjeu un
chantier prioritaire de son nouveau projet.
Le prochain CODEP sera l’occasion
d’aborder cette question et de vivre, de
façon ludique, un moment de découverte
des centres sociaux du département, dans
leur diversité : quizz des centres sociaux,
times-up de la Fédération.
Rendez-vous le samedi 6 octobre 2018, au
Centre Social de Maurepas, à Rennes.

Le thème de cette troisième édition des
journées d’étude de Jeunes en TTTrans,
est l’innovation sociale, qui sera
questionnée par les chercheurs, les
professionnels, les élus et les jeunes.
La réflexion, le débat et les échanges de
pratique viendront nourrir cette notion
tout au long des deux journées.
Cette troisième édition se déroulera les
jeudi 4 et vendredi 5 octobre 2019,
au 4 bis à Rennes.

C’est gratuit mais
l’inscription est obligatoire
pour y participer !
Elle se fera en collaboration avec la Fédération des Centres Sociaux de Bretagne,
qui anime un temps le jeudi après-midi, de
14h00 à 17h30, autour de la question :
« Développer le pouvoir d’agir : préalable
ou objectif de l’innovation sociale ? ».

La FCSB est heureuse
de vous présenter son
nouveau chargé de
mission vieillissement : Antoine Potier.
«Après avoir travaillé durant 5 ans pour une
association de prévention santé, je suis très
heureux d’intégrer l’équipe de la Fédération
afin de coordonner et de développer la mission « Vieillir en Citoyen » ».
Pour me contacter :
antoine.potier@centres-sociaux-bretagne.fr

La FCSB vous informe que 3 des 5 projets
déposés ont été retenus par la Conférence
des Financeurs du Finistère.
Les 3 projets en question portent sur le
développement et l’accompagnement des
permanences numériques, des cafés seniors
et des rencontres inter-centres sociaux
autour de la pièce « Pas sans moi ».
La plupart des centres sociaux qui avaient
répondu eux-mêmes à cet appel à projets,
ont également été retenus. Pour les autres,
nous allons travailler sur les raisons du
refus. Nous profitons également de cette
information, pour vous annoncer la volonté
de
développer
et
d’accompagner
« les permanences numériques » sur
l’ensemble de la région Bretagne. Si vous
êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à contacter
Antoine, Chargé de la mission « Vieillir en
Citoyen ». antoine.potier@centres-sociauxbretagne.fr, 06 01 74 92 25 »

Pour en savoir plus et vous inscrire, nous
vous invitons à consulter le site internet :
http://jettt.org/

