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Le WESC c’est un Week-End Sérieux et Convivial 
pour les bénévoles, les administrateurs et les salariés

Le WESC 56 débarque !

Thème : le centre social de demain !

Thème : le centre social de demain !

vendredi 14  à 14h et 
samedi 15 octobre 

2022 à 17h
 Rêves de Mer 

Lieu-dit Penthièvre, Av. Surcouf, 

56510 Saint-Pierre-Quiberon

SEUL on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin
Membre de la Fédération des Centres Sociaux de France

3 rue de la Volga - 35200 Rennes - 02 99 41 78 58
www.centres-sociaux-bretagne.fr         centressociauxbretagne

Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne

ateliers thématiques

temps conviviaux



VENDREDI 14 octobre SAMEDI 15 octobre

programme du week-end

o 14h :  accueil + présentation par centre social 
(significatif sur la convivialité)

o 14h30 :  Centre social 2.0  
Intervention de Thierry ou Jean-Phi-
lippe de la FD NPDC sur le centre 
social 2.0.  
Ateliers (Démocratie et citoyenne-
té, Justice sociale, MSE, partenariat, 
Tiers-Lieux/ESS/Start-up) : 1h30

o 17h30 récupération des clés
o 18h apéro 
o 19h repas
o  20h30 début de soirée

o  9h30 Ateliers thématiques
  l  L’éducation populaire : arpentage de docu-

ments, description et comparatif avec la réalité 
des centres sociaux.

  l  Le bénévolat (suite des thématiques évoquées 
pendant le CODEP, continuité de la réflexion sur 
la valorisation des compétences acquises et la 
question du renouvellement des bénévoles via 
la transmission).

  l  Le « aller-vers » (avec la présence d’un profes-
sionnel ayant participé à la recherche action).

o  12h30 -15h : repas + balade
o  15h : Atelier «L’accueil dans le centre social»
o  16h30 : bilan en petit groupe 

n’oubliez pas de venir avec votre bonne humeur !

Tarif 
90€ par participant  

(repas hébergement inclus)
4 personnes par centre : 
 1 salarié et 3 bénévoles

Je m’inscris !

Inscription obligatoire sur ce lien avant le 15/09/22 :
https://colibris.link/W6yw8

Soit en recopiant ce lien dans votre naviguateur : 
https://colibris.link/W6yw8

Soit en scannant le QR Code ci-contre

https://colibris.link/W6yw8

