
05/02/2021

1/4

Problème d’affichage ? Affichez cette newsletter dans votre navigateur.

 

Lettre d'information - Janvier / Février 2021

Bienvenue à bord de la lettre d'info fédérale ! En ce début d'année 2021, vous allez aussi recevoir ou
entendre parler d'autres lettres d'information que nous lançons sur les thématiques fortes qui animent le réseau :
>>> Pas à Pas, Infos de saison en circuit court - Actu & outils pour accompagner la transition écologique
>>> Côte à côte, Parce que « vieillir, c’est l’avenir ! » - Actu & outils pour accompagner le Bien Vieillir,
vous pourrez bientôt choisir à quelle(s) lettre(s) vous souhaitez être abonnés ! A suivre...
 

 
L’éducation populaire
et l’urgence
démocratique
 
TRIBUNE (parue en décembre
2020) --- Alors que le contexte
politique et social est
particulièrement délétère, la
FCSF s'associe à des acteurs de
l’éducation populaire,
organisations de la société
civile et chercheur.euse.s
pour interpeller pouvoirs publics,
associations, médias et grand

 

 
 

2021, année du lien !
 

VOEUX (janvier)
Que 2021 nous permette de
nourrir et savourer davantage le
lien social, si précieux dans tout
ce qu’il apporte à chacun et à
tous.
>>> Pas à Pas et côte à côte,
vers un quotidien meilleur <<<
Le Conseil d’administration et
l’équipe fédérale vous adressent

 
Le Buffet des Idées :
se nourrir et partager
sur 4 thèmes forts
 

Pendant 4 mois : webinaires,
tables rondes, échanges avec
des experts, partages de
ressources, discussions... La
FCSF nous a concocté un
programme de musculation
citoyenne, accessible à tous
depuis chez soi, pour avancer
sur les questions de démocratie
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public sur l’urgence et la
nécessité de mener un combat
démocratique.

 
Lire la tribune

donc leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.

 
Voir la carte "2021, on

garde le lien"

et de justice sociale ! De janvier
à juin, découvrez le programme
et ce qui a déjà été produit !

 
Au menu du Buffet

 
3 questions à...

Nicolas Choizelat,
du pôle comptable fédéral

 

Nicolas CHOIZELAT a rejoint
l’équipe fédérale depuis le 11
janvier. Il interviendra sur les
différents services qui seront
proposés progressivement au
réseau au sein de la plateforme
comptable, où la montée en
charge se déclinera sur toute
l’année 2021.

 
Mieux connaître 

Nicolas 

 
Succès (inattendu)

pour les formations à
distance

 

Les formations administrateurs
ont repris cet automne, avec une
formule à distance. Choix par
défaut, ce mode “formation en
ligne” a surpris tout le monde,
formatrice et bénévoles
présents, dans ce qu’il permettait
tout de même de vivre,
d’apprendre et de partager,
même par écran interposé !

 
Lire la suite

 
Ouverture du chantier
fédéral "Numérique"

 
Révélation de l'année covidée, le
Numérique s'annonce comme 
l' enjeu fort pour les centres
sociaux. Pour mieux connaître et
saisir les usages et enjeux :
Ouverture d’un Groupe de travail
fédéral (février) & Accueil d'un
stagiaire, Salim, en vue de
réaliser un état des lieux (fév. à
juillet) sur ce que le réseau du
Rhône et de la Métropole de
Lyon porte et déploie déjà
aujourd'hui. Plus de nouvelles
bientôt !

 
 

 mars 2021 
-----

P'tit dej' de l'info :
Télétravail, quel(s)

impact(s) ?
 

8 avril 2021
-----

Journée thématique
fédérale autour de la
transition écologique

 

Du 31 mai au 13 juin
-----

Quinzaine du
développement durable
du réseau des centres

sociaux

https://fede69.centres-sociaux.fr/tribune-leducation-populaire-et-lurgence-du-combat-democratique/
https://fede69.centres-sociaux.fr/bonne-annee-2021/
https://fede69.centres-sociaux.fr/le-buffet-des-idees-9eme-congres-de-la-fcsf/
https://fede69.centres-sociaux.fr/?p=5422
https://fede69.centres-sociaux.fr/succes-inattendu-pour-les-formations-a-distance/
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Eclairant les transformations

sociales et sociétales, les P'tit dej

et Apéros de l'info vous

proposent un rendez-vous en

mars (date à confirmer), en visio,

autour d'Emilie Vayre, Professeur

en Psychologie du travail et des

organisations. + d'infos à venir. 

Matinée du jeudi consacrée au 

lancement de la thématique "

mobilité", suivie d'une après-

midi de travail et de priorisation

des enjeux pour notre réseau

sur l'alimentation, la réduction

des déchets et la mobilité.

 

 Comme depuis 2 ans, nous vous

donnons rdv pour organiser une

action dans votre centre social

afin de rendre visible la vitalité

de cet enjeu et poursuivre notre

mission de sensibilisation auprès

des habitants. 

 
L'animation
périscolaire à la une :
passage télé
Interrogée en plateau par France
3 sur le rôle de l'animateur
périscolaire, Isabelle responsable
enfance au centre social des
Etats-Unis partage le quotidien
et le sens de ce métier.  Ecoutez
son intervention : 

 
Lire la suite

 
Plus d'un millier de
boîtes de solidarité !
Une quinzaine de centres sociaux

ont porté autour de Noël des

initiatives particulières pour 

réchauffer les cœurs, notamment

les "box de Noël" qui ont

beaucoup fait parler d'elles.

 
En savoir +

 
Nouveau centre social
à Lyon 8
Ca bouge dans le 8e... le centre

social Langlet Santy, jusqu'à

présent rattaché au centre social

des Etats-Unis, déménage pour

des locaux tous neufs et bien

plus vastes ! Le projet promet...

 
Lire la suite

 
 

>> Mouvements de directions
Bienvenue à... Marie GALICHET, nouvelle Directrice du centre social de Gerland, qui a pris ses fonctions le 4

janvier 2021 et à... Hélène MOREL qui a pris ses fonctions de directrice adjointe à l’ARTAG en ce début d'année. 

https://fede69.centres-sociaux.fr/lanimation-periscolaire-passage-tele/
https://fede69.centres-sociaux.fr/?p=5426
https://fede69.centres-sociaux.fr/nouveau-centre-social-a-lyon-8/
https://www.facebook.com/Fdcentressociaux69/
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