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Le concentré d’infos pour rester en éveil sur la vie du réseau

Les p’tites infos

Le livre sur les Centres Sociaux et le
vieillissement est disponible !
Si la version numérique est
déjà disponible en téléchargement, l’Union Régionale
des Pays de la Loire est fière
de vous annoncer la sortie
de la version imprimée de sa publication « L’impact des Centres Sociaux dans l’accompagnement
du vieillissement ».
Pour rappel, ce document revient sur 3 ans de
recherche I-CARE ( Impact des Centres Sociaux
sur l’avancée en âge et la perte d’autonomie) et
propose des préconisations concrètes pour mieux
accompagner le vieillissement dans les Centres
Sociaux.
Un exemplaire sera remis à chaque Centre Social du réseau.
+ d’infos et téléchargement sur i-care.centres-sociaux.fr

Le mois de la valorisation des «actions
séniors» dans les Centres Sociaux
La commission « 60 ans et + » du
réseau vous propose de rejoindre
la démarche « Le mois de la
valorisation des actions séniors ». Le principe est
simple : au mois de mars, les Centres Sociaux sont
invités à valoriser dans la presse locale, une ou
plusieurs de leurs initiatives en direction des
séniors. À l’issue de la démarche, la compilation
des différents articles locaux permettra d’organiser
une communication à plus grande échelle.
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+ d’infos sur centres-sociaux44.fr

En route vers notre congrès 2020-22
Initiée par la Fédération des
Centres Sociaux de France,
la démarche congrés vise à
mettre le réseau en mouvement
sur la thématique «Centres
Sociaux, démocratie et justice sociale».
La première grande rencontre de la démarche
aura lieu à Pau du 4 au 7 juin 2020. Il s’agit
d’un temps de formation politique, dont l’objectif
est d’explorer la thématique et de construire une
parole partagée.
Notre réseau départemental est invité à constituer
une délégation pour contribuer à cette réflexion et
porter la dynamique en Loire-Atlantique.
Modalités de participation envoyées aux structures du réseau
+ d’infos sur www.centres-sociaux.fr

À vos agendas !

Séminaire nouveaux administrateurs :
changement de date
La seconde édition du séminaire « S’engager
dans les Centres Sociaux, une belle aventure
qui s’accompagne », à destination des nouveaux
administrateurs est reportée au samedi 4 juillet
2020.
Maison de Quartier Kerlédé (Saint-Nazaire)
+ d’infos et inscriptions à venir sur centres-sociaux44.fr

Zoom sur SENACS
SENACS est l’observatoire
des Centres Sociaux
et Espaces de Vie Sociale. Chaque année, les
structures renseignent de nombreuses données
pour donner à lire sur ce que sont, et ce que font les
Centres Sociaux et EVS. Les données de l’édition
2019 sont synthétisées dans une affiche, qui sera
remis aux structures du réseau prochainement.
En attendant, nous vous proposons de tester vos
connaissances sur les Centres Sociaux 44.

Le Quiz

Édition SENACS 2019 (chiffres 2018)
1. Combien de Centres Sociaux en Loire-Atlantique ?
a. 26

b. 49

c. 61

2. Combien d’habitants participent aux activités et
actions des Centres Sociaux de Loire-Atlantique ?
a. 8 231

b. 27 332

c. 63 014

3. Combien de bénévoles font vivre les Centres Sociaux
de Loire-Atlantique ?
a. 2 231

b. 5 592

c. 9 142

4. En Loire-Atlantique, quel est le budget médian des
Centres Sociaux ?
a. 245 032 € b. 399 121€ c. 658 243 €
5. En 2018, combien de salariés ont travaillé dans les
Centres Sociaux de Loire-Atlantique ?
a. 878 b. 1 789 c. 3 332
6. Quel est le pourcentage de Centres Sociaux qui
proposent des actions d’accompagnement à la scolarité
en Loire-Atlantique ?
a. 62%

b. 78%

c. 94%

7. Quel est le pourcentage de Centres Sociaux qui
proposent des actions d’apprentissage du français en
Loire-Atlantique ?
a. 59%

b. 72%

b. 5 384

Ces infos sont communiquées à titre indicatif. Merci de
vous référer aux invitations officielles.

____________

Jeudi 12 mars 2020 :
Commission des secrétaires (9h30-12h30)
MPT La Chapelle sur Erdre Soizic Moulin
--Lundi 23 mars 2020 :
Commission des directeurs·trice·s (14h-17h)
CSC Bourg Pierrick Toussaint
--Jeudi 26 mars 2020 :
Commission des animateur.trice.s famille (14h-17h)
CSC Loire et Seil Pierrick Toussaint
---

Jeudi 3 avril 2020 :
Commission des animateur.trice.s jeunesse (9h30-12h30)
CSC Le Relais Pierrick Toussaint
--Mardi 7 avril 2020 :
Commission communication « Découverte de l’outil en
ligne pour réaliser des affiches : Canva » (14h-16h30)
MQ Kerlédé
Maxime Bée
--Jeudi 30 avril 2020 :
Commission comptables, aides comptables (14h-17h)
À définir Pierrick Toussaint
--Mardi 5 mai 2020 :
Commission les 60 ans et + (14h-17h)
CSC Mireille Moyon à Paimboeuf
--Lundi 18 mai 2020 :
Conseil d’Administration du réseau, suivi d’un débat
dont la thématique est à définir (18h30-21h)
À définir
Marie Thérèse Milin
-----------------Bureaux du Réseau (14h30-18h):
mercredi 18 mars 2020
mercredi 1er avril 2020
mercredi 29 avril 2020
mercredi 13 mai 2020

Fédération 44

Marie Thérèse Milin

_________ Pour plus d’infos _________
Secrétariat de la Fédération (Soizic Moulin) :
federation44@centres-sociaux.fr / 0228072378
Pierrick Toussaint :
ptoussaint.federation.csx44@orange.fr / 0668102378

c. 91%

8. Combien de pré-ados (11-14 ans) participent aux
activités des Centres Sociaux de Loire-Atlantique ?
a. 2 943

Du 12 mars 2020 au 18 mai 2020

c. 9 202

Maxime Bée :
maxime.bee@centres-sociaux44.fr / 0646800095
www.centres-sociaux44.fr

Réponses

Réseau des Centres Sociaux et Socioculturels de Loire-Atlantique

Réponses : 1:b - 2:c - 3:b - 4:c - 5:c - 6:c - 7:a - 8:b
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