
La grande ébullition   
collective pour 

transformer la société

La crise sanitaire liée à l’épidémie de 
Covid-19 n’est pas sans impact sur nos 

structures, et plus largement sur notre société. 
Pendant le confinement notamment, les modes 
de fonctionnement ont été bouleversés et les 
inégalités encore plus visibles, voire accentuées. 
Cette période a aussi permis un regain de solidarité 
et de créativité, observé au cœur des territoires.

Aujourd’hui, il apparait alors comme nécessaire 
d’organiser une réflexion de fond, sur la société 
que nous souhaitons pour demain et sur la 
manière dont les Centres Sociaux et Espaces de 
vie Sociale de notre Réseau peuvent y prendre 
part. 

Ce chantier,  c’est la grande ébullition collective, 
avec pour ambition de contribuer à notre échelle, à 
transformer la société pour plus de justice sociale 
et de solidarité.

 Des temps de réflexion et d’action ;
 Des outillages d’animation ;
 La mutualisation de ressources/productions ;

le tout, centralisé sur un espace dédié en ligne 
accessible depuis www.centres-sociaux44.fr

Vous y retrouverez, entre autres : 

[Jeu] Se raconter pour ne pas oublier
Un jeu d’inclusion permettant 
à un groupe de s’exprimer sur 
la période de confinement, pour 

éventuellement,  amorcer en douceur des débats de 
fond.

[Publication] Réseau 44 et Covid-19
Pendant le confinement les 
Centres Sociaux et EVS de 
Loire-Atlantique sont restés 
mobilisés, retrouvez une 

publication qui revient sur la mobilisation des 
structures de notre réseau.

Et prochainement, la captation des interventions 
de Jérôme Guillet.

Le concentré d’infos pour rester en éveil sur la vie du réseau 
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N°4  SEPTEMBRE / NOVEMBRE

À vos agendas !

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

Du 26 septembre 2020 au 16 novembre 2020 

____________

 Mardi 29 septembre 2020 :

Commission des animateur.trice.s  famille (14h-17h)

 CSC le Grand B   Pierrick Toussaint

 Vendredi 2 octobre 2020 :

Commission des animateur.trice.s jeunesse (9h30-12h30)

 CSC Soleil Levant   Maxime Bée

 Mercredi 7 octobre 2020 :

Bureau du Réseau  (14h30)

 Fédération des Centres Sociaux 44

 Lundi 12 octobre 2020 :
Rencontre-débat avec François Le Menahèze

«Désobéir est parfois un devoir». (20h)

 CSC le Grand B   Pierrick Toussaint

 Lundi 19 octobre 2020 :
Comité de projet  - Conception d’un guide pour les 
nouveaux administrateurs·ices des CSC (18h30)

 À définir   Maxime Bée

 Lundi 2 novembre 2020 :

Conseil d’Administratation du Réseau (18h30)

 À définir 

 Jeudi 5 novembre 2020 :

Commission com’ : Découvrir l’outil CANVA

 CSC LAMANO   Maxime Bée

 12-15 novembre 2020 :
Congrés FCSF - Les grands banquets 

 Pau   Pierrick Toussaint

 Lundi 16 novembre 2020 :

Commission directeur·ice·s (14h-17h)

 À définir   Pierrick Toussaint

[Rencontre-débat]

« Désobéir est parfois un devoir » 
avec François LE MENAHEZE
Le CSC Le Grand B, avec le soutien de la 
Fédération, vous invite à une rencontre en 
compagnie de François LE MENAHEZE, autour de 
son dernier livre “Désobéir est parfois un devoir”. 

À partir de son expérience d’enseignant et directeur 
d’école, praticien chercheur au sein du mouvement 
Freinet et sciences de l’éducation, l’auteur apportera 
un éclairage sur la question de désobéissance. 
Cette rencontre sera suivie d’un débat animé 
par la Fédération, pour voir comment le sujet de 
désobéissance peut résonner (entre un modèle 
dominant qui tenterait de persister, et l’impérieuse 
nécessité de penser un chemin alternatif).
___

 Lundi 12 octobre - 20h00
 CSC Grand B - Saint-Herblain
 Infos et inscriptions sur centres-sociaux44.fr

[Nouveau comité de projet]

En route vers un guide pour les 
nouveaux administrateurs des CSC
Lancement dans le réseau d’un nouveau comité de 
projet pour penser collectivement la conception 
d’un guide d’accueil à destination des nouveaux 
administrateurs qui arrivent dans les Centres 
Sociaux. Les comités de projet sont ouverts à tous 
les  bénévoles et professionnels du Réseau.
___

 Infos et contributions sur centres-sociaux44.fr
 Premier temps : lundi 19 octobre 2020 - 18h30
 Lieu à définir 

[Dernières publications]

 État des lieux des pactes de 
coopération en Loire-Atlantique
Depuis plusieurs années, les pactes 
de coopération se développent en 
Loire-atlantique. À ce jour, 8 pactes 
de coopération, impliquant 15 Centres 

Sociaux sont en vie sur les territoires.

 Retour sur l’année 2019 en bref
Diffusé lors de l’AG, retrouvez un 
document synthétique qui revient sur 
ce qui a marqué l’année 2019 pour 
notre Réseau.

 À découvrir sur  centres-sociaux44.fr

À la une 

                      Réseau des Centres  Soc iaux et  Soc iocul ture ls  de Lo i re-At lant ique

_________  Pour plus d’infos  _________

Secrétariat de la Fédération (Soizic Moulin) :
federation44@centres-sociaux.fr / 0228072378

Pierrick Toussaint : 
ptoussaint.federation.csx44@orange.fr / 0668102378 

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

www.centres-sociaux44.fr

Évènement à ne pas louper

À découvrir


