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Pour vous inscire

Rendez-vous 
Denis RENAUDIN 
(Délégué fédéral de la Fédération des Centres 
Sociaux de la Vienne)

Les Rendez-vous 

Bénévoles
des

Les Intervenants

Nicolas CHASSING 
(Animateur Toit du monde).

Amélie ROUQUET
(Animatrice Toit du monde).

Hélène RUBAK
(Animatrice Toit du monde).

Anthony LEVRAULT
(Coordinateur/Animateur au CSC de la Blaiserie )



teliers de l’engagement

Ces temps d’échanges s’adressent aux nouveaux administrateurs dans leur prise 
de fonction et de manière plus large aux administrateurs qui s’interrogent sur 

l’organisation des responsabilités et des délégations de pouvoir.

Samedi 28 septembre 2013 : •	 L’histoire et les valeurs des centres sociaux et 
de la fédération. La malette des administrateurs sera offerte aux nouveaux.
Samedi 30 novembre 2013•	  : Etre président d’un centre social : Quels enjeux 
? Quelles responsabilités ? Quelles compétences ? 
Samedi 25 janvier 2014 : •	 Qui finance quoi et pourquoi ? Présentation de 
l’observatoire économique des centres sociaux (avec Laurent Rivault). 
Samedi 22 mars 2014•	  : La gestion des ressources humaines.

de 9h30 à 12h à la Maison des Projets de Buxerolles

Osez l’ailleurs pour les grands

Le projet « Osez l’ailleurs pour les grands » s’adresse aux bénévoles administrateurs 
des centres socio-culturels du réseau intéressés pour découvrir d’autres façons 

de faire et pour développer des savoir-faire et des compétences interculturelles pour 
eux et pour les centres. Cette expérience permettra aux administrateurs de porter la 
dimension européenne dans leurs centres pour impulser le développement de projets 
de mobilité internationale au niveau de tous les secteurs. 

La prochaine réunion aura lieu le Vendredi 4 octobre 2013 à la Maison des 
Projets de Buxerolles à 19h.  

Ces temps d’échanges s’adressent aux bénévoles, administrateurs et salariés des 
membres associés de la Fédération de la Vienne, les associations bénéficiant de 

la prestation animation locale. Ces rencontres reposent sur l’échange de pratiques et 
la mutualisation des pratiques. L’ordre du jour est construit avec les participants en 
fonction de l’actualité. 

Vendredi 11 octobre 2013•	  : A l’association Centre Familial
Vendredi 6 décembre 2013 : •	 A Sanza
Vendredi 7 février 2014 :•	  A la Barque

 de 9h30 à 16h

Journées de l’animation globale "membres associés"

Le bénévolat dans les centres sociaux conduit parfois à rencontrer des personnes 
étrangères en situation administrative et sociale précaire. Afin de permettre 

aux bénévoles de comprendre ces situations et de pouvoir orienter ces personnes 
étrangères, le Toit du Monde propose des formations présentant, de manière simple, 
certaines questions relatives au droit des étrangers en France. 
Par ailleurs, la rencontre avec des personnes étrangères peut mettre en jeu des codes 
culturels qui parasitent son déroulement, c’est pourquoi une formation concernant les 
relations interculturelles est également programmée.
Droit des étrangers : (au Toit du Monde, 12 rue des Carmélites à Poitiers) 2x3h

Mardi 8 octobre de 18h à 21h•	
Mardi 15 octobre de 18h à 21h•	

Communication	 interculturelle : (au Toit du Monde, 31 rue des Trois Rois à 
Poitiers) 2x3h

Jeudi 14 novembre de 18h à 21h•	
Jeudi 21 novembre de 18h à 21h•	

Droit d’asile : (au Toit du Monde, 31 rue des Trois Rois à Poitiers) 6h
Samedi 30 novembre 9h30-12h30 et 13h30-16h30•	

Droit à vivre en famille : (au Toit du Monde, 31 rue des Trois Rois à Poitiers) 6h
Samedi 14 décembre 9h30-12h30 et 13h30-16h30•	

Accompagner les étrangers en France 

A


