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LA GAZETTE

MARDI 5 AVRIL - JOURNÉE RÉGIONALE SENACS

Les 8 CAF de la Région Occitanie de l’Ouest, en partenariat avec la FIGO vous
présentent l’évènement de la restitution de la plaquette SENACS 2021 sur les données
2020. 
L’objectif de cette journée régionale est de permettre d’une part de mettre du sens
dans l’enquête SENACS à laquelle les centres sociaux et les Espace de Vie Sociale
répondent chaque année, mais également de permettre aux élus et partenaires
d’avoir une visibilité illustrée de l’Animation de la Vie Sociale sur la région Occitanie de
l’Ouest. Inscription ici 

JEUDI 24 MARS - PERSPECTIVES CHANTIER JEUNESSE 2020-2022 

DIMANCHE 27 MARS AU SAMEDI 2 AVRIL - MOBILITÉ FINLANDE

VENDREDI 25 MARS - RÉUNION CA ET BUREAU

Ce jeudi 24 Mars, le Groupe Jeunesses de la FIGO (1 salariée, 1 stagiaire, 3
administrateurs, 2 professionnels jeunesses) se réunit pour poursuivre les avancées du
« Chantier des Jeunesses 2020-2022 ». Au programme mise en œuvre d’une
formation-action sur le Développement du Pouvoir d’Agir à destination des
professionnels jeunesses pour 2023.

Ce vendredi 25 mars, le Conseil d'administration ainsi que le Bureau de la FIGO se
reunieront au siège de la FIGO, 291 allées du Quercy, 31170 Colomiers.

Du 27 mars au 2 avril 2022, un départ en mobilité à Helsinki est organisé pour un
échange de pratique.
Thématique : La découverte de nouvelles organisations pour faciliter l’insertion
sociétale. (Mouvement migratoire)   
4 participants : 2 du Centre Social Calade de Sommières et Calvisson de la Fédération
LR et 2 du Centre social le Foyer d’Auterive de la Fédération FIGO.
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Actus

Veille sociale
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La Carsat Midi-Pyrénées et ses partenaires lancent leur appel à projets : Lien
social & Innovation 2022
Objectif ? favoriser un vieillissement actif et en bonne santé pour nos séniors
fragiles.
Comment ? En s'appuyant sur les idées concrètes et innovantes des structures
qui œuvrent dans le domaine sanitaire et social, ou de la prévention des risques
liés au vieillissement, au sein de la région Occitanie.
Présentez votre candidature avant le 22 avril.
Des demi-journées d'échanges sont organisées en visioconférence.

 

Fédération Inter Départementale Garonne Occitanie – Allée du Quercy 31770 COLOMIERS
accueil.figo@centres-sociaux.fr – 05 67 33 21 18

Le Fonjep lance un appel à manifestation d’intérêt « Appui à la coordination des
comités régionaux de sélection ISI et JSI/VVVSI », avec le ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères.(...)
Afin de favoriser la diversité et la montée en compétences des associations
porteuses de projets ISI et JSI/VVVSI et ainsi augmenter le nombre de jeunes
bénéficiaires, le Fonjep lance pour la première fois un appel à manifestation
d’intérêt (AMI) afin de sélectionner dans chaque région une association pour
l’appuyer dans la coordination du comité régional de sélection de ces dispositifs.
Toute association en mesure de porter une dynamique régionale a la possibilité
de déposer sa candidature jusqu'au 11 avril.

 

Voici quelques actualités concernant les recommandations et protocoles liées à
l’évolution de la situation sanitaire. 

A savoir : 

- L’actualisation des recommandations nationales pour les modes d’accueil du
jeune enfant : détails
- Le guide repère des mesures de prévention des risques de contamination :
détails 
- La mise à jour de la FAQ relative aux ACM : détails
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https://www.carsat-mp.fr/home/partenaires/actualites---partenaires/toutes%20les%20actualites/appel-a-projets-2022.details-actualite.html?utm_source=email&utm_campaign=AAP_2022&utm_medium=email
https://www.facebook.com/chargeedemission.figo
https://www.linkedin.com/feed/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-actualisation-recommandations-nationales-modes-daccueil-du-jeune-enfant.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-entreprises-guide-repere.pdf
https://www.jdanimation.fr/actualites/acm-les-nouvelles-mesures-sanitaires-qui-s-appliquent-depuis-le-14-mars
https://www.fonjep.org/content/solidarite-internationale-cap-sur-les-territoires-pour-soutenir-les-projets-de-jeunes-isi-et

