Newsletter CAC - VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016

>> L'HEURE DE LA SIRÈNE* <<
Chers membres du CAC, chers sympathisant-e-s,
Cette courte lettre d’info vous permet d’être rapidement tenu informés des principales actualités du Collectif.
1. Face au durcissement du contexte pour les associations citoyennes, un rendez- vous pour comprendre
et réagir le samedi 10 Décembre.
En partenariat avec l’UFISC (Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles), le CAC propose une
journée de travail intitulée : De la crise à la transformation du secteur associatif (financiarisation versus
actions citoyennes).
La matinée sera consacrée à l’analyse collective des évolutions auxquelles nous sommes confrontés. L’aprèsmidi, construit en ateliers, portera sur les ripostes et solutions envisagées pour y faire face.
Programme complet et lien pour inscription ICI

2. Quelles réponses à la marchandisation du social ? Journée de formation et de réflexion le vendredi 13
Janvier.
Avec les collectifs Avenir Educs’ et Pour une éthique en travail social, le CAC prépare un important temps de
formation et de réflexion le 13 janvier prochain pour prolonger l’analyse formalisée notamment dans notre
livret Quand le social finance les banques et les multinationales (toujours disponible sur commande ICI).
Programme détaillé et inscription ICI

3. L’actualité politique nous y invite, retour sur les fondamentaux de la protection sociale le 9 ou 14
décembre + projection de « La Sociale » le 5 décembre.
Au vu du programme des candidats déclarés pour 2017, il semble utile de revenir sur l’histoire de la
protection sociale. Ce sera justement l’un des principaux sujets traités par J-Claude Boual (président du
CAC) dans le cadre d’une formation de deux heures (10h-13h le 9 puis de nouveau le 14/12) conçue par
l’UFISC (en présentiel ou à distance). Voir programme complet et lien pour s’inscrire ICI
En lien direct avec cette formation courte, nous pourrons nous retrouver le lundi 5 décembre 20h40, au
cinéma Espace Saint-Michel, à l’occasion de la projection de l’excellent film documentaire « la Sociale » coorganisée (décidemment) avec l’UFISC.
Toutes les infos sur ce film sur « une utopie devenue réalité à défendre » sont disponibles ici.
SOUTENIR LE CAC
Pour continuer, prolonger, amplifier le travail réalisé par le CAC, votre contribution est cruciale, vitale et
elle peut prendre de multiples formes.
N’hésitez pas à vous rapprocher de nous et, bien sûr, en individuel ou via votre organisation, à adhérer ou
faire adhérer en ligne (ou bulletin ICI) votre soutien est une garantie d’indépendance pour le Collectif.
*A midi chaque 1er mercredi du mois (ou presque !) à l’heure où retentit la sirène, retrouvez les dernières infos du CAC
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