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>>     L'HEURE DE LA SIRÈNE   << 

 
Chers membres du CAC, chers sympathisant-e-s, 
 

Chaque mois, à l’heure où le Sol # de la sirène des pompiers retentit, cette courte lettre d’info vous permet d’être rapi-
dement tenu informés des principales actualités du Collectif. 
… Et en ce début d’année, elle nous permet également de vous présenter, pour cette année nouvelle, tous vœux de 

réussite et de félicité !!! 
 

 1. Le 13 Janvier affiche complet ! 
 

Franc succès pour notre journée de formation et de réflexion Quelles réponses à la marchandisation du 
« social » ? 
Consolation pour les personnes qui ne peuvent s’inscrire, des actes seront publiés, ils constitueront le tome 
2 du fameux Quand le social finance les banques et les multinationales. 
 
2. Retour sur plénière 
 

En parlant de compte-rendu, les premiers éléments retraçant la dernière plénière du CAC sont disponibles 
sur cette page dédiée à la thématique De la crise à la transformation du monde associatif. 
 
3. Un prochain rdv à noter : le 16 février. 
 

Le dernier acte du projet Culture, commun et solidarités de l’UFISC, auquel le CAC a contribué, se tiendra le 
16 février au Palais du Luxembourg avec un forum citoyen ouvert à tous. Cette journée permettra de reve-
nir sur les 4 thématiques travaillées ces derniers mois : financiarisation vs action citoyenne / droits culturels 
/ travail & solidarités / processus de coopération. 
Lien pour s’inscrire et programme complet à venir, mais en attendant nous vous invitons d’ores et déjà à 
noter cette date dans vos agendas. 
 
4. Participation du CAC à la consultation européenne sur le socle des droits sociaux 
 

La commission européenne donnait jusqu’au 31 décembre pour apporter sa contribution à ce que devrait 
être le socle des droits sociaux. Le Collectif des Associations Citoyennes a répondu et ce texte est disponible 
ici (merci à nos amis de l’Ufisc avec qui nous avons réalisé ce travail) 
 
Et comme il est de bon ton de finir cette première newsletter de l’année par une bonne nouvelle : votre 
adhésion 2017 est possible, la preuve ici et 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. 

 
… Pour aller plus loin, le site du Collectif des Associations Citoyennes (avec notamment en ligne actuelle-
ment notre recherche de service civique « aide à la communication ») et le lien vers le dernier « Pingouin » 
 
Collectif des associations citoyennes 
associations-citoyennes.net 
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