Janvier 2019

Chaque jour, les bénévoles des associations adhérentes à la Ligue
de l’enseignement agissent dans plus de 24 000 communes de
métropole et des outre-mer, pour faire vivre la laïcité.
La fédération de la Ligue de l’enseignement de Seine et Marne,
son président, son conseil d’administration et ses salariés
vous souhaitent une belle année 2019

Voir la vidéo

Sessions de formations
de janvier à avril 2019
Vie associative,
bénévoles...
S’appuyant sur un rôle de fédérateur
d’associations,
la
Ligue
de
l’Enseignement de Seine-et-Marne,
offre la possibilité aux acteurs
associatifs de se former dans des
domaines variés et propices au bon
déroulement et développement de
leurs activités.
Les
formations
gratuitement.

sont

proposées

Découvrez les sessions proposées
de janvier à avril 2019

Fonds d’encouragement
aux initiatives artistiques
et culturelles des
amateurs 2019
Ce fonds est destiné à soutenir les
initiatives de terrain prises par des
groupes d'amateurs autonomes ou
en voie d'autonomisation, et à
impulser, distinguer et valoriser
chaque année une série de projets et

Planning janvier à avril 2019

d'initiatives

qui

témoignent

de

la

diversité des cultures et des modes
d'expression des amateurs à
travers
tous
les
langages
musicaux,
dramatiques,
chorégraphiques, plastiques ou
visuels.
Date limite du 15 mars 2019
En savoir plus

Le Prélèvement à la Source : ce que ça change pour
les associations
C’est officiel, la mise en place du Prélèvement à la Source est effective depuis
le 1er janvier 2019. Mais qu’en est-il pour votre association ?
Cette nouvelle réglementation impacte la grande majorité des Français.
Si vous faites partie d’une association ou d’une fondation employeuse, cette
nouvelle réforme vous concerne aussi !
Comme tout changement, il est important d’anticiper le Prélèvement à la
Source. Nous vous donnons ici les clés pour comprendre son fonctionnement
et sa mise en place.
Pour en savoir plus

Lire et faire lire : devenez
bénévole lecteur, les
structures n'attendent
que vous !
Lire et faire lire est un programme
national d’ouverture à la lecture et de
solidarité intergénérationnelle.
Des bénévoles de plus de 50 ans
offrent une partie de leur temps libre
aux enfants pour stimuler le goût de la
lecture et de la littérature.
Des
séances
de lecture sont
organisées en petit groupe, une ou

Brochure BAFA 2019

plusieurs fois par semaine, durant

La brochure BAFA BAFD 2019 vient de

toute l’année scolaire, dans une
démarche axée sur le plaisir de lire et

paraitre.

la rencontre entre les générations.

Formez-vous à l'animation en accueils
collectifs de mineurs !

N'attendez plus, devenez bénévole !

Retrouvez toutes les sessions dans la

Localisez les structures proches
de chez vous

brochure ci-dessous.
Pour télécharger la fiche d'inscription
Accédez à la brochure

Outil / Guide contre les
LGBTphobies
A usage des enseignants,
animateurs et de
chacun(e) !

Jouons la carte de la
fraternité Édition 2019
Chaque

année,

la

Ligue

de

l’enseignement anime « Jouons la
carte de la fraternité », une
opération

de

sensibilisation

au

respect et à la tolérance sur la base
d’ateliers d’écriture et d’analyse de

L’association SOS homophobies
publie la 2ème édition de son Guide
pratique contre les LGBTphobies.
Conçu autour de 37 fiches pratiques,
cet ouvrage couvre une large palette
de situations juridiques expliquées en

photographies.

termes simples. Il a été réalisé par une
équipe de bénévoles juristes et

Depuis 2018, l’opération est menée

écoutant·e·s sur la ligne d’appel de

en France ainsi qu’en Espagne, en
Croatie et en Pologne.

SOS homophobie, à partir de
témoignages collectés depuis des

Cette opération consiste, pour les

années.

jeunes et les enfants, à déconstruire
certaines
représentations
sur
différents sujets de société. Le travail
se

fait

grâce

à

l’analyse

Téléchargez le guide

de

photographies et à la rédaction de
textes en atelier d’écriture.
A l’occasion du 21 mars, déclaré «
Journée

internationale

l’élimination

des

pour

discriminations

»,

plus de 100 000 enfants et jeunes
adressent ainsi un message de
fraternité à des inconnus de leur
département sur une carte postale,
les invitant à y répondre.
En savoir plus

Service civique : deux nouveaux
contrats signés avec la ville de
Mitry-Mory
Ce jeudi 03 janvier, au PIJ de Mitry-Mory, Yann et
Yassir ont signés leurs contrats avec la ville de
Mitry-Mory que la Ligue de l’enseignement
accompagne sur le service civique.
Yann accueillera les jeunes de la ville et proposera
des ateliers d’initiation à l’espace musique et
Yassir accueillera, informera et orientera les jeunes
au PIJ situé place Cusino.
Bienvenus à eux sur le service civique !
En savoir plus

Gestion d'Accueil de
loisirs
Guignes
L’accueil de loisirs a organisé une
soirée à thème « jeux de société »,

Journée portes ouvertes à
Annet sur marne
Le 20 décembre 2018, l’accueil de
loisirs des Annetons a ouvert ses
portes aux familles.
Elles ont eu l’occasion de visiter
l’intégralité du centre loisirs où des

avec toute l’équipe d’animation.
Les animateurs ont pu tester de
nouveaux jeux dans le but de les
renouveler sur leur structure.

Gestion de dispositifs

photos des moments forts de l’année
étaient exposés.
L’équipe et la trentaine de familles
présentes ont partagé un moment
convivial autour d’un buffet préparé
par les enfants en partenariat avec
l’association « Cordon Bleu » d’Annet
sur marne.
Gestion de dispositifs

Opération découverte
L’UFOLEP propose durant le mois de
janvier aux associations sportives de
participer à l'OPÉRATION DÉCOUVERTE
:Débutez la nouvelle année sur les
chapeaux de roues en participant à
l'opération découverte !
Une

belle

occasion

pour

faire

découvrir votre association et susciter

Sécurité routière :
apprendre les bons
gestes dès le plus jeune
âge

de nouvelles adhésions pour l'année

Depuis quelques années, l’USEP de

à venir.
Alors, mobilisez vos adhérents pour

Seine-et-Marne

qu’ils viennent avec les personnes de
leur choix partager gratuitement une

sécurité routière.
Nous proposons actuellement à nos

ou plusieurs séances durant tout le

classes

mois de janvier !

rencontres sportives intra-école qui

est

force

de

proposition dans le domaine de la

affiliées

un

concept

de

permet aux enseignants de valider un
certain nombre d’items de l’APER.
En savoir plus

Nous souhaitons le proposer au plus
grand nombre.

Découvrez une rapide présentation
de l'activité en annexe :
En savoir plus

Conférence : L’eau : un
bien commun en danger
Mardi 5 février à VAUX LE
PENIL

Nous savons que, même en France,
l'eau douce n'est pas inépuisable.
L'état des lieux en France et dans le
monde est alarmant.
Il est impératif et urgent de préserver
cette eau.
Quelles solutions mettre en œuvre
pour que l’eau ne devienne pas un
bien rare ?

21 ème Salon du livre de
MELUN - les 26 et 27
janvier
Toute l'équipe du Salon du Livre et

Intervenant : Jacques Derognat :

des

Professeur agrégé de Génie-Civil

heureuse de vous inviter à cette

Vieux Papiers

de

Melun

est

Spécialiste du développement durable

manifestation qui se tiendra, pour sa
21ème édition, le 26 et 27 janvier
2019 à Melun de 9 heures à 18
heures à L'Escale.

En savoir plus

De nombreux stands seront présents
: livres anciens et d'occasion, Bandes
Dessinées,

vieux

papiers,

cartes

postales, philatélie, affiches.
Nous avons également invité des
libraires locaux et régionaux. A vous
de

partir

à

la

recherche

l'introuvable !
L'entrée de ce Salon est libre.

En savoir plus
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