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Prochaines	sessions	de
formation	des	acteurs
associatifs,	bénévoles...
Cliquez	sur	les	thématiques	pour
découvir	les	fiches	descriptives	des
prochains	modules	de	formation	:	

Informatique	WORD
Samedi	16	mars	à	TORCY
de	09	h	00	à	12	h	00

	Lutter	contre	les	discriminations
Jeudi	21	mars	à	VAUX	LE	PENIL

de	18	h	30	à	20	h	30
		Logiciel	comptable	pour	les

associations
Samedi	6	avril	à	VAUX	LE	PENIL

de	10	h	00	à	12	h	00
	Laïcité	et	Valeurs	de	la

République
Mercredi	10	avril	à	VAUX	LE	PENIL

de	14	h	00	à	16	h	30
	

Renseignement	et	inscription	:
01	77	69	19	25	

vie.associative@avenir77.org
	

En	savoir	plus

Sensibilisation	au
harcèlement
Une	 première	 session	 a	 eu	 lieu	 ce
mardi	12	février	à	Vaux	le	Pénil.	
Les	 15	 participants	 ont	 pu	 être
sensibilisés	 et	 apprehénder	 le
phénénomène	de	harcèlement	:
-	Les	mécanismes	de	harcèlement
-	Repérage	des	signaux	faibles
-	Comment	alerter
-Accompagnement	 et	 à	 la	 prise	 en
charge	des	situations	de	harcèlement
-	Une	seconde	session	a	lieu	samedi
16	 février	 dans	 le	 nord	 du
département.
	
La	Ligue	de	l'enseignement	de	Seine-
et-Marne	 intervient	 directement	 dans
les	structures	sur	demande	 (accueils
de	 loisirs,	 établissements	 du	 1er	 et
2nd	 dégré...)	 pour	 des	 modules	 de
formations	 sur	 la	 thématique	 du
harcèlement	 mais	 également	 la
discrimination,	 l'égalité	 fille/garçon,	 la
citoyenneté	 et	 bien	 d'autres
thématiques.
	

	Séjours/Stages	pendant
les	Vacances
Les	 organisateurs	 d'un	 accueil	 sont
tenus	 de	 souscrire	 un	 contrat

http://laligue77.org/wp-content/uploads/2019/01/Catalogue-formations-ACTEURS-ASSOCIATIFS-BENEVOLES-TOUT-PUBLIC.pdf
http://laligue77.org/wp-content/uploads/2019/02/2019-03-16-WORD-TORCY.pdf
http://laligue77.org/wp-content/uploads/2019/02/2019-03-21-LUTTER-CONTRE-LES-DISCRIMINATIONS.pdf
http://laligue77.org/wp-content/uploads/2019/02/2019-04-06-BASICOMPTA.pdf
http://laligue77.org/wp-content/uploads/2019/02/2019-04-10-LAICITE-ET-VALEURS-DE-LA-REPUBLIQUE-VLP.pdf
mailto:vie.associative@avenir77.org?subject=Inscription%20Session%20de%20formation&body=Nom%20et%20pr%C3%A9nom%20%3A%0AT%C3%A9l%20%3A%20%0AMail%20%3A%20%0ATh%C3%A9matique%20souhait%C3%A9e%20%3A%20%0ADate%20%3A
http://laligue77.org/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-16-SENSIBILISATION-AU-HARCELEMENT-TORCY.pdf


En	savoir	plus

Programme	"En	Toutes
Lettres"
Les	 volontaires	 en	 Service	 civique	 et
les	 bénévoles	 du	 programme	 "En
toutes	 lettres"	 s’engagent	 dans	 des
associations,	 collectivités	 de	 leur
territoire	 sur	 des	 actions	 de
transmission	 du	 plaisir	 des	 mots
auprès	 du	 plus	 grand	 nombre,	 des
jeunes	 enfants	 et	 de	 leurs	 familles,
dans	 les	 quartiers	 et	 les	 communes
rurales,	dans	les	hôpitaux,	les	prisons,
les	maisons	de	retraite.

Téléchargez	la	plaquette	APAC

d’assurance	 garantissant	 les
conséquences	 pécuniaires	 de	 leur
responsabilité	 civile,	 ainsi	 que	 celles
de	leurs	préposés	et	des	participants
aux	activités	qu’ils	proposent.	
	
L'APAC,	 services	 Assurances	 de	 La
Ligue	 de	 l'enseignement,	 propose
des	 assurances	 adaptées	 et
destinées	 aux	 personnes	 morales
organisatrices	 de	 centres	 de
vacances	 ou	 stages,	 pendant	 les
périodes	de	vacances.	
Renseignement	au	01	77	68	19	25
ou	par	mail	:	affiliation@avenir77.org
	

Devenez	Lecteur	bénévole

Formation	des	bénévoles
Lire	et	faire	lire
Les	bénévoles	Lire	et	faire	lire	se	sont
vus	 proposer	 une	 formation	 Gestion
de	groupe.	
20	 bénévoles	 ont	 participé	 sur	 les	 2
sessions	organisées	à	Vaux	le	Pénil	et
à	Pontault	Combault.
	
Au	programme	:	
	-	Connaissance	de	l’enfant	3	à	6	ans
	-	Connaissance	de	l’enfant	6	à	9	ans
	-	Connaissance	de	l’enfant	9	à	11	ans
	-	L’autorité
	-	La	gestion	de	sa	séance
	-	Boite	à	outils	ou	trousse	de	secours
!
	
Prochaine	 thématique	 organisée	 fin
mars	 et	 début	 avril	 :	 LA	 LECTURE	 A
VOIX	HAUTE
Intervenant	:	André	Loncin,	Comédien	
Association	 Le	 Petit	 Théâtre	 affiliée	 à
la	La	Ligue	de	l'enseignement	77
	

Sessions	BAFA	/	BAFD
Les	prochaines	sessions	:
	

Formation	Générale	BAFA
du	23/02/2019	au	02/03/2019

à	Vaux-le-Pénil

BAFA	Approfondissement
«	Expression	Théâtrale	»
du	04/03/2019	au	09/03/2019

à	Vaux	le	Pénil

N’hésitez	 pas	 à	 nous	 contacter	 au
01.43.53.80.47	 ou	 par	 mail
cmilovanovic@ligue94.com
Pour	télécharger	la	fiche	d'inscription

http://laligue77.org/?page_id=949
mailto:affiliation@avenir77.org
https://www.lireetfairelire.org/
mailto:cmilovanovic@ligue94.com?subject=renseignement%20BAFA%20%2F%20BAFD
http://laligue77.org/wp-content/uploads/2019/01/BAFA-fiche-inscription-2019.pdf


Brochure	BAFA	/	BAFD	2019

Les	accueils	de	loisirs

Comme	à	la	maison	!
Annet	sur	Marne
C’est	rythmé	par	des	petits	déjeuners
«	cocooning	»,	des	constructions	de
cabanes	 et	 même	 un	 «	 gouter-
raclette	 »	 que	 les	 enfants	 du	 centre
de	loisirs	d’Annet	sur	Marne	ont	passé
les	dernières	vacances.
Pour	parfaire	l’illusion	du	«	comme	à	la
maison	 »	 les	 enfants	 ainsi	 que	 les
animatrices	 ont	 revêtu	 leurs	 plus
beaux	 pyjamas	 et	 chaussons	 afin	 de
débuter	 l’année	 dans	 une	 ambiance
familiale	et	reposante.
Une	 initiative	 originale	 que	 le	 centre
de	 loisirs	 renouvelle	 chaque	 année
pour	le	plus	grand	bonheur	des	petits
et	des	grands	!

En	savoir	plus

L’Ufolep	édite	le	premier
Guide	Sport	et	laïcité	!
L’Ufolep	 propose	 une	 contribution
visant	à	éclairer	le	sujet	du	Sport	et	de
la	 Laïcité.	 Une	 démarche	 engagée
pour	 aider	 les	 acteurs	 du	 sport	 à
trouver	 les	 réponses	adaptées	à	des
situations	 qui	 peuvent	 être	 irritantes,
en	 tous	 cas	 complexes	 pour	 des
acteurs	ayant	pour	objectif	d’accueillir,
dans	 une	 perspective	 laïque,	 toutes
celles	et	ceux	qui	souhaitent	pratiquer
un	sport.

En	 collaboration	 avec	 La	 Ligue	 de
l’enseignement	et	l’Observatoire	de	la
Laïcité,	 ce	 C.O.D.E	 propose	 de
manière	 pédagogique	 et	 accessible,
un	 panorama	 de	 ce	 qu’est	 la	 Laïcité,
entre	 passé	 et	 valeur	 actuelle	 et	 à
travers	 des	 mises	 en	 scène	 vécues
au	 quotidien	 par	 les	 acteurs	 de
terrain.

ASSEMBLEE	GENERALE
UFOLEP	77

http://laligue77.org/wp-content/uploads/2019/01/BAFA-brochure-2019.pdf
http://laligue77.org/?page_id=149
http://ufolep.org/?titre=un-guide-sport-et-laicite&mode=actualites&rubrique=0&id=148179


En	savoir	plus

Le	Comité	Départemental	UFOLEP	77
programme	 son	 assemblée	 générale
le	

	
	Vendredi	29	mars	2019	à	18	h

30
	Maison	de	l’U.S.M.	Fédération	–	54
Rue	du	Maréchal	Joffre	–	MELUN

(près	de	la	piscine)
	
Une	 convocation	 officielle	 parviendra
aux	 présidents(es)	 des	 associations
affiliées	courant	février	2019.
	
Contact	:	06.48.33.97.90.
																contact@ufolep77.org

En	savoir	plus

ASSEMBLEE	GENERALE	
USEP	77
L'USEP	 77	 organise	 son	 assemblée
genérale	le	:
	

Vendredi	22	mars	à	18	h	30
Ferme	Saint	Just	-	Batiment	D

à	VAUX	LE	PENIL
	

Les	 président(e)s	 d'associations
scolaires	 recevront	 prochainement	 la
convocation.
	
Contact	:	01.77.68.19.25.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
contact.usep77@laligue77.org
	

Cette	 manifestation	 nationale	 et	 internationale	 a
pour	 vocation	 de	 sensibiliser	 à	 la	 poésie	 sous
toutes	 ses	 formes.	 Pour	 sa	 21ème	 édition,	 le
Printemps	des	poètes	invite	à	travers	le	thème	de
la	Beauté	à	permettre	à	 la	 langue	des	poètes	de
continuer	de	pulser	en	chacun.
La	 Ligue	 de	 l'enseignement	 de	 Seine-et-Marne
favorise	 les	 actions	 en	 lien,	 organisées	 par	 les
associations	affiliées,	les	bénévoles	de	Lire	et	faire
lire	ou	les	accueils	de	loisirs	que	nous	gérons	afin
de	sensibiliser	les	enfants	à	la	poésie.

En	savoir	plus

Du	9	au	25	mars	2019

Conférence	du	Cercle
Condorcet	de	Seine-et-
Marne
«	 L’eau,	 un	 bien	 commun	 en
danger	 »	 :	 c’est	 le	 thème	 de	 la
conférence	 qui	 a	 été	 proposé	 par	 le
Cercle	Condorcet,	le	mardi	5	février,	à
20	h	30,	en	présence	du	conférencier
Jacques	Derognat,	professeur	agrégé
de	 génie	 civil	 et	 spécialiste	 du
développement	 durable,	 rassemblant
une	cinquante	de	personnes.

http://www.cd.ufolep.org/seineetmarne/seineetmarne_a/cms/index_public.php?us_action=show_note_site&login_off=1&ui_id_site=1
mailto:contact@ufolep77.org
https://www.usep77.com/
mailto:contact.usep77@laligue77.org
https://www.printempsdespoetes.com/Edition-2019E


Facebook	de	la	compagnie

Représentation	A	PLUS,
T'EN	FAIS	PAS	!	de	la
compagnie	Chauffe-Brûle
La	 Ligue	 de	 l'enseignement	 remercie
la	compagnie	Chauffe-Brûle,	Monsieur
Laureauceau,	 pour	 son	 invitation	 lors
de	la	représentation	de	"	A	PLUS,	T'EN
FAIS	PAS	!	"	le	samedi	2	février	à	Avon.	
Nous	 étions	 présents	 et	 nous	 avons
apprécié	cette	représentation.
Présentation	:
"Les	personnages	appartiennent	tous
aux	 classes	 populaires	 moyennes,
dont	 bien	 souvent	 la	 vie	 est
encombrée	 d’embûches.	 Confrontés
à	des	drames	ordinaires	les	naufragés
de	 l’American	 Way	 of	 life	 ont	 bien
souvent	renoncé	à	leur	devenir.
C’est	un	fait	divers	qui	a	retenu	notre
attention	 :	 nous	 nous	 trouvons,	 aux
États-Unis	dans	l’Ohio.	L’histoire	de	ce
fait	 divers	 nous	 allons	 l’aborder	 sous
des	 angles	 différents,	 en	 utilisant	 le
théâtre,	le	cinéma	et	la	musique."
	

En	savoir	plus

Ces	conférences	débat	sont	ouvertes
à	tous	et	sont	organisées	sur	tout	 le
département.
	
Cette	 conférence	 fera	 écho	 à	 une
soirée	 que	 nous	 vous	 proposerons
lors	de	la	Semaine	du	développement
durable	2019	qui	aura	 lieu	du	30	mai
au	5	juin.
Une	 communication	 sera	 envoyée
pour	 convier	 les	 associations,
adhérents,	 bénévoles,	 collectivités...
proposant	 de	 se	 réunir
pour	 comprendre	 les	 enjeux
environnementaux.
Information	au	01	77	68	19	25	ou	par
mail	vie.associative@avenir77.org
	

Avenir	 77	 -	 La	 Ligue	 de
l'enseignement	de	Seine	et	Marne
Ferme	Saint	Just	-	Bat	D
77000	VAUX	LE	PENIL
affiliation@avenir77.org

Cet	email	a	été	envoyé	à	{EMAIL}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	affiliés	à	la	Ligue	de	l'enseignement	77

ou	vous	avez	demandé	à	recevoir	la	lettre	d'information.
	

Se	désinscrire

©	2018	La	Ligue	de	l'enseignement	77
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mailto:vie.associative@avenir77.org
https://www.facebook.com/LALIGUEDELENSEIGNEMENT77
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