Mars 2019

Assemblée générale de la
fédération
L’Assemblée générale de la fédération de la Ligue
de l’enseignement de Seine et Marne se tiendra
le samedi 15 juin de 11h à 13h à Vaux-lePénil
SAVE THE DATE !
Au programme :
11h-12h : Temps statutaires et interventions
12h-13h : Echanges interassociatifs thématiques
A l’issue de l’assemblée générale, nous vous
proposons de partager un moment convivial.
L’équipe de la fédération

Prochaines sessions de
formation des acteurs
associatifs, bénévoles...
Cliquez sur les thématiques pour
découvir les fiches descriptives des
prochains modules de formation :
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
La fonction de président
d'association
Samedi 25 mai à VAUX LE PENIL
de 9 h 30 à 12 h 00
Intégrer le developpement
durable dans ses activités
associatives
en attente - TORCY
de 18 h 30 à 20 h 00
L'engagement citoyen
et l'engagement associatif
Lundi 1er juillet à VAUX LE PENIL
de 18 h 30 à 20 h 00

Association IVRESSE
CULTURE, nouvellement
affiliée
L'association Ivresse Culture a pour
ambition d'œuvrer activement dans le
domaine de l'art avec l'émission
télévisée "les artistes inoubliables" et
la littérature avec l'émission "l'heure
de la lecture" sont concernés par
l'émission "les artistes inoubliables" :
musiciens,
peintres,
sculpteurs,
dessinateurs, potiers, comédiens,
céramistes, conteurs, sont concernés
par l'émission "l'heure de la lecture" :
biographes,
romanciers,
essayistes,
lecteurs,
libraires, philosophes etc...

poètes,
éditeurs,

L'émission
"L'HEURE
DE
LA
LECTURE" est animée par le
Président de l'association, Denis
Malanda et est ouverte à tout
public
:
adultes,
enfants,
jeunesse, famille.
L'émission est enregistrée à la Maison
des associations Jean XXIII - 27 rue
Edmond Michelet à MELUN de 14 h à
15 h.
Prochaines dates : samedi 8 juin,
samedi 14 septembre, samedi 14
décembre.
Pour y assister... renseignement

Renseignement et inscription :
01 77 69 19 25
vie.associative@avenir77.org

et inscription au 06.10.95.61.02.
En savoir plus

Inscription en ligne

Formation des bénévoles
Lire et faire lire
Deux sessions de formation Lecture à
voix haute sont proposées aux
bénévoles Lire et faire lire avec pour
intervenant
Comédien,

André
Association

Le

Loncin,
Petit

Théâtre affiliée à la La Ligue de
l'enseignement 77.
Les objectifs de ces formations est de
rassurer les
nouveaux
d'améliorer
l’attention
compréhension

des

lecteurs,
et
la

enfants

et

d'acquérir du savoir-faire en lecture à
voix haute.
Les bénévoles Lire et Faire Lire sont
volontaires et très motivés par leur
mission auprès des enfants.
La lecture à haute voix n’est pas
forcément
l’habitude

une
de

activité qu’ils ont
pratiquer
et
ils

souhaitent pouvoir bénéficier d’un
appui afin d’être plus à l’aise dans
cette activité.

Sessions de formations
BAFA / BAFD
Les prochaines sessions :
BAFA Formation Générale :
Du 20/04/2019 au 27/04/2019
à Vaux-le-Pénil
Du 27/04 au 04/05/2019 à Torcy
BAFA Approfondissement « Petite
Enfance » :
Du 29/04 au 04/05/2019
à Vaux-le-Pénil
BAFD Formation Générale :
Du 08/06 au 16/06/2019
à Vaux-le-Pénil

Devenez Lecteur bénévole
N’hésitez pas à nous contacter au
01.43.53.80.47 ou par mail
cmilovanovic@ligue94.com
Pour télécharger la fiche d'inscription
Brochure BAFA / BAFD 2019

11ème Rencontre
Régionale des Juniors
Associations d’Ile-deFrance
La 11ème Rencontre Régionale des
Juniors Associations d’Ile-de-France
aura lieu samedi 11 mai 2019 au
Service jeunesse de Choisy-le-Roi,
dans le Val-de-Marne (94).

"Jouons la carte de la

L’objectif de la rencontre régionale est
de promouvoir le dispositif «
Junior Association », de rassembler
et valoriser les initiatives portées par
les Juniors Associations, afin de faire
connaitre cette possibilité offerte aux
jeunes franciliens.
La rencontre avec d’autres jeunes
constitués en Junior Associations
permet,

notamment

à

travers

l’échange de pratiques, de s’identifier,
d’éveiller ses idées, et de se rendre
compte de la possibilité de faire vivre
sa passion...

fraternité" pour lutter
contre les discriminations
Le 21 mars, à l’occasion de la journée
internationale pour l’élimination de la
discrimination raciale les enfants ont
adressé des cartes postales à des
anonymes tirés au hasard dans leur
département.
Les jeunes ou adultes envoient un
message de fraternité, tel une
bouteille à la mer, à des inconnus.
Chacune de ces cartes est une
photographie réalisée par un artiste,
les visuels abordent la diversité de
notre société et visent à faire changer
les représentations.

En lire plus

Ces différents messages, portés par
ces photographies, sont l’occasion de
lancer un projet de solidarité et de
citoyenneté

dans

les

structures,

pouvant mettre en avant « lien
intergénérationnel » et « coopération
».
A leur tour les destinataires des
messages sont invités à répondre à
l’aide d’un coupon détachable.
En savoir plus

Appel au retrait de la proposition
de loi contre la liberté de
manifester
La proposition de loi adoptée par l’Assemblée
nationale

qui prétend

encadrer le

droit

de

manifester constitue une atteinte grave aux
libertés publiques et à l’équilibre des pouvoirs. De
nombreuses

associations,

dont

la

Ligue

de

l'enseignement, demandent au gouvernement et
au Parlement d'abandonner ces mesures qui
violent les principes fondamentaux d’un État de
droit.

En lire plus

Printemps des poètes,
semaine de la poésie

Des cochons d’Inde à
Annet sur Marne !
Fabienne

est

venue

nous

Pour clôturer le printemps des poètes
et la semaine de la poésie, les enfants

faire

partager un moment de complicité
avec ses cochons d’Inde. Les enfants
ont découvert les fruits et légumes en
préparant

le

goûter

des

petits

compagnons à poils.
Fabienne, thérapeute assistée par les

des accueils de loisirs gérés par nos
services ont imagé la poésie...
Les

bénévoles

Lire

et

faire

lire,

intervenant en écoles maternelles et
primaires, ont lu quelques poèmes
pour le plus grand plaisir des enfants.

animaux, a permis aux enfants de
passer un moment de calme, de
douceur mais aussi très récréatif lors
de ses deux interventions.
C’est par touts petits groupes que les
enfants ont pu approcher les animaux
dans

le

respect

et

l’écoute

de

l’animal.
Ils ont également été sensibilisés à
l’adoption responsable.

Rencontres Tennis Usep 77
En partenariat avec le comité départemental de
Tennis, l’Usep 77 organise des rencontres «
ScolaTennis » à destination des enfants de Cycle 3
(Cm1-Cm2).
Ces rencontres réunissent près d’une centaine
d’enfants d’école différentes au sein de clubs de
tennis qui nous prêtent gracieusement leurs
installations le temps d’une journée.
Ces rencontres ont différents objectifs :
Sociaux : par le passage de l’enfant au poste
d’arbitre ou par la tenue des scores sur une feuille
de route.
Sportifs : Découverte d’une activité riche et
complète et non accessible à tous.
Culturels : L’éducateur tient une discussion autour
des différents tournois, lieux, surfaces de jeu
sportifs connus, avec les enfants. Il parle
également des conditions de pratique du tennis
(le silence quand les joueurs jouent par exemple).
Au terme de chaque rencontre, une classe se
qualifie pour une grande finale qui se déroulera à
Fontainebleau le mardi 09 avril 2019 !
Pour découvrir le tennis à l’USEP ainsi que toutes
nos activités vous pouvez vous rendre sur notre
site :
Site internet

Rejoignez-nous !!!
Nous

recrutons

un(e)

comptable

et

un(e)

chargé(e) de mission vie fédérative.
Adhérer aux valeurs et idées portées par La Ligue
de l’enseignement, c’est œuvrer pour l’Education
pour tous, la laïcité, la citoyenneté, la solidarité, la
mixité, l’égalité.
Découvrer les descriptifs des postes : comptable,
chargé(e) de chargée(e) de mission vie fédérative

Prochaine conférence
du Cercle Condorcet
de Seine-et-Marne
LE CERCLE CONDORCET DE SEINE-etMARNE en partenariat avec la ville du
MÉE-sur-SEINE

vous

invite

à

la

CONFÉRENCE / DÉBAT :

Lecture : “A la recherche
du temps perdu” de
Marcel Proust par André
Loncin

AVONS-NOUS BESOIN D'UNE
HISTOIRE DE FRANCE POUR
VIVRE ENSEMBLE ?
avec Dominique BORNE, Professeur
agrégé d'histoire, Doyen honoraire de
l'Inspection générale
de l'Éducation nationale.

Le Petit Théâtre vous propose une
lecture : “A la recherche du temps

Jeudi 18 avril 2019 à 20 h 30

perdu”

pages

Hôtel de Ville - Le Mée-sur-Seine

choisies et lues par Andre Loncin, sur

Salle du Conseil - 555, route de
Boissise

de

Marcel

Proust,

des Valses Caprices de Gabriel Fauré,
sénographie
et
costume

Entrée du parking à droite de la mairie

d'Emmanuelle Sage.
Le récit national est contesté. La
Le Samedi 6 avril 2019 à 20h00
Chez Dominique et Christian Maréchal
7 impasse des Amandiers
77400 Lagny-sur-Marne

croyance dans le progrès s'évanouit.
Pour Dominique
Borne, il
nécessaire de reconstruire

est
une

histoire pluraliste et discontinue, qui
serait tissée avec celle de l'Europe et

« Notre memoire et notre cœur ne

du monde et prendrait en compte

sont pas assez grands pour pouvoir

toutes les composantes de la société.

être fidèles. » À la recherche du

Quelle histoire de France nous
permettrait de dépasser les conflits,

temps
perdu,
Le
Côté
de
Guemmantes, Marcel Proust (18711922)

de

mieux vivre

ensemble

et

de

dessiner un avenir ?

À la recherche du temps perdu, un
déluge textuel...

Le Cercle Condorcet de Seine-et-Marne,

Participation 10 €

affilié à la Ligue de l'Enseignement, et

Réservation souhaîtée : 01 60 07 01

présidé

37 — marechalchristian@neuf.fr
Contact Le Petit Théatre : 06 16 39 24

ancien

85 — cielpt@gmail.com

et

par

a

pour

Bodin,
vocation

d'organiser, plusieurs fois dans l'année,
dans

des

département,

Visitez le site internet

Yannick

sénateur,

lieux

des

différents

conférences,

débats, des rencontres sur des sujets qui
animent notre société contemporaine.

En savoir plus
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