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Ouverture plateforme
Webaffiligue
Saison 2019/2020
Les structures affiliées en 2018/2019
à La Ligue de l'enseignement 77,
l'Ufolep 77 et l'Usep 77, peuvent dès à
présent renouveller leur demande
d'affiliation pour la saison 2019/2020
sur leur espace personnel.
La Ligue de l’enseignement, à travers
ses valeurs, a pour mission de fédérer
des associations, des personnes
morales et des adhérents à titre
individuel, encourageant ainsi toutes
les
initiatives
individuelles
et
collectives, en vue de développer
l’éducation tout au long de la vie, de
favoriser l’engagement civique et de
faire vivre la solidarité.
En savoir plus

Merci aux bénévoles
Lire et faire lire
L'inauguration de l'exposition du Rape,
Réussir APrès l'École de la commune
de Montereau-Fault-Yonne, a été
l'occasion de remercier les bénévoles
"Lire et faire lire" qui interviennent pour
lire après l'école auprès des enfants
de la commune.
La commune de Montereau Fault
Yonne a souhaité remettre un petit
présent pour les remercier de leur
investissement tout au long de
l'année.
La fin de l'année scolaire approche et
nous remercions tous les bénévoles
Lire et faire lire pour leur disponibilité
et le temps accordé aux enfants pour
leur transmettre leur goût de la
lecture.
Nous vous attendons à la rentrée
pour poursuivre votre investissement
auprès de vos structures ou dans de
nouvelles structures toujours plus
nombreuses chaque année.
N'hésitez à rejoindre l'équipe de
bénévoles Lire et faire lire :
renseignement au 01.85.76.37.47
Téléchargez la fiche d'inscription
2019/2020

Nathalie, chargée de
mission formation
BAFA/BAFD

Nous

avons

le

plaisir

de

vous

annoncer l’arrivée depuis mi-juin de
Nathalie AMOROS, chargée de mission
formation au sein de la Ligue de
l’enseignement de Seine-et-Marne.
Ses
missions
principales
sont
l'animation
et
la
gestion
du
développement des formations BAFA/
BAFD.
Particulier ou collectivités, si vous avez
un projet, n'hésitez pas à la contacter
au 01.85.76.37.45 ou par mail :
formation.animation@laligue77.org
En savoir plus

Sessions de formations
BAFA / BAFD
Les prochaines sessions :
BAFA Formation Générale :
Du 08/07 au 15/07/2019 à Vaux-lePénil
BAFA
Approfondissement
«
Activités physiques et sportives
de loisirs » :
Du 26/08 au 31/08/2019 à Vaux-lePénil
N’hésitez pas à contacter Nathalie au
01.85.76.37.45 ou 01.77.68.19.25 ou
par mail
formation.animation@laligue77.org
Pour télécharger la fiche d'inscription
Brochure BAFA / BAFD 2019

SERVICE CIVIQUE
Formation des Tuteurs
A la demande de la DDCS77, nous
animons une session :
ATELIER DE DÉCOUVERTE
DU RÔLE DE TUTEUR
Mardi 2 juillet à VAUX LE PENIL

SENSIBILISATION AU
HARCELEMENT
En partenariat avec l'USEP, les 24 et
27 mai nous sommes intervenus
toute la journée à l’ESPé sur le
module

"sensibilisation

au

harcèlement" sous forme d’activités
Objectif général :

intéractives amenant au débat.

Contribuer directement à la réussite
de la mission de Service Civique par la

La

formation d’un acteur clé : le tuteur.
Répondre aux obligations légales de
formation
du
tuteur
pour
accompagner un volontaire.

formation

des

personnels

enseignants et de tout acteur éducatif
ou associatif est primordial pour faire
face au phénomène de harcèlement.
Se former, c'est pouvoir prévenir ce
fléau et l'éviter.

Public

:

Tuteurs

n'ayant

jamais

accompagné de volontaires et tuteurs
ayant déjà suivi des volontaires sans

Des sessions
sont programmées
tout au long de l'année et nous

être formés au Service Civique, ouvert

intervenons également sur demande

aux
coordinateurs
souhaitant
comprendre le rôle du tuteur.

dans les structures. N'hésitez pas à
nous contacter.

Renseignement : 01 86 75 37 59
En savoir plus
En savoir plus

Nouveau !
Ouverture d’un espace
jeunes à Annet sur Marne
Dès le 8 juillet, un espace jeune ouvre
ses portes à Annet Sur Marne. Nous
avons créé un espace qui leur sera
dédié, dans les locaux du centre de
loisirs.
Il s’agit d’un espace ouvert dont la
mission
principale
sera
d’accompagner les adolescents de 11
à 15 ans dans l’apprentissage de la
citoyenneté,

la

socialisation

et

l’autonomie.
Les

projets

proposés

Accueil de loisirs
de Guignes
L'accueil de loisirs de Guignes fête la
fin

l'année

avec

l'organisation

de

spectacles
et des
intervenants
pendant la pause méridienne.
C'est

l'occasion

de

partager

un

agréable moment de convivialité entre
parents, enfants et animateurs.

seront

construits avec les jeunes, en
fonction de leurs attentes. Des sorties
culturelles

seront

également

organisées en fonction des projets et
des choix des jeunes.
Suivez-nous sur la page Facebook:
Espace Jeunes Annet Sur Marne.
Nous vous y attendons nombreux.

En savoir plus

Journées Mini-Hand 2019
En partenariat avec le comité 77 de
handball, les journées Mini-hand Usep

FORMATION PSC1
Dans le cadre de la formation de

77 sont chaque année une vraie
réussite. Ces journées rassemblent

futurs formateurs en Prévention et
Secours Civiques, nous proposons à

pour chaque rencontre entre quinze

l'ensemble de nos adhérents une

et vingt classes : environ 400 enfants

formation PSC1 exceptionnellement

encadrées

gratuite le :

par

une

cinquantaine

d’adultes.
Le club de handball de la ville qui
reçoit l’événement est également de

Mardi 23 juillet 2019
GURCY-LE-CHATEL (77)

la partie en mettant à disposition ses
bénévoles qui aident à l’installation

Si vous êtes disponible n'hésitez pas

ainsi qu’au repas du midi.

à vous inscrire en cliquant ICI

Le principe est simple, une vingtaine
de terrains sur lesquels un tournoi de
handball loisirs sur herbe se déroule.
Cette

rencontre

extrêmement
comme

à

convivial

adultes

en

un

aspect

et

enfants

sortent

En savoir plus

très

satisfaits. Elle permet une découverte
du handball par le plaisir dans un
cadre idéal et une organisation au
point.
Sur l’ensemble des rencontres, nous
recevons plus de 4 200 enfants.
En savoir plus

L’UFOLEP Seine et Marne recrute
...
L’UFOLEP Seine et Marne recrute un AGENT DE
DEVELOPPEMENT « SPORT SANTE ».
Diplômé(e)

Master

STAPS

APA/VHMA

ou

équivalent.
Poste à pourvoir le 2 septembre 2019.
Vous êtes intéressé-e- ?
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à
contact@ufolep77.org
Renseignements : Comité Départemental UFOLEP
77
Tél : 06 48 33 97 90
Site internet UFOLEP 77

des associations affiliées
Un agenda en ligne sera bientôt disponible sur le site internet
www.laligue77.org
permettant aux associations affiliées de communiquer leurs actualités
associatives.
Pour plus de renseignement ou ajout d'un article : affiliation@avenir77.org
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