Octobre 2019

La Ligue de l’enseignement de Seine-et-Marne vous propose des sessions
thématiques ou des outils qui facilitent le quotidien des associations.

Thématiques :
La vie statutaire d’une association
Comment intégrer les bénévoles dans le projet associatif
Laïcité et Valeurs de la République : positionnement et statut de votre structure
Mener à bien sa fonction de Président d'association
Mettre en place le R.G.P.D. au sein de son association
Encadrement de mineurs : Lutter contre le harcèlement
Word - Excel : outils de gestion pour son association
Powerpoint : support visuel de son assemblée générale
Favoriser l’engagement des jeunes dans sa structure avec le service civique
en soirée ou matinée... sur la Seine-et-Marne
Les modules ont été conçus spécialement pour les bénévoles associatifs pour
en faire des moments d'apprentissage, mais aussi des supports aux échanges,
rencontres et réflexions sur la vie associative et ses enjeux.

Accéder à la programmation 2019/2020

Sessions de formations BAFA /
BAFD
BAFA théorique du 19 au 26/10/2019 à Melun
BAFA approfondissement (3ème partie) « Jeu
m’exprime » du 21 au 26/10/2019 à Torcy
BAFD perfectionnement du 18 au 23/11/2018
à Melun

Contact/renseignement au 01.85.76.37.45 ou
01.77.68.19.25 ou par mail
formation.animation@laligue77.org
télécharger la fiche d'inscription
En savoir plus

Appel à bénévoles : devenez
guide de l'exposition Anne Frank
du 20/04 au 08/05/2020
Une formation est programmée les Vendredi 28
février, Samedi 29 février et Samedi 7 mars. 3 jours
destinés aux bénévoles qui guideront le public sur
l'expostion «Anne Frank, une histoire
d’aujourd’hui», exposition internationale créée par
la maison Anne Frank.
Vous souhaitez devenir bénévole :
Contactez-nous

Formez-vous aux gestes de
premiers secours
Formation certifiante de 7h30
DIMANCHE 27 OCTOBRE
à TORCY (77)
POUR QUI ?
Toutes les personnes qui veulent maîtriser les
gestes de premiers secours peuvent suivre la
formation PSC1 et obtenir le Certificat de
Compétences de Prévention Secours Civiques de
Niveau 1.
Cette formation est destinée à tous les publics à
partir de 10 ans révolus, sans prérequis d’entrée
en formation.
Information : contact@ufolep77.org
En savoir plus

LE CERCLE CONDORCET de SEINE-et-MARNE
vous invite à la CONFÉRENCE/DÉBAT :
L'ARCHIPEL FRANÇAIS : NAISSANCE D'UNE
NATION MULTIPLE ET DIVISÉE
avec Jérôme FOURQUE, Politologue, Directeur du
département "Opinion" de l'IFOP
Jeudi 10 octobre 2019 à 20 h 30
ESPACE ST-JEAN - Place St-Jean - MELUN

Invitation

La rentrée solidaire : collecte de
fournitures scolaires

Comme chaque année, Solidarité Laïque, avec le
soutien de la MAE, la MAIF et la Ligue de
l’enseignement et en partenariat avec de
nombreuses organisations membres de son
réseau lance la Rentrée Solidaire. Et c’est en
faveur de la République démocratique du Congo
que s’organisera cette 19ème édition.
Collecte de fournitures scolaires sur tous les sites
de la Ligue de l'enseignement 77 jusqu'au 9
décembre 2019.
En savoir plus
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