
Décembre	2019	

Formations	à
destination	des

dirigeants
d'associations	

Mi-décembre	 s'est	 tenue	 la	 dernière
session	de	formation	vie	associative		à
Nanteuil	 les	Meaux	 "Mener	 à	 bien	 sa
fonction	de	président".
Nous	 remercions	 l'association
ANPAL77	 et	 la	 mairie	 de	 Nanteuil	 les
Meaux,	pour	l'accueil	et	la	diffusion	de
l'information.
	
Fin	 novembre,	 une	 formation	 "Mettre
en	 place	 le	 R.G.P.D.	 au	 sein	 de	 son
association"	 a	 été	 dispensée	 en
partenariat	 avec	 la	 commune	 de
Melun.	
Cette	thématique	répond	à	l'obligation
pour	 toutes	 les	structures,	y	compris
associative	 d'organiser	 la	 Protection
des	Données	Personnelles.
	

Dans	le	cadre	d’actions	d’éducation	à
la	 citoyenneté	 et	 de	 devoir	 de
mémoire,	 la	 Ligue	de	 l’enseignement
de	 Seine-et-Marne	 organise	 pour	 le
printemps	 2020	 du	 lundi	 20	 avril	 au
jeudi	 7	 mai	 2020,	 la	 venue	 de
l’exposition	«	Anne	Frank,	une	histoire
d’aujourd’hui	 »,	 exposition
internationale	 créée	 par	 la	 maison
Anne	Frank.

Nous	 avons	 besoin	 de	 bénévoles
désireux	de	nous	accompagner	dans
ce	projet.
Nous	 recherchons	 des	 guides
bénévoles	 pour	 commenter
l’exposition	 auprès	 d’un	 public
scolaire.
Une	 formation	 de	 3	 jours	 est	 prévue

Nous	vous	souhaitons	de	bonnes	fêtes	de	fin
d'année



En	savoir	plus

Les	 sessions	 de	 2020	 sont	 déjà
programmées.	 Vous	 pouvez	 vous
inscrire	dès	à	présent	:	
Accéder	au	catalogue	de	formations
	 Présentation	de	l'exposition

pour	aider	les	futurs	guides.
Si	 vous	 êtes	 intéressé,	 contactez-
nous	au	01	85	76	37	57.

La	Laïcité	est	une	valeur	fondamentale	de	la	Ligue
de	l'enseignement.
Plus	 de	 150	 collégiens	 à	 Provins	 ont	 été
sensibilisés	à	la	laïcité.
Toute	 l'année,	 nous	 intervenons	 dans	 les
établissements	 scolaires,	 auprès	 des	 acteurs
associatifs,	acteurs	de	terrain	..	pour	des	sessions
de	 formations,	 de	 sensibilisation,	 d'ateliers	 sur	 la
Laïcité.
	
La	 Ligue	de	 l’enseignement	 de	 Seine-et-Marne	 a
proposé	2	 jours	de	formation	gratuite	«	VALEURS
DE	 LA	 REPUBLIQUE	 ET	 LAÏCITE	 »	 le	 lundi	 16
décembre	et	 jeudi	19	décembre	2019	à	VAUX	LE
PENIL.
Au	vue	de	la	forte	participation,	d'autres	sessions
sont	programmées	:
TORCY	les	lundi	27	et	jeudi	30	janvier	2020
VAUX	LE	PENIL	les	lundi	30	et	mardi	31	mars	2020	

En	savoir	plus	-	s'inscrire

9	décembre	:	Journée	nationale	de
la	laïcité

Nous	 avons	 fêter	 les	 30	 ans	 de	 la	 Convention
Internationale	des	Droits	de	l’Enfant,		 les	accueils
de	loisirs	ont	consacré	leur	journée	sur	ce	thème.
À	 l’accueil	 de	 loisirs	 de	 Guignes	 les	 enfants	 ont
accueilli	 Zazou,	 venu	 d’une	 autre	 planète.	 Ils	 lui
ont	 expliqué	 les	 droits	 de	 l’enfant	 !	 Zazou	 est
reparti	 avec	 une	 valise	 pleine	 de	 souvenirs	 et
pourra	ainsi	expliquer	les	droits	de	l’enfant	sur	sa
planète	!
À	Annet	sur	Marne,	grâce	aux	ouvrages	prêtés	par
la	médiathèque,	nous	avons	réfléchi	ensemble	aux
messages	que	nous	voulions	transmettre	pour	la
paix,	ainsi	qu’à	des	solutions	pour	les	enfants	qui
rencontrent	des	difficultés.

20	novembre	:	Journée
internationale	des	droits	de
l'enfant	2019

Service	Civique	:
Formations	

Formation	des
bénévoles	Lire	et	faire

lire



En	savoir		plus

volontaires	/	tuteurs
Dernière	 session	 de	 l'année	 de	 la
Formation	Civique	et	Citoyenne	sur	 la
thématique	 "Projet	 associatif	 et	 Vivre
ensemble"	 à	 destination	 des
volontaires	en	service	civique.
Nous	 intervenons	 également	 auprès
des	 structures	 d'accueil	 pour	 une
journée	 de	 formation	 organisme
d'accueil.	
La	 Ligue	 de	 l'enseignement
accompagne	 les	 associations	 et
collectivités	 en	 mettant	 à	 disposition
notre	agrément	national	pour	que	les
structures	 puissent	 accueillir	 un
volontaire	en	service	civique.	
De	 nombreuses	 missions	 sont	 à
pouvoir,	devenez	volontaire	!

Découvrez	le	dispositif	Lire	et
faire	lire

	
Formation	 à	 destination	 des
bénévoles	 Lire	 et	 Faire	 Lire	 ....	 LIVRE
POP'UP
Les	 bénévoles	 ont	 fait	 preuve	 de
dextérité...	 pour	 créer	 leur	 livre
pop'up.	
Des	 sessins	 de	 formations	 sont
proposées	 toute	 l'année	 aux
bénévoles	 Lire	 et	 faire	 lire	 afin	 de
faciliter	 et	 de	 les	 accompagner	 dans
leurs	lectures.	
	Vous	avez	plus	de	50	ans	et	lire	des
histoires	aux	enfants	vous	plaît	?
Rejoignez	 les	98	bénévoles	seine-et-
marnais		de	l’association	«	Lire	et	faire
lire	 »	 pour	 partager	 le	 plaisir	 de	 la
lecture	 avec	 les	 enfants	 de	 votre
commune	ou	les	communes	voisines.
	

La	Ligue	de	 l'enseignement	de	Sein-et-Marne	est
intervenue	 sur	 une	 journée	 auprès	 de
professionnels	 pour	 les	 former	 au	 "gaspillage
alimentaire".	
Cette	demande	 intervient	dans	 le	cadre	de	 la	Loi
EGAlim	qui	 impose	de	nouvelles	 reglementations
dans	 la	 restauration	 collective	 depuis	 le	 1er
novembre	2019.
Cette	 session	 fait	 partie	 des	 nombreux	modules
qui	 sont	 proposés	 aux	 structures	 et	 à	 leurs
salariés	souhaitant	approfondir	certaines	notions.	
N'hésitez	 pas	 nous	 contacter	 pour	 toute
demande.	 Nous	 établissons	 ensemble	 le
programme	 en	 fonction	 de	 vos	 besoins	 et
attentes.

En	savoir	plus

Formation	"gaspillage
alimentaire"



En	savoir	plus	

Une	rencontre	régionale
pour	"	Décrypter,

Comprendre,	Partager	"
	
La	 Ligue	 de	 l'enseignement	 souhaite
donner	 aux	 jeunes	 la	 possibilité
d’utiliser	 les	médias	 sociaux	sans	 les
diaboliser	!	Apprendre	à	s’informer.
Lors	 de	 la	 rencontre	 régionale,	 90
élèves	 élus	 des	 collèges	 d'ile	 de
france	ont		pu	accéder	aux	contenus
"Éducation	 aux	 Medias	 et	 à
l’Information"	 proposés	 par	 les
fédérations	 d'ile	 de	 France,	 avec	 le
soutien	de	 la	Région	 Ile-de-France	et
du	Ministère	de	la	Culture.
	
La	Ligue	de	l'Enseignement	de	Seine-
et-Marne	 construit	 son	 projet	 afin	 de
permettre	 à	 chaque	 citoyen	 de
trouver	 sa	 place	 dans	 la	 société
d’aujourd’hui	 et	 de	 demain.	 Notre
accompagnement	se	décline	par	des
sessions	 de	 formations,	 de
sensibilisation	 et	 des	 ateliers
organisés	 à	 la	 demande	 sur
diverses	thématiques.
		

En	savoir	plus

La	brochure	des	sessions
BAFA	/	BAFD	2020
est	disponible

La	 brochure	 des	 sessions	 BAFA	 /
BAFD	 pour	 l'année	 2020	 est
disponible...
Télécharger	la	fiche	d'inscription		
>	>	Réservez	dès	maintenant
>	 >	 Demander	 dès	 maintenant	 un
devis
Tél	:	01	85	76	37	55
Mail	:	bafa.bafd@laligue77.org
Des	 sessions	 sur	 mesure	 peuvent
également	 être	 organisées	 pour	 les
collectivités,	 n’hésitez	 pas	 à	 nous
contacter.
L’ambition	 de	 la	 Ligue	 de
l’Enseignement	 vise	 à	 former	 des
citoyens	 éclairés	 qui	 prennent
conscience	 de	 leur	 responsabilité	 et
qui	 réfléchissent	 par	 eux-mêmes.
Ainsi,	 le	 fait	 de	 pouvoir	 accueillir	 des
jeunes	 souhaitant	 se	 former	 à
l’animation	 volontaire,	 de	 leur
proposer	des	espaces	de	discussion,
d’échange,	 de	 débat,	 de	 dialogue,
contribue	 à	 l’apport	 de	 nouveaux
points	de	vue	qui	aident	les	stagiaires
à	 se	 projeter	 dans	 leur	 rôle
d’animateur.

Annet	sur	Marne
Suite	 aux	propositions	des	 jeunes	 et
des	 enfants	 annetois,	 une	 soirée
familles	jeux	de	société	"Loup-garou"	a
été	organisée	afin	rassembler	dans	un
moment	 convivial	 les	 familles	 afin	 de
prolonger	le	temps	d'accueil	de	loisirs
et	l'espace	jeunes.	
	
Fort	 de	 ce	 succès,	 d'autres	 soirées

Guignes
Un	concours	de	dessin	a	été	organisé
à	l’accueil	de	loisirs	de	Guignes	sur	le
thème	des	fêtes	de	fin	d’année.
Grâce	aux	votes	des	familles	il	y	a	eu
deux	vainqueurs	!
	
Fin	novembre,	afin	de	mettre	en	valeur
les	 créations	manuelles	 des	 enfants,
l’accueil	 de	 loisirs	 de	 Guignes	 a

Les	accueils	de	loisirs	fêtent	la	fin
d'année...



familles	seront	organisées	tout	le	long
de	l'année.
	
		
	

participé	au	marché	de	noël	de	la	ville
permettant	 ainsi	 à	 tous	 de	 découvrir
les	 chefs	 d'oeuvres	 des	 petits
Guignois	 dans	 un	 moment
d'échanges	et	de	convivialité	hors	du
quotidien	de	l'accueil	de	loisirs.

En	savoir	plus

Participation	de	l'USEP
77	au	Colloque	de

féminisation
L’USEP	 Île	 de	 France	 invitée	 à
participer	au	colloque	de	féminisation
organisée	par	la	Ligue	IDF	de	handball.
La	 directrice	Usep	77	 a	 eu	 l’honneur
de	 représenter	 le	 président	 régional
de	l’USEP.
L’objectif	de	ce	colloque	s’inscrit	dans
une	perspective	de	resserrer	les	liens
entre	 les	 clubs	 et	 l’école	 :	 mise	 en
pratique	 de	 la	 convention	 nationale
signée	lors	de	la	dernière	JNSS	!	 En	savoir	plus

Animation	sportive	de
l'UFOLEP	77

Mercredi	 11	 décembre	 2019,	 un
éducateur	 sportif	 de	 l'UFOLEP	 77	 a
encadré	 des	 olympiades	 au	 collège
de	la	dhuis	à	Nanteuil-lès-Meaux.
Une	 quinzaine	 d’élèves	 ont	 pu
découvrir	 le	 biathlon,	 le	 tir	 à	 la
carabine	laser,	le	tchoukball.
Au	 total	 8	 activités	 tout	 au	 long	 de
l’après-midi.
	

Avenir	 77	 -	 La	 Ligue	 de
l'enseignement	de	Seine	et	Marne
Ferme	Saint	Just	-	Bat	D
77000	VAUX	LE	PENIL
affiliation@avenir77.org
Tél	:	01	77	68	19	25

La	Ligue	de	l'enseignement		de	Seine-et-Marne
accompagne	les	collectivités	dans	leurs	projets

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.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
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