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En	savoir	plus

La	campagne
d'affiliation	2020/2021

est	lancée...	
Les	 structures	 affiliées	 lors	 de	 la
saison	 2019/2020	 ont	 reçu	 leur
demande	 de	 renouvellement	 pour	 la
saison	prochaine	qui	débutera	au	1er
septembre	2020.
Si	 votre	 structure	 souhaite	 nous
rejoindre,	 n'hésitez	 pas	 à	 nous
contacter.	
De	 nouvelles	 fonctionnalités	 sont
disponibles	 sur	 la	 plate	 webaffiligue
pour	vous	faciliter	 la	gestion	de	votre
association.	
	
Contactez	votre	référent	:	
Associations	 culturelles	 :
01.85.76.37.57	
Associations	 sportives	 UFOLEP	 :	
01.64.41.08.30
Associations	sportives	scolaires	USEP
:	01.85.86.00.45

Inscription	en	ligne

Formations	2020/2021
bénévoles,	adhérents,

élus...	
La	Ligue	de	l’enseignement	de	Seine-
et-Marne	vous	propose	des	sessions
thématiques	 ou	 des	 outils	 qui
facilitent	 le	 quotidien	 des
associations.	
	
Nous	 vous	 proposons	 des
décryptages,	 des	 apports	 théoriques
et	des	exemples	pratiques	pour	vous
aider	dans	le	fonctionnement	de	votre
association.
	
Le	 programme	 2020/2021	 est
disponible	ICI.	
	
1ère	session	:	Samedi	3	octobre	2020
:	 Mener	 à	 bien	 sa	 fonction	 de
Président
à	Vaux	le	Pénil	(77)
	
#Spécial	collectivité	:
Des	 sessions	 peuvent	 être	 réalisées
sur	 demande	 dans	 votre	 commune
pour	 les	 associations	 locales.
Contactez-nous
	

Vous	souhaitez	:
-	faire	partager	votre	plaisir	de	la	lecture,	devenez
bénévole	Lire	et	faire	lire	près	de	chez	vous.
	
-	accueillir	un	bénévole	dans	votre	structure	:
crèche,	école	maternelle	ou	élémentaire
	
Les	séances	de	lecture	Lire	et	faire	lire	se
déroulent	sur	le	temps	scolaire	mais	également		le
temps	du	midi	ou	après	l'école.		

Lire	et	faire	lire	-	saison
2020/2021



Rejoignez	les	99	bénévoles	Seine-et-Marnais

En	savoir		plus

Service	Civique	:
Formations	2020/2021

volontaires	/	tuteurs
La	 programmation	 2020/2021	 des
formations	civiques	et	citoyennes	est
déja	en	ligne.
	
2	jours	pour	appréhender	les	notions
de	 vivre	 ensemble	 et	 de	 projet
associatif.

inscription	en	ligne

Formation	"Valeurs	de
la	République	et

Laïcité"
	

La	prochaine	session	de	l'année
"Valeurs	de	la	République	et	Laïcité"
aura	lieu	les	mercredi	7	et	jeudi	8

octobre	2020
à	Vaux	le	Pénil.

	
En	savoir	plus
	



Vous	souhaitez	faire	découvrir	l'engagement	à	des
jeunes	 de	 16-17	 ans,	 participer	 à	 leur	 éveil
citoyen?
Vous	 pouvez,	 dès	 maintenant,	 proposer	 une	 ou
plusieurs	 mission(s)	 d'intérêt	 général	 dans	 le
cadre	 du	 Service	 National	 Universel	 pour	 des
jeunes	de	votre	territoire.
Une	 mission	 =	 12	 jours	 ou	 bien	 84	 heures	 par
mission	sur	un	an	maximum.
Des	 questions	 ?	 >>	 cliquer	 ici	 pour	 acceder
au	 Padlet	 en	 ligne	 qui	 devrait	 répondre	 à	 toutes
vos	interrogations

En	savoir	plus

Accueillez	un	jeune	pour	sa
Mission	d'Interêt	Général	dans
le	cadre	du	SNU

Missions	proposées	par	la	Ligue	de
l'enseignement	77

La	Ligue	de	l'enseignement	propose	d'accompagner	5	groupes	de	jeunes	pour
concrétiser	 un	 projet	 en	 action	 d'intérêt	 général	 en	 créant	 une	 junior
association.	
	
Projet	 collectif	 :	 plusieurs	 volontaires	 décident	 de	 poursuivre	 un	 projet
autonome	d’intérêt	général.	Nous	 les	accompagnerons	pour	 les	guider	dans
leurs	démarches	mais	également	pour	pouvoir	 se	 rencontrer	ensemble	pour
parler	et	présenter	leur	projet.	En	accordant	à	un	groupe	de	jeunes	le	label	«
Junior	 Association	 »,	 c'est	 soutenir	 et	 leur	 servir	 de	 garant	 auprès	 des
organismes	(banques,	mairies	et	autres	administrations)	dont	ils	peuvent	avoir
besoin	pour	réaliser	leur	projet.	La	Junior	Association	permet	de	se	regrouper	et
de	fonctionner,	telle	une	association	loi	1901.	Les	jeunes	sont	autonomes	dans
la	gestion	du	temps,	des	temps	d’échanges	et	de	formation	sont	programmés
tout	 au	 long	de	 l'année	avec	un	accompagnement	pédagogique	des	 jeunes
dans	la	réalisation	de	leur	projet.	

Nous	contacter

SAMEDI	29	AOUT	2020
à	MOISSY-CRAMAYEL
Le	 PSC1,	 «	 Prévention	 et	 secours	 civiques	 de
niveau	1	»	a	pour	objectif	de	faire	acquérir	à	toute
personne	 les	 compétences	 nécessaires	 à

Formez-vous	aux	gestes	qui
sauvent	:	PSC1



l’exécution	d’une	action	citoyenne	d’assistance	à
personne	 en	 réalisant	 les	 gestes	 de	 premiers
secours,	 conformément	 aux	 dispositions	 en
vigueur.	 Avec	 cette	 formation,	 c’est	 7h30	 pour
apprendre	à	 sauver	une	vie,	 être	en	 capacité	de
réagir	 face	à	des	situations	de	 la	vie	quotidienne
(malaise,	 traumatismes,	 perte	 de	 connaissance,
arrêt	cardiaque…).
Cette	 formation	 est	 dispensée	 à	 partir	 d’un
référentiel	 interne	de	 formation	et	de	certification
établi	par	 l’ufolep	nationale	agréée	à	 la	 formation
aux	 premiers	 secours	 et	 au	 titre	 duquel	 le
formateur	intervient.

En	savoir	plus	-	s'inscrire

Pour	célébrer	les	10	ans	du	Service	Civique,	la
DDCS,	ses	partenaires	sur	ce	dispositif	et	des
anciens	volontaires	organisent	une	journée
intitulée	"Service	Civique:	10	ans	déjà!"	au	château
de	Blandy-les-Tours	le	mardi	08	septembre	2020.
Sont	invités	toutes	les	personnes	ayant	effectué
un	Service	Civique	en	Seine-et-Marne,	toutes	les
tutrices	et	tuteurs	qui	ont	accompagné	un	ou
plusieurs	volontaires	depuis	le	01/09/19	ainsi	que
toutes	les	collectivités	et	associations	intéressées
pour	proposer	une	ou	plusieurs	missions	de
Service	Civique.
Attention,	pour	participer,	l'inscription	est
obligatoire	en	cliquant	ICI

En	savoir	plus

	"Les	10	ans	du	Service	Civique"

Initialement	prévue	en	mai,	l'exposition	"Anne
Frank,	une	histoire	d'aujourd'hui"	est
reprogrammée	du	mercredi	16	septembre	au	jeudi
1er	octobre	à	Vaux	le	Pénil.	
Des	bénévoles	guideront	pendant	1	h	30	les
classes	et	les	groupes	d'accueil	de	loisirs	pour
leur	faire	découvrir	cette	exposition.

Demande	de	disponibilité	pour	visiter
l'exposition

Report	de	l'exposition
"Anne	Frank,	une	histoire
d'aujourd'hui"
du	mercredi	16	sept.	au	jeudi	1er
oct.	2020



Rendez-vous	des	associations	affiliées...

Entre	le	20	mars,	 lors	de	la	première	semaine	du
confinement	 et	 le	 31	 mai,	 6	 comédiens	 de	 la
Compagnie	 Chauffe-Brûle	 :	 Claire,	 Chloé,	 Jean-
Noël,	 Marc,	 Jean-Marie	 et	 Alain	 ont	 eu	 le	 plaisir
d'effectuer	180	Quarts	d’heure	de	poésies.	
Cet	 été,	 ce	 sont	 des	 "Poésies	 pour	 parcs	 et
jardins"	qui	sont	proposés	dans	les	communes.	
N'hésitez	 pas	 à	 les	 contacter	 pour	 une
programmation	dans	votre	ville.

Poésies	pour	parcs	et	jardins
Lectures-spectacle

En	savoir	plus

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

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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