
Décembre	2020	

Le	 9	 décembre	 1905	 a	 marqué	 une	 étape	 majeure	 dans	 le	 processus
historique	d’institution,	en	France,	d’une	république	laïque.	Désormais,	chaque
année,	à	cette	date,	est	commémorée	en	France,	la	journée	de	la	Laïcité.

Dans	le	cadre	de	la	semaine	dédiée	à	la	laïcité,	la	ligue	de	l’enseignement	vous
propose	le	programme	suivant	:	

Retrouverez	toutes	les	modalités	en	ligne.

Mesures	de	soutien	aux	associations

Des	mesures	de	soutien	sont	developpées	pour	aider	les	associations	à	faire
face	à	la	crise.	
-	associations	gestionnaires	de	lieux	de	colonies	de	vacances	ou	de	classes	de
découvertes,	associations	organisant	des	séjours	collectifs
-	associations	de	moins	de	10	salariés	qui	n’ont	eu	accès	à	aucune	aide	et
celles	qui	exercent	dans	le	domaine	économique"

Les	 stages	 BAFA	 et	 BAFD	 2021	 de	 la	 Ligue	 de
L’enseignement	 de	 Seine-et-Marne	 sont	 déjà
ouverts	 aux	 inscriptions.	 Tout	 en	 respectant	 un
protocole	 sanitaire	 strict,	 les	 futurs	 stagiaires
pourront	découvrir	ou	se	perfectionner	au	métier
de	l’animation	en	accueil	collectif	de	mineurs.	Des
sessions	 riches	 en	 apprentissages	 et	 en	 bonne

Les	sessions	BAFA	/	BAFD	2021
sont	disponibles	!



humeur,	avec	des	équipes	de	formateurs	toujours
pleines	d’idées	!	

En	savoir	plus

Junior	 Association	 est	 une	 démarche	 souple	 qui
permet	à	tout	groupe	de	jeunes,	âgé·e·s	de	11	à
18	ans,	de	mettre	en	place	des	projets	dans	une
dynamique	 associative.	 Un	 accompagnateur	 local
soutiendra	les	jeunes,	mais	qui	en	aucune	façon,
ne	portera	le	ou	les	projets.
La	Junior	Association	choisira	cet	accompagnateur
librement	 :	 animateur.rice,	 professeur.e,
éducateur.ice,	élu.e,	parent,	membre	d'une
autre	association,...
la	 Ligue	 de	 l'enseignement	 conseillent	 et
accompagnent	dans	 leurs	 démarches	 les	 jeunes
qui	souhaiteraient	créer	leur	Junior	Association.
Nous	 établissons	 avec	 les	 jeunes,	 un	 plan
d'accompagnement	 adapté	 à	 leur	 projet	 et	 aux
difficultés	qu'ils	sont	susceptibles	de	rencontrer.
Alors	 n'hésitez	 plus	 !	 Soutenez	 les	 projets	 des
jeunes	 de	 votre	 entourage	 et	 informez-les	 du
dispositif	Junior	Association.
		

Contactez-nous

Juniors	Associations	:
eunes	de	11	ans	à	18	ans	

De	nouvelles	missions	sont	à	pourvoir	...	
Plus	 qu'un	 contrat	 d'engagement,	 le	 service
civique	permet	aux	jeunes	de	16	à		25	ans	(30	ans
en	 situation	 de	 handicap	 de	 s'investir	 auprès
d'une	 association	 ou	 une	 collectivité	 pour	 un
intérêt	général.
	
ASSOCIATIONS	 /	 COLLECTIVITES	 :	 accueillez
un	volontaire	en	service	civique	pour	une	mission
d'interêt	 général	 sans	 les	 contraintes
administratives.	
La	Ligue	de	l'enseignement	met	à	disposition	son
agrément	national	pour	vous	accompagner	dans
toutes	les	démarches	pour	un	gain	de	temps	et
une	facilité	administrative.	

En	savoir	plus

SERVICE	CIVIQUE	

Service	Civique	:	des Notre	catalogue	de



En	savoir		plus

Formations	Civique	et
Citoyenne	à	distance

Notre	 première	 Formation	 Civique	 et
Citoyenne	 a	 eu	 lieu	 à	 distance.	 Un
nouveau	 format	 pour	 répondre	 au
protocole	 sanitaire	 liée	 à	 la	 crise
sanitaire.	Le	mardi	24	et	mercredi	25
novembre	 2020,	 17	 volontaires	 ont
ainsi	 participés	 à	 leur	 formation,
depuis	 chez	 eux	 :	 3	 modules	 de	 2
heures	 chacun,	 abordés	 de	 manière
ludiques	 et	 interactifs.	 Une	 nouvelle
manière	 d’aborder	 le	 service	 civique,
tout	en	s’amusant	!
Inscriviez-vous	dès	à	présent,	en	tant
que	 volontaire	 à	 la	 prochaine
Formation	 Civique	 et	 Citoyenne	 des
12	et	13	janvier	2021.

Sessions	sur	mesure	-
demandez-nous

formations
thématiques
s’agrandit	!

Une	 fois	 de	 plus,	 la	 Ligue	 de
L’enseignement	 de	 Seine-et-Marne
innove.	 Son	 catalogue	 de	 formations
thématiques	 s’étoffe,	 pour	 permettre
au	 plus	 grand	 nombre	 de	 s’y
retrouver.	«	L’accueil	des	moins	de	6
ans	 »,	 «	 Accueillir	 un	 public	 en
situation	 de	 handicap	 »,	 «	 Faire
disparaître	 les	 représentations
sexistes	 pour	 plus	 d’égalité	 »	 ou
encore	 la	 formation	 «	 Valeurs	 de	 la
République	 et	 Laïcité	 »,	 autant	 de
thèmes	 chers	 à	 la	 Ligue	 de
L’enseignement,	 et	 au	 plus	 près	 de
ses	 Valeurs.	 Retrouvez	 notre
catalogue	très	prochainement	!

En	savoir		plus

Restons	connectés	:
Durant	 ce	 2ème	 confinement	 nos
éducateurs	 Cédric	 Médalli	 et
Guillaume	 Lamalle	 vous	 proposent
chaque	 semaine	 des	 séances	 de
sport	à	faire	chez	vous	!
N'hésitez	 pas	 à	 nous	 suivre	 sur
Facebook	 ou	 youtube	 pour	 retrouver
les	vidéos.

En	savoir	plus

Formations	PSC1
Nous	 sommes	 en	 attente	 des
directives	 du	 gouvernement	 pour	 la
reprise	de	nos	formations.	
Des	dates	sont	déjà	reprogrammées,
vous	 pouvez	 prendre	 connaissance
de	nos	prochaines	sessions	sur	notre
site	internet.	

L’accueil	de	 loisirs	de	Guignes,	géré	par	La	Ligue
de	 l'enseignement	 77,sensibilise	 au
développement	durable.
En	 partenariat	 avec	 «	 Le	 défi	 ecosytem	 »,
l’animateur	attire	l’attention	d’un	groupe	d’enfants
sur	le	recyclage	du	petit	matériel	électrique.
Avec	 l’aide	 du	 kit	 «	 défi	 écosytem	 »	 le	 projet	 a
plusieurs	objectifs	:
-	COMPRENDRE	les	enjeux	du	recyclage
-	 CONNAITRE	 la	 règle	 des	 3	 R	 :	 Réparer,
Réemployer	et	Recycler
-	ÊTRE	SOLIDAIRE
De	 façon	 ludique	 avec	 des	 jeux	 les	 enfants
s’interrogent	sur	toutes	ces	notions.
Ce	 dispositif	 propose	 d’initier	 et	 d’impliquer	 les
enfants	 dans	 une	 aventure	 solidaire	 leur
permettant	de	prendre	conscience	des	enjeux	du
recyclage	électrique.
Ce	 projet	 commencé	 en	 novembre	 se	 verra
conduit	jusqu’au	mois	de	février.
	

Un	défi	recyclage	pour	l’accueil
de	loisirs	de	GUIGNES

Actualités	des	associations	...



Lecture	spectacle	-	en	ligne
«	La	Légende	de	Pioung	Fou	»	Livre	1

Vendredi	4	décembre	à	19h	-	Médiathèque	de
Fontainebleau

Ne	 manquez	 pas	 la	 prestation	 d'André	 Loncin	 vendredi	 4	 décembre	 dans	 le
cadre	de	la	résidence	de	Benoît	Jacques.

Lecture	spectacle	«	La	Légende	de	Pioung	Fou	»	Livre	1
Vendredi	4	décembre	à	19h

Benoît	Jacques	en	résidence	à	la	Médiathèque	de	Fontainebleau
On	 sait	 peu	 de	 choses	 au	 sujet	 de	 Beno	 Wa	 Zak,	 auteur	 présumé	 de	 cette
mystérieuse	 saga	 dont	 L’Auberge	 de	 Tinong	 Binong	 constitue	 le	 premier
volume.
Pour	 le	 découvrir,	 venez	 régaler	 vos	 oreilles	 du	 premier	 tome	 de	 la	 série	 de
Benoît	Jacques	interprété	par	André	Loncin	de	la	compagnie	«	Le	Petit	Théâtre
».
Installé	 confortablement	 dans	 votre	 canapé	 –	 19h	 à	 19h45	 –	 public	 famille	 à
partir	de	10	ans.

Pensez	 à	 vous	 inscrire	 directement	 sur	 notre	 portail	 ici	 ou	 par	 mail	 à
beatrice.bignon@fontainebleau.fr	 .	Un	 lien	secret	vous	sera	envoyé	par	mail	à
18h30	!

N'hésitez	 pas	 à	 partager	 autour	 de	 vous.	 Au	 plaisir	 de	 vous	 retrouver	 très
bientôt.

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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