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Assemblée générale de La Ligue de l'enseignement 77
Rejoignez notre conseil d’administration
Quel est le rôle du conseil d’administration ?
Le conseil d’administration est un organe important et essentiel définissant la
politique générale de la fédération et élaborant le programme fédéral.
Constitué majoritairement par des membres des structures affiliées et des
adhérents individuels, sa composition se veut de refléter l’égal accès des
femmes et des hommes aux postes d’élu(e)s, la mixité sociale et culturelle, la
couverture territoriale et la représentation de la diversité des activités de nos
associations affiliées.
Depuis plus de 150 ans, la Ligue de l'enseignement s'engage pour défendre
ses idées. A travers nos actions quotidiennes, nous nous attachons à faire vivre
des valeurs essentielles à nos yeux : la solidarité, la citoyenneté, la laïcité,
l'éducation, la mixité sociale.
Rejoindre la Ligue de l’enseignement, c’est défendre des idées : favoriser le
renouveau de la citoyenneté et d’une éducation populaire et laïque, c’est aussi
peser sur les politiques publiques locales et nationales. Plus nous serons
nombreux, plus ce que les associations préconisent dans tous les domaines
de la vie quotidienne sera pris en compte.
La Ligue de l’enseignement de Seine-et-Marne souhaite mettre en évidence la
richesse et le dynamisme du tissu associatif seine-et-marnais tout en valorisant
les actions des associations et des bénévoles.
Comment devenir membre du conseil d’administration de la Ligue de
l’enseignement de Seine-et-Marne ?
Le Conseil d'Administration réunit des représentants des structures locales
affiliées et des adhérents individuels. Ses membres sont élus pour trois
années, un tiers du Conseil d’administration est chaque année renouvelé à
l'occasion de l'assemblée générale de la fédération.
Des postes vacants sont à pourvoir. Si vous souhaitez apporter votre soutien
dans le fonctionnement de notre fédération et apporter une vision de terrain,
n’hésitez pas à nous contacter.
Contactez-nous

Expositions, êtes-vous assurés... ?
Le Gouvernement vient d’annoncer son calendrier concernant le
déconfinement progressif à partir de mai 2021. Ainsi, les musées, salles de
cinéma et théâtres vont pouvoir rouvrir à partir du 19 mai 2021 ainsi que les
autres lieux de cultures dès le 9 juin 2021. Les associations culturelles vont
donc prochainement pouvoir reprendre leurs activités culturelles, dont
l’organisation d’expositions. Ces expositions peuvent être permanentes ou
temporaires, et les œuvres exposées peuvent appartenir à l’association ou leur
être prêtées.
Les associations culturelles assurées par l’intermédiaire d’une Convention
d’Assurance Personnalisée proposée par Apac Assurances, bénéficient de la
garantie RISQUES EXPOSITION qui est plafonnée par exposition et par œuvre.
La garantie permet de garantir les œuvres durant l’exposition, au cours du
transport aller et retour, mais aussi lors de toutes opérations directement
nécessitées par l’exposition contre les risques de destruction, détérioration, vol
ou tentative de vol dans des circonstances dûment établies.
Attention, la valeur globale de chaque exposition ne doit pas dépasser 63.950

euros, et la valeur unitaire des œuvres ne doit pas excéder la somme de 3.000
euros.
Nous vous invitons à prendre contact avec l'Apac assurances ou auprès de
votre assureur pour vérifier vos garanties.
La Ligue de l'enseignement 77 met gratuitement à disposition des structures
affiliées ses expositions.
Accès aux expositions

La Ligue de l’Enseignement propose de nouvelles dates de sessions.
Pour favoriser le développement personnel et professionnel, l’autonomie dans
la gestion de son parcours :
SÉANCE 1 : travailler le CV, lettre de motivation mercredi 30 juin 2021 de
13h30 à 15h
SÉANCE 2 : travailler son entretien jeudi 1er juillet 2021 à 13h30 à 15 h
Participation gratuite - Inscription en ligne

Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) est un brevet
permettant d’encadrer et d’animer à titre non professionnel, de façon
occasionnelle, des enfants et adolescents en Accueils Collectifs de Mineurs
(ACM).
Âge minimum : 17 ans révolus au premier jour du stage.

Téléchargez la fiche d'inscription

Formation de formateurs BAFA /
BAFD
Le samedi 29 mai prochain, se déroulera une
session de formation de formateurs organisée par
la Ligue de L’enseignement d’Ile-de-France.
Un moment qui permettra aux différents
coordinateurs départementaux BAFA.D, ainsi
qu’aux animateurs ayant déjà travaillé avec la Ligue
IDF, de partager leurs retours d’expériences.
Un travail collaboratif sera également au
programme : un projet commun en cours dont
nous vous parlerons bientôt ! Restez connectés…
BAFA / BAFD avec la Ligue de l'enseignement

Découvrez l'intermédiation ...
et accueillez un volontaire en service
civique
en vous évitant les démarches
administratives

Valeurs de la République et
Laïcité : des formations à
distance
Contexte
sanitaire
oblige,
la
Ligue
de
L’enseignement de Seine-et-Marne a dû s’adapter
et a proposé la formation Valeurs de la Republique
et Laïcité à distance. Deux modules de 3 heures,
répartis sur deux demi-journées, permettant de
s’interroger sur la Laïcité et ses contours, de façon
ludique et pédagogique. Les outils numériques
permettent une participation active et n'enlevent
en rien les échanges entre participants.
Déjà 4 sessions réalisées depuis le debut de
l'année,
Des sessions en présentiel seront organisées dès
que possible.
En savoir plus

L’eau, une ressource essentielle - Module : Fleuve grandeur nature : « Une
représentation grandeur nature de nos fleuves pour comprendre leur environnement
local »

Lancement d’ateliers/formations
environnement et développement
durable
Toujours soucieuse de proposer des formations au plus près de l’actualité,
c’est sur le thème de l'environnement et du développement durable que la
Ligue de Seine-et-Marne se lance !
Au travers d’une dizaine de modules (les déchets, l’eau, la faune, la flore …),
nous vous proposons d’aborder notre environnement de façon ludique et
dynamique.
Des sessions accessibles à toutes les tranches d’âges, de la petite section au
lycée, pour apprendre tout en s’amusant.

Découvrez nos ateliers

Découvrez en vidéo le dispositif Junior Association

Un potager à Annet-sur-Marne
Cette année, les enfants ont installé un potager au centre de loisirs d'Annetsur-Marne.
Ils ont fait les semis et pris soins des légumes de la graine à la plante.
Chaque enfant a pu emporter un pied de tomates à replanter à la maison.
Les courgettes, pommes de terre et tomates seront bientôt rejoints par les
aromatiques.
Nous espérons avoir une jolie récolte pour cette première année.
La sensibilisation à l'environnement rentre dans un des objectifs éducatifs que
la Ligue de l'enseignement 77 met en place dans les accueils de loisirs que
nous gérons : "Ouvrir son esprit au monde qui l’entoure".
Notre conception de l’animation met l’enfant au cœur de ses loisirs. Les enfants
doivent avoir accès à des lieux ressources pour répondre à leurs besoins, afin,
à terme, que ces jeunes citoyens en herbe soient force de proposition et
s’inscrivent dans une démarche de projet, qui n’aura que pour but de servir leur
développement et l’émancipation de l’enfant au sein d’un groupe.

L’USEP et le « Savoir rouler à vélo »
Ce lundi 17 mai, l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier dégré) a
initié les enfants de Courpalay, en Seine-et-Marne, au programme « Savoir
rouler à vélo » pour leur plus grand bonheur.
C’est donc lors de la semaine nationale du vélo et de la marche que l’USEP
s’est positionnée sur le programme « Savoir rouler à vélo » dans un but
purement pédagogique. Ce programme est destiné aux enfants dans la
tranche d’âge 6-11 ans qui vise donc à démocratiser l’apprentissage ainsi que
la pratique du vélo en autonomie sur la voie publique avant leur entrée au
collège. Il s’agit donc d’un service accessible et utile pour les familles avec
notamment avec la sécurité mise au premier plan.
Les maternels de l’école Le Petit Prince ont bénéficié, ce lundi 27 mai, de
l’intervention de l’USEP dans le cadre de ce programme. C’est donc un effectif

de 52 élèves répartis en deux classes que nous avons encadré. Vélos, ainsi
que trotinettes ou encore draisiennes étaient de rigueur afin d’assurer l’activité
pour les enfants. D’autres véhicules en plus des leurs étaient mis à disposition
afin que tous puissent pratiquer sans contraintes matérielles.
Les trottinettes ainsi que les draisiennes étaient donc de sortie afin d’adapter la
difficulté à tous les âges. Des exercices d’équilibre, de maîtrise du véhicule, de
vitesse étaient mis en place pour proposer un apprentissage optimal pour les
élèves de Courpalay. Slalom, circuit, zone d’arrêt, etc, étaient donc au rendezvous.
C’est donc une excellente journée qui s’est déroulée pour ces élèves de
maternelle dont quelques chanceux ont pu enlevé les petites roues pour faire
comme les grands, ce qui leur permet donc de valider un bloc de cet
apprentissage !
Site USEP 77

UFOLEP 77 : Retour sur
l’Assemblée Générale Elective du
26 Mars 2021
En raison de la crise sanitaire, l’assemblée
générale élective UFOLEP 77 (renouvellement
pour 4 ans des membres du Comité Directeur) a
été programmée sur 2 dates :
Le vendredi 26 mars 2021 en visioconférence
avec 60 participants, à cette occasion, les
associations participantes ont validé les rapports
moral et financier.
Quant aux élections du comité directeur UFOLEP
qui seront suivies de la désignation du -de laPrésident -e- et des membres du bureau :
La date du vendredi 25 juin 2021 en fin de
journée, a été arrêtée (en visioconférence ou en
présentiel). Si la situation sanitaire permet le
présentiel, cette soirée pourrait se poursuivre par
la remise des récompenses aux bénévoles et par
un apéritif dinatoire.
De plus amples précisions seront adressées
prochainement aux Présidents des Associations
UFOLEP.
Site UFOLEP 77

Pass’Port
Qu’est-ce que le « Pass’Port » ?
C’est une allocation de rentrée sportive.
D’un montant de 50 euros, cette aide de l’État est
destinée aux enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires
de l’allocation de rentrée scolaire 2021. Elle leur
permettra de prendre une adhésion ou une
licence dans une association sportive dès
septembre 2021 durant toute l’année scolaire
2021-2022.
Pour les jeunes,
c’est une opportunité de rejoindre un club,
retrouver des camarades, pratiquer son sport
favori ou l’essayer.
Pour les familles,
c’est un soutien socio-éducatif, une activité et un
cadre structurants pour leur enfant.
A qui s’adresse le « Pass’Port » ?
Aux allocataires de l’Allocation de Rentrée Scolaire 2021 (ARS) soit 5,2 M
d’enfants au sein de 3 millions de foyers, et aux jeunes de 6 à 18 ans
bénéficiaires de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), soit 200
000 jeunes.
Au total, 5,4 millions d’enfants seront éligibles au Pass’Sport.
Comment cela fonctionne ?
Les familles éligibles seront notifiées de cette aide par un courrier dans la 2ème
moitié du mois d’août. Elles devront présenter ce courrier aux clubs sportifs de
leur choix et volontaires du réseau Pass’Sport lors de l’adhésion de leur enfant
et se verront retrancher 50 euros à l’inscription.
Ce montant couvre tout ou partie du coût d’inscription dans un club, c’est à
dire à la fois la partie « licence » reversée à la fédération, ainsi que la partie «
cotisation » qui revient au club.
Elle sera donc versée non pas aux familles mais directement aux clubs.
Cette aide sera cumulable avec les dispositifs similaires mis en place par de
nombreuses collectivités et les aides de la Caisse d’Allocations Familiales.

En savoir plus

Reprise PSC1 tout public !
Nos formations secourisme tout public reprennent
!
Prochainement retrouvez nos dates de formations
sur notre site internet.
Retrouvez les prochaines sessions
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