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vie associative

Envoyé: lundi 12 septembre 2022 13:53

Objet: LIGUE 77 - Lettre d'information septembre 2022

Si vous ne parvenez pas à lire cet e‐mail, cliquez ici 

Septembre 2022

Ouverture de la saison 2022/2023 
S'affilier à la Ligue de l'enseignement 77

Les structures affiliées en 2021/2022 ont reçu par mail et
voie postale, le dossier de ré-affiliation pour la saison 
2022/2023. Il est possible dès maintenant de renouveller
votre affiliation à notre fédération. 

Que vous souhaitiez partager les valeurs que nous
défendons, bénéficier d'une couverture d'assurance sur
mesure via l'APAC, accueillir un.e volontaire en Service
Civique, bénéficier des réductions SACEM/SACD,
relayer vos communications et valoriser vos actions… 
faites comme les 340 structures de notre réseau et
rejoignez-nous ! 

En savoir plus 
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Avenant et attestation 2022 APAC 
 

L'APAC a envoyé un mail à l’ensemble des structures
ayant un contrat CAP au 31/10 ou une MEE afin de vous
rappeler que ce dernier sera renouvelé à condition que la
réaffiliation soit réalisée avant le 31/10/2022. 
L'avenant 2022 et l'atttestation d'assurance seront
disponibles dans votre espace personnel sur www.apac-
assurances.org 
Pour rappel, les identifiants de connexion sont identiques
à ceux que vous utilisez sur webaffiligue.org 
N'hésitez pas à contacter la délégation départementale
pour toute question. 
Retrouvez le bulletin d’information APAC ASSURANCES
2022/2023 : 
structure à objet socio-culturel 
structure à objet sportif 
structure à objet sportif scolaire 1er degré 
  
 

Contactez la délégation départementale  

 

 

  

    

     

 

 

  

 

Vous souhaitez transmettre le plaisir de 
lire, devenez lecteur bénévole !  

 

  

 

Vous souhaitez accueillir un bénévole 
dans votre structure pour des séances de 
lectures, inscrivez-vous ! 
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Rentrée des bénévoles 2022 
 

Il s’agit lors de cette rencontre de réunir tous les
bénévoles Lire et Faire Lire de Seine et Marne, afin
d’échanger ensemble autour de l’action et de présenter
les nouveautés jeunesse de la rentrée littéraire. 
  
Inscription en ligne en cliquant ICI 

 

  

    

 

 

Lancement de la campagne "Mon 
association, je l'adore, j'y adhère!" 
 

Cette année encore, Le Mouvement Associatif, en 
partenariat avec Hexopée, se mobilise pour mettre en 
avant l’action indispensable des associations au travers 
de la campagne « Mon association, je l’adore, j’y 
adhère! » 
Forte de son succès en 2021, cette campagne est 
encore aujourd’hui nécessaire afin de continuer à inciter 
les Français à adhérer et à retrouver leurs activités au 
sein de nos associations locales avec un objectif : 
promouvoir le lien social et le vivre-ensemble dans nos 
territoires. 
Un kit de campagne est mis à la disposition de 
l’ensemble des structures, associatives et publiques, 
afin de pouvoir communiquer sur notre message 
commun : Mon association, je l’adore, j’y adhère ! 
 

En savoir plus  

 

 

  

    

 

  

 

Participez à la Rentrée Solidaire, une opération de solidarité 
internationale et d’éducation à la citoyenneté. 
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D’un côté, 100 000 élèves par an participent en France à des ateliers pédagogiques et à
des activités solidaires. De l’autre, des milliers d’enfants et des enseignant.e.s du secteur
public reçoivent du matériel scolaire tout neuf pour améliorer l’accès à une éducation de 
qualité dans leur pays. 
Cette année encore, nous nous associons à la rentrée solidaire de Solidarité laique en
collectant jusqu'à début décembre des fournitures scolaires pour les enfants d'un pays
défavorisé.  
N'hésiter pas à vous aussi organiser une collecte.  
 

En savoir plus   
  

 

 

    

    

 

 

  

 

Des formations « Valeurs de la République et Laïcité » 
toute l’année ! 

 

Venez vous former sur le thème des Valeurs de la République et de la Laïcité avec La
Ligue de L’enseignement de Seine-et-Marne ! Entièrement gratuites, ces formations
seront un moyen pour vous de vous perfectionner sur cette thématique, au travers
d’études de cas, de photos, de débats et de réflexions dynamiques et participatives.
Régulièrement organisée, sur deux jours ou en sensibilisation d’une journée, cette
formation a déjà pu être menée sur différentes communes de Seine-et-Marne telles que 
Montereau-Fault-Yonne, Provins, Savigny-le-Temple ou encore Nemours. Venez
découvrir nos nouvelles dates qui se dérouleront au sein des locaux de La Ligue de
L’enseignement de Seine-et-Marne ! 
Prochaine session de 2 jours : les  jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2022 à Vaux le Pénil 
Inscription en ligne 
  
 

En savoir plus   
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Kit à découvrir les Juniors Associations 
 

La Ligue de l’enseignement 77 et Familles Rurales de Seine-et-Marne organisent une 
présentation du dispositif Juniors Associations, en visioconférence, le vendredi 7 octobre 
2022 de 9h30 à 11h00. 
 
Ce dispositif Juniors Associations pourrait vous intéresser dans le cadre de 
l’accompagnement que vous proposez aux jeunes. Cela pourrait être un projet sur 
l’année qui permettrait aux jeunes de 11 à 18 ans de s’organiser et de mettre en œuvre 
leurs projets dans une dynamique associative. 
 
Si cela vous intéresse, contactez-nous. Un lien de connexion sera envoyé aux inscrits. 
 

En savoir plus   
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Vous recherchez une mission en service ivique ? Vous souhaitez accueillir un volontaire 
en service civique ?  
Participez au SERVICE CIVIQUE DATING 77  
Contactez-nous : 01 77 68 19 25 ou par mail : mission.associative@laligue77.org 
 

 

    

    

 

Formations 
 

Fin juin dernier, quelques jeunes volontaires en Service 
Civique ont participé à leur Formation Civique et 
Citoyenne. Sur la thématique de l’éducation aux 
médias, ils ont pu créer leur propre Une de journal ainsi 
que se sensibiliser aux Fake News et aux dérives des 
réseaux sociaux. Des sujets en plein cœur de leur 
quotidien, qu’ils ont pu aborder en s’amusant. 
  
Découvrez la programmation des formations à venir : 
Formation Civique et Citoyenne 2022/2023 
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Formation des Organismes d'Accueil 
  
  
 

En savoir plus  

 

 

     

L’indemnité de Service Civique majorée au 1er juillet 2022
 

 

    

 

 

Au 1er juillet 2022, le point d’indice de la fonction publique a augmenté de 3,5%. 
C’est sur cette base qu’est calculée l’indemnité des volontaires en service civique. Par 
conséquent , le montant de l’indemnité des volontaires est revalorisée de 580,62 € à 
600,94 €.  
La part de l’Etat passe de 473,04 € à 489,60 €. 
La prestation de subsistance, versée par l’organisme passe de 107,58 € à 111,35 €. 
La majoration de l’indemnité sur critères sociaux passe de 111,45 € contre 107,68 € 
auparavant. 
 

 

    

    

 

 

Annonces en ligne 
 

Cliquez pour accéder aux annonces : 
  
Mission de Service Civique :  

 Favoriser l'accès de tous à la culture et aux 
pratiques artistiques à Serris 

 Accompagner la participation des habitants à 
Sammeron 

 Sensibiliser le grand public au respect de 
l'environnement à Combs la Ville. 

 Favoriser la réussite éducative des enfants et 
des jeunes à Combs la Ville. 

 Valoriser la contribution des associations à la vie
du territoire à Vaux le Pénil. 

  
 Animateurs ou Directeurs  => voir les annonces 
différents lieux sur le département 
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En savoir plus  
  

 

    

    

 

  

 

Prochaines sessions BPJEPS ... 
 

Pourquoi passer un BPJEPS Animateur Loisirs Tous Publics ?  
Pour devenir Animateur.rice ou Directeur.rice d’un accueil collectif de mineurs (ACM) en 
centre de vacances ou accueil périscolaire. 
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Avec le BPJEPS Loisirs Tous Publics, vous êtes reconnu.e comme professionnel.le de 
l’animation. Vous exercez principalement dans le cadre associatif et auprès des 
collectivités territoriales ou d’entreprises de l’économie sociale et solidaire. 
 

En savoir plus   
  

 

 

    

    

 

 

  

 

Formations secteur animation 
 

Il reste quelques places sur nos sessions de formations thématiques réalisées dans nos 
locaux à Vaux le Pénil :  
 
28 septembre : L'enfant acteur de ses loisirs et la non consommation 
5 et 6 octobre : Violence et gestion des émotions des enfants 
19 et 20 octobre : Pause méridienne : moment de partgae et de convivialité pour l'enfant 
16 et 17 novembre : Intégration à l'environnement et au developpement durable dans un 
accueil de loisirs 
23 novembre : La communication non violente 
1er et 2 décembre : lLaccueil des moins de 6 ans 
 13 décembre : Comprendre les migrations pour un accueil digne des personnes 
étrangères 
Inscription en ligne en cliquant ICI 
 

En savoir plus   
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Un label décerné pour les valeurs sécurité, de respect et de 
qualité pédagogique 
 

L’accueil de loisirs de Guignes a obtenu le label Baby Madison. 
Ce label détenu par l'association SOS Madison International prône les valeurs de sécurité,
de respect et de qualité pédagogique. 
Sandrine Ruello, directrice de l’accueil de loisirs a été auditée par l’association. Ils ont
ensuite réalisé un diagnostic pour s’assurer que les enfants étaient accueillis dans de
bonnes conditions. Après 2 mois d’échange, d’audit et de diagnostic le label a été
décernée à la structure. 
 

 

    

    

 

 

  

 

Sensibilisation LGBTphobies auprès des collégiens 
 

C’est au sein du collège Arthur Rimbaud de Nemours que la Ligue de L’enseignement de
Seine-et-Marne a pu sensibiliser les élèves de 3ème à la thématique des LGBTphobies.
Débats et réflexions autour de la thématique étaient au programme. Une matinée riche en 
échanges qui a permis aux élèves de réfléchir sur leurs propres préjugés. 
 

En savoir plus   
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Journée Sport Familles à Melun 
 

Le 22 juin dernier a eu lieu la Journée Sport Familles à Melun. C’est aux côtés de l’USEP
77 et l’UFOLEP 77 que La Ligue de L’enseignement de Seine-et-Marne a proposé deux 
ateliers : « Fleuve Grandeur Nature » et « Egalité filles / garçons ». Ces ateliers ont pu 
sensibiliser les enfants à deux thématiques importantes : le développement durable et
l’égalité des sexes. Sous forme ludique et dynamique les enfants ont pu échanger et
apprendre tout en jouant. 
Plus de 100 participants, enfants/parents sous le soleil et la bonne humeur.. 
 

 

    

    

 

 

Avenir 77 - La Ligue de l'enseignement de 
Seine et Marne 
Ferme Saint Just - Bat D 
77000 VAUX LE PENIL 
contact@laligue77.org 
Tél : 01 77 68 19 25 
 

 

   

 

 

 

  

 

Cet e-mail a été envoyé à affiliation@avenir77.org 
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur La Ligue de l'enseignement 77. 

  
Se désinscrire  

 

 

 

    

 


