Flash - Mars 2020

Compte tenu de la situation actuelle de pandémie, notre
fédération respecte les consignes de confinement. Toutes
les activités en lien avec du public sont suspendues jusqu'à
nouvel ordre.
Notre fédération reste joignable par téléphone 01 77 68 19
25
ou par mail : contact@laligue77.org
ou sur les mails de vos correspondants habituels.

COVID19 : quels impacts sur votre
association?
COVID19 : quels impacts sur votre association? De
quels soutiens et accompagnements avez-vous
besoin?
Répondez à l’enquête du Le Mouvement
associatif.
Vos témoignages seront utiles pour mieux plaider
la cause du monde associatif auprès du
Gouvernement.

Face à l’épidémie de Covid-19 le
Gouvernement appelle à la
mobilisation générale des
solidarités
Nous relayons le message de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale :
Le gouvernement a mis en place une plateforme
d'entraide.
Face à la crise sanitaire du Covid 19, votre
structure a besoin de renforts ?
Publiez une offre de mission pour que des
citoyens viennent vous prêter main forte, dans le
respect des règles de sécurité.
Vous et les personnes de votre foyer êtes
en bonne santé, vous avez entre 18 et 70
ans et vous voulez aider?
Une seule plateforme: jeveuxaider.gouv.fr
Retrouvez toutes les informations et les missions
sur
https://kit-a-agir.fr/listing/reserve-civique/
Parce que cette guerre sanitaire est sans
précédent, parce qu’elle nous concerne
toutes et tous et parce que nous voulons la
gagner. Ensemble.

Décrypter l'information, déceler le vrai du faux
Aurélie, Chargée de mission éducation au sein de notre fédération, nous donne
quelques conseils pour décrypter l'information, déceler le vrai du faux :
Depuis plusieurs semaines des fausses informations circulent sur les réseaux
sociaux !
Vous voulez être des pros pour traquer les fake-news ? La ligue de
l’enseignement de Seine-et-Marne vous donne quelques conseils :
- Lisez l’article entièrement et regardez si le titre n’est pas trompeur.
- Cherchez et identifiez la source qui diffuse l’information (site d’info, parodique,
complotiste…).
- Vérifiez et multiplier les sources d’informations.
- Recherchez l’auteur de l’article.
- Analysez le contenu de l’article (lieu, dates, personnages…). Les éléments
sont-ils cohérents ?
- Regardez si la photo correspond à l’article.
- Vérifiez la source quand une photo, une phrase, une vidéo est extraite de son
contexte. Allez chercher l’information en entier !
- Vérifiez la source d’une image sur google image.
- Soyez toujours attentifs aux détails sur les photos (météo, tenue des
personnes, arrière-plan…).
Et surtout réfléchissez avant de partager ! sinon vous participez aux
partages de rumeurs !
Vous êtes prêts maintenant à débusquer les fausses informations ?

Les bénévoles Lire et faire
continuent de lire... sur les
réseaux sociaux
Les bénévoles Lire et faire ont souhaité continuer
à faire partager leur plaisir de la lecture, en
enregistrant des lectures en lignes.
Depuis quelques jours maintenant, plus de 47
lecteurs Lire et faire lire proposent des
lectures destinées aux enfants mais aussi aux plus
grands. En quelques jours, les lectures ont
comptablisées plus de 4000 vues.
Nous remercions les bénévoles lecteurs de Lire et
faire lire pour leur implication, leur capacité
d'adaptation et pour leur engouement à ce
nouveau mode de lecture, qui ne remplacera
jamais les lectures hebdomadaires auprès d'un
public en face à face mais qui permet de
developper le goût de la lecture.
N'hésitez à nous suivre sur notre profil Facebook
ou sur notre chaine Youtube.
Accéder à la chaine Youtube

L'USEP Nationale propose des
ressources pour maintenir 30
minutes d'activité physique pour
les enfants
L'USEP Nationale met à disposition des ressources
pédagogiques. Consciente que le maintien de 30
minutes d'activité physique quotidiennes pour les
enfants est essentiel pour leur bien-être, l'USEP
met à disposition ses ressources pédagogiques
sur son site usep.org
Des activités simples et rapides à mettre en place
avec peu de matériel ou d'espace vous sont
proposées comme le défi-récré de Christophe
Lemaitre ou le fichier "Jeux d'antan, jeux d'enfants"
:
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