RAPPORT D’ACTIVITE 2019
..................................................
La Ligue de l’enseignement du Calvados

éDiTO
« La crise sociale rampante qui affecte notre
pays depuis des années a achevé de se
transformer en crise démocratique. Cette crise
affecte les institutions et la représentation, le
pouvoir. Elle touche les corps intermédiaires,
regardés avec défiance par une partie de nos
concitoyens, au-delà des politiques, tentés par
l’autoritarisme au nom de la réforme. L’idée
même de citoyenneté est battue en brèche
quand on considère la montée du complotisme
et le vertige populiste, qui nous rappellent que
les fascismes ont éclos dans les démocraties.
Le projet républicain est inachevé. La
République appelle un combat sans cesse
recommencé. Elle réclame des militants. Ce
combat demande des forces. La Ligue en sera.
La République en crise a besoin de nous. Elle a
besoin de médiations, et de citoyens. C’est là
notre vocation…. »(extrait de la résolution du
Congrès de Marseille-juin 2020).
En perspectives du congrès de Marseille de juin
2019, l’ensemble du réseau des fédérations
départementales a eu la possibilité de mener
une réflexion avec leurs associations, élus
bénévoles, sur la question : la Ligue acteur
politique ?
Le parti pris de notre mouvement pour mener
ces travaux était de partir de l’action, des
acteurs et des situations concrètes, pour
analyser collectivement, quand et comment la
Ligue joue bien ou insuffisamment son rôle
d’acteur politique, dans nos actions, dans nos
mobilisations collectives, dans nos démarches
d’émancipation du citoyen, dans notre travail
d’influence auprès des acteurs politiques.
Certes cette démarche s’est inscrite dans une
temporalité nationale en perspective du
congrès, mais elle s’est aussi installée comme
élément constitutif du travail mené
départementalement dans le cadre du
renouvellement du projet de la fédération.

Au cours d’une soirée le 14 mai 2019, une
vingtaine de personnes : salariés, élus,
représentants associatifs, ont amorcé ce travail
par la création d’un nuage de mots collectifs :
qu’est ce qui caractérise la singularité de
l’apport de la Ligue à la société à partir de
notre histoire et nos expériences ?
Puis, par l’animation d’un débat mouvant,
chacun a pu se positionner et s’exprimer sur
quels sujets, dans quels domaines la Ligue doit
s’engager aujourd’hui. Ce travail s’est
poursuivi, lors de temps de conseil
d’administration, séminaires mais aussi lors
du congrès de Marseille au cours duquel la
résolution issue des contributions des
fédérations a été présentée.
Ce travail de réflexion sur les engagements de
la Ligue de l'enseignement du Calvados a bien
sûr participé à la construction de son nouveau
projet fédéral 2019-2024.
Cela a interrogé aussi, dès le CA du 17
septembre 2019, le mode de gouvernance de
notre fédération. Le travail se poursuit en 2020
pour tendre vers un fonctionnement plus
horizontal, plus collégial au service du projet.
Afin de mettre en œuvre au mieux les deux
missions prioritaires de notre projet fédéral
« Agir pour, agir ensemble : contribuer à la
mobilisation citoyenne » et « Renforcer
l'action fédérative en contribuant à la
rénovation de la vie associative et en
accompagnant les associations », nous
travaillons en étroite coopération avec les
différents pôles de la Ligue de l'enseignement
de Normandie, les associations locales affiliées
à notre mouvement et des organismes
partenaires. Ce bon équilibre des forces
agissantes permet et permettra de traduire
dans les faits notre volonté de créer un lien
entre des actes à la mesure de chacun et des
combats à l'échelle de l'humanité.

Bérénice LE BAILLIF, Déléguée départementale
Loïc LAGARDE, Président.
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Etre bénévole, militant à
la Ligue de l’enseignement
du Calvados
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DémArche de prOjet impliquante
Les processus engagés depuis environ 5 ans,
tant aux échelons nationaux, régionaux et
départementaux avec les travaux impulsés
dans le cadre de nos 150 ans d’histoire, sur
« comment
refonder
notre
identité
associative ? » a permis de renouveler la
réflexion sur les projets et modalités de
fonctionnement
des
fédérations
départementales.
L’année 2019, a été une année riche
d’échange, de réflexion partagée avec nos élus
bénévoles concernant l’évaluation et le
renouvellement de notre projet associatif, qui
se base aujourd’hui sur deux missions
principales : faire vivre l’action fédérative et
associative et affirmer l’expression politique
d’un mouvement d’éducation populaire.

Comme le précise le texte d’orientation sur la
vie associative et l’économie sociale et
solidaire d’octobre 2015 : l’enjeu central pour
une association ne réside-t-il pas dans
l’articulation de son organisation et de son
projet ? Cet enjeu est d’autant plus important
lorsqu’il s’agit de recruter de nouveaux

bénévoles, d’attirer de nouveaux militants ou
de fédérer d’autres organisations, ellesmêmes riches d’une histoire, d’orientations et
de pratiques qui ne se réduisent pas à leur
appartenance à la Ligue de l’enseignement.

C’est par cette volonté de faire vivre une
culture de la participation, de développer des
capacités personnelles et collectives, au service
d’un intérêt général et de permettre aux
bénévoles d’avoir une prise sur le projet de
l’association, sans se voir confiné uniquement
à des tâches d’exécution, que différents
rendez-vous conviviaux et participatifs ont
permis aux élus de mettre en perspective les
axes et actions du nouveau projet de la
fédération.
Rapidement, ces échanges ont amené la
nécessité de définir collectivement ce qu’est
être aujourd’hui bénévole, militant au sein de
la fédération, puis d’amorcer un travail
toujours en cours sur les modalités
d’organisation et de fonctionnement, soit
notre gouvernance associative.

Etre bénévole, militant à la Ligue de l’Enseignement aujourd’hui : pourquoi et c’est
quoi ?
Etre intégré et contribuer à un Mouvement d’éducation populaire pour :
 acquérir des compétences et mener des actions,
 se former tout au long de la vie,
 fédérer.
La Ligue, lieu d’éducation pour une émancipation individuelle et collective.

Etre bénévole c’est donner de son temps libre pour développer des actions et des
projets favorisant une transformation sociétale plus solidaire et moins inégalitaire.
Etre militant c’est :
 participer à créer un mode de société « alternatif » basé sur des valeurs,
 contribuer à la résistance, la transformation, l’émancipation, soit le « trépied »
de la concrétisation du rêve, de l’utopie,
 faire partie d’un contre-pouvoir, d’un contre-système afin d’interpeller les
pouvoirs publics.
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LES CHANTIERS SUR LESQUELS NOUS VOULONS NOUS MOBILISER POUR 2019-2024





faire société pour une transition écologique et solidaire,
la jeunesse, l’intergénérationnel : favoriser les parcours d’engagement,
promouvoir la laïcité par la formation et l’action,
favoriser l’ouverture au monde par l’accès à l’éducation formelle, non formelle,
informelle.
Synthèse des travaux du séminaire, à Pont d’Ouilly, 6/07/19
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Des BENEVOLES ET DES rencOntres
statUtaires pour Animer notre
prOjet
Vie statutaire départementale : composition du conseil d’administration élu
lors de l’Assemblée Générale du 8/03/2019
Administrateurs :

ALBERT Jean-Paul
ALLAIS Emmanuelle
BANNING Pascal
CARLIER Chantal
CARRO François
CLEMENT Philippe
CLET Jean-Pierre
DANLOS Julien

DELFARRIEL Annick
FABRE Jean-Jacques
GENDRIN Timothé
GERVELAS José
GUIHARD Richard
HOLMAN Eveline
JULIENNE Jean-Michel
LAGARDE Loic

Administrateurs honoraires :
BISSON Michel
HUET Roger
LAFORGE Eugène
MAXY Daniel

LELEUX Jean-Luc
LENOIR Pascal
LOUVEAU Martine
MASON Catharine
MOTTE Marie-Amélie
PERIER Jean-Claude
TASSART Caroline
YSEBAERT Annie

Voix consultatives :

BEUTER Luc
HELM Kathleen
HOURQUET-DELAPORTE Pascale
LE BAILLIF Bérénice

Composition du Bureau :

LAGARDE Loïc, Président
BEUTER Luc, vice-Président questions sportives, Président Ufolep
LOUVEAU Martine, secrétaire (axe communication)
CLET Jean-Pierre, trésorier, Président « Lire et faire lire »
JULIENNE Jean-Michel, référent des questions d’éducation
ALBERT Jean-Paul, YSEBAERT Annie, HOLMAN Eveline

CA Ligue de Normandie :

sportives, Pr

Titulaires :
LOUVEAU Martine (Présidente)
FABRE Jean-Jacques (Secrétaire Général)
CLEMENT Philippe (Trésorier)

Suppléants :
CARLIER Chantal
LAGARDE Loïc
YSEBAERT Annie
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National:

Calvados:

Le Bureau fédéral s’est réuni les :






22 mai 2019
19 juin 2019
2 juillet 2019
10 septembre 2019
19 décembre 2019

JERF

Congrès

Assemblée Générale
AG MAC et APAC

Le Conseil d’administration s’est réuni les :







29 janvier 2019
26 février 2019
26 mars 2019
4 juin 2019
17 septembre 2019
12 novembre 2019

Assemblée Générale le :


8 mars 2019



6 juillet 2019 à Pont D’Ouilly

Séminaire le:

Représentations dans les instances:

 CDEN
 CAVL

 CD USEP

 CD UFOLEP

 LIRE ET FAIRE LIRE
 CDAL
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Régional:

13 CA et Bureau
1 AG

Temps de travail Président , bureau
Commissions régionales
(Gouvernance, Ecole, Jeunesse,
Transition écologique)

Agir pour, agir ensemble :
contribuer à la
mobilisation citoyenne
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Faire Alliance pour se faire
Entendre
Plaidoyer pour des alliances choisies

Du droit écrit au droit réel : la Ligue, comme acteur politique et comme corps intermédiaire, doit à la
fois plaider pour inscrire de nouveaux droits dans la loi mais aussi pour que ceux qui le sont soient
effectifs. Il en est ainsi de l’éducation pour tous. Mais la Ligue ne peut pas mener ce combat seule car ce
combat est long, difficile et d’autres organismes mènent également des combats similaires. Il est alors
plus pertinent de se regrouper, de s’allier avec d’autres pour porter plus loin, plus haut et plus ces
combats dans des alliances variables selon les circonstances, les sujets et les interlocuteurs à
convaincre.

Avec les parents engagés au sein de la FCPE pour l’inclusion scolaire
Les parents de la FCPE sont des alliés naturels
de la Ligue puisqu’elle est cofondatrice de cette
fédération crée en 1947 avec le Syndicat des
instituteurs.Dans le Calvados, la FCPE et la
Ligue siègent au Conseil Départemental de
l’Education nationale (CDEN) avec les syndicats
enseignants et les élus des collectivités. Depuis
plusieurs années, nous travaillons ensemble
pour chaque réunion du CDEN.

En 2019, c’est la question de l’inclusion scolaire
qui a motivé notre action. Après une réunion
publique co-organisée en octobre 2019 par la
FCPE et la députée Laurence Dumont sur le
rapport d’enquête du Sénat sur l’inclusion
scolaire piloté par Sébastien Jumel, sénateur
de la Seine Maritime, nous avons décidé
ensemble de monter un observatoire citoyen
de l’inclusion scolaire dans le Calvados. En lien
avec l’équipe de direction de l’IME André
Bodereau
qui
devient
le
Dispositif
d’Accompagnement et de Ressources (DARe) nous souhaitons suivre ce qui se passe dans le
domaine de l’inclusion en collectant les chiffres
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et en proposant une classification des modes
d’inclusion et de définir ce terme souvent trop
général. Pour cela nous avons sollicité l’aide
d’une étudiante stagiaire en master de
mathématiques appliquées. Notre but est de
mieux accompagner chacun (usager, acteur
éducatif, élu) à la mise en oeuvre réelle de ce
droit .e droit à l'éducation pour t

Source, page facebook, Laurence Dumont

Réunion publique, 29 octobre 2019, avec Sébastien
Jumel, rapporteur de la commission d’enquête sur
l’inclusion scolaire des élèves handicapés, Laurence
Dumont, députée du Calvados et Carole Lecomte,
présidente de la FCPE

Avec les organismes engagés dans le Pacte du pouvoir de vivre
Cette alliance n’est pas allée de soi. Nous n’étions pas tous
d’accord pour participer à ce collectif hétéroclite qui s’est
construit peu à peu à la suite des attentats de 2015, sous
l’impulsion conjointe de la CFDT et de la Fondation Nicolas
Hulot qui regroupait initialement une quinzaine de
structures et qui a produit en mars 2019 un document. La
Ligue de l'enseignement est signataire au plan national du
Pacte de pouvoir de vivre qui comprend 66 propositions pour répondre à l’urgence sociale et
écologique de notre pays construites autour de 4 axes majeurs :





Donner à chacun le pouvoir de vivre, dans un cadre commun en protégeant notre avenir et
celui des générations futures ;
Remettre l'exigence de justice sociale au cœur de l'économie ;
Préparer notre avenir en cessant de faire du court terme l'alpha et l'oméga de nos politiques
publiques ;
Partager le pouvoir pour que chacun puisse prendre sa part dans la transformation de nos vies.

Sollicitée par la CFDT, la Ligue du Calvados a répondu présent et nous avons participé à plusieurs
réunions de travail pour déboucher entre autres sur une journée qui se déroulera en janvier 2020.

Source, Ouest-France

Echanger avec des militants d’origine diverse, se battant dans des domaines aussi variés que le
chômage, la précarité étudiante, l’emploi, les migrants ou l’éducation est une épreuve nécessaire. Mais
nous avons trouvé un fil rouge : la question des droits réels. Au niveau local, au sein de groupes de
travail, depuis juin 2019, nous nous sommes concentrés sur 4 thèmes : le logement, la mobilité, la
santé et l'emploi. Qu’il s’agisse de précarité énergétique, d’accès à la santé ou au logement, ou encore
de mobilités, nous nous sommes interrogés: comment améliorer l’information de tous les citoyens
pour que chacun, là où il vit, fasse valoir ses droits ?

Martine Louveau,Administratrice Ligue de l’Enseignement Calvados
Loïc Lagarde, Président.
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Temps de débat, d’échanges,
d’information sur les
territoires
Former des électeurs, la fédération du
Calvados agit sur les territoires à la faveur de
politiques éducatives ambitieuses

Afin de sensibiliser les élus locaux et les
habitants
(parents,associations,
professionnels…) dans la perspective des
élections de 2020 aux enjeux d’une politique
éducative globale sur les territoires, la
fédération a organisé en collaboration avec les
équipes d’animation du pôle politiques
éducatives territoriales de la Ligue de
l’enseignement de Normandie deux soirées
d’échange : le 3 décembre 2019 à Louvigny et
le 3 Mars 2020 à Cambremer .
Le choix des territoires s’est porté
naturellement vers deux communes: l’une
rurale du Pays d’Auge, l’autre périurbaine de
l’agglomération caennaise, avec en commun
un partenariat fort avec notre mouvement
concernant le développement de leur politique
enfance/jeunesse, s’illustrant notamment par
la mise en œuvre d’un PEDT structuré autour
d’une organisation du temps scolaire à 4.5
jours.
Ces deux temps ont mobilisé plus d’une
soixantaine de personnes, ils ont permis aux
acteurs du territoire de co-contsruire des frises
représentant les différents temps d’une
journée, des besoins des enfants, des jeunes et
les leviers ou freins pour y répondre. Ce travail

des acteurs locaux a été étayé par les
interventions de :

Damien Davenne, Directeur de l'UMR-S 1075
INSERM-Unicaen, Pôle de Formations et de
Recherche en Santé (PFRS) qui en se basant
sur des études de chronobiologie récentes a
rappelé l’importance du sommeil et de la
régularité des temps comme facteur favorisant
la réussite des apprentissages scolaires et une
bonne santé pour l’enfant et l’adulte en
devenir ;
Et Eric Favey, Vice président de la Ligue de
l’enseignement qui a précisé comme éléments
clefs d’une politique éducative ambitieuse les
enjeux de la coéducation et de la continuité
éducative et le rôle des élus locaux dans
l’impulsion et le portage d’une politique
éducative locale forte prenant en compte tous
les enfants. Ce projet doit être le fruit d’une
démarche partagée par l’ensemble des acteurs
éducatifs concernant l’ensemble des temps qui
jalonnent la journée, la semaine, l’année d’un
enfant, en se posant les questions
fondamentales suivantes : comment voulonsnous vivre ensemble ? Que projetons-nous
ensemble pour prendre soin de nos enfants ? Il
s’agit bien d’aller au-delà de cohabiter sur son
territoire mais de faire ensemble. Le projet
éducatif local peut en être le cadre favorable.

Bérénice LE BAILLIF
Déléguée Départementale Ligue de l’enseignement du Calvados
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La Ligue et son réseau
d’associations « occupateur
d’espace public »
La fédération avec ses associations en action : porteur de paroles lors du
Festival des Extravertis à Pont d’OuilLy
Le week-end du 31 mai 2019, des festivaliers
sont venus en nombre pour profiter des loisirs
de pleine nature, de l’éco-village, de concerts
ou de l’espace dédié plus spécifiquement aux
enfants : conviavilité et découverte étaient au
rendez-vous aux Extravertis.
Suite à la proposition de Pont d’Ouilly Loisirs, la
fédération s’est associée à Civilab, ensemble
nous avons mutualisé nos compétences dans le
but de faciliter l’expression spontanée des
festivaliers de passage à proximité de notre
stand.
La question posée portait sur le thème
"Citoyenneté et Sport » : transcription des
paroles et propositions de différents défis sur
lesquels s'engager, expérimenter.

Afin de faciliter le contact et le partage, des
jeux coopératifs ont été proposés tout au long
de l’après-midi : jeu du parachute, crayon
collaboratif…
Un temps riche d’échange, de rencontre et de
partage au sein de notre réseau. Une belle
expérience d’éducation populaire !

Bérénice LE BAILLIF,Déléguée Départementale Ligue de l’enseignement du Calvados
Caroline TASSART, Administratrice Ligue de l’Enseignement du Calvados.

Page 13 • 36

« Démocratie et Citoyenneté », qu'est-ce que cela vous évoque ?

Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Quels sujets souhaitez-vous aborder ?
Le débat national impulsé par le gouvernement
suite à la mobilisation des « Gilets jaunes » n’a
été établi que pour une période donnée du 15
janvier au 15 mars. Pour la Ligue de
l’enseignement le débat, l’expression des
citoyens et sa prise en compte dans
l’élaboration des politiques publiques doit être
permanent. Notre mouvement n’a pas
souhaité s’engager dans l’organisation d’un
débat
susceptible
de
toutes
les
instrumentalisations, mais a considéré qu’il
était de notre responsabilité de jouer
pleinement notre rôle d’éducation populaire :
outiller les citoyens pour débattre et faire
valoir, auprès d’eux comme dans la société, un
socle de valeurs et une vision du monde.
(extrait du courrier de JM Ducompte du 17 janv
2019)
Tout comme la ligue de l’enseignement de
Normandie, la fédération du Calvados s’est
ralliée au Mouvement associatif normand qui a
proposé aux associations membres d’assister à
des débats organisés par d’autres et de faire
remonter ce qui s’y passe au lieu de rester
entre soi dans un monde associatif aux valeurs
déjà partagées.

Localement, nous avons choisi de nous
mobiliser aux côtés de la MJC de Vire en coorganisant un débat sur le thème « Démocratie
et citoyenneté » 5 mars 2019. Cette décision a
été liée à la condition d’une totale carte
blanche sur les modalités d’organisation et
d’aucune ingérence de la part de la collectivité.

Cette soirée ouverte à tous (et pas seulement
aux Virois) avait pour objectif de favoriser la
rencontre entre les citoyens. Sur place, des
animateurs bénévoles étaient aux côtés du
public pour noter les questions, reformuler les
propositions si nécessaires.
Il y a eu une hiérarchisation des idées, des
priorisations partagées, mais par la suite,
chacun était libre d’alimenter ou non la
plateforme nationale. Une chose est certaine la
trentaine de personnes présentes a apprécié
cet espace de parole et les méthodes interactives et conviviales proposées.

La MJC a poursuivi la proposition de temps de
ce type autour de thèmes en lien avec son
projet associatif : les fake news,
l’alimentation…

Bérénice LE BAILLIF, Déléguée Départementale Ligue de l’Enseignement du Calvados.
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Lutter contre les
discriminations
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La Fabrique de la Paix

La Ligue de l'enseignement du Calvados, le pôle
« Actions éducatives en milieu scolaire » de la
Ligue de l'enseignement de Normandie, les
équipes de la base de loisirs de Pont d'Ouilly et
du centre d'animation de la Grâce de Dieu ont
fait vivre l'exposition « la Fabrique de la Paix »
à l'automne 2019 à la médiathèque/base de
loisirs de Pont d'Ouilly et à cette rentrée de
janvier 2020 dans le centre d'animation de la
Grâce de Dieu à Caen.
Cette belle aventure itinérante a concerné 11
lieux d'exposition tous aussi différents les uns
des autres depuis le printemps 2010 dans le
département du Calvados.

Cette exposition interactive dans sa forme,
plaît aux enfants et aux adolescents mais
questionne tous les publics. La pédagogie mise
en œuvre est active et innovante.
Une cinquantaine d’activités sont réparties sur
quinze machines. Sans attitude moralisatrice,
avec un humour stimulant, l’exposition ouvre
le débat sur le rôle que chacun peut avoir dans
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les conflits de la vie quotidienne et sur les
nombreuses façons de les résoudre.
Pourtant, monter une exposition sur la Paix
n’est pas si simple. Le parti pris de la Fabrique
de la Paix est de demander aux enfants d’agir et
de prendre conscience de la question de la Paix
dans leur quotidien. La violence, les droits de
l’homme, les préjugés, le bouc émissaire sont
des sujets qui peuvent leur paraître lointains ...
mais ils découvrent dans l’exposition qu’ils
nous concernent tous directement.
En accompagnement de l'exposition, nous
pratiquons des jeux coopératifs comme le
parachute par exemple.
Cette Fabrique de la Paix fait appel aux
discernements des propos tenus; la distinction
entre le particulier et le tout. Elle fait œuvre
d'éducation populaire avec pour conceptspiliers l’émancipation, la conscientisation, le
développement du pouvoir d’agir et la
transformation sociale.
LoÏc LAGARDE
Président de la Ligue de l’enseignement du Calvados.

inclUsion en milieu ord!naire
Une rentrée 2019 sous le signe de l’inclusion en milieu ordinaire
Pour 7 enfants, leur enseignante et leurs
éducatrices, ce 2 septembre 2019 marque la
première rentrée des classes dans une école
ordinaire. La création de la classe externalisée
sur l’école Vieira Da Silva de Caen, une
première pour l’IME (Institut MédicoEducatif) André Bodereau, a demandé
quelques années de travail entre l’Inspection
académique, la mairie de Caen et l’IME André
Bodereau.
Il aura fallu 4 ans de travail pour que la classe
des enfants de la plateforme 7-11 ans soit
« transplantée » dans une école. Le projet a
commencé avec la loi de 2005-10 qui impulsait
un changement dans l’accompagnement
scolaire des enfants en situations de handicap.
A l’Institut André Bodereau il y a un IME de 120
places et un SESSAD de 60 places.
Le SESSAD accompagne l’enfant en milieu
scolaire
ordinaire
alors
que
l’IME
peut
proposer
différentes
modalités
d’accompagnement scolaire : des temps pleins
ou partiels en milieu ordinaire, des temps
partiels en classe interne. Jusqu’en 2015,
l’Institut Bodereau a scolarisé les enfants
autour de ces pratiques tout en pensant au
bénéfice d’une scolarité en milieu ordinaire
pour un plus grand nombre. L’impossibilité
d’un accueil collectif dans une classe
externalisée se faisait ressentir.

La rentrée à l’école

Le 2 septembre 2019, c’est enfin le grand jour,
l’aboutissement d’un long travail et d’une
collaboration fructueuse. Après avoir résolu
tous les soucis organisationnels, après voir
clarifié les questions du jour de rentrée, des
horaires de présence, les 7 enfants de l’IME et
leur famille, leur enseignante, leurs éducatrices
font leur rentrée comme tous les élèves.

Le choix s’est arrêté sur une fréquentation de
l’école 4 matins par semaine. 2 salles de classe
sont mises à disposition par la mairie de Caen,
une salle aménagée en classe et une autre salle
« éducative et d’accueil ». L’enseignante est
auprès des enfants tous les matins sur les
mêmes horaires que l’école, une éducatrice est
présente sur place, une autre sur l’IME,
mobilisable si un besoin d’étayage
supplémentaire se faisait sentir. L’éducateur
sportif de l’IME co-intervient avec un
enseignant de CM2 sur une pratique du vélo.
Quelques professionnels du pôle médicopsychologique de l’IME, interviennent pour des
accompagnements collectifs ou individuels. Les
repas se prennent au self de l’IME, les aprèsmidis s’organisent autour d’ateliers éducatifs
et
d’accompagnements
médicopsychologiques. Certains enfants peuvent
revenir à l’école avec une éducatrice pour
bénéficier d’un temps d’inclusion, sur un projet
spécifique répondant à ses besoins.
L’enseignante est présente dans l’école deux
après-midis sans enfant afin de pouvoir
proposer un accompagnement, soutien aux
collègues enseignants sur leur classe. Les
mardis après-midis sont consacrés à la
réfection de l’espace jardin de l’école en cointervention avec une éducatrice technique et
un groupe de jeunes adolescents de l’IME.

Luc TOURBILLON
Coordinateur pédagogique .

Page 17 • 36

Ufo’street
Événement dispositif national ufolep : UFO’STREET

Le comité départemental UFOLEP du
Calvados a organisé le samedi 18 mai 2019
à Caen, un évènement UFO’Street dans le
cadre d’une « Journée Sportive pour
Toutes et Tous » en amont de la Coupe du
monde féminine de football. Cette journée
était à l’initiative de la DRDJSCS de
Normandie et de la DDCS du Calvados,
soutenue notamment par la ville de Caen
et des acteurs locaux.
Trois objectifs principaux ont été définis :
faire la promotion de la pratique féminine
du sport au sein des quartiers politiques de
la ville de Caen, sensibiliser à la question
des discriminations liées aux genres dans la
pratique sportive et inciter le public
féminin à découvrir différents sports.
La France a accueilli la Coupe du Monde
féminine de Football en juin 2019. Cet
évènement a été l'occasion de sensibiliser
les françaises et français à la question du
sport féminin et notamment à l'accueil de
ce public dans les quartiers politiques de la
ville. Dans ce cadre, l'UFOLEP Calvados a
organisé une opération UFO Street,
évènement fédéral national de l’UFOLEP de
promotion des sports urbains au sein des

quartiers de la Guérinière et Grâce de Dieu
de la ville de Caen. Cette action s'est
intégrée dans l’organisation de la
« Journée Sportive pour Toutes et Tous »
avec des projections de ciné plein air, des
animations sportives par les clubs du
quartier et des animations non sportives
par les autres acteurs du quartier, un
colloque sur la place des femmes dans le
sport et un concert plein air.
Au total, plus d’une centaine de
participants et une quarantaine de jeunes
ont participé au tournoi de foot.

L'UFO’Street se compose de tournois de
foot en 5/5, de mini arène de duel 1 contre
1 en football, d'espace graph, d'ateliers
musculation,
des
expositions
de
sensibilisation sur le sujet du sport féminin.
Deux équipes de jeunes, qui ont gagné le
tournoi de foot dans leur catégorie, ont été
sélectionnées pour participer à la finale
nationale UFO’Street à l’INSEP à Paris en
juin, lieu emblématique du sport français.
Cédric Coyette

Délégué UFOLEP du Calvados.
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Faire Vivre la vie
associative et renforcer
notre action fédérative
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Etat des lieux de notre réseau
CARTOGRAPHIE

Associations socio-culturelles
Associations UFOLEP
Associations USEP
Cinéma – Salles fixes, réseau Génériques
Cinéma – Salles du circuit itinérant, réseau Génériques
Juniors Associations
Lire et faire lire
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45 ASSOCIATIONS SOCIO-CULTURELLES AU 31.08.2019
AUNAY SUR ODON, CINEMA LE PARADISO
AUNAY SUR ODON, ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE DU PRE BOCAGE
BLAY, CERCLE CONDORCET-VOLTAIRE-D’HOLBACH DE NORMANDIE
BLONVILLE SUR MER, ASC BLONVILLE-SUR-MER
BONNEBOSQ, NRVJ
BRETTEVILLE L ORGUEILLEUSE, A.L.J. ENTRE THUE ET MUE
CAEN, ASSOCIATION ZONES D’ONDES
CAEN, BANDE DE SAUVAGES
CAEN, CIVILAB
CAEN, JOUONS ENSEMBLE
CAEN, KINO CAEN
CAEN, LA CITE THEATRE
CAEN, LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 14
CAEN, LA MAISON BLEUE
CAEN, LA RONDE DES BAMBINS
CAEN, MJC CHEMIN VERT
CAEN, PLANNING FAMILIAL
CAEN, SNARK
CAEN, VACANCES POUR TOUS
CAEN, VOVA FRANCE ART VOCAL ET VERBAL
CAMBREMER, LE RAYON CAMBREMERIEN
CONDE SUR NOIREAU, CINE CONDE
CONDE SUR NOIREAU, FJEP-AL
EPRON, ASSOCIATION PAYS DES MIROIRS PRODUCTIONS
FLEURY SUR ORNE, COLLEGE STEPHEN HAWKING
FONTENAY LE PESNEL, FLJEP
HEROUVILLE ST CLAIR, UNCMT
LE BENY BOCAGE, ASSOCIATION BOCAINE DE COORDINATION (ABC)
LE MOLAY LITTRY,FOYER RURAL
MEZIDON CANON, ASSOCIATION ARTS M-C
MEZIDON CANON,FSE COLLEGE BORIS VIAN
NOYERS BOCAGE, ASL NOYERS/MISSY
PIERREFITTE EN CINGLAIS, F.J.E.P.
PONT D’OUILLY, PONT D’OUILLY LOISIRS
SAINT-CONTEST, B1518
SAINT-GERMAIN-LE-VASSON, SEKOLY
SAINT-JEAN-LE-BLANC, ASSOCIATION LOCALE DU RPI DE ST JEAN LE BLANC
SAINT-MARTIN-DE-TALLEVENDE, ASSOCIATION LA LOURE
SAINT-PIERRE-SUR-DIVES, CINEMA LE REXY
SAINT-SEVER-CALVADOS, GROUPEMENT RURAL DU FOOTBALL SEVERIN
THURY HARCOURT, OMAC CINEMA
TOUQUES, MAISON DES JEUNES DE TROUVILLE
VASSY, HARMONIE-FANFARE ET ÉCOLE DE MUSIQUE DE VASSY
VIRE, AMICALE LAIQUE DE VIRE
VIRE, M.J.C. DE VIRE
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83 ASSOCIATIONS UFOLEP DONT 8 MIXTES AU 31.08.2019

AMAYE SUR ORNE, LE SPORT A AMAYE SUR ORNE
ANNEBAULT, TENNIS DE TABLE DES JEUNES ANNEBAULT
ARGENCES, GROUPEMENT EMPLOYEURS ANIMATION ARGENCAIS GEAA
ARGENCES, MUANCE FC
BAYEUX CEDEX, CERCLE SPORTIF DE BAYEUX VOLLEY BALL
BENOUVILLE, ASS. SPORTS ET LOISIRS BENOUVILLE
BERNIERES SUR MER, LUC VOLLEY CLUB
BIEVILLE BEUVILLE, AS VOLLEY BIEVILLE BEUVILLE
BLONVILLE SUR MER, BLONVILLE/M ASC
BRETTEVILLE SUR LAIZE, BRETTEVILLE/LAIZE TENNIS DE TABLE
CAEN, ACSEL ARTISTIQUE CAENNAIS SPORTS ET LOISIRS
CAEN, ALAS GANIL
CAEN, ASL CHEMIN VERT
CAEN, ASSOCIATION ITINERAIRES
CAEN, AVANT GARDE CAENNAISE
CAEN, CAEN SPORTS DEMI-LUNE
CAEN, CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES CALVADOS
CAEN, COMITE DPTAL UFOLEP
CAEN, LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 14
CAEN, MAISON ARRET DE CAEN
CAEN, TENNIS DE TABLE FOLIE COUVRECHEF
CAMBREMER, LE RAYON CAMBREMERIEN
CARPIQUET, ELAN SPORTIF DE CARPIQUET
COLLEVILLE MONTGOMERY, M.J.C. INTERCOMMUNALE COLLEVILLE MONTGOMERY
COLLEVILLE MONTGOMERY, VOLLEY CLUB COLLEVILLAIS
COLOMBELLES, C.S.C. LEO LAGRANGE
CONDE SUR NOIREAU, FJEP-AL CONDE/NOIREAU
CORMELLES LE ROYAL, CORMELLES LOISIRS VOLLEY-BALL
DEMOUVILLE, ASPTT
DONNAY, DONNAY FUTSAL CLUB
DOZULE, ASSOCIATION SPORTIVE TENNIS DE TABLE DOZULENNE
ELLON, CLUB VOLLEY BALL TILLY
ESQUAY NOTRE DAME, A.S.L. ESQUAY NOTRE DAME
ETERVILLE, QUAN KHI DAO
FALAISE, ANIMATION MOTO CYCLISTE
FALAISE, ENTENTE SPORTIVE FALAISIENNE VOLLEY BALL
FALAISE, ES VTT CLUB FALAISIEN
FLEURY SUR ORNE, CLUB SPORT PONGISTES
FLEURY SUR ORNE, F.L.E.P. FOYER LAÏQUE D’EDUCATION POP
FONTAINE ETOUPEFOUR, ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS FONTAINE-ETOUPEFOUR
FONTENAY LE PESNEL, ASTT FONTENAY LE PESNEL
GONNEVILLE SUR MER, CORPS ACCORD
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HERMANVILLE SUR MER, A.L. PORTE NORD
HEROUVILLE ST CLAIR, CAP’SPORT
HEROUVILLE ST CLAIR, WARCITY PARCOURS
HIEVILLE, U.S.P. VOLLEY ST PIERRE/DIVES
HOULGATE, AMICALE LAIQUE HOULGATE
IFS, IFS VOLLEY DETENTE
LA ROQUE BAIGNARD, PONT L’EVEQUE AS VOLLEY BALL
LE BENY BOCAGE, ASSOCIATION BOCAINE DE COORDINATION (ABC)
LE TOURNEUR, BADMINTON DE LE BENY BOCAGE
LION SUR MER, ASTTLH ASSOCIATION SPORTIVE TENNIS DE TABLE
LISIEUX, E.C.T.L. LISIEUX
LISIEUX, V B C A L LISIEUX
LIVAROT, MOTO CLUB LIVAROT
LOUVIGNY, ASSO DES AMIS JEAN BOSCO AAJB
MALTOT, TRIMARAN
MAY SUR ORNE, LES ACCRO’BIKE
MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE, MERVILLE FRANCEVILLE VOLLEY BALL
MEZIDON CANON, MOBS ACTIVES 14
MONDEVILLE CEDEX, UNION SPORTIVE KEOLIS CALVADOS
MOUEN, FORUM MOUEN
MOULT, AVENIR SPORTIF MOULTAIS
NONANT, FRJEP NONANT
NOYERS BOCAGE, ASL NOYERS/MISSY
OUISTREHAM, A.J.S.O. VOLLEY BALL
OUISTREHAM, MAIRIE OUISTREHAM RIVA BELLA
PONT D OUILLY, PONT D’OUILLY LOISIRS
PORT EN BESSIN HUPPAIN, OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS PORT EN BESSIN
ST GATIEN DES BOIS, POLE SOCIO-CULTUREL ST GATIEN DES BOIS
ST LAURENT DE CONDEL, FOYER RURAL ST LAURENT DE CONDEL
ST SEVER CALVADOS, BOCAGE ANIMATION
ST VIGOR LE GRAND, TOP FORM’
SUBLES, SUBLES TENNIS DE TABLE
TOUQUES, MAISON DES JEUNES TROUVILLE/MER
TROARN, ES TROARN HB
TROARN, MAIRIE DE SALINE
VASSY, CLUB ARTS MARTIAUX VASSY-RULLY
VASSY, MODELISME CLUB DU BOCAGE VASSEEN
VAUBADON, ELAN BIARDAIS
VILLERS BOCAGE, SPORTS ET LOISIRS EN PRE BOCAGE
VILLERS SUR MER, ASS. DES JEUNES VILLERSOIS
VIRE, UNION SPORTIVE MUNICIPALE VIROISE

Page 23 • 36

25 ASSOCIATIONS USEP AU 31.08.2018
AMAYE SUR ORNE, ECOLE PRIMAIRE JACQUES TEXIER AMAYE
BLAINVILLE SUR ORNE, AS USEP BLAINVILLE/ORNE
CAEN, COMITÉ DÉPARTEMENTAL USEP
CAEN, LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 14
CREULLY, USEP SEULLES TERRE ET MER
DEMOUVILLE, AS USEP DEMOUVILLE
EQUEMAUVILLE, ASSOCIATION SPORTIVE ET SCOLAIRE D’EQUEMAUVILLE
FALAISE, AS USEP DE LA CROSSE
HEROUVILLE ST CLAIR,POPPA USEP 14
HONFLEUR, AS USEP CAUBRIERE HONFLEUR
LA RIVIERE ST SAUVEUR, AS USEP LA RIVIERE ST SAUVEUR
LE TOURNEUR, AS USEP ECOLE LE TOURNEUR
LISIEUX, AS USEP J. MOULIN LISIEUX
LISIEUX, ASS. USEP MARIE CURIE LISIEUX
MEZIDON CANON, AS USEP MAGNY LA CAMPAGNE/ MEZIDON
PONT L EVEQUE, AS USEP PONT L EVEQUE ECOLE PRIMAIRE
POTIGNY, USEP POTIGNY
ROTS, CONSEIL PARENTS ELEVES AS USEP
ST AUBIN SUR MER, USEP ECOLE PRIMAIRE JB COUTURE
ST MANVIEU NORREY, ASSOCIATION SCOLAIRE USEP DE L’ÉCOLE DE ST MANVIEU
STE MARGUERITE DE VIETTE, AS USEP STE MARGUERITE DE VIETTE
TROUVILLE SUR MER, AS USEP DES ECOLES PUBLIQUES TROUVILLE
VASSY, AS USEP VASSY
VIESSOIX, AS USEP VIESSOIX
VIRE, USEP VIRE NORMANDIE
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QUELQUES CHIFFRES
Les associations affiliées (socio-culturelles, USEP, UFOLEP)

175
170
165
160
155
150
145
140

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Associations affiliées

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Associations
affiliées

172

Associations UFOLEP
dont C3S C3UFO

172

156

156

157

152

151

2016/2017

2017/2018

2018/2019

6

5

7

83

81

82

Associations USEP

27

24

Associations socio-culturelles

46

46

dont C3 (établissement scolaire)

0

2

TOTAL

157

152

151

Associations non réaffiliées

15

17

14

Juniors Associations

8

3

UFOLEP/USEP/SOCIO

Nouvelles associations

1
6

1
7

24
44

(dont 8 socio/ufolep)

2
1

13

7
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Les adhérents associatifs (socio-culturelles, USEP, UFOLEP)

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Adhérents

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Adhérents

9488

8415

8745

8856

8280

8637

10346

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Adhérents UFOLEP adultes

1840

1703

1716

TOTAL UFOLEP

3329

3191

2943

2401

3268

3368

98

74

113

Adhérents UFOLEP enfants / jeunes
Adhésion C3S

Adhérents USEP
élémentaires/maternelles
Adhérents USEP adultes

932
557

1094
394

1227

TOTAL USEP

2499

3342

3481

Socio-culturel adultes

778

536

444

Socio-culturel jeunes

2231

1955

3478

TOTAL SOCIO-CULTUREL

3009

2491

3922

Total adhérents jeunes

5564

6317

8073

TOTAL ADHERENTS (Hors C3S)

8280

8630

10346

Total adhérents adultes
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2716

2313

2273

Nombre d’associations bénéficiant des services du centre de ressources à la
vie associative

SERVICES

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Compta

2

2

2

1

Services
civiques
associations

15
(39 jeunes
dans les
associations et
12 Ligue)
33

17
(23 jeunes dans
les associations
+ 10 Ligue)

36
(20 jeunes dans
les associations +
16 Ligue)

14
(9 dans les
associations et
5 ligue)

32

30

36

54

45

46

Impact emploi

Certificat de
Formation à la
Gestion
Associative
APAC
Basi-compta

16

15

13

2

14

46
2
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Les jeunes, les retraités
s’engagent !
MANIFESTE DES ENFANTS DE L’USEP
Ce manifeste a été élaboré à la suite des travaux conduits lors des congrès des
enfants tenus en 2019 aux niveaux départemental, régional et national. Il
traduit le plus fidèlement possible les expressions des enfants, enseignants et
parents qui s’y sont exprimés.

Nous, enfants de l’USEP, réunis en congrès national, du 21 au 23
juin 2019 au CNOSF à Paris, représentant l’ensemble des
enfants des associations USEP de France, déclarons dans le
texte qui suit ce que nous pouvons et voulons mettre en
œuvre dans la pratique de notre sport scolaire, par notre
action et celle des adultes qui nous encadrent et nous
soutiennent (nos enseignants, nos parents, nos animateurs
USEP).
Nous affirmons vouloir vivre des rencontres sportives
associatives éco-citoyennes.
C’est pourquoi nous, enfants de l’USEP,
affirmons que chacun dans son association peut :

Frédérique VENTURELLI
Déléguée Départementale USEP.
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LES JUNIORS ASSOCIATIONS MOBILISÉES POUR LA
SOLIDARITÉ ET L’ENVIRONNEMENT
L’année 2019 des juniors associations dans le Calvados
En 2019, les jeunes de 11 à 18 ans se sont
emparés du dispositif Junior Association dans
le Calvados : au total 9 groupes de mineurs ont
manifesté l’envie de poursuivre leur projet en
Junior association ou bien d’en créer une. Les
nouvelles juniors associations du Calvados
tournent autour des thèmes de la solidarité et
de l’environnement (sensibilisation au
handicap, aide aux plus démunis, soutien à la
protection animale, nettoyage des plages et
diverses
actions
pour
protéger
l’environnement etc). D’autres projets de
jeunes les aident à se rassembler autour de leur

passion ou de faire vivre un projet commun
autour de voyages culturels.

Le travail en partenariat avec le Point
Information Jeunesse de la Grâce de Dieu a
permis de faire connaître le dispositif dans les
établissements scolaires de Caen. Plusieurs
interventions ont été organisées sur les temps
du midi pour informer les jeunes de 11 à 18 ans
de la possibilité de créer un projet à partir de
leurs envies. Plusieurs juniors associations ont
été créées quelques semaines après ces
informations.

Le temps fort de l’année : la rencontre départementale
Le 12 octobre 2019, les juniors associations du
Calvados se sont rencontrées. Une occasion
pour eux de partager leur projet, de faire
connaissance et de passer un moment ludique
entre
jeunes
engagés
et
leurs
accompagnateurs.
4 juniors associations étaient présentes avec
des projets différents : spectacle dans les
hôpitaux, sensibilisation au handicap,
financement de projets de jeunes ou encore
partage d’une passion équestre, toute une
diversité de projets initiés par des jeunes.

surtout, ont pu créer du lien entre eux. Les
jeunes étaient ravis de cette journée et ont
manifesté l’envie de participer à une autre
journée comme celle-ci !

Enfin, le repas du midi a permis un beau
moment de convivialité sous une note musicale
lors d’un blind test géant qui a permis de
réveiller les talents de chanteuses des
membres des juniors associations.
Bref, une journée
l’engagement dont

sous le signe de
on se souviendra.

Lors de cette journée, les jeunes mineurs ont
pu concevoir des spots publicitaires pour
présenter leur junior association : humour et
créativité étaient au rendez-vous ! Ils ont
également pu avoir différentes informations
sur la valorisation de leur engagement, sur le
Réseau National des Juniors Associations et

Pauline MARCHAND, Coordinatrice de projet engagement des jeunes.
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LIRE ET FAIRE LIRE : UN RÉSEAU DE BÉNÉVOLES POUR
TRANSMETTRE LE PLAISIR DE LIRE
Vingt ans après
2020 : Lire et faire lire dans le Calvados fête en
2020 sa vingtième année d’existence et surtout
d’activité : Le président fondateur, Jean-Pierre
Clet a officialisé son départ et un nouveau
conseil d’administration a été élu en
décembre. C’est Doris Rouxel, une lectrice très
active, qui prend sa succession. Ce départ ne
signifie pas qu’il renonce à aider l’association.
Bien au contraire, représentant de la Fédé 14
au sein du CA, il continuera à apporter son aide
à la nouvelle équipe autant que de besoin pour
assurer le passage de témoin dans les
meilleures conditions.
Chaque nouvelle année voit arriver de
nouveaux bénévoles ; d’autres font le choix
d’arrêter. Malgré ces aléas qui obligent à
trouver entre 15 et 20 bénévoles nouveaux à
chaque rentrée, ce sont 130 personnes environ
qui consacrent toute l’année leur temps et leur
énergie à apporter des moments de lectureplaisir aux enfants dans cinquante sites.
Certains ont fermé, et d’autres sont apparus ou
ont repris vie. C’est l’ordinaire de la vie
associative.

Initialement Lire et Faire Lire était cantonné
aux
temps
péri-scolaires,
et
très
exceptionnellement sur le temps scolaire.
Depuis 2019 le ministre de l’éducation autorise
les bénévoles à venir faire des lectures à de
petits groupes sur le temps scolaire. Nombre
de lecteurs le souhaitaient, les responsables
scolaires aussi. Ce n’est pas systématique, c’est
simplement une opportunité de plus.
D’autre part nous sommes sollicités par un
certain nombre de crèches pour mettre en
œuvre des temps de lecture pour ces très
jeunes auditeurs. Un groupe de travail
réunissant Lire et Faire Lire et plusieurs
responsables de crèches pour engager ce
projet avec des nouveaux bénévoles .
L’association entretient aussi des liens de plus
en plus nombreux avec les bibliothèques
publiques et leurs professionnels. Une
collaboration
avec
la
bibliothèque
départementale devrait également se
concrétiser cette année.

Jean -Pierre CLET

Trésorier Ligue de l’Enseignement du Calvados.
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Former et animer notre réseau
d’associations, de bénévoles
FORMATION DES BÉNÉVOLES DU RÉSEAU DE SALLES DE
CINÉMA EN MILIEU RURAL
Les 28 et 29 juin 2019 le pôle culture de la Ligue de l’enseignement

Normandie a organisé dans ses locaux, rue de la Girafe, une journée et

demie de formation autour des actions pour faire venir des nouveaux
publics en salle.

Ces journées avaient vocation à sensibiliser et former les bénévoles pour
faire venir un public qui s’éloigne de plus en plus des salles de cinéma : les
jeunes adultes et adolescents.

C’est pour répondre à cette problématique que des outils, des échanges
et des animations ont été proposés lors de cette formation.

Lors de ces journées de nombreux bénévoles des salles du Calvados ont pu participer à une activité sur
la plateforme Ersilia destinée à l’éducation aux images pour les jeunes.

Ils ont également eu l’occasion de manipuler la Malle Pré Cinéma et de débattre sur le rôle du cinéma
dans l’animation de débats de société.

Céline PAIN,
Responsable de pôle “Actions Culturelles et Cinéma”.
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RENCONTRE ÉLUS LOCAUX ET ASSOCIATIFS DANS LE
BOCAGE VIROIS
Action « Dialogue civil »

La Ligue de l’enseignement du Calvados œuvre
au plus près des territoires pour favoriser un
dialogue civil de qualité. A ce titre, à l’initiative
de Michel Bisson, administrateur de la
Fédération
du
Calvados,une
matinée
d’information et d’échange a été organisée le
14 décembre 2019 à Vire dans les locaux de la
MJC. Cette matinée a été animée avec l’aide du
Centre de Ressources à la Vie Associative de la
Ligue de l’enseignement de Normandie. Elle a
réuni plus d’une quinzaine de participants :
élus locaux et bénévoles d’associations.
Cette matinée riche dans les échanges a permis
d’aborder différents sujets sur les relations
entre les associations et les collectivités à
l’échelle d’un territoire. En quelques mots voici
les sujets sur lesquels élus de collectivités et
bénévoles d’association ont pu échanger lors
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de cette matinée : rôle et poids des
associations sur un territoire, intérêt général,
quelles sont les clés d’un dialogue civil de
qualité sur
un
territoire ? ;
initiative
associative, modalités de partenariats
possibles entre associations et pouvoirs
publics, intérêt de la subvention, charte
d’engagement réciproque et ses déclinaisons
possibles…

Cette matinée était également organisée dans
le contexte des élections municipales à venir en
2020. L’objectif était de sensibiliser et donner
quelques clés aux participants pour favoriser
une prise en compte de la vie associative dans
les politiques locales. Cela a donc été l’occasion
de présenter les outils et documents du
Mouvement Associatif mis à disposition du plus
grand nombre : Municipales 2020 : La vie
associative, une richesse locale.

Carole MORICE,
Responsable de mission Développement associatif.
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RENCONTRE ACTEURS SOCIO-CULTURELS DU PAYS D’AUGE
En cette fin d'après-midi d'octobre 2019, alors
que la nuit commence à tomber, plusieurs
personnes se pressent vers la médiathèque de
Lisieux. En effet, suite aux rencontres entre
associations culturelles organisées avec succès
dans le Pré Bocage et le Bocage Virois, la Ligue
de l'enseignement du Calvados a choisi d'initier
le même type de rencontres dans le Pays
d'Auge.Des administrateurs, un peu anxieux
quand même, attendent donc ce jour là, des
associations culturelles de l'agglomération
Lisieux Normandie, qu'elles soient affiliées ou
non, en espérant qu'elles répondent à leur
invitation. Elles sont bien au rendez-vous : une
quarantaine de personnes représentant 27
associations remplissent vite l'auditorium de la
médiathèque qui accueille l'événement. Cette
rencontre répond bien à un besoin, besoin de

se connaître, d'échanger, de comprendre le
contexte politique et administratif dans lequel
chacun évolue. Un tour de table permet l'inter
connaissance et la mise en évidence des
différentes problématiques assez différentes
selon l'implantation urbaine ou rurale de
chacun.
La richesse des échanges, les problématiques
abordées amènent la ligue de l'enseignement à
poursuivre la démarche. Une prochaine
rencontre sera proposée avec une intervention
axée sur ces thématiques et échanges avec les
participants : la complexité institutionnelle et
administrative, l'intercommunalité et les
différentes compétences. Ce prochain rendezvous devait être proposé après les échéances
municipales.

Chantal Carlier
Administratrice Ligue de l’Enseignement du Calvados.
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Nous vous remercions pour votre engagement à nos côtés
en tant qu’adhérents individuels

Jean-Paul ALBERT
Michel BISSON
Mickael BROCHEN
Chantal CARLIER
Julien DANLOS
Annick DELAFARRIEL
Richard GUIHARD
Jean-Luc LELEUX
Martine LOUVEAU
Daniel MAXY
Jean-Claude PERIER
Annie YSEBAERT
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...............................................
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
26 septembre 2020

La Ligue de l’enseignement du Calvados

...............................................
La Ligue de l’enseignement du Calvados
16, rue de la Girafe – BP 85091
14078 Caen cedex 5

Tél. : 02 31 06 11 00
www.federation14.laliguenormandie.org
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