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L’Education est notre grande cause, la Laïcité est notre grand combat, la Démocratie est l’idéal de la Ligue !
Génériques—Salle fixe

Génériques, circ. itinérant

Le mot des co-présidents
Quelle année 2017 !

92 associations
Répartition par appartenance

• 52 socioculturelles
• 4 socioculturelles et UFOLEP
• 16 UFOLEP
• 20 USEP

4081 adhérents
Répartition par appartenance

• 2034 socioculturels
• 713 UFOLEP
• 1034 USEP

16 adhérents
individuels

Vivez ! Luttez ! Aimez !
Associez-vous !
Résistez aux choses
Les plus terribles
Edgard MORIN

Qui aurait pu prédire, il y’a
encore quelques mois que les 3
fédérations bas-normandes de
la ligue de l’enseignement décideraient au 1/01/2015 de
mutualiser tous leurs moyens
humains et économiques et
que ce fabuleux pari permette
l’équilibre après seulement 2
exercices.
Qui aurait pu prédire qu’à la
sortie de cet épisode nombres
d’administrateurs de la fédération de la Manche passeraient
la main à une nouvelle génération de militants associatifs.
C’est ainsi que, près de la moitié des administrateurs ont
choisi de prendre un peu de
champ. Le renouvellement des
organes de décisions associatifs est toujours une bonne
chose, c’est la vie démocratique !
Néanmoins l’histoire et les valeurs d’un mouvement comme
le nôtre demandent un minimum d’apprentissage et de
connaissance.
C’est ce rôle de transmission
que se sont astreints les éléphants du siècle dernier en
devenant administrateurs honoraires de la fédération.
Relancer l'action fédérative et
associative et affirmer l'expression politique d'un mouvement
d'éducation populaire auprès
des associations et dans l’espace public, c’est ce que l’on
pouvait lire dans le dossier de
communication de la Ligue de
l’Enseignement de Normandie
en 2015 au sujet des nouvelles
missions des fédérations départementales.
Eh bien, c’est ce que nous essayons de faire depuis 2016.

Bien sûr, nous souhaiterions
faire plus, aller plus vite, plus
loin mais si l’on regarde légèrement derrière nous, il nous
semble que nous sommes sur
la bonne voie et que nous
grandissons.
Les membres du CA de la fédération réunis autour des deux co-président(e)s Anne et Régis

«Notre seule limite pourrait être
notre manque d’imagination !»
La co-présidence : une expérimentation
de gouvernance associative participative

Anne Hébert - Régis Mouchel, co-président de la Ligue de
l’enseignement fédération de la Manche

Notre jeune équipe du conseil a
su s’emparer de ces deux
grandes prérogatives durant
tout 2017 à l’exemple de l’appel «Aux élections présidentielle et législatives, faisons
entendre notre voix», des rencontres-débats avec les candidats aux législatives sur SaintLô et Cherbourg ou du cinédébat organisé conjointement
avec des associations affiliées
du Cotentin sur Equeurdreville... mais tout cela, vous le
trouverez dans ce rapport d’activité, reflet de notre année
2017.
La forme de celui-ci est aussi
symbolique du renouveau de
notre fédération départementale.
Bonne lecture de ce numéro
qui ne se veut être le nouveau
«les idées en mouvements»
mais la marque d’une démarche commune qui ne demande qu’à éclore dès 2018 !
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Fin 2015, les administrateurs de
la fédération ont voulu essayer
une autre forme de partage des
responsabilités au sein de
l’association Ligue de l’enseignement, fédération de la
Manche. Les statuts ont donc
été modifiés lors de l’Assemblée
Générale de 2016 pour définir
une gouvernance basé sur une
co-présidence.
Cette nouvelle gouvernance
questionne directement le projet
associatif de la fédération dans
sa capacité à répondre aux enjeux qui lui ont été assignés.
Cette gouvernance reste à
l’écoute des administrateurs,
des bénévoles, des adhérents et
des associations affiliées dans le
fait que l’expression même du
projet associatif émane du collectif directement responsable
de sa mise en œuvre.
Cette nouvelle répartition des
rôles et des responsabilités doit
pouvoir faciliter le renouvellement des générations et un
meilleur équilibre hommefemme dans le partage du pouvoir délibératif. Car, il s’agit bien
de libérer les énergies des béné-

voles pour accroître le pouvoir
d’agir individuel et collectif et
faire des associations des laboratoires de démocratie représentative en interne et participative en externe dans la relation notamment avec les institutions et les collectivités locales.
Nous ne perdons pas de vue
l’intérêt d’user pleinement de la
liberté qu’offre la loi du 1er juillet 1901 en adoptant des statuts adaptés au fonctionnement
réel de l’association. Des réflexions sont actuellement engagées sur la participation et le
renforcement de l’implication de
l’ensemble des administrateurs
quitte à transformer à nouveau
les règles de gouvernance de la
fédération.
Pour répondre aux nouvelles
formes de bénévolat et aux nouvelles attentes des bénévoles,
notre association a tout intérêt
à continuer à innover dans ses
modalités de fonctionnement et
de partage du pouvoir. C’est
pourquoi, nous poursuivons
donc l’expérimentation sur la
gouvernance associative en
nous appuyant sur notre imagination collective. Car nous savons que «tout seul on va plus
vite, mais qu’ensemble, on va
plus loin» !
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L’education est nOtre grande cause,
Débat, controverses et prises
de position !

«Faisons entendre notre voix !»
Appel de la ligue de l’enseignement dans le cadre
de la campagne des élections
Présidentielles et législatives
2017
La Fédération de la Manche, s’est
engagée dans la campagne des
Présidentielles et des Législatives
le 10 avril 2017 comme le voulait
déjà en 1866 en quelque sorte
Jean Macé !
«Oui, la Ligue poursuit un but
essentiellement politique, mais
elle ne s’occupe ni de politique ni
de religion, elle ne s’occupe que
de l’éducation au suffrage universel, non pour faire des élections, mais des électeurs, non
pour faire des candidats, mais
des citoyens».
La Ligue de l’enseignement,
centre confédéral, a lancé
une campagne d’appel au
vote, #ActeursElecteurs, autour de ses trois combats
fondateurs : l’éducation, la
laïcité et la démocratie qui
s’adressait au cœur militant de la
Ligue : les administrateurs, salariés et bénévoles des fédérations, comités Usep et Ufolep, les
responsables des associations

Après la campagne des
élections, la fédération
départementale interpelle
les élus sur certains sujets
d’actualité

fédérées et affiliées, etc…
Cette campagne avait pour but
de délivrer le message suivant :
sans démocratie pas d’initiatives citoyennes, sans initiatives citoyennes pas de démocratie.
La fédération départementale a
donc relayé auprès de ses associations affiliées et partenaires
les fiches argumentaires produites par la Ligue de l'enseignement sur l’Éducation, la
Laïcité et la Démocratie.
Chaque sujet était traité de la
même façon : un état des lieux

du débat public, un décryptage
des propositions des candidats et
des pistes/propositions.
Les administrateurs de la fédération ont ensuite débattu et préparé 11 questions qui ont été
envoyées à tous les candidats
aux législatives dans le but ultime de leur permettre d’y répondre avec les électeurs à l’occasion de soirées débats organisées avec des associations affiliées sur leur territoire.
En somme, un bel exercice
d'éducation populaire !

ReNContre d’UN Depute dans sa permanence
Rythmes scolaires, contrats
aidés …. !

...la democratie est nOtre ideal !

scolaires. Nous avons pu exprimer notre regret que cette question soit laissée à la libre décision
des territoires alors qu’il s’agit
d’éducation des citoyens et des
jeunes, et que ce dispositif permettait de toucher 90% des enfants.

Le 1er décembre 2017, les coprésident(e)s accompagné(e)s de
Anne Lemoine, militante et salariée de l’association «Chauffer
dans la Noirceur» ont pu rencontrer Monsieur Grégory Galbadon,
député de la Manche dans sa
permanence de la Haye, afin de
lui exposer les inquiétudes et les
importantes difficultés rencontrées par les associations, notamment suite à la décision du gouvernement de réduire fortement
le recours aux contrats aidés à
laquelle s’ajoute la baisse des
subventions des collectivités.
De gauche à droite : Anne Lemoine, Anne Hébert
Au cours de cet entretien, nous et Grégory Galbadon
avons remis au député le courrier
que nous avons adressé aux col- Nous avons pu préciser que cette
lectivités qui s’interrogent sur la position va concourir à creuser
poursuite des nouveaux rythmes encore plus les inégalités.

Cette rencontre, nous a permis
de présenter aussi l’action de la
Ligue en général, et d’aborder
ainsi la question du soutien aux
associations et du service civique
notamment.
Bien entendu, nous avons sollicité
aussi les trois autres députés du
département afin de valoriser les
actions du monde associatif et de
les interpeller sur toutes les questions d’éducation, de laïcité et de
démocratie ! Et pour cela, nous
ne manquerons pas en 2018 de
mobiliser les acteurs de notre
réseau départemental.

Dans sa logique de mobilisation citoyenne d’une part, et
pour ne pas relâcher les efforts du printemps dans le
cadre de la campagne des
élections Présidentielles et
Législatives, la fédération de
la Manche a maintenu, en
partenariat étroit avec l’union
régionale, sa capacité d’interpellation en direction des élus
locaux et nationaux sur deux
sujets de sociétés et d’actualités.
Dans le cadre du Conseil
d’Administration du 14 septembre 2017 à St Lô, un débat a été organisé sous forme
de «controverse » et ainsi
permis aux administratrices et
administrateurs de s’acculturer sur les sujets afin de
mieux partager les différents
points de vue de chacun puis
de valider collectivement des
prises de position publiques.
Elle a ainsi pu adresser un
premier courrier aux Collectivités Locales en charge des
politiques éducatives sur le
département concernant les
rythmes scolaires et l'intérêt
de maintenir l'école à 4.5
jours par semaine.

Le dispositif local d’accompagnement dans la manche
Un regain d’activités en 2017 !
En matière d’accompagnement associatif, la
Ligue de l’enseignement est engagée sur le
dispositif local d’accompagnement (DLA)
depuis 2004 sur le département de la
Manche. Une nouvelle convention triennale
a débuté en 2017, signée entre la ligue de
l’enseignement de Normandie et les partenaires institutionnels. Le DLA est aujourd’hui animé et géré par Julie Mary, arrivée
en mars 2017.
Le DLA est un dispositif gratuit pour les
structures qui en bénéficient. Il a vocation à
les accompagner dans leur démarche de

consolidation d’activités et de pérennisation
des emplois. Le DLA permet un accompagnement sur-mesure, réalisé par un prestataire qualifié en réponses aux problématiques et besoins identifiés par la structure
et la chargée de mission.
En 2017, ce sont 28 structures qui ont
été accompagnées dont 19 ont bénéficié d’une ingénierie (soit individuelle, soit
collective). Différentes thématiques ont été
traitées : réécriture du projet associatif,
évolution du modèle économique, révision
de l’organisation interne, amélioration du
pilotage budgétaire, etc. Les structures accompagnées interviennent dans des champs
d’activités divers : développement local,

L’accompagnement associatif, ça vous parle ?
Évènement du 23 novembre 2017 blé une dizaine de participants, représentant cinq associations différentes via difdans le cadre du mois de l’ESS
Chaque année, le mois de l’ESS permet
de valoriser ses acteurs. Tout au long du
mois de novembre, différentes manifestations sont organisées : conférences, forums, portes ouvertes, marchés, projections de films, etc.
La Ligue de l’enseignement de Normandie
a souhaité s’inscrire dans cette dynamique en organisant une soirée autour de
l’accompagnement associatif. Deux évènements ont été organisés à la même
date pour une meilleure visibilité : un
dans le Calvados et un dans la Manche.
Dans la Manche, l’évènement a rassem-

férents témoignages.
Cette soirée a permis de revenir sur les
enjeux et questionnements autour de
l’accompagnement associatif.
Cet évènement a permis de faire le lien
entre le DLA et la vie fédérative à la ligue
de l’enseignement dans le département.
Accueillis chaleureusement dans une de
nos associations affiliées, au Feu Follet,
les échanges ont pu se terminer autour
d’un pot convivial.

L’engagement militant des Ligueurs
en Normandie
Implication des administrateurs de la Ainsi le Samedi 14 Octobre 2017 à
fédération départementale au sein de l’initiative de l’union régionale, toutes les
fédérations départementales de Normanl’Union Régionale

Le conseil d’administration en séance le 14 septembre 2017

Puis, un deuxième courrier a
été envoyé au nom de la fédération et de l'union régionale aux quatre député(e)s du
département concernant entre
autres le sujet des contrats
aidés afin d'obtenir un entretien avec eux rapidement
pour échanger sur l'avenir du
monde associatif.

Grégory Galbadon et Régis Mouchel

Afin de maintenir un lien fort entre l’union
régionale Normandie de la ligue et la Fédération départementale, les membres du
bureau participent activement aux Bureaux et Conseils d’Administration de Normandie et aux réunions des différentes
commissions mais également aux séminaires organisés par l’union régionale.
Ces différentes réunions permettent
d’assurer des échanges et d’enrichir nos
réflexions, mais aussi de créer un lien fort
entre les services, les projets régionaux
et départementaux
et le territoire de
proximité représenté par la fédération de
la Manche.

die se sont réunies à Asnelles, au
centre les Tamaris, pour un séminaire
dédié à la construction de notre projet
collectif et d’une meilleure inter connaissance avec nos amis militants des UFOLEP
et USEP de Normandie. Cette démarche
nous a permis entre autre d’organiser
notre Assemblée Générale du 17 mars
2018 en partenariat avec l’UFOLEP de la
Manche.

Les administrateurs de la fédération 50 en séance
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éducation-formation, sport, culture, familleenfance-jeunesse, insertion.
Le DLA se répartit de manière plutôt homogène sur le département ; avec une représentation légèrement plus importante sur la
CA du Cotentin et la CA Mont-Saint Michel
Normandie.
2017 a également été l’occasion de créer
une nouvelle dynamique. De nouveaux partenariats ont été lancés et consolidés, notamment avec la MEF et les Unelles.

et ailleurs
en France ?
Implication des administrateurs
auprès du confédéral
et des instances
nationales de la
ligue de l’enseignement
Depuis plus de 150
ans, la ligue de l’enseignement,
parce
que présente sur l’ensemble du territoire
national, est un grand
réseau
associatif
composé de militants
femmes
et
hommes. Ainsi, la
fédération
de
la
Manche s’engage résolument
dans
le
maintien et le développement de cette
dynamique fédérative.
En janvier 2017,
nous avons participé
aux JERF (Journées
d’Etudes des Responsables Fédéraux) qui
avaient pour thème
principal «les grands
enjeux des élections
présidentielles
et
législatives». En parallèle, la fédération,
par la mobilisation de
sa co-présidente,
a
apporté sa contribution au
rapport du
CESE:
«Place
des
jeunes dans les territoires ruraux» et
a

ainsi participé
à la
restitution et au vote
du rapport.
Les 24 et 25 Juin
2017, nous étions à
Grenoble à l’Assemblée Générale du Confédéral et les 22, 23
et 24 Septembre
2017 à luniversité de
rentrée au Pradet.
Cette nouvelle Université de rentrée a permis de décrypter des
enjeux émergents, de
se former, d’échanger
sur ses pratiques tout
en ouvrant des débats
autour des questions
d’éducation, de laïcité
et de démocratie.
Et du 7 au 9 Novembre 2017 la copresidente Anne Hébert, accompagnée du
président de la fédération de l’Orne, a participé aux rencontres
nationales
éducation au développement
durable
à
Xonrupt.
L’objectif
étant de revisiter la
politique
développement durable du confédéral et de la région
Normandie.
Cette
question sera à l’ordre
du jour de la prochaine rencontre régionale en septembre
2018.
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La laicite est nOtre grand combat,

Aux colos citoyens !

Ciné et Culture pour tous et la ligue de l’enseignement
A l’occasion des 150 ans de la ligue de l’enseignement, un
pari réussi et une belle histoire de coopération entre associations.
Une soixantaine d’élèves, huit professeurs pour les accompagner.... Il n’en fallait pas moins pour répondre au défi lancé par
l’association « Cinéma et Culture pour Tous » à l’école cantonale de musique : faire jouer une soixantaine d'élèves sur un film
muet d'Harold Lloyd "Monte là-dessus !".
Fruit d’une coopération entre associations condéennes, ce
vendredi 31 mars 2017, la salle de cinéma était tout juste assez
grande pour accueillir le nombreux public venu assister au superbe ciné-concert.

Les
professeurs
et
élèves de l’école de
musique ont joué en
direct sur le film muet
d’Harold Lloyd.
Ainsi, pendant 77 minutes, nous avons pu
entendre sur les images
du film une variété de
morceaux tels que : La
Panthère Rose, The Little Negro, Jeux interdits, le Troisième
homme, Pierre et le Loup, Oh When the Saints, Borsalino, l’Alphabet de Mozart, Smile, Les Temps Modernes....

Le Service Civique
dans la Manche

iMPeC, Le rendez-vous des jeunes
qui s’engagent !

Des jeunes témoignent de
leur engagement avec le
Préfet de la Manche

La 1ère édition de l’évène- Une 2ème édition est prévue en
ment IMPEC s’est déroulée à 2018
Gouville-sur-Mer le 11 mars
LES OBJECTIFS
2017.

Le 11 novembre dernier était
organisé à Saint-Lô, la Rencontre départementale des
jeunes en Service Civique organisé par la D.D.C.S de la Manche
en partenariat avec la Ligue de
l’Enseignement de Normandie.
Cet évènement a été l’occasion
de faire le point sur le dispositif
Service Civique au sein de la
Ligue de l’enseignement dans la
Manche.
Au niveau national, la Ligue de
l’enseignement dispose d’un
agrément collectif qui permet à
chaque fédération départementale d’accueillir des volontaires
et de les mettre à disposition de
ses associations affiliées grâce
au dispositif d’intermédiation. En
2017, dans la Manche, 15
jeunes ont effectué ou entamé
une mission auprès de 6 associations affiliées et 1 directement pour la fédération départementale.
Les missions de ces volontaires
sont toutes inspirées d’un catalogue national de missions. De
la remobilisation des adhérents
dans la vie associative au sein
d’un club sportif, à la participation à la valorisation du patrimoine et des collections d’un
éco-musée, en passant par le
développement de partenariats
pour la mise en œuvre d’activités pour des jeunes en IME, la
diversité des types de missions
est grande. Une mission de

Le temps d’échange avec le Préfet

Service Civique doit avoir une
utilité pour la société, pour la
structure d’accueil, et pour le
jeune.
La Rencontre départementale
des jeunes en Service Civique
avait justement pour objectif de
remercier tous les volontaires de
la Manche pour leur engagement
au service de la société. A travers un après-midi d’échanges
animé par la Ligue de l’enseignement entre ces jeunes, une
synthèse sur les apports personnels et professionnels que représente un engagement de Service
Civique a pu être présenté à M.
le Préfet de la Manche, M. Sabathé, qui a par la suite, librement discuté avec les jeunes sur
le dispositif, son histoire et ses
pistes d’évolution.

L’évènement a eu lieu après le
temps de l’assemblée générale
de la Ligue 50 et sous un soleil
radieux !
80 participants, jeunes, élus et
professionnels, réunis pour valoriser l’engagement des jeunes
dans la Manche ont pu échanger
ensemble lors des ateliers
«engagement et mobilité»
«engagement et territoire» et
«engagement et accompagnement». Un temps convivial pour
écouter la parole des jeunes et
les accompagner dans leurs projets !
Pilotée par la Ligue de l’enseignement de Normandie, en collaboration avec la CAF, CD,
DDCS, MSA et le réseau IJ de la
Manche , IMPEC est aussi l’occasion de renforcer notre partenariat avec les institutions du département.

la Laïcité est nOtre grand combat,

DE LA JOURNEE
• Valoriser l’initiative, la participation, l’engagement, la
citoyenneté, le bénévolat, le
volontariat
• Permettre à chacun de découvrir des personnes ressources et faciliter l’interconnaissance
• Créer un espace d’expression mais aussi de réflexion
• Faire prendre conscience à
tous des opportunités d’engagement sur les différents
territoires

La feuille de chou ...
ou la com revisitée

Rencontre avec les députés
au centre de Vacances
« les sables d’or » à Gouville sur Mer.
Vendredi 21 juillet 2017,
Monsieur Grégory Galbadon
et
Monsieur
Bertrand
Sorre, députés du département de la Manche, ont rencontré les enfants accueillis en
Centre de Vacance aux Sables
d'Or, et les élus et responsables vacances de la Ligue de
l'enseignement Normandie et
de la fédération de la Manche,
répondant ainsi à l'invitation
d'envergure nationale lancée
par Jeunesse au plein air
(JPA), dans le cadre de l'opération "Aux colos citoyens !"
Les évènements politiques du
printemps 2017 ont mis en
relief une France fragmentée,
dans laquelle des populations
ne se côtoient plus, où les
écarts se creusent, ce qui pénalise
particulièrement
les enfants et les jeunes.
Avec la Jeunesse au Plein Air
(JPA), nous constatons que les
Accueils Collectifs de Mineurs
(ACM) sont des espaces qui
permettent de créer du lien
social. En offrant à des enfants

Non, non, la Fédération de la
Manche n’a pas décidé de se
mettre à la culture potagère… Sous ce titre facétieux, se cache plutôt une
histoire de communication.

Grégory Galbadon, Bertrand Sore, Gwenaëlle Chauvière (dir.adjointe du centre) et Anne Hébert

une expérience éducative et
pédagogique tout en se confrontant à l’altérité, nous
sommes
convaincus
que
les colonies de vacances et
les accueils de loisirs jouent
un rôle essentiel dans l’émergence d’une appartenance
commune et contribuent à la
construction d’une société plus
ouverte.
Forte de ce constat, et au lendemain des élections, la JPA a
invité toutes et tous les nouveaux député(e)s
à passer
une journée en colo ou en
accueil de loisirs !
Cette rencontre, sous le soleil,
nous a permis d’échanger
avec les députés sur l’importance du droit aux vacances
pour tous et du départ en colonies de vacances et des difficultés à gérer ces structures
de tourisme social.

La communication n’est pas
toujours une chose simple… elle
revêt une multitude de formes
et s’adresse à un public nombreux et varié… La Fédération
de la Manche s’est penchée sur
le sujet et s’est dotée d’outils
adaptés : à chaque besoin, un
outil idoine !
Une commission, bien grand
mot diront certains, s’est donc
formée afin de faire une analyse
de l’existant, de définir les be-

page suivante)

L’engagement de la fédération sur
les territoires de la Manche
Notre participation aux
Conseils de développement
La Communauté d’Agglomérations du Cotentin a interpellé fin
2017 la Fédération Départementale de la Ligue de l’Enseignement pour intégrer le Conseil de
développement de la CAC. C’est
pourquoi, Christelle Allain, administratrice, et Régis Mouchel, Co
-Président, ont été désignés par
le Conseil d’Administration de la
fédération comme représentants
de la Ligue de l’enseignement au
sein de cette instance.
Les Conseils de développement
sont des instances de démocratie participative uniques en leur
genre. Ils sont constitués de
membres bénévoles issus de la
société civile et créés par les
communautés de communes ou

soins et de proposer des solutions. L’ENT (Espace Numérique
de Travail), mis en place en
2016, est donc désormais réservé au stockage de documents et
autres données ; il est également utilisé pour des échanges
internes aux membres de la
Fédération de la Manche.
La mise en lumière vers le
monde extérieur de la Fédération de la Manche se fait désormais via une page FaceBook
(https://www.facebook.com/
LaLigueManche) ; cette page
FaceBook est le reflet, en temps
réel de la vie de la Fédération de
la Manche, de certaines associations affiliées, et d’actions régionales et nationales en lien
avec les projets de la ligue. (suite

d’agglomération de plus de
20000 habitants, en tant qu’instances de consultation et de
proposition sur les orientations
majeures des politiques publiques locales. Elles engagent
leurs travaux sur saisine de la
collectivité territoriale ou par
auto saisine.
Forces de proposition, attachés
à la construction collective par le
débat, les Conseils de développement s’efforcent d’apporter
une expertise citoyenne dans le
contenu des politiques locales.
La séance d’installation s’est
déroulée le 14 décembre 2017,
à la Cité de la Mer à Cherbourg
en Cotentin en présence de Jean
-Louis Valentin, Président de la
CAC et de Geneviève FleuryGosselin, vice-présidente de la
CAC et élue référente de ce conseil de développement.

de Développement, le Bureau)
• Le calendrier 2018 et présentation des saisines
• La présentation de la feuille de
route stratégique
Par ailleurs, la fédération poursuit sa réflexion pour étendre
cette implication militante aux
autres Conseils de Développement des autres territoires intercommunaux du département.
Elle cherchera ainsi simultanément à maintenir le lien avec les
associations affiliées présentes
localement pour les impliquer
directement ou indirectement
La première séance plénière dans cet exercice de démocratie
aura lieu le mercredi 14 mars participative.
2018 avec entre autre à l’ordre
du jour :
• La désignation du Président du
Conseil de Développement
• La constitution des commissions thématiques et la désignation de leurs présidents
(qui constitueront avec le Président du Conseil
La séance d’installation
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La democratie est nOtre ideal !
La sécurité sociale racontée
Les associations
affiliées
organisent une soirée débat
autour du film La Sociale de
Gilles Perret le 9 novembre
2017 à Equeurdreville.
En plein débats parlementaires
sur la suppression de certaines
«charges sociales» dans le but
affiché d’augmenter le pouvoir
d’achat des français, la fédération de la Manche a jugé pertinent de sensibiliser les citoyens
à l’histoire de la Sécurité Sociale
en s’appuyant sur le film documentaire de Gille Perret, La Sociale.
D’une envie exprimée en juin
par quelques bénévoles de se
retrouver entre associations
affiliées dans le Nord Cotentin
autour d’une action concrète, à
l’initiative prise ensuite par trois
associations affiliées : le PLE, Le
Palace et Au fil de l’écran, l’organisation de la soirée débat a
permis de réunir 70 personnes

La feuille de chou…
ou la com revisitée
(suite)

dans la salle de cinéma du Palace le jeudi 9 novembre 2017
à Equeurdreville.
La présentation du courtmétrage réalisé par les bénévoles de l’association Au fil de
l’Ecran en introduction et le pot
organisé en fin de soirée par le
PLE ont contribué modestement
avec le film La Sociale à «Faire
Société», expression chère
à la Ligue de
l’enseignement.
Car cette opération collective fut une opportunité pour la
fédération de faire d’une pierre
trois coups :
accompagner l’initiative des
associations et par la même en
faire une action fédérative, organiser cet évènement dans le
cadre du mois de l’ESS afin de
valoriser notre identité spécifique et enfin faire œuvre

doute de remplacer dans les
esprits des participants, le mot
«charges sociales» par le mot
«cotisations sociales» qui a plus
de sens et de valeurs pour les
militants de la ligue de l’enseignement !

Bénévoles des associations Au fil de l’écran et Le Palace pour le point presse

Soirees debats avec les candidats

La campagne des présidentielles et des législatives
Un troisième média est égale- 2017
ment mis en œuvre : le site
internet de de La Fédération
de
la
Manche
(https://
www.federation50.laliguenorma
ndie.org) ; ce site web permet
de présenter, à quiconque en a
besoin, ce qu’est la Fédération
de la Manche, sa composition,
ses missions, ses associations
affiliées.
Certains médias de communication tels que Twitter, Instagram, Snapchat ou Youtube
(chaîne) n’ont pas trouvé leur
place pour l’instant dans la
communication de La Fédération de la Manche.
D’autres outils sont en cours
d’expérimentations ; ils devront
permettre les échanges entre
les membres de La Fédération
de la Manche via des « fils de
discussions ». Affaire à suivre…
Enfin, la feuille de chou, ou
journal, c’est à dire un autre
moyen de communication, c’est
aussi le format retenu cette
année pour vous présenter le
rapport d’activités 2017 de la
Fédération départementale.

d’éducation populaire en découvrant et partageant l’histoire de
notre bien commun qu’est la
Sécurité Sociale.
A l’image de cette action fédérative réussie, grâce à la mutualisation des énergies des bénévoles des trois associations affiliées, cette soirée a permis sans

Pour les élections 2017, la Ligue
de l’Enseignement de la Manche
a relayé l’appel au vote du
centre confédéral. La fédération
a tenu à St Lô le 10 avril 2017
une conférence de presse le jour
du lancement de la campagne
présidentielle pour présenter la
démarche et la dynamique fédérative engagée avec des associations affiliées.

de l’écran ». A la fin, tous les
participants, candidats et cil’Education, de la Laïcité, de la toyens, ont exprimé leur satisDémocratie, de l’ESS et de la faction pour la bonne tenue de
moralisation et transparence en ce débat.
politique, la fédération a organisé en lien avec ses associations
affiliées deux soirées débat le
1er juin à St Lô et le 7 juin à
Equeurdreville avec les candidats qui ont accepté l’invitation.
A chaque rencontre, 5 questions
ont été retenues et finalement
posées aux candidats.
Les participants pouvaient aussi Le débat à Equeurdreville le 7 juin
Au total, 9 candidats de deux
circonscriptions qui se sont
déplacés, 60 citoyens participants,
des associations affiliées mobilisées et des administrateurs de
la fédération investis... une
belle action fédérative !
Le débat à Saint-Lô, le 1er juin

interpeller directement les candidats présents.
A Equeurdreville , le 7 juin, une
cinquantaine de personnes était
Régis Mouchel, co-président, Jean Marie Lecouvey—
présente au complexe Jean Jauassociation au fil de l’écran et Anne-Hébert, co Présidente
rès, dont 5 des 13 candidats de
la circonscription de Cherbourg.
Après avoir envoyé à tous les Cette réunion était organisée
candidats aux législatives, 11 avec 3 associations affiliées : le
questions sur les thèmes de PLE , L’école de Pretti, et « Au fil

L’education est nOtre grande cause,
La Fédération au Raid des Contrebandiers ..
Des administrateurs de la épreuves prédéfinies (connues Des administrateurs de la Fédé- la Manche sera également prération de la Manche se sont donc sente au travers de ses adminisFédé mobilisés sur un évène- ou non).
60 équipes ont participé à cette impliqués dans l’organisation de trateurs/bénévoles, voire même
ment de l’Ufolep 50
cette manifestation dont les caractéristiques rentrent parfaitement en adéquation avec les
valeurs de La Ligue.
Ces administrateurs, au nombre
de 5 , ont pris part à différents
postes : tenue d’un stand où se
déroulait une activité raid, préparation et distribution de ravitaillement, service du café, inscriptions, … chacun s’est pleinement investi et a profité de cette
sympathique journée baignée de
sports,
de
partages
et
d’échanges.
La 8ème édition du Raid des
Contrebandiers aura lieu en septembre 2018 ; la Fédération de

partie prenante dans la mise en
place de cette manifestation.
L’Ufolep 50 était enthousiasmée
de voir la Fédération de la
Manche s’investir dans l’organisation de sa manifestation
phare.

L’usep de la manche

Lire et faire lire

Le sens de notre engage- ment de l’esprit critique,…
ment militant USEP : une La «vie» associative, par la
prise de sa première licence
autre idée du sport

Le plaisir de la lecture et la
lutte contre l’illettrisme

Leur activité est définie par la
Charte du Lecteur : séance de
30 minutes, groupes de 5 à 6
enfants.
Tout au long de l’année, l’association mène de nombreuses
opérations comme le Festival du
livre, Semaine contre le racisme,
manifestations organisées par les parents d'élèves,
intervention dans un quartier
prioritaire ...
Nous avons confirmé notre volonté de nous inscrire dans les
contrats éducatifs locaux et les
projets d'école.
Ainsi, les bénévoles lisent sur le
temps scolaire,
sur le temps péri
scolaire et sur le temps des
TAP, en plus des animateurs
mais jamais à leur place.
En 2017, le C.A a travaillé sur la
modification des statuts, afin de
proposer à l'A.G, une nouvelle
composition du C.A et du bureau. La coprésidence et le bureau restreint ont été adoptés à
l'unanimité.

Le dimanche 24 septembre 2017
s’est déroulé, à la Lande St Gabriel à Tourlaville (Manche), la
7ème édition du Raid des Contrebandiers.
Le Raid des Contrebandiers est
une épreuve dite mobile multisports de nature constituée par
un enchaînement d’activités
physiques et sportives non motorisées et organisées autour
d’un projet de déplacement.
Les concurrents se déplacent sur
une zone à l’aide d’informations
(données par cartes IGN, roadbook, balisages, tracé) au gré de
laquelle ils participeront à des

L'USEP, secteur sportif scolaire
de la Ligue de l'Enseignement,
contribue à la formation sportive
et citoyenne de tous les enfants
des écoles primaires publiques,
pour une société humaniste,
laïque et solidaire.
L’année 2017 a été rythmée
pour les usépiens de la Manche
par des pratiques sportives citoyennes et par l’écriture du
projet de développement départemental.
C’est en s’adossant sur les projets du comité national USEP et
de la ligue de l’enseignement
que le CD USEP de la Manche
riche de sa propre identité a
conçu son projet PLURIANNUEL
soumis et validé lors de son assemblée générale du 13 septembre 2017.
C’est en s’appuyant sur ce travail que l’équipe d’animation
déclinera les projets d’animation
pour que l’enfant puisse vivre :
La «citoyenneté », par l’acquisition de l’APER (p’tit tour, enfant rouleur…), par les différents
rôles tenus par le jeune (enfant
partenaire, enfant adversaire,
enfant organisateur, enfant arbitre, enfant supporter, enfant
délégué …), par le développe-

7ème édition.
L’organisation d’une manifestation d’une telle ampleur nécessite un nombre important de
bénévoles. Une quarantaine de
bénévoles ont donc été impliqués ce dimanche de septembre.
La Fédération de la Manche travaille depuis 3 saisons au rapprochement des associations
affiliées avec la Fédération de la
Manche. Cela passe également
par le resserrement de liens
avec l’Ufolep. Le Raid des Contrebandiers était donc une aubaine pour le renforcement de
ces liens.

sportive, par la place laissée au
jeune bénévole dans la vie associative, par la mise en place de
temps de débat au sein des associations en s’appuyant sur le
vécu de la rencontre…
La
«rencontre»
sportive,
comme un support à la prise de
responsabilité ; comme support
d’apprentissage ; comme un
moment de plaisirs partagés…
la «différence », par la sensibilisation aux handicaps, par la
rencontre des différents publics,
par la promotion d’actions
d’inclusion, par la promotion de
la rencontre mixte, …
des découvertes «culturelles»,
par la découverte du patrimoine
local, des sites patrimoniaux et
sportifs,...
le sport comme «facteur de
santé», pour appréhender et
maîtriser son corps, pour prendre confiance en soi, pour expérimenter de nouvelles émotions,
pour l’acceptation de l’échec,...
L’USEP, acteur pédagogique
reconnu et fédérateur de
partenariat, s’inscrit progressivement dans un maillage
départemental.
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Créée en 2002, l'association est
une émanation de l'association
nationale. Elle est portée par La
Ligue de l'Enseignement 50 et
l'Union Départementale des
Associations Familiales.
Son but est de faire découvrir
aux enfants, le plaisir de la lecture et de participer à la lutte
contre l'illettrisme, en liaison
avec l'Education Nationale.
Les bénévoles lecteurs sont des
retraités ou des personnes de
plus de 50 ans. Le public visé
est les enfants.
Les lecteurs
interviennent dans les écoles,
les centres de loisirs,
les bibliothèques, centres médico
sociaux et crèches...
Les bénévoles peuvent lire sur
le temps scolaire, sur le temps
péri scolaire ou sur le temps des
TAP dans le cadre de la semaine
de quatre jours et demi.

L’équipe de bénévoles de la fédération et salariées militantes

Formation des Benevoles
associatifs
Deux sessions sont organisées par an dans la
Manche en alternant les lieux de formation
pour couvrir l’ensemble du territoire départemental. La formation s’adresse à tous les
bénévoles. Elle est accessible aux jeunes à
partir de 16 ans. 02.33.77.42.51
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