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� associations affiliees  et Points generiques 
Saison 2016-2017 

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

Edgard MORIN 

Association socio-culturelle 

Association UFOLEP 

Association USEP 

Génériques—Salle fixe 

Génériques, circ. itinérant 

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

Rapport d’activite 2017 Mars 2018 

Ligue de l’enseignement 
5, bld de la Dollée—50000 SAINT-LO 
02.33.77.42.50 
www.federation50.laliguenormandie.org 
federation50@laliguenormandie.org  

DAns ce numéro 
Les activités 
 

•  de la fédération de la Manche 
•  fédératives dans la Manche 
• de l’union régionale normande dans la Manche 

 
 

Quelle année 2017 ! 
 
Qui aurait pu prédire, il y’a 
encore quelques mois que les 3 
fédérations bas-normandes de 
la ligue de l’enseignement dé-
cideraient 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 fédéra-
tion de la Manche passeraient 
la main à une nouvelle généra-
tion de militants associatifs. 
C’est ainsi que, près de la moi-
tié des administrateurs ont 
choisi de prendre un peu de 
champ. Le renouvellement des 
organes de décisions associa-
tifs est toujours une bonne 
chose, c’est la vie démocra-
tique ! 
Néanmoins l’histoire et les va-
leurs d’un mouvement comme 
le nôtre demandent un mini-
mum d’apprentissage et de 
connaissance. 
C’est ce rôle de transmission 
que se sont astreints les élé-
phants du siècle dernier en 
devenant administrateurs ho-
noraires de la fédération. 
Relancer l'action fédérative et 
associative et affirmer l'expres-
sion politique d'un mouvement 
d'éducation populaire auprès 
des associations et dans l’es-
pace 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 dé-
partementales. 
Eh bien, c’est ce que nous es-
sayons de faire depuis 2016.  

 
 
 

 
Bien sûr, nous souhaiterions  
faire plus, aller plus vite, plus 
loin mais si l’on regarde légère-
ment derrière nous, il nous 
semble que nous sommes sur 
la bonne voie et que nous 
grandissons. 

Notre jeune équipe du conseil a 
su s’emparer de ces deux 
grandes prérogatives durant 
tout 2017 à l’exemple de l’ap-
pel «Aux élections présiden-
tielle et législatives, faisons 
entendre notre voix», des ren-
contres-débats avec les candi-
dats aux législatives sur Saint-
Lô et Cherbourg ou du ciné-
débat organisé conjointement 
avec des associations affiliées 
du Cotentin sur Equeurdre-
ville... mais tout cela, vous le 
trouverez dans ce rapport d’ac-
tivité, reflet de notre année 
2017. 
La forme de celui-ci est aussi 
symbolique du renouveau de 
notre fédération départemen-
tale. 
Bonne lecture de ce numéro 
qui ne se veut être le nouveau 
«les idées en mouvements» 
mais la marque d’une dé-
marche commune qui ne de-
mande qu’à éclore dès 2018 ! 

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

La co-présidence :  une ex-
périmentation  de gouver-
nance associative participa-
tive 
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’ensei-
gnement, 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 en-
jeux 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 col-
lectif directement responsable 
de sa mise en œuvre. 
Cette nouvelle répartition des  
rôles et des responsabilités doit 
pouvoir faciliter le renouvelle-
ment des générations et un 
meilleur équilibre homme-
femme dans le partage du pou-
voir 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 labo-
ratoires de démocratie  repré-
sentative en interne et partici-
pative en externe dans la rela-
tion notamment avec les institu-
tions et les collectivités locales. 
Nous ne perdons pas de vue 
l’intérêt d’user pleinement de la 
liberté qu’offre la loi du 1er juil-
let 1901  en adoptant des sta-
tuts adaptés au fonctionnement 
réel de l’association.  Des ré-
flexions sont actuellement enga-
gées 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 nou-
velles 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 imagi-
nation collective. Car nous sa-
vons que «tout seul on va plus 
vite, mais qu’ensemble, on va 
plus loin» ! 

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 !» 

Le mot des co-présidents 
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«Faisons entendre notre voix !»  

Appel de la ligue de l’ensei-
gnement 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 uni-
versel, non pour faire des élec-
tions, 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, au-
tour de ses trois combats 
fondateurs : l’éducation, la 
laïcité et la démocratie qui 
s’adressait au cœur militant de la 
Ligue : les administrateurs, sala-
riés et bénévoles des fédéra-
tions, comités Usep et Ufolep, les 
responsables des associations 

fédérées et affiliées, etc… 
Cette campagne avait pour but 
de délivrer le message suivant : 
sans démocratie pas d’initia-
tives citoyennes, sans initia-
tives citoyennes pas de dé-
mocratie. 
La fédération départementale a 
donc relayé auprès de ses asso-
ciations affiliées et partenaires 
les fiches argumentaires pro-
duites par la Ligue de l'ensei-
gnement 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 fédéra-
tion ont ensuite débattu et pré-
paré 11 questions qui ont été 
envoyées à tous les candidats 
aux législatives dans le but ul-
time de leur permettre d’y ré-
pondre avec les électeurs à l’oc-
casion de soirées débats organi-
sées avec des associations affi-
liées sur leur territoire. 
En somme, un bel exercice 
d'éducation populaire ! 

Rythmes scolaires, contrats 
aidés …. ! 
 
Le 1er décembre 2017, les co-
président(e)s accompagné(e)s de 
Anne Lemoine, militante et sala-
riée de l’association «Chauffer 
dans la Noirceur» ont pu rencon-
trer Monsieur Grégory Galbadon, 
député de la Manche dans sa 
permanence de la Haye, afin de 
lui exposer les inquiétudes et les 
importantes difficultés rencon-
trées par les associations, notam-
ment suite à la décision du gou-
vernement de réduire fortement 
le recours aux contrats aidés à 
laquelle s’ajoute la baisse des 
subventions des collectivités. 
Au cours de cet entretien, nous 
avons remis au député le courrier 
que nous avons adressé aux col-
lectivités qui s’interrogent sur la 
poursuite des nouveaux rythmes 

scolaires. Nous avons pu expri-
mer notre regret que cette ques-
tion soit laissée à la libre décision 
des territoires alors qu’il s’agit 
d’éducation des citoyens et des 
jeunes, et que ce dispositif per-
mettait de toucher 90% des en-
fants.  

Nous avons pu préciser que cette 
position va concourir à creuser 
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 ques-
tions d’éducation, de laïcité et de 
démocratie ! Et pour cela, nous 
ne manquerons pas en 2018 de 
mobiliser les acteurs de notre 
réseau départemental. 

ReNContre d’UN Depute dans sa permanence 

De gauche à droite : Anne Lemoine, Anne Hébert  
et Grégory Galbadon 

Grégory Galbadon et Régis Mouchel 

L’education est nOtre grande cause,  

Débat, contro-
verses et prises 
de position ! 

Après la campagne des 
élections, la fédération 
départementale interpelle 
les élus sur certains sujets 
d’actualité 
 
Dans sa logique de mobilisa-
tion citoyenne d’une part, et 
pour ne pas relâcher les ef-
forts 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’inter-
pellation en direction des élus 
locaux et nationaux sur deux 
sujets de sociétés et d’actuali-
tés. 
Dans le cadre du Conseil 
d’Administration du 14 sep-
tembre 2017 à St Lô, un dé-
bat a été organisé sous forme 
de «controverse » et ainsi 
permis aux administratrices et 
administrateurs de s’accultu-
rer 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 Collecti-
vités 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.  

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

Le conseil d’administration en séance le 14 septembre 2017 
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� 

Implication des administrateurs de la 
fédération départementale au sein de 
l’Union Régionale 
 
Afin de maintenir un lien fort entre l’union 
régionale Normandie de la ligue et la Fé-
dération départementale, les membres du 
bureau participent  activement aux Bu-
reaux et Conseils d’Administration de Nor-
mandie et aux réunions des différentes 
commissions  mais également aux sémi-
naires 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.  

Ainsi le Samedi 14 Octobre  2017 à 
l’initiative de l’union régionale, toutes les 
fédérations départementales de Norman-
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 connais-
sance 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. 

L’engagement militant des Ligueurs  
en Normandie 

et ailleurs 
en France ? 
 

Implication des ad-
ministrateurs au-
près du confédéral 
et des instances 
nationales de la 
ligue de l’enseigne-
ment 
 
Depuis plus de 150 
ans, la ligue de l’en-
seignement, parce 
que présente sur l’en-
semble du territoire 
national, est un grand 
réseau associatif 
composé de mili-
tants femmes et 
hommes. Ainsi, la 
fédération de la 
Manche s’engage ré-
solument dans le 
maintien et le déve-
loppement de cette 
dynamique fédérative. 
En janvier 2017, 
nous avons participé 
aux JERF (Journées 
d’Etudes des Respon-
sables Fédéraux) qui 
avaient pour thème 
principal «les grands 
enjeux des élections 
présidentielles et  
législatives». En pa-
rallèle, la fédération, 
par la mobilisation de 
sa co-présidente,  a 
apporté sa contribu-
tion au  rapport du 
CESE: «Place des 
jeunes dans les terri-
toires 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’Assem-
blée Générale du Con-
fédéral  et les 22, 23 
et 24 Septembre 
2017 à luniversité de 
rentrée au Pradet. 
Cette nouvelle Univer-
sité de rentrée a per-
mis 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 No-
vembre 2017 la co-
presidente Anne Hé-
bert, accompagnée du 
président de la fédéra-
tion de l’Orne, a  par-
ticipé aux rencontres 
nationales éduca-
tion au développe-
ment durable à 
Xonrupt. L’objectif 
étant de revisiter la 
politique développe-
ment durable du con-
fédéral et de la région 
Normandie. Cette 
question sera à l’ordre 
du jour de la pro-
chaine rencontre ré-
gionale en septembre 
2018. 

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 parte-
naires institutionnels. Le DLA est aujour-
d’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 accompa-
gnement sur-mesure, réalisé par un presta-
taire qualifié en réponses aux probléma-
tiques et besoins identifiés par la structure 
et la chargée de mission. 
En 2017, ce sont 28 structures qui ont 
été accompagnées dont 19 ont bénéfi-
cié 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 ac-
compagnées interviennent dans des champs 
d’activités divers : développement local,  

 
 
éducation-formation, sport, culture, famille-
enfance-jeunesse, insertion. 
Le DLA se répartit de manière plutôt homo-
gène sur le département ; avec une repré-
sentation 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 par-
tenariats ont été lancés et consolidés, no-
tamment avec la MEF et les Unelles. 

Le dispositif local d’accompagnement dans la manche 

L’accompagnement associatif, ça vous parle ?  

Évènement du 23 novembre 2017 
dans 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 manifesta-
tions sont organisées : conférences, fo-
rums, portes ouvertes, marchés, projec-
tions de films, etc. 
La Ligue de l’enseignement de Normandie 
a souhaité s’inscrire dans cette dyna-
mique en organisant une soirée autour de 
l’accompagnement associatif. Deux évè-
nements 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-

blé une dizaine de participants, représen-
tant cinq associations différentes via dif-
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. 

Les administrateurs de la fédération 50 en séance 

...la democratie est nOtre ideal ! 
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A l’occasion des 150 ans de la ligue de l’enseignement, un 
pari réussi et une belle histoire de coopération entre asso-
ciations.  
 
Une soixantaine d’élèves, huit professeurs pour les accompa-
gner.... Il n’en fallait pas moins pour répondre au défi lancé par 
l’association « Cinéma et Culture pour Tous » à l’école canto-
nale 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 su-
perbe 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 mi-
nutes, 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’Alpha-
bet de Mozart, Smile, Les Temps Modernes.... 

Ciné et Culture pour tous et la ligue de l’enseignement  

La 1ère édition de l’évène-
ment IMPEC s’est déroulée à 
Gouville-sur-Mer le 11 mars 
2017. 
 
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 valo-
riser l’engagement des jeunes 
dans la Manche ont pu échanger 
ensemble lors des ateliers 
«engagement et mobilité» 
«engagement et territoire»  et 
«engagement et accompagne-
ment». Un temps convivial pour 
écouter la parole des jeunes et 
les accompagner dans leurs pro-
jets ! 
Pilotée par la Ligue de l’ensei-
gnement de Normandie,  en col-
laboration avec la CAF, CD, 
DDCS, MSA et le réseau IJ de la 
Manche , IMPEC est aussi l’occa-
sion de renforcer notre partena-
riat avec les institutions du dé-
partement. 

Une 2ème édition est prévue en 
2018 
 
LES OBJECTIFS  
DE LA JOURNEE 

• Valoriser l’initiative, la parti-
cipation, l’engagement, la 
citoyenneté, le bénévolat, le 
volontariat  

• Permettre à chacun de dé-
couvrir des personnes res-
sources et faciliter l’inter-
connaissance  

• Créer un espace d’expres-
sion mais aussi de réflexion 

• Faire prendre conscience à 
tous des opportunités d’en-
gagement sur les différents 
territoires 

 

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

 
Des jeunes témoignent de 
leur engagement avec le 
Préfet de la Manche 
 
Le 11 novembre dernier était 
organisé à Saint-Lô, la Ren-
contre départementale des 
jeunes en Service Civique orga-
nisé 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 départemen-
tale 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 asso-
ciations affiliées et 1 directe-
ment pour la fédération départe-
mentale. 
Les missions de ces volontaires 
sont toutes inspirées d’un cata-
logue national de missions. De 
la remobilisation des adhérents 
dans la vie associative au sein  
d’un club sportif, à la participa-
tion à la valorisation du patri-
moine et des collections d’un 
éco-musée, en passant par le 
développement de partenariats 
pour la mise en œuvre d’activi-
tés pour des jeunes en IME, la 
diversité des types de missions 
est grande. Une mission de  
 

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 tra-
vers un après-midi d’échanges 
animé par la Ligue de l’ensei-
gnement entre ces jeunes, une 
synthèse sur les apports person-
nels et professionnels que repré-
sente un engagement de Service 
Civique a pu être présenté à M. 
le Préfet de la Manche, M. Sa-
bathé, qui a par la suite, libre-
ment discuté avec les jeunes sur 
le dispositif, son histoire et ses 
pistes d’évolution. 

Le Service Civique  
dans la Manche 

Le temps d’échange avec le Préfet 

La laicite est nOtre grand combat, 
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�la Laïcité est nOtre grand combat, 

Rencontre avec les députés 
au centre de Vacances 
« les sables d’or » à Gou-
ville sur Mer. 
 
Vendredi 21 juillet 2017, 
Monsieur Grégory Galbadon 
et Monsieur Bertrand 
Sorre, députés du départe-
ment de la Manche, ont ren-
contré les enfants accueillis en 
Centre de Vacance aux Sables 
d'Or, et les élus et respon-
sables 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'opé-
ration "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 pé-
na l ise  par t icu l iè rement 
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  

 
une expérience éducative et 
pédagogique tout en se con-
frontant à l’altérité, nous 
sommes convaincus que 
les  colonies de vacances et 
les accueils de loisirs  jouent 
un rôle  essentiel dans l’émer-
gence d’une appartenance 
commune et contribuent à la 
construction d’une société plus 
ouverte. 
Forte de ce constat, et au len-
demain des élections, la JPA a 
invité toutes et tous les nou-
veaux 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’impor-
tance du droit aux vacances 
pour tous et du départ en co-
lonies de vacances et des diffi-
cultés à gérer ces structures 
de tourisme social. 
 

Aux colos citoyens ! 

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

 
Notre participation aux  
Conseils de développement 
 
La Communauté d’Aggloméra-
tions du Cotentin a interpellé fin 
2017 la Fédération Départemen-
tale de la Ligue de l’Enseigne-
ment pour intégrer le Conseil de 
développement de la CAC. C’est 
pourquoi, Christelle Allain, admi-
nistratrice, 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 démocra-
tie participative uniques en leur 
genre. Ils sont constitués de 
membres bénévoles issus de la 
société civile et créés par les 
communautés de communes ou 

d’agglomération de plus de  
20000 habitants, en tant qu’ins-
tances de consultation et de 
proposition sur les orientations 
majeures des politiques pu-
bliques 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 dévelop-
pement 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 Fleury-
Gosselin, vice-présidente de la 
CAC et élue référente de ce con-
seil de développement. 

La première séance plénière 
aura lieu le mercredi 14 mars 
2018 avec entre autre à l’ordre 
du jour : 
• La désignation du Président du 
Conseil de Développement 

• La constitution des commis-
sions thématiques et la dési-
gnation de leurs présidents 
(qui constitueront avec le Pré-
sident du Conseil  

de Développement, le Bureau) 
• Le calendrier 2018 et présenta-
tion des saisines 

• La présentation de la feuille de 
route stratégique  

Par ailleurs, la fédération pour-
suit sa réflexion pour étendre 
cette implication militante aux 
autres Conseils de Développe-
ment des autres territoires in-
tercommunaux du département. 
Elle cherchera ainsi simultané-
ment à maintenir le lien avec les 
associations affiliées présentes  
localement pour les impliquer 
directement ou indirectement 
dans cet exercice de démocratie 
participative. 

L’engagement de la fédération sur 
les territoires de la Manche 

La séance d’installation 

Non, non, la Fédération de la 
Manche n’a pas décidé de se 
mettre à la culture pota-
gère… Sous ce titre facé-
tieux, se cache plutôt une 
histoire de communication. 
 
La communication n’est pas 
toujours une chose simple… elle 
revêt une multitude de formes 
et s’adresse à un public nom-
breux 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- 
 

soins et de proposer des solu-
tions. L’ENT (Espace Numérique 
de Travail), mis en place en 
2016, est donc désormais réser-
vé au stockage de documents et 
autres données ; il est égale-
ment utilisé pour des échanges 
internes aux membres de la 
Fédération de la Manche. 
La mise en lumière vers le 
monde extérieur de la Fédéra-
tion de la Manche se fait désor-
mais 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 associa-
tions affiliées,  et d’actions ré-
gionales et nationales en lien 
avec les projets de la ligue. (suite 
page suivante) 

La feuille de chou�...�  
ou la com revisitée 
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La feuille de chou… 
 ou la com revisitée 
(suite) 
 
Un troisième média est égale-
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 communi-
cation tels que Twitter, Insta-
gram, Snapchat ou Youtube 
(chaîne) n’ont pas trouvé leur 
place pour l’instant dans la 
communication  de La Fédéra-
tion 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. 

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 fédéra-
tion de la Manche a jugé perti-
nent de sensibiliser les citoyens 
à l’histoire de la Sécurité Sociale 
en s’appuyant sur le film docu-
mentaire de Gille Perret, La So-
ciale. 
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’or-
ganisation de la soirée débat a  
permis de réunir 70 personnes  

dans la salle de cinéma du Pa-
lace  le jeudi 9 novembre 2017 
à Equeurdreville. 
La présentation du court-
métrage réalisé par les béné-
voles 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», ex-
pression chère 
à  la Ligue de 
l ’ e n s e i g n e -
ment.  
Car cette opé-
ration collec-

tive 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,  or-
ganiser cet évènement dans le 
cadre du mois de l’ESS afin de 
valoriser notre identité spéci-
fique et enfin  faire œuvre  
 

 
d’éducation populaire en décou-
vrant et partageant  l’histoire de 
notre bien commun qu’est la 
Sécurité Sociale. 
A l’image de cette action fédéra-
tive réussie, grâce à la mutuali-
sation des énergies des béné-
voles des trois associations affi-
liées, cette soirée a permis  sans  

 
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’ensei-
gnement ! 

La sécurité sociale racontée 

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

Le débat à Saint-Lô, le 1er juin 

Le débat à Equeurdreville le 7 juin 

La campagne des présiden-
tielles et des législatives 
2017 
 
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 fédé-
rative  engagée avec des asso-
ciations affiliées. 

Après avoir envoyé à tous les 
candidats aux législatives, 11 
questions sur les thèmes de 

l’Education, de la Laïcité, de la 
Démocratie, de l’ESS et de la 
moralisation et transparence en 
politique, la fédération a organi-
sé en lien avec ses associations 
affiliées deux soirées débat le 
1er juin à St Lô et le 7 juin à 
Equeurdreville  avec les candi-
dats qui ont accepté l’invitation. 
A chaque rencontre, 5 questions 
ont été retenues et finalement 
posées aux candidats.  
Les participants pouvaient aussi 

interpeller directement les can-
didats présents. 
A Equeurdreville , le 7 juin,  une 
cinquantaine de personnes était 
présente au complexe Jean Jau-
rès, dont 5 des 13 candidats de 
la circonscription de Cherbourg. 
Cette réunion était organisée 
avec 3 associations affiliées : le 
PLE , L’école de Pretti, et « Au fil 

de l’écran ». A la fin, tous les 
participants, candidats et ci-
toyens, ont exprimé leur satis-
faction pour la bonne tenue de 
ce débat. 
 

 
Au total, 9 candidats de deux 
circonscriptions qui se sont 
déplacés, 60 citoyens partici-
pants,  
des associations affiliées mobi-
lisées et des administrateurs de 
la fédération investis... une 
belle action fédérative ! 

Soirees debats  avec les candidats 

Régis Mouchel, co-président, Jean Marie Lecouvey—
association au fil de l’écran et Anne-Hébert, co Présidente 

La democratie est nOtre ideal !  
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Le sens de notre engage-
ment militant USEP : une 
autre idée du sport 
 
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 ci-
toyennes et par l’écriture du 
projet de développement dépar-
temental. 
C’est en s’adossant sur les pro-
jets 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 as-
semblée générale du 13 sep-
tembre 2017. 
C’est en s’appuyant sur ce tra-
vail que l’équipe d’animation 
déclinera les projets d’animation 
pour que l’enfant puisse vivre : 
La «citoyenneté », par l’acqui-
sition de l’APER (p’tit tour, en-
fant rouleur…), par les différents 
rôles tenus par le jeune (enfant 
partenaire, enfant adversaire, 
enfant organisateur, enfant ar-
bitre, enfant supporter, enfant 
délégué …), par le développe-

ment de l’esprit critique,… 

La «vie» associative, par la 
prise de sa première licence 
sportive, par la place laissée au 
jeune bénévole dans la vie asso-
ciative, par la mise en place de 
temps de débat au sein des as-
sociations 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 sensi-
bilisation 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 pren-
dre confiance en soi, pour expé-
rimenter de nouvelles émotions, 
pour l’acceptation de l’échec,... 
L’USEP, acteur pédagogique 
reconnu et fédérateur de 
partenariat, s’inscrit progres-
sivement dans un maillage 
départemental. 

L’usep de la manche 
 
Le plaisir de la lecture et la 
lutte contre l’illettrisme 
 
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 lec-
ture 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 bi-
bliothèques, 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.   

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’asso-
ciation mène de nombreuses 
opérations comme le Festival du 
livre, Semaine contre le ra-
cisme,   manifestations organi-
sées par les parents  d'élèves, 
intervention dans un quartier 
prioritaire ...        
Nous avons confirmé notre vo-
lonté de nous  inscrire dans les 

contrats éduca-
tifs locaux et les 
projets d'école. 
Ainsi, les béné-
voles 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 bu-
reau. La coprésidence et le bu-
reau restreint ont été adoptés à 
l'unanimité. 

Lire et faire lire 

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 départe-
mental. La formation s’adresse à tous les 
bénévoles. Elle est accessible aux jeunes à 
partir de 16 ans. 02.33.77.42.51 

Des administrateurs de la 
Fédé mobilisés sur un évène-
ment de l’Ufolep 50 
 
Le dimanche 24 septembre 2017 
s’est déroulé, à la Lande St Ga-
briel à Tourlaville (Manche), la 
7ème édition du Raid des Con-
trebandiers. 
Le Raid des Contrebandiers est 
une épreuve dite mobile multis-
ports de nature constituée par 
un enchaînement d’activités 
physiques et sportives non mo-
torisées et organisées autour 
d’un projet de déplacement. 
Les concurrents se déplacent sur 
une zone à l’aide d’informations 
(données par cartes IGN, road-
book, balisages, tracé) au gré de 
laquelle ils participeront à des 

épreuves prédéfinies (connues 
ou non). 
60 équipes ont participé à cette 
7ème édition. 
L’organisation d’une manifesta-
tion d’une telle ampleur néces-
site un nombre important de 
bénévoles. Une quarantaine de 
bénévoles ont donc été impli-
qués ce dimanche de sep-
tembre. 
La Fédération de la Manche tra-
vaille depuis 3 saisons au rap-
prochement des associations 
affiliées avec la Fédération de la 
Manche. Cela passe également 
par le resserrement de liens 
avec l’Ufolep. Le Raid des Con-
trebandiers était donc une au-
baine pour le renforcement de 
ces liens.  

 
 

Des administrateurs de la Fédé-
ration de la Manche se sont donc 
impliqués dans l’organisation de 
cette manifestation dont les ca-
ractéristiques rentrent parfaite-
ment 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, pré-
paration et distribution de ravi-
taillement, service du café, ins-
criptions, … chacun s’est pleine-
ment 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 sep-
tembre 2018 ; la Fédération de  

 
 
la Manche sera également pré-
sente au travers de ses adminis-
trateurs/bénévoles, voire même 
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’organi-
sation de sa manifestation 
phare. 

La Fédération au Raid des Contrebandiers��.. 

L’équipe de bénévoles de la fédération et salariées militantes 

L’education est nOtre grande cause,  


