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Associations affiliées, structures gérées par la Ligue de  

l’Enseignement ,les pages sont ouvertes !  

Assemblée générale, évènement de votre structure, questions en débat, 
communications. Pour cela envoyer votre article à :   

federation61@laliguenormandie.org  

Si vous souhaitez que des membres de votre association affiliées soient 
personnellement destinataire du « Repères 61 » , merci d’en  

communiquer la liste avec leur adresse électronique à :  

federation61@laliguenormandie.org  

Le Repères 61 est envoyé aux  

mairies , aux écoles, collèges... de 
l’Orne aux associations affiliées à la 
Ligue de l’Enseignement de l’Orne, 
aux Services Civiques, aux Juniors 
Associations, aux personnels de la 

Ligue de l’Enseignement de l’Orne... 

Migrations, exils et asile : une politique pour l’hospitalité. 
 

Une politique pour l’hospitalité doit renoncer à faire de tout.e  

exilé.e, de tout.e immigré. un.e suspect.e 

Une politique pour l’hospitalité doit promouvoir les droits  

humains, mettre en œuvre le droit international, européen et na-
tional et combattre les discriminations. 

Une politique pour l’hospitalité doit engager l’Etat et les collectivi-
tés à assurer leurs obligations en matière d’hébergement, de san-
té, de scolarisation, de formation, d’insertion professionnelle, 
d’emploi et de citoyenneté. 

Une politique pour l’hospitalité doit promouvoir tout ce qui per-
met d’améliorer l’accueil des exilé.es et faire progresser les droits, 
y compris ceux pour une citoyenneté locale reconnue. 

Une politique pour l’hospitalité en France ne saurait se concevoir 
hors du cadre de l’union européenne et doit s’atteler à abroger les 
dispositions injustes, inefficaces comme « le règlement Dublin ». 
 

Une politique pour l’hospitalité est la traduction d’une fraternité 
en actes, d’un monde plus que jamais commun à l’humanité 
dans toutes ses dimensions. 
 

Une politique pour l’hospitalité est une politique d’humanité. Elle 
refuse toute dérive vers la déshumanisation. Elle ne choisit pas 
parmi les humains. Elle ne fait pas d’un prétendu réalisme l’inac-
ceptable alibi de l’inaction et de la lâcheté. Elle témoigne de notre 
degré d’humanité. Elle marque une volonté farouche de pour-
suivre notre route vers l’humanisation de notre monde commun. 
 

C’est le choix de La ligue de l’enseignement et de son réseau. 



  

Rando USEP Reno Valdieu  

 90 usepiens 

Pétanque Argentan  

36 usepiens  Rugby Flers  

Parcours d’orientation  

à St Germain du Corbeis avec les 
cycle 3 de St Denis sur Sarthon  

CROSS CUA à St Germain du Corbeis  

2000 enfants  

A venir : 

18 décembre : Tennis de table à Mortagne au Perche 

8 janvier : Tennis de table à la Ferté-Macé 

15 janvier : Kinball– Jeux d’opposition au Mêle-sur-Sarthe  

22 janvier : Tennis de table et Gym à Flers  

29 janvier : Tennis de table à Argentan  

Génération 2024  

Du 3 au 7 février 2020 aura lieu la semaine Olympique et paralympique  

15 rencontres sont programmées par l’USEP du 20 janvier au 14 février 2020 autour du  

handisport  

Coordinatrice USEP 

LEBRU Pauline 

02.33.82.37.80 

Bilan : 



agendas !  
PROCHAIN RENDEZ-VOUS DU CRIB  

 

Jeudi 19 décembre 2019 à 18h30 à St Germain du Corbeis  

Responsabilités et assurance dans une association 

La prochaine soirée d’information du CRIB (Centre de Ressource et d’Information pour les  

bénévoles) de l’Orne sera consacrée aux questions de responsabilités et  

d’assurance dans une association.  

Responsabilité civile ou pénale ? Quelles sont les responsabilités d’une association et de ses dirigeants ? 
Quelles sont les bonnes pratiques en matière d’assurance pour être bien couvert ? Organisation d’un  

évènement, activités associatives, matériels etc. quels sont les risques et comment se protéger ?  
 

Ligue de l’enseignement - site de l’Orne – Centre Robert Hée Claude Varnier 

4 lieu-dit Bois des Clairets 

61 000 St Germain du Corbeis 

 

 

 

 

 La brochure de colonies d’été 2020  

au départ de Normandie est arrivée ! 

 

Pour tous renseignements contactez  

votre conseillère vacances  

Myriam Sonnet 

02.33.82.37.80  

myriam.sonnet@laliguenormandie.org   

 

Vous pouvez consulter le catalogue en ligne  

via le lien suivant :  

https://fr.calameo.com/read/005189094f0768bab8aef 

 

N’hésitez pas à demander vos brochures !! 

 

REGNARD Anthony 

crib61@laliguenormandie.org  

02 33 82 37 80 

Inscription sur le lien suivant :  
 

https://framaforms.org/inscription-rdv-du-crib-19-decembre-2019-1575389643 



Laïcité, appel du 9 décembre 2019 
Appel commun  

de la Ligue des Droits de l’Homme, 

de la Ligue de l’enseignement 

et de la Libre pensée. 
Ce texte est soutenu par des syndicats (6), des partis (8), des associations (37). 
 

Notre inquiétude est grande. Depuis maintenant de trop nombreuses années, la 
laïcité est l’objet de remises en cause qui en faussent le sens et la portée. Ses plus an-
ciens adversaires l’utilisent pour exclure une partie d’entre nous et en font l’étendard de 
leur haine raciste tandis que certains en contestent les fondements et veulent enfermer 
chacun dans des identités figées. D’autres enfin, y voient l’occasion de mettre en avant 
le fantasme d’une société amputée de toute diversité. 

Aujourd’hui, ces discours et ces actes émanent d’acteurs politiques, associatifs et 
religieux, de penseurs célébrés, de femmes et d’hommes de tous horizons. Comme si 
l’urgence était à la multiplication de ces atteintes intolérables au contrat social ! 

Car c’est bien de cela qu’il s’agit : adversaires et faux amis de la laïcité s’achar-
nent à saper ce que la République a mis plus de deux siècles à construire. Il est urgent 
d’y mettre un terme. 

La laïcité est un principe issu des valeurs fondatrices de notre contrat politique 
commun. 

La liberté, d’abord, car elle garantit à chacun une liberté de conscience absolue, 
de pratiquer, y compris publiquement, le culte de son choix ou d’en changer, comme le 
droit de n’en pratiquer aucun et de contester les dogmes et leurs pratiques. 

L’égalité, car, en assurant la séparation des cultes et de l’état et la stricte neutra-
lité de celui-ci vis-à-vis de ceux-là, elle implique de respecter les droits et libertés de 
toutes et tous sans discriminations. 

La fraternité, car elle s’ancre dans l’universelle humanité qui précède en chacun 
de nous la diversité de nos appartenances. Malgré les obstacles qu’ils ont rencontrés et 
qu’ils rencontrent encore, ces principes sont inséparables d’une société ouverte à 
l’Autre et respectueuse des choix de chacune et chacun. Les remettre en cause, au nom 
du soupçon, de l’amalgame ou de la haine de telle ou telle religion, en désignant celui 
ou celle qui serait l’ennemi de la République et de nos libertés, ne fera qu’alimenter la 
division, le ressentiment et la violence. C’est pourquoi, nous réaffirmons notre attache-
ment à l’esprit et à la lettre de la loi de 1905 et à sa conséquence, la neutralité de l’État 
et des services publics. 

Nous en avons plus que jamais besoin pour affronter, ensemble, les défis posés 
aujourd’hui par l’urgence sociale, l’urgence environnementale, l’urgence démocratique 

C’est pourquoi nous condamnons les actes et les propos qui feraient de la laïcité 
une arme d’exclusion ou de discriminations ou l’alibi d’une assignation à résidence, 
comme ceux qui justifieraient la prééminence d’un dogme sur les lois de la République. 

C’est enfin pourquoi nous nous engageons à respecter et faire respecter ces principes et 
que nous appelons les pouvoirs publics à s’engager dans la même voie et à être irrépro-
chables en la matière.                                             



Pour participer à la campagne  
Un formulaire en ligne à compléter :  

 

https://laliguenormandie.org/operation-jouons-la-carte-de-la-fraternite-2019-2020/ 

L’exposition réalisé par la Ligue de l’Enseignement de l’Orne est disponible. 

Pour la réserver, contacter Orlane MARIE au Secrétariat  

02.33.82.37.80 ou secretariat.aems@laliguenormandie.org 



Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement  

des Collines Normandes 

Notre identité 

Une association ancrée localement au cœur du bocage ornais et virois, labellisée Centre permanent 
d’initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Collines normandes. Elle œuvre pour l’éducation à l’envi-
ronnement de tous et pour le développement durable du territoire. Composé de salariés et de béné-
voles, aux compétences variées, le CPIE s’implique aux côtés des habitants, des acteurs professionnels 
(touristiques et agricoles) et des collectivités pour animer, promouvoir et préserver le patrimoine local.  

 

Nos Valeurs 

 Respect de la démarche scientifique. 

 Conscience des enjeux environnementaux. 

Agir, en favorisant le lien social, dans le partage et dans le respect des convictions de chacun. 

 

Nos missions 

 Éduquer et sensibiliser toutes et tous. 

 Apporter des connaissances et des expertises. 

 Correspondre aux besoins du territoire et être force de propositions auprès des collectivités et des 
habitants. 

 Accompagner les acteurs du territoire dans la mise en œuvre de projets en lien avec nos valeurs. 

Favoriser une dynamique associative pour permettre l’expression et l’investissement de toutes et tous. 

 

Quelques actions 
Le CPIE accueille et sensibilise chaque année plusieurs dizaines de milliers de scolaires, groupes, fa-
milles, adultes en formation professionnelles autour de projets d’éducation à l’environnement et au dé-
veloppement durable. 

Il anime également une école de pêche sportive (UFOLEP), support de sensibilisation au milieu naturel 
par la pratique d’une activité de pleine nature. 

Présentation d’une association récemment affiliés à la Ligue de l'enseignement de l’Orne 

Valérie Daumail 

Directrice adjointe et responsable pédagogique 

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement 

 des Collines normandes  

Le Moulin, Ségrie-Fontaine, 61100 Athis-Val-de-Rouvre 

Tél : 02.33.62.34.65 / Mail : v.daumail@cpie61.fr 



Exposition : 

 

Alain Jacqueline présente ses toiles ‘’Souvenirs de Voyages’’ jusqu’au 19 Décembre 2019 

 

Animation de rues : 

 

 Fête du quartier Saint-Michel, Samedi 14 décembre 2019, de 14h30 à 17h30 

 Maison  des Associations Pierre Curie, Route d’Urou. Ouvert à toutes et tous 

 

L’arrivée du Père Noël : 

 

Conjointement organisée par la MDC et l’ Espace Xavier Rousseau, est prévue  

le Mercredi 18 décembre 2019 à 14h30 au hall des expos 

Bal ,animations et goûter seront offerts à toutes et à tous. 

 

 

L’Espace Xavier Rousseau vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année   

 

Espace Xavier Rousseau  


