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Avoir 20 ans en 2020 
 

Elles/ils sont né.e.s en 2000 au passage d’un nouveau siècle à la fois porteur de 
renouveau et lourd d’un fardeau social et politique ; 
Pas facile d’avoir 20 ans et de se projeter dans l’avenir avec sérénité. Précarité, 
chômage, échec scolaire, discriminations, racismes, violences…le parcours des 
jeunes est souvent le miroir grossissant des inégalités de nos sociétés. 

Désenchantée, sacrifiée, la jeune génération est regardée avec une froide dis-
tance, voire taxée de poncifs selon laquelle elle serait égoïste,  individualiste… 

Sortons des préjugés car l’engagement reste d’actualité pour nombre de jeunes. 
Leur participation aux manifestations contre la réforme des retraites, leur parti-
cipation aux diverses actions contre les violences faites aux femmes, leur enga-
gement  dans les luttes environnementales  pour  que notre planète ait un ave-
nir  écologique, social, humain, démocratique…contredisent ces a priori. 

Les ressources dont elles et ils « héritent », qu’elles soient économiques ou cul-
turelles, deviennent à nouveau décisives dans un contexte de crise prolongée. 

Comme le souligne Camile Peugny (sociologue à l’université Versailles/Saint-
Quentin) « Une nouvelle génération se définit sociologiquement par les valeurs 
qu’elle porte, par une nouvelle façon de penser. Je pense que c’est le cas avec ce 
que l’on appelle « la génération climat » Comment alors faire débattre, partager, 
vivre le projet régional normand de La Ligue de l’enseignement  auprès des 
jeunes tant dans les associations affiliées que sur l’ensemble des territoires ? 
Nous avons les uns et les autres des outils tant de réflexions que d’actions. 
Comment créer une dynamique nécessaire au travers des 5 enjeux que le Con-
seil d’Administration régional a défini  : 

Pour une transition écologique urgente, juste et solidaire 

Pour un investissement massif dans l’éducation 

Pour le développement d’une participation active du citoyen dans le cadre dé-
mocratique 

Pour la construction de forces collectives qui agissent sur les territoires 

Pour l’affirmation de notre identité associative Chacune de nos 5  

fédérations normandes et les associations affiliées auront à réfléchi ensemble 
pour mettre en pratique l’un ou l’autre de ces enjeux. 

Le Conseil d’administration de La Ligue de l’enseignement de l’Orne vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour l’année 2020, vœux de solidarité, de fraternité, 
de liberté, d’égalité pour un monde meilleure pour toutes et tous ici et là-bas. 

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... 



  

A venir : 

22 janvier : Tennis de table et Gym à Flers  

29 janvier : Tennis de table à Argentan  

05 février : Handisport à Messei 

05 février : 1ère rencontre Régionale d’Athlétisme indoor à Mondeville  

12 février : Handisport à Bazoches sur Huisnes  

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 : 

Tennis de table  

La Ferté Macé  

Tennis de table  

La Ferté Macé  

Tennis de table      Mortagne au Perche  



 

REGNARD Anthony 

anthony.regnard@laliguenormandie.org 

02 33 82 37 80 

Pour tous renseignements contactez  

votre conseillère vacances  

Myriam Sonnet 

02.33.82.37.80  

myriam.sonnet@laliguenormandie.org   
 

N’hésitez pas à demander vos brochures !! 

Les séjours linguistiques Été 2020 et les Colos et Vacances jeunes Été 2020 sont en ligne !  

Pour consulter les brochures n’hésitez pas aller sur le site : www.vacances-pour-tous.org 

LES OFFRES :  

Jeudi 6 Février 2020  de 14h à 18h à la Maison Associative d’Alençon  

Réunion de présentation FDVA (Le Fonds pour le développement  de la Vie Associative) 

Jeudi 6 Février 2020 de 18h à 21h  

à La Ligue de l’Enseignement de St Germain du Corbeis  

Formation Basi compta pour les associations affiliées  



Les Centres de loisirs sont heureux de vous accueillir pour les vacances d’hiver du 
Lundi 17 Février au Vendredi 28 Février 2020 

Ciné Pays Mêlois  

Séance le  

Dimanche 19 Janvier à 

17h00 

Séance le 

 Dimanche 2 Févier à 

17h00 

Pour voir la programmation des mois suivants voici le lien : http://cinepaysmelois.e-monsite.com/  

Centre Robert Héé Claude Varnier 

St Germain du Corbeis 

Cindy Besnard 

02.33.82.37.85 




