
Découvrez la webradio grâce aux ateliers proposés  

par la Ligue de l’Enseignement de Normandie !!! 

Aussi bien dans le cadre scolaire, que sur les temps périscolaires et extrascolaires, la Ligue de  

l’Enseignement de Normandie vous propose de vous accompagner dans vos projets de webradio : mise à disposi-

tion de matériel sur une période, présentation d’outils pour le montage des émissions, présence d’un animateur sur 

des temps forts de votre structure. 

Une webradio, pour quoi faire : 

Sensibiliser les jeunes aux médias 

Intégrer des apprentissages scolaires par la préparation et la présentation d’émissions 

Travailler l’expression orale 

Utiliser un vocabulaire précis et varié 

Découvrir les différents métiers ou postes nécessaires aux émissions 

Rechercher, s’informer, vérifier les informations avant de les diffuser 

Utiliser les outils numériques 

 

De la création du nom de la radio, en passant par la création des jingles des émissions, chaque participant sera ac-

teur du projet en occupant différents postes : réalisateur, technicien, animateur, monteur* et en décidant collective-

ment des sujets abordés dans les émissions. 

La webradio, outil formidable, pour mettre en avant un projet dans les établissements scolaires, les accueils collectifs 

de mineurs et travailler de nombreuses compétences : l’oral, l’écrit et de nombreuses  

matières. 

Des exemples de projets réalisés en 2020 : émissions de radio pendant le confinement avec des élèves de moyenne 

section et de Ce2, découverte de la radio (matériel, écriture d’une chronique) dans le cadre du dispositif 2s2c, projet 

radio sur une semaine dans le cadre des écoles ouvertes en juillet 2020, ateliers radios dans 3 accueils collectifs de 

mineurs pendant les vacances d’été 2020.  

 

N’hésitez pas à nous contacter si besoin par mail : didier.burgos@laliguenormandie.org pour toute  

demande d’information. 

REPAS DE LA SOLIDARITE A  ALENCON  

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 

 

 Des mineurs étrangers ont fui la guerre, la misère, la faim ou tout simplement pour avoir un avenir possible. Ils 

sont au cœur de nos villes et n'ont souvent nul toit où dormir. Ils sont isolés, sans famille. 

Ce sont des adolescents qui ont fui au péril de leur vie, pensant trouver l’Eldorado en Europe, ils ont traversé le 

pire pour aller là où la vie leur semble possible, là où pourrait exister un avenir, une terre d’asile. 

A l’arrivée, ce sont des ados qui doivent malheureusement faire la preuve de leur minorité et ni leur témoignage ni 

les quelques papiers d’identité amenés dans leur bagage ne suffisent. 

RESF 61 se mobilise depuis des années auprès de ces enfants en attente de pouvoir justifier leur minorité devant 

un juge, afin d'être pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance. Des bénévoles les hébergent, les nourrissent, 

d'autres les accompagnent sur le plan éducatif, scolaire, de la santé, pour prouver leur minorité...  

Samedi 26 septembre RESF 61 organise un repas couscous de solidarité pour ces jeunes, à 12h au Petits-

Châtelets à Alençon. Le prix est libre. Ce repas est organisé dans le respect des règles sanitaires ( port du masque 

obligatoire, gel à disposition etc...). pour ceux et celles qui ne désirent pas assister au repas, une vente à emporter 

sera mise en place à partir de 13h. Venir avec ses récipients. Le repas sera suivi d'un moment musical. 

Pour s'inscrire : resf61@gamail.com et 06.83.76.69.87 

La ligue de l’enseignement participe à RESF 61 

Page 1 : Editorial 

 

Page 2 : Usep 61-CRIB et 

CFGA 

 

Page 3 : Ciné pays Mêlois-

Compagnie tourne-cigale et 

Centre social ALCD 

 

Page 4 : Information 

« Découvrez la Webradio » et 

« Repas de la solidarité » 

 

 

 

 

Associations affiliées, structures gérées par La Ligue de  

l’enseignement ,les pages sont ouvertes !  

Assemblée générale, évènement de votre structure, questions en débat, com-

munications. Pour cela envoyer votre article à :   

federation61@laliguenormandie.org  

Si vous souhaitez que des membres de votre association affiliées soient per-

sonnellement 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’enseigne-

ment de l’Orne... 

 

« Mesurer et prévenir les effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et les 
jeunes ».  

Plus de 12 millions d’élèves sont actuellement scolarisés en France. 

C’est la question que se posera une commission d’enquête parlementaire à 
partir de jeudi prochain et qui rendra compte de ses travaux début décembre. 
Elle auditionnera pédiatres, pédopsychiatres, associations de jeunesse, syndi-
cats et enseignant.e.s. personnels de service* 

L’objectif de cette commission est de poser un diagnostic sur l’ensemble des 
impacts du coronavirus sur les enfants et les jeunes et de proposer des me-
sures d’urgence et des solutions pérennes pour y répondre. 

Des élèves arrivent en 6ème sans avoir fini le CM2 ou en seconde alors qu’ils 
n’ont pas terminé la 3ème* Les enseignant.e.s vont devoir transmettre le pro-
gramme de l’année en cours en plus de rattraper le précédent ! Si des classes 
devaient être fermé à nouveau,  par quels moyens s’assure-t-on de l’efficacité 
de l’enseignement ? Comment garantir l’accès de chaque enfant au matériel 
informatique indispensable pour suivre les cours ?   

Des enfants ont été confrontés à un climat anxiogène, au stress des parents, 
aux images des chaînes d’information*comment prendre en compte leur 
éventuel mal-être ? 

Des violences parentales ont pu augmenter pendant la période de confine-
ment. L’école étant fermée, elle n’a pas pu jouer son rôle d’alerte. Sans parler 
de toutes les familles vivant dans des endroits exigus ou non où des tensions 
ont pu apparaître. Comment aider les enfants à déjà en parler, avec quels 
moyens pour que chacun.e retrouve son équilibre ? 

Des problèmes de santé sont apparus dès le déconfinement non pas en terme 
de Covid-19 puisque les enfants seraient peu menacés par une contamination 
mais par la difficulté d’accéder à des activités physiques, par des retards dans 
le suivi des vaccinations, par des aggravations en cas de maladies chroniques, 
par des problèmes d’alimentation pour les familles les plus démunies pour qui 
le repas au restaurant scolaire pour leur enfant était non seulement la garantie 
d’un repas équilibré mais parfois aussi celui d’une alimentation tout court* 

En espérant que le constat soit suivi d’effets pérennes pour le devenir de la 
jeunesse. 

PS : (source UNICEF et Fédération des Acteurs de la Solidarité) Sur 5527 per-
sonnes en famille qui ont fait appel au 115 le jour de la rentrée scolaire 2925 
personnes n’ont pas trouvées d’hébergement faute de places. Sur ces 2925, 
1483 étaient des mineur.e.s. Ils ont dormi dehors ! 



 

 

Coordinatrice USEP-LEBRU Pauline-02.33.82.37.80 

usep61@laliguenormandie.org 

Le mois de septembre rime avec reprise d'activités pour beaucoup d'associations. Mais que d'incertitudes en cette rentrée si 

particulière ! 

Pour vous accompagner à démêler les annonces et les consignes,  dans un contexte réglementaire en constante évolution, nous 

vous proposons un décryptage de la situation. Convaincus que la reprise des activités associatives est plus que jamais néces-

saire pour continuer à faire vivre le lien social et les solidarités, nous nous tenons à vos côtés pour vous accompagner et vous 

aiguiller. 

L’agenda des formations  

24 septembre 2020 de 10h à 11h30 Webinaire sur les Responsabilités des dirigeants associatifs quant aux précautions sani-

taires dans les locaux utilisés 

5 et 6 novembre 2020 Formation « Valeurs de la République et Laïcité » à la salle polyvalente Emile Halbout à Flers 

Cliquer sur le lien pour voir les formations : http://valeursrepubliquelaicite-normandie.fr/formations-en-region/ 

Anthony REGNARD-Animateur Socio-culturel-02.33.82.37.88 

crib61@laliguenormandie.org  

Module 1 : Samedi 3 octobre 2020, Principes fondamentaux de la Loi 1901 

Module 2 : Samedi 17 octobre 2020, Compétences en matière d’organisation et de gouvernance 

Module 3 : Samedi 14 novembre  2020, Compétences en matière de finances associative 

Module 4 : Samedi 28 novembre 2020, Compétences en matière de ressources humaines associatives 

Module 5 : Samedi 12 décembre 2020, Compétences en matière de gestion de projet associatif et de communication 

Cette formation permet d’aborder les fondamentaux de la gestion d’une association (loi 1901, bénévolat, budget, fonction em-
ployeur etc.) et s’adresse tout particulièrement aux bénévoles dirigeants des petites et moyennes associations mais est égale-
ment ouverte aux salariés et aux volontaires en service civique. 
 

Inscriptions sur : www.cfga61.laliguenormandie.org  

Les journées du sport scolaire 

 

 

-          Mardi : Vincent Muselli Argentan et Occagnes 

 

-          Mercredi : Valframbert 
 

-          Jeudi : St Ouen sur Iton 

 

-          Vendredi : Bagnoles de l'Orne 

 

Les rencontres Hors Temps Scolaire, reprendront dans la mesure du possible après les vacances d'octobre. 
 

Les rencontres Temps Scolaire inter-écoles ne seront pas organisées, mais un nouveau fonctionnement prendra place après les 
vacances d'octobre avec des interventions dans les écoles et notamment un futur challenge Anim Cross 

 

Samedi 3 octobre 

20h30 

Samedi 17 octobre 

20h30 

Samedi 17 octobre 

17h00 

Voir présentation sur notre site  

http://cinepaysmelois.e-monsite.com/ 

Les ateliers de la compagnie vont reprendre. N’hésitez pas à vous inscrire ! 

Atelier théâtre dès 8 ans 

TARIFS  

Adhésion : 17 euros 

 

Ateliers:  

45 euros par trimestre  

35 euros pour la 2ème personne de la même famille 

(Bons loisirs acceptés) 

 

Inscription par téléphone au 09.63.29.17.18 ou 06.85.15.22.43 

Le Centre Social ALCD propose différents ateliers : 

 

Danse  

Tous les mercredis hors vacances scolaires  

De 7 à 11 ans de 11h à 12h 

Salle de sport CRIL  

Animé par Christelle Berthelemy 

90 à 150 € selon quotient familial 

Passerelle disponible avec l’accueil de loisirs 

D’autres ateliers sont disponibles comme la Gym douce, Sénior ’aide, l’aquarelle, la dentelle aux fuseaux, la Gym 

tonic et les cours d’informatique pour les adultes, les bourses aux vêtements* 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous rendre sur le site du centre social :centre-social.webnode.fr 

Théâtre 

Tous les mercredis hors vacances scolaires 

De 7 à 18 ans de 16h à 17h30 

Salle de réunion CRIL 

Animé par Luc Churin 

43 € le trimestre ou 110 € selon quotient familial 

Passerelle disponible avec l’accueil de loisirs  


