Page 1 : Editorial

« Communiqué de La Ligue de l’enseignement
fait à Paris le vendredi 17 octobre 2020

Page 2 : Ciné Pays Mêlois,
Centre Social ALCD et Amicale
Laïque de Rai
Page 3 : Accueil CPIE Collines
Normandes et Mouvement
Français pour le Planning
Familial

Bouleversée par l’attentat effroyable dont a été victime un
enseignant, la Ligue de l’enseignement dénonce un acte
barbare islamiste qui nous touche toutes et tous. Les militantes et les militants de la Ligue de l’enseignement partagent la douleur de la famille de ce professeur, de ses
proches et de ses collègues.

Page 4 : Information- Missions
Service Civique et journée
internationale contre la violence faite aux femmes

Cet enseignant faisait son métier en transmettant à ses
élèves les valeurs de la République, à travers la formation
d’un esprit critique et la compréhension de ce qu’est la liberté d’expression. Personne ne peut contester et encore
moins refuser un enseignement partie intégrante des programmes de l’école de la République.

Page 5: Information - Courrier
aux associations

C’est la nation toute entière qui doit apporter sa solidarité à
l’ensemble de la communauté enseignante pour que de
tels actes ne puissent pas se reproduire »

Page 6 : Courrier de la ligue
Normandie sur la laïcité
Associations affiliées, structures gérées par La Ligue de

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...

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

Voir présentation sur notre site
http://cinepaysmelois.e-monsite.com/

Dimanche 1er novembre

Dimanche 15 novembre

Dimanche 29 novembre

17h00

17h00

17h00

Le port du masque est obligatoire pendant toute la séance sauf pour les - de 11 ans.
La distanciation (laisser un fauteuil libre entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs lequel ne doit pas dépasser plus de 5 personnes) est de nouveau appliquée.

Accueil de loisirs : Décembre, "Lutins express"
2021 : Séjour Ski, avec les CS croix mercier et Gauguin et AMH. Mise en place d'actions d'autofinancement.
Vacances de février, ouvert du 22 février au 5 mars.
Familles :
Novembre : atelier produits cosmétiques et ménagers maison, le 28 novembre.
Décembre : sortie en famille, cité de la mer, le 5 décembre ; séance découverte sophrologie en famille, le samedi
19. Pendant les vacances de Noël, défi "Lutins express". Cycle de sophrologie en famille, 1er trimestre 2021.
Adultes : Atelier création produits ménagers et cosmétiques, le 8 décembre 2020
Séniors :
Novembre : muscles en éveil et sophrologie le jeudi 12 au matin ; mardi 17 après-midi jeux de société.
Décembre : mardi 8, ateliers créatifs l'après-midi ; jeudi 17 matin muscles en éveil et sophrologie et après-midi livraison de soupe à domicile ; mercredi 23 après midi gouter de Noël et médiation animale.

L’Amicale Laïque de Rai s’emploie actuellement à ouvrir une section YOGA.
Ce qu’il faut savoir :
-Encadrant : Isabelle Didry
- Lieu : gymnase de Rai
- Jour : le lundi
- Horaires : de 17H30 à 18H30 yoga thérapie seniors
de 18H45 à 19H45 yoga pour tous
Cotisation : 120,00€ + licence UFOLEP R1 payable en 3 fois.
Renseignements : Mme Segouin 02 33 24 15 13 ( Mairie le matin)
Mme Didry 06 76 82 35 91 (après midi)
Ouverture prévue le lundi 2 Novembre 2020 dans le respect des consignes sanitaires.

Qui sommes-nous ?
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Collines Normandes est une association oeuvrant pour l’éducation à l’environnement de tous les publics et pour le développement durable de son territoire, située au cœur du bocage.
Composé de salariés et de bénévoles aux compétences variées, le CPIE s’implique aux côté des habitants et des
collectivités pour préserver, valoriser et promouvoir les patrimoines naturels et culturels.
Adhérez à l’association !
En devenant membre, vous soutenez humainement et financièrement le CPIE et ses actions. Vous aurez l’occasion
de profiter :
CPIE Collines Normandes
♦
de sorties nature gratuites
Maison de la rivière et du paysage
♦
D’une lettre d’information numérique
61100 Athis Val de Rouvre
♦
De l’accès à la bibliothèque du CPIE
contact@cpie61.fr 02.33.62.34.65
♦
De participer à la vie de l’association et devenir bénévole
www.cpie61.fr
pendant les inventaires naturalistes ou lors des manifestations.

Du lundi au vendredi : 9h 12h30 13h30 17h

L’association le Planning familial 61 vous invite à une exposition « Femmes la moitié du monde »
Au niveau mondial et sur un plan démographique, les femmes sont à égalité avec les hommes. L’égalité s’arrête là.
Brimades, violences conjugales, meurtres.. Discriminations au niveau de l’emploi, des salaires, de la vie publique
les sujets qui fâchent sont nombreux.
Comment en est-on arrivé là.? Est-ce que ça peut changer? L’exposition « Femmes la moitié du monde fait le point
sur la condition de la femme en France, en occident et dans les autres parties du monde.
L’exposition s’adresse à toutes et tous, jeunes, familles, et seniors. Au –delà de son intérêt humain et culturel, l’exposition permet de rassembler tous les publics autour d’un sujet traité avec une approche sensible qui est propre à
susciter la réflexion. S’interroger sur les différences culturelles, sur la cohabitation des traditions et des droits humains. Une approche sur les valeurs fondamentales participe à la réflexion autour du « Vivre Ensemble».
Avec ses nombreux panneaux colorés et ses documents d’animation, « Femmes La moitié du monde» vous invite
à la découverte, à la rencontre et au débat.
Venez à la MVA du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, et le lundi de 13h30 à 17h30. Tel Accueil MVA 0233808760 ou téléphone Planning Familial 61 au 0682231544 du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Bonne visite.

Du 3 au 16 novembre 2020
Maison de la Vie Associative
25, rue Demées Alençon

Les bénévoles assurent des permanences téléphoniques du lundi au
vendredi de 10h à 17h au 06 82 23 15 44
et une permanence au 25 rue Demées
610000 Alençon le mercredi de 14h à
17h avec ou sans RDV

Nouvelle(s) offre(s) de mission Service Civique
CULTURE - contribuer au développement, à l'animation et à la communication du réseau de cinéma GENERIQUES
Caen (14) - 8 mois à compter du 15 novembre 2020 - 2 postes
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-au-developpement-a-lanimation-et-a-la-communication-dureseau-de-cinema-generiques-1
SPORT - sport scolaire et citoyenneté
Caen (14) - 7 mois à compter du 1er décembre 2020 - 2 postes
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/sport-scolaire-et-citoyennete-4
contacts et renseignements
Laurence VAULTIER
02.33.77.42.51
crva@laliguenormandie.org

25 novembre 2020 journée internationale contre les Violences faites aux Femmes.
Pour l’Orne, la semaine pour l’Egalité et contre les Violences faites aux Femmes aura lieu
du lundi 23 au vendredi 27 Novembre

Le Collectif pour les droits des Femmes à Alençon vous invite à venir le mercredi 25 Novembre pour un moment
revendicatif et festif : déambulation avec un départ place Foch (mairie) devant le tribunal pour aller en centre ville.
Ce collectif est composé d’associations qui travaillent autour du sujet, de syndicats, de partis, et de citoyennes et
de citoyens.

Toujours, le mercredi 25 novembre à 20h, pièce de théâtre à la salle de la Paix à Perseigne. (Une pièce de la compagnie Passerelles. Ce texte parle de la difficulté d'avancer avec le poids du traumatisme lié violences physiques
et sexuelles, sans braquer la spectatrice, le spectateur, en le mettant en position d'écoute, sans être dans la victimisation ou l'accusation, en créant un lien sensible avec les spectatrices et spectateurs).
Venez nombreuses et nombreux. Soirée organisée par le Planning Familial 61, entrée gratuite.

Michèle ZWANG-GRAILLOT, Présidente de la Ligue de l’enseignement,
Christian ROUSSELIN, Président de la fédération de l’Orne de la Ligue de l’enseignement

Aux associations membres de la Ligue de l’enseignement
Cher.e.s Ami.e.s,
En ces circonstances dramatiques, nous nous adressons solennellement à vous, responsables d’associations
membres de la Ligue de l’enseignement.
En effet, le lâche assassinat, par un terroriste islamiste, vendredi dernier d’un éducateur a nécessité une réaction
et une mobilisation immédiate de notre Mouvement. C’est ce à quoi nous nous sommes attelés en réagissant par
un communiqué dès vendredi soir, en contribuant ensuite activement à l’écriture de communiqués de collectifs
dans lesquels la Ligue est très présente (le CNAL et le CAPE).
Nous avons enfin, dans le cadre d’un large appel des forces syndicales, associatives et politiques attachées à la
Laïcité, mobilisé rapidement pour des rassemblements ce dimanche dans les départements ainsi qu’à Paris, place
de la République.
Si cette mobilisation s’est faite dans l’urgence pour dire notre effroi, notre solidarité avec les enseignant.e.s et
notre détermination face aux terroristes et aux tenants de l’obscurantisme, nous savons que faire de l’École une
véritable École de la République œuvrant à la réussite de tous les enfants et faire comprendre et partager le principe de laïcité sont des combats de longue haleine qui vont de pair avec la lutte contre les inégalités. Nous savons
également que le risque est grand de voir les adversaires de la République laïque et sociale se saisir de la légitime émotion populaire pour stigmatiser une partie de la population. Nous faisions déjà part de nos craintes en
septembre dans un communiqué sur les séparatismes. Nos craintes sont amplifiées suite à cet acte barbare.
Cette mobilisation dans la durée doit se traduire à la fois par une grande fermeté face à ceux qui considèrent que
les lois de leurs Dieux sont supérieures aux lois de la République et par des politiques publiques qui luttent efficacement contre les relégations et les injustices sociales. Elle passe par un soutien de toute la Nation à son Ecole
Publique et Laïque et à ses agents que sont les enseignant.e.s.
Elle passe aussi par un travail au quotidien et sans relâche de nos associations d’Education Populaire membres
de la Ligue de l’enseignement, complémentaires de l’Ecole Publique, qui sont au carrefour de l’Ecole et des temps
de loisirs ou de l’éducation informelle.
Nos associations souffrent aujourd’hui de la crise sanitaire après avoir subi des années de désengagement de
l’intervention publique (baisse de subventions, suppression des emplois aidés,[). L’énergie de leurs dirigeants est
trop souvent absorbée par la lutte pour la survie.
Pour autant, notre responsabilité collective est grande.
Seul réseau à pouvoir compter 25 000 associations et 1,3 million d’adhérents, nous avons la possibilité d’irriguer,
sur tous les territoires de France métropolitaine et d’outre-mer, de manière volontariste, les valeurs qui nous fondent. Seul Mouvement laïque présent dans un tel nombre de communes, de quartiers, dans l’Ecole ou à sa proximité, nous avons la possibilité de contribuer au rassemblement des forces qui peuvent s’unir, dans le cadre d’une
Alliance renouvelée entre société civile et pouvoirs publics, aux niveaux local intercommunal, départemental, régional et national pour développer les initiatives qu’il importe de prendre dans les semaines et les mois qui viennent pour contrer les tentations du repli sur soi et de la haine de l’autre.
Les échelons national et départemental de la Ligue de l’enseignement prendront toute leur part à cette dynamique
en mettant à disposition les outils utiles à cette fin (argumentaires, propositions de projets à mettre en œuvre localement, outils de décryptage, programmes d’engagement,[.).
Notre mobilisation doit être à la hauteur de l’enjeu.
Bien cordialement,
Michèle ZWANG-GRAILLOT

Christian ROUSSELIN

Présidente nationale

Président de la fédération de l’Orne

