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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, com-

munications. Pour cela envoyer votre article à :   

federation61@laliguenormandie.org  

Si vous souhaitez que des membres de votre association affiliée soient person-

nellement 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... 

 

« UN PEUPLE DE LECTEURS » : L’EXPO AU PANTHÉON QUI REND HOM-

MAGE AUX BÉNÉVOLES DE LIRE ET FAIRE LIRE 

Lire et faire lire, association qui mêle plaisir de la lecture et partage intergénéra-
tionnel, est portée par la Ligue de l’enseignement et l’Unaf, dans laquelle des se-
niors proposent des lectures d’ouvrages jeunesse aux enfants. À l’occasion des 20 
ans de l’association, l’exposition « Un peuple de lecteurs », réalisée par Nicolas 
Henry, rend hommage aux bénévoles. 

Visible jusqu’au 13 juin prochain sur le parvis du Panthéon, l’exposition se com-
pose des portraits de bénévoles associés à une image onirique et à une citation 
tirée d’un livre jeunesse. Pour compléter l’expo, des lectures sont réalisées par les 
bénévoles les mercredis après-midis et les samedis et dimanches. 

Samedi 5 juin, des auteurs et autrices partenaires de Lire et faire lire proposeront 
également des lectures. Parmi eux : Alexandre Jardin, un des fondateurs de 
l’association, mais aussi Geneviève Brisac, Marie Desplechin, Irène Frain, Jean-
Marie Laclavetine, Dany Laferrière, François Morel, Daniel Pennac, Leïla Slimani 
et Delphine de Vigan, Robin Renucci… L’objectif est de mettre les lecteurs et la 
lecture en première ligne, d’affirmer qu’il s’agit d’un besoin essentiel dont doivent 
bénéficier un maximum d’enfants issus de tous les milieux. 

« Pouvons-nous accepter que 15 % d’une classe d’âge entre en sixième sans 
maîtriser l’écrit et sans pouvoir apprécier la lecture, les livres et la littérature ? Que 
faire pour que les enfants aiment lire, et pour que leurs parents les accompagnent 
en confiance ? » questionnent Alexandre Jardin et Michèle Bauby-Malzac, prési-
dente de Lire et faire lire. « La démarche que nous proposons est simple : des 
bénévoles de plus de 50 ans vont chaque semaine partager leurs lectures à voix 
haute avec de très petits groupes d’enfants. Nous parions sur le lien intergénéra-
tionnel pour transmettre le plaisir de la lecture et des livres. Pourquoi ? Parce que 
cette cause est essentielle et passionnante. Et parce qu’un enfant qui aime lire 
élargit ses horizons, apprend mieux à l’école et développe son imaginaire. 

20 000 bénévoles et 760 000 enfants concernés chaque année 

Aujourd’hui, 20.000 bénévoles interviennent dans 13.000 écoles et structures édu-
catives, culturelles et sociales réparties dans l’ensemble de nos départements. 
Chaque année, environ 760 000 enfants profitent de ce programme. La crise sani-
taire nous a montrés combien nous avons tous besoin de solidarité et de lien so-
cial. Dans l’espoir de jours meilleurs, et pour les faire advenir, nous appelons à la 
remobilisation. Ensemble allons plus loin et plus nombreux, contribuons à cons-
truire un peuple de lecteurs! » 



Les brochures vacances passion ainsi que les séjours jeunes sont en ligne.  

Pour consulter les brochures n’hésitez pas ! Allez sur le site suivant :  

https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/toutes-nos-brochures/ 

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 !! 

Programmation : 

Samedi 26 juin 2021 

17h00 

Samedi 26 juin 2021 

20h00 

Pour plus de précision, je vous invite à vous rendre sur le site du cinéma :  http://cinepaysmelois.e-monsite.com/   

Les cinémas sont de nouveau ouverts !  

N’hésitez pas à cliquez sur le lien pour découvrir les programmations de nos différents sites !  

https://laliguenormandie.org/cinema/le-reseau-generiques/ 

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


La Ligue de l’enseignement de l’Orne a envoyé une interpellation 

aux candidat.e.s  aux élections départementales en leur demandant 

de nous faire connaître leur analyse sur  la vie associative départe-

mentale, les propositions en la matière qu’elles.ils porteront et leur 

point de vue sur 5 propositions que nous leur soumettions (voir le 

Repères 61 du mois de mai 2021 ou le texte  sur le site de La Ligue 

de l’enseignement de l’Orne). 

 

Vous trouverez les réponses des binômes suivant sur: 

www.federation61@laliguenormandie.org 

Mme BRIERE Francine 

M. VONTHRON Jean-François 

Mme HAMEL Martine 

M. TOLLOT François 

Mme VONTHRON Marie-Noëlle 

M. FOUREAU Nicolas 

Mme VIARME-DUFOUR Brigitte 

M. COLLADO José 

Canton de Damigny 

 

Canton d’Alençon 2 

 

Canton d’Alençon 1 

 

Canton de La Ferté-Macé 

Pour information : 

 

Samedi 12 juin 11h00  

à St Germain du Corbeis devant le bureau de la Poste 

 

Manifestation pour la défense des horaires d’ouverture des bureaux de Poste de 

St Germain du Corbeis et Damigny à l’appel de l’intersyndicale de la Poste. 



« Appel pour les libertés, contre les idées de l’extrême-droite » 
 

Depuis maintenant plusieurs mois nous constatons un climat politique et social 
alarmant. S’allier avec l’extrême droite ou reprendre ses idées ne constituent plus 
un interdit. Les propos et actes racistes et sexistes au travail et dans la vie se pro-
pagent. Les attaques contre les libertés et les droits sociaux s’accentuent grave-
ment. Dans ce contexte politique, économique, social et sanitaire les injustices ex-
plosent et génèrent une forte misère sociale. 

 

Plusieurs lois liberticides organisent une société autoritaire de surveillance et de 
contrôle qui empêcheraient d’informer sur des violences policières, déjà trop impor-
tantes. De plus, si certaines de ces lois stigmatisent une partie de la population en 
raison de sa religion, d’autres en ciblent en raison de leur activité militante. 

 

Comme les signataires de l’appel pour les libertés et contre les idées mortifères de 
d’extrême droite (https://www.appelpourleslibertes.com), nous ressentons toutes et 
tous l’urgence de construire une réponse forte et unitaire qui dessine l’alliance des 
libertés, du travail et d’un avenir durable. 

 

Face à ce climat de haine, raciste et attentatoire aux libertés individuelles et collec-
tives, nous avons décidé collectivement d’organiser le samedi 12 juin une première 
grande journée nationale de manifestation et de mobilisations qui se déclinera lo-
calement. 

 

Cette journée fait partie des initiatives unitaires qui se multiplient. D’ores et déjà, 
nos organisations syndicales, politiques, associations, collectifs, signataires de l’ap-
pel, ont décidé de co-construire ce combat dans la durée. 

 

 

La Ligue de l’enseignement est signataire de cet appel. 
 

Elle vous invite donc à participer au rassemblement départemental  

 samedi 12 juin 2021 à 11 h   

Rendez-vous devant la préfecture de l’Orne  

Alençon  

(rue St Blaise) 


