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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... 

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 affiliée soient personnellement 
destinataire du « Repères 61 » , merci d’en  

communiquer la liste avec leur adresse électronique à :  

federation61@laliguenormandie.org  

JOUONS LA CARTE DE LA FRATERNITÉ EN EUROPE » : UNE 

OPÉRATION LOCALE… DEVENUE EUROPÉENNE ! 

 

Lorsque la Ligue de l’enseignement en région Rhône-Alpes a inventé 
cette opération dans les années 1990, elle ne se doutait sans doute 
pas du succès qu’elle rencontrerait. En effet, une quinzaine d’années 
plus tard, après avoir été déclinée à l’échelle nationale, l’opération est 
actuellement mise en œuvre dans pas moins de six pays européens 
(Croatie, Espagne, France, Italie, Pologne, Slovénie). 
 

« Jouons la carte de la fraternité » se déroule le dans le cadre du projet 
européen « Build European Solidarity Today »  soutenu par le pro-
gramme Erasmus+. 
 

Pour faciliter le travail avec les groupes d’enfants et de jeunes, un dos-
sier pédagogique très dense est élaboré. Il contient bien entendu des 
informations sur les clichés choisis et sur leurs auteurs, mais égale-
ment une multitude de ressources : 
glossaire, bibliographie, filmogra-
phie, sitographie, exemples de sé-
quences d’atelier d’écriture ou de 
lecture d’image, etc. 
 

Lors de votre inscription, La Ligue 
de l’enseignement de l’Orne vous 
donnera et vous communiquera 
tous les élèments pour mener à bien 
ce travail éducatif de sensibilisation 
autour des discriminations qui peut 
se construire ,par exemple, dans 
votre travail en classe dans le cadre 

Affiche 2022 



L'Appel de « Lire et Faire Lire » 

 
De la conviction d'écrivains, de séniors engagé(e)s, et de la mobilisation sur les territoires de deux grands réseaux associatifs, la 
Ligue de l'Enseignement et l'Union Nationale des Associations Familiales), est né « Lire et Faire Lire » en 1996. 
Nous parions sur le lien intergénérationnel pour transmettre le plaisir de la lecture et des livres. Pourquoi ? 
Parce que cette cause est essentielle et passionnante. 
Parce qu’un enfant qui aime lire apprend mieux à l'école, développe son imaginaire et élargit ses horizons. 
Nous tenons ainsi de le préserver de l'exclusion. Nous agissons pour l’éveil culturel et artistique de chacun. Nous contribuons à 
faire de ces enfants des citoyens. 
La démarche que nous proposons est simple : des bénévoles de plus de 50 ans vont chaque semaine, tout au long de l'année, 
partager leurs lectures à voix haute avec de très petits groupes d'enfants. 
Aujourd'hui, Lire et Faire Lire a fêté ses 25 ans ; 20 000 bénévoles interviennent dans 
1 300 écoles et structures éducatives, culturelles et sociales dans l'ensemble de nos départements. 
Et ça marche ! Chaque année, environ 760 000 enfants profitent de ce programme. 
Dans l'Orne, les bénévoles se sont constitués en association pour mener à bien ce défi. Les buts de cette création : créer du lien 
entre les bénévoles, des temps de convivialité et d'échanges et éviter ainsi leur isolement ; leur assurer un soutien logistique et 
administratif ; permettre à chacun, à son rythme de mieux connaître et d’être informer sur la richesse de la littérature de jeunesse 
et pourquoi pas participer à des moments formateurs. 
La crise sanitaire nous a montré combien nous avons tous besoin de solidarité et de lien social. 
Dans l'espoir de jours meilleurs, et pour les faire advenir, nous appelons à la remobilisation. 
Nous avons encore plus besoin aujourd'hui de lecteurs-bénévoles. Nous faisons appel à vous pour poursuivre les actions que 
nous menons dans l'Orne. 
Contactez-nous, rejoignez-nous et ensemble portons loin et pour le plus grand nombre possible d'enfants et de jeunes, l'idée que 
Lire et prendre du plaisir à lire, grandit l'Homme. 

 
Jean-Louis MENEREUL Président LFL61 

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique qui ravage 
son pays l'Indonésie. Comme elle, une génération se lève pour réparer 
le monde. Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits 
humains, le climat, la liberté d'expression, la justice sociale, l'accès à 
l'éducation ou l'alimentation. La dignité. Seuls contre tous, parfois au 
péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les 
autres. La Terre. Et ils changent tout. Melati part à leur rencontre à 
travers le globe. Elle veut comprendre comment tenir et poursuivre son 
action. Des favelas de Rio aux villages reculés du Malawi, des embar-
cations de fortune au large de l'île de Lesbos aux cérémonies amérin-
diennes dans les montagnes du Colorado, Rene, Mary, Xiu, Memory, 
Mohamad et Winnie nous révèlent un monde magnifique, celui du cou-
rage et de la joie, de l'engagement pour plus grand que soi. Alors que 
tout semble ou s'est effondré, cette jeunesse nous montre comment 
vivre. Et ce qu'être au monde, aujourd'hui, signifie. 

Programmation : 

Cinéma de Lonlay : 17 novembre à 20h30 

Cinéma de Bretoncelles : 27 novembre à 20h30 

Cinéma de la Ferté Macé : 9 novembre à 20h30  

Dans le cadre du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, nous proposons la programmation des pro-

jections du film « Bigger Than us »  



Les traces et indices dans le bois des clairets… 

Sous le tapis de feuilles d’automne du centre de loisirs RHCV, le samedi 16 octobre de 14 h 30 à 16 h, a eu lieu la 

toute première animation nature auprès des familles. Cette invitation a réuni deux familles, dont 3 parents et 

5 enfants. Malgré un petit nombre d’inscrits, le soleil a bien été au RDV et les animations ont pu être guidées par la 

fraicheur et les couleurs magiques de l’arrière-saison. Au programme et sur le thème « des traces d’animaux de la 

forêt ». La première séance a permis aux enfants de réaliser des empreintes au sol de la faune forestière. Ils ont 

utilisé des tampons en résine et du plâtre afin de garder une trace inoubliable de chaque pas d’animaux. Puis, la 

seconde séance est arrivée où les familles ont pu participer à un jeu d’orientation dans la forêt. Ce temps avait 

pour but d’identifier et de compter des traces de pas dans des zones bien précises. Enfin, un petit moment de 

temps libre pour les enfants et de discussion avec et entre parents a été prévu afin de mieux se connaitre notam-

ment.  

La prochaine sortie en famille aura lieu le samedi 20 novembre de 14h30 à 16h00. 

Mon papa c'est le plus fort !  Attention, il ne faut pas louper des indices ! 

le café des parents pour refaire le monde !  
Et non ce n'est pas le pied  de E.T mais bien celui d'une buse ! 

Ma première tartine de plâtre, c'est un jeu d'enfants  



Le 25 novembre, c’est la journée internationale contre  les violences sexiste et sexuelles faites aux femmes 
 
1 femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques et/ou sexuelles à un moment donné dans sa vie, le 
plus souvent de la part d’un partenaire intime. 
 
Partout dans le monde, le confinement à domicile et l’isolement social résultant de la pandémie de COVID-19, 
combinés à une insécurité économique généralisée et à la perte des moyens de subsistance, ont engendré de 
nouveaux risques pour les femmes et les filles en ce qui concerne l’exposition à la violence. 
 
Seulement 52% des femmes mariées ou en union prennent librement leurs propres décisions concernant les rela-
tions sexuelles, l'utilisation de contraceptifs et les soins de santé. 
 
71 % de toutes les victimes de la traite des êtres humains dans le monde sont des femmes et des filles, trois 
quarts d'entre elles sont exploitées sexuellement. 
 
En 2021, on sera là pour dire STOP aux violences sexistes et sexuelles ! Ces violences ne sont pas une fatalité. A 
l'occasion de la Présidentielle, cette journée est  également l'occasion d'exiger, après des différent.es candidat.es 
des engagements fermes, financés et à la hauteur. 
 
 Ce jeudi 25 novembre 2021  permettra aussi de dire notre soutien aux femmes, enfants et minorités de genre du 
monde entier qui subissent des violences. Et cette année notre solidarité ira tout particulièrement aux femmes 
afghanes.   
                                                 
Départ 18h Préfecture, passage devant le domicile de Laura, puis Place Lamagdeleine et arrivée Halle aux 
Blés (avec vos lampions, lumières etc...) avec plusieurs prises de paroles tout au long du parcours , nous termine-
rons par un moment partagé à la Halle aux blés.  
  
 

RDV de préparation le mercredi 24 novembre atelier pancarte à Chapelmêle à 17h 
 



 

La brochure automne, hiver et printemps  

Colonies et vacances jeunes de 4 à 17 ans 

 

N’hésitez pas à contacter Myriam au 02.33.82.37.84 ou par mail  

vacances-pour-tous@laliguenormandie.org  

myriam.sonnet@laliguenormandie.org 

 

vous pouvez consulter le site www.vacances-pour-tous.org  

 

La brochure et les séjours Classes de découvertes 2021/2022 

sont en ligne sur le site https://www.sejours-educatifs.org  

Programmation : 
 

Spectacle « IO 467 »  

Mardi 9 novembre : 15h à la média-

thèque Emile Zola à Sées 

 

Mercredi 10 novembre : 18h30 salle 

Maupassant à Argentan 

Projection « Sous le ciel d’Alice » 

Lundi 8 novembre : 20h30 cinéma  

Rex à Sées  

 

Vous pouvez consulter le site : https://www.migrantscene.org/regions/normandie/ 

mailto:vacances-pour-tous@laliguenormandie.org
http://www.vacances-pour-tous.org
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