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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 dé-
bat, 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  
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VOUS SOUHAITEZ METTRE UN ARTICLE 

La République française est « une République démocratique, laïque 
et sociale » telle qu ‘elle est définie dans l’article 1

er
 de la Constitu-

tion. Est-elle toujours à la hauteur de cette promesse ? 

La domination médiatique et orchestrée des rhétoriques des ex-
trêmes droites « focalisent » le débat public autour de thématiques 
autoritaires, populistes, identitaires et sécuritaires. En émergent des 
propositions qui prétendent répondre aux inquiétudes, aux déses-
poirs, aux sentiments d’injustice qu’éprouvent nombre de nos conci-
toyen.nes. En fait, elles sont là pour égarer, démobiliser, mythifier 
une société d’exclusions que cela soit par le genre, le sexe, l’origine 
sociale, l’origine ethnique…et maintenir cette société d’inégalités, 
faire de la haine des autres « le modèle social ». 

Cette focalisation voulue et amplifiée efface les enjeux décisifs et les 
solutions accessibles à la hauteur des défis posés par l’urgence éco-
logique et climatique, la crise des solidarités qui sont pourtant essen-
tielles pour faire société, la progression continue des inégalités so-
ciales et territoriales, l’accélération des ségrégations et des stigmati-
sations, la crise de défiance à l’endroit des institutions démocra-
tiques, les limites d’un modèle économique productiviste et financiari-
sé qui accroît les périls plus qu’il ne les résorbe, les opportunités 
mais aussi les risques ouverts par la numérisation accélérée de nos 
vies, la régression de la promesse d’égalité et de démocratisation 
portées par nos institutions éducatives et culturelles, tout comme les 
questions de pouvoir d’achat, du coût de la vie.…Ce sont les ré-
ponses à ces questions qui sont essentielles à notre devenir républi-
cain pour « faire société »  

Mouvement d’idées, acteur de l’engagement citoyen et du mouve-
ment associatif, la Ligue de l’enseignement de l’Orne fera entendre 
sa voix en cette nouvelle période électorale. La Ligue 61 remettra un 
plaidoyer aux candidat.e.s aux élections législatives précisément 
parce qu’elle agit au quotidien avec ses valeurs de solidarité, d’égali-
té, de liberté…dans le principe de laïcité, fidèle à la loi de séparation 
des Eglises et de l’Etat de 1905. Ce plaidoyer fera écho aux mobilisa-
tions collectives issues de la société civile et des engagements quoti-
diens de centaines de bénévoles dans notre département. 



BREVES 

« S’ASSOCIER POUR AGIR » :  

NOUVEAU MÉDIA DE LA LIGUE DE                

L’ENSEIGNEMENT 

« C’est quoi la Ligue de l’enseignement ? » Il y a telle-

ment de façons de répondre à cette question… par ses 

valeurs, par ses actions, par son objet, par son histoire 

nationale ou locale. Il y a probablement autant de         

définitions de la Ligue que d’acteurs qui la composent. Et 

cette diversité est l’une de nos plus grandes forces, 

presque une revendication : faire société avec toutes ces 

particularités. 

Si on proposait une nouvelle façon de se présenter ? 

Avec une variété d’images et de sons : en allant          

rencontrer les acteurs qui font la Ligue de                    

l’enseignement, en allant découvrir qui ils sont, ce qu’ils 

font et les messages qu’ils portent. 

Ces réflexions nous amènent aujourd’hui, avec beaucoup 

d’enthousiasme, à vous annoncer le lancement du nou-

veau média national de la Ligue de l’enseignement : « 

S’associer pour agir » ! 

 

Vous pouvez retrouver dès maintenant les 

premiers  

contenus sur cette plateforme dédiée : 

https://laligue.media 

PRENEZ DATE 

Après deux années d’absence 

(2020,2021) en raison de la crise sanitaire 

La Fête d’Ici et d’Ailleurs revient avec 

toujours l’incitation à partager, échanger, 

s’informer, mettre en avant les actrices et 

acteurs associatives (ifs) du territoire,   

présenter des spectacles...à faire un grand 

moment de convivialité dans la diversité 

Dimanche 26 juin 2022 

Parc des promenades  

(près de la mairie) 

ALENCON 

Animations Petite enfance 

Un mois, des histoires  

du 25 avril au 21 mai 2022 

 

Evénement organisé par la communauté de communes Domfront-Tinchebray Intercom en    

collaboration avec l’UFCV, la MSA, le CD Orne, La Ligue de l’enseignement, la CAF, l’UDAF, 

la Médi@tech Sylvia et Hubert Bassot. 

 

Programme disponible sur les sites des communes de l’intercom 





 Le printemps de 
 la diversité  

 

LA GAZETTE DE ROBERT WOOD... 

 

 

 

 

Il é tait uné fois, un vérgér  

pré s d’un cha téau royal…  

Nous avons abordé la richesse de la 

diversité. Celle qui nous fait grandir à 

travers cette multitude de visages et 

de cultures que nous croisons dans 

nos actions. Parfois difficile, car la 

différence peut faire peur voire entraî-

ner un mal en tout genre. On retien-

dra alors que « ce n'est pas le mal 

qui vainc le mal, mais l'amour » écrit 

Olga Nikolaïevna Romanova (1917). 

Le mercredi 6 avril, les p’tits futés de Robert Wood 

ont planté un verger très fruité ! Ces arbres fruitiers 

ont été installés tout près du château. Les jeunes-

naturalistes pourront les observer de haut en mon-

tant dans les tours du domaine royal. Plus précisé-

ment, il y a eu un choix de roi, car le club CPN a 

maintenant deux poiriers, deux pommiers et deux 

cerisiers. Ce sera un vrai régal dans deux ou trois 

ans quand les enfants mangeront tranquillement à 

l’ombre dans la prairie WOODIENNE. Pour finir, 

ce mini chantier a été le moyen de transmettre aux 

plus jeunes quelques techniques comme le prali-

nage et l’installation de gaine climatique. On ne 

remerciera jamais assez la participation des petits 

futés, mais aussi des animateurs  

Claire, Ada et Alexis 

Club CPN 

Alexis FRANGEUL 

4 ld, le bois des clairets 

Route d’Hesloup 

61000 St Germain du Corbeis 

02.33.82.37.87   

alexis.frangeul@laliguenormandie.org 



INFORMATIONS ASSOCIATIONS AFFILIEES 

 

Samedi 14 mai  

20h30 

Samedi 28 mai  

20h30 

Programme des séances au Mêle. 
rendez-vous sur le site de l'association : 

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

 

Le 31 mai, le Planning familial organise avec le Ce-
GIDD et le CAARUD (anciennement drog’aides) 
dans le cadre de la Semaine nationale de promotion 
de la santé sexuelle un dépistage gratuit des infec-
tions sexuellement transmissibles à la Salle de la 
Paix (quartier de Perseigne), ouvert à tous et à 
toutes. Des stands de prévention et sensibilisation 
seront également tenus. Les prélèvements seront 
réalisées par une infirmière habilitée.  

Du 30 mai au 17 juin le Planning propose dans les 
locaux de la Maison de la vie associative (25 rue De-
mées Alençon) une exposition « Femmes la moitié 
du monde ». L’exposition est librement accessible 
aux horaires d’ouverture de la MVA, et des visites 
collectives peuvent être assurées par notre équipe.  

Ciné Pays Mêlois  Planning familial 61 

L’association Le Planning Familial 61  
Les bénévoles assurent des permanences télépho-

niques du lundi au vendredi de 10h à 17h au 06 82 23 
15 44 et une permanence physique au 25 rue De-

mées 61000 Alençon chaque mercredi de 14h à 17h 
avec ou sans RDV (possibilité de se rencontrer un 

autre jour sur demande) 
Violences faites aux femmes 3919 

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

