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Comme chaque année,  la L igue de l ’enseignement du Calvados se t ient prête à accompagner ses
associat ions aff i l iées dans toutes les démarches administrat ives nécessaires pour organiser dans les
mei l leures condit ions la reprise des act iv i tés ,  les inscr ipt ions,  les demandes de formations,  le suiv i  des
bénévoles,  les quest ions budgétaires et de gouvernance…

A qui  s 'adresse la Gazette ?
Aux associat ions   aff i l iées,  aux Junior associat ions,  aux mair ies ,
aux écoles ,  col lèges et lycées du Calvados,  à la Dasen et son
adjoint ,  aux IEN 
Mais aussi  aux élu .e bénévoles,  ,  aux personnels de la L igue,  aux
services c iv iques ainsi  qu'aux partenaires et amis . . .  

P. 1  Edito
P. 2 à 6 La Ligue :  Un réseau d’associations :
pour quoi faire ? 
P.  7 carte des asso sportives
P.8 la Ligue au service des associations
P.9 La vie associative :  une force citoyenne 
qui veut être plus reconnue
p.10infos we renouer :  un projet d’asso en
reseau 
P.11  Infos pratiques

SEPTEMBRE , C’EST LA RENTREE DES ASSOS
 

Enfin une rentrée qui  s ’annonce plutôt bien depuis ces 3 dernières années !  Plus de protocole ni  de pass
sanitaire ,  plus de jauge pour les act iv i tés col lect ives,  plus de masque obl igatoire !  

Cette rentrée pleine d’espoir  et  d ’opt imisme s ’appuie sur un enjeu pr imordial ,  cel le de « redonner l ’envie »
à toutes et tous,  de remotiver ses troupes,  de recréer du l ien avec les membres du réseau :  réunir  les
responsables en charge de l ’organisat ion en amont,  al ler au-devant de nouveaux adhérents ,  inviter les
anciens pour présenter les act iv i tés proposées,  retrouver les bénévoles qui  s ’étaient quelquefois
éloigné.e .s de l ’associat ion,  responsabi l iser les animateurs et animatr ices qui  repartent sur une nouvel le
saison.  

Rassembler ,  relancer les dynamiques dans la prat ique et dans l ’organisat ion d’act iv i tés ,  organiser des
évènements conviviaux ou part ic iper à des forums des assos,  donner de la v is ibi l i té aux act ions en
ut i l isant les réseaux sociaux sont les object ifs de cette rentrée !  

Quelques soient vos secteurs d’act iv i tés ,  i l  sera important aussi  de réf léchir  en pr ior i té à la formation de
vos bénévoles,  des plus jeunes aux plus âgés,  chacun et chacune ayant droit  à un accompagnement,  une
sol idarité ,  un sout ien dans son parcours et ses besoins .  Et  pensez que des bénévoles bien formés
apporteront de la plus-value à votre associat ion et pourront part ic iper act ivement à son développement .

Mais pourtant ,  dans cette période d’ instabi l i té économique et sociétale ,  de confl i t  en Ukraine,  nous ne
devons pas occulter les attentes,  les diff icultés et les préoccupations des associat ions dans leur quot idien.
La l igue du Calvados suit  de très près ces actual i tés et nous en parlerons plus longuement dans nos
pages.

BONNE RENTRÉE À
TOUTES ET TOUS !



ZOOM

SUR

Cinéma Théatre Danse Arts

AUNAY SUR ODON ,  CINEMA LE PARADISO ,  

CONDE SUR NOIREAU,  CINE CONDE, 

ST PIERRE SUR DIVES,  CINEMA LE REXY, 

THURY HARCOURT ,  OMAC CINEMA, 

CAEN ,  KINO CAEN,  un fest ival  de créat ion et de diffusion de f i lms courts ,  

AUNAY SUR ODON,  ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE DU PRE BOCAGE,
ecolemusiqueprebocage@orange.fr ,  

     president@cineparadiso.fr ,  
     www.cineparadiso.fr

    presidence@cineconde.fr ,  secretariat. leroyalconde@gmail .com
    http://www.al locine.fr/seance/sal le_gen_csal le=P54

    cinema.lerexy@orange.fr

    bureau@cinethury.fr ,  
    www.cinethury.fr

     festivalkinocaen@gmail .com ,  
     www.Kinocaen.com

    http://ecoledemusiquedupre-bocage.e-monsite.com
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LA LIGUE : UN RÉSEAU D’ASSOCIATIONS 
 POUR QUOI FAIRE ?

Avec près de 150 associat ions aff i l iées,  plus de 8 900 adhérents et près de 300 bénévoles,  la L igue de
l ’enseignement du Calvados est une formidable r ichesse par ses ressources.  El le anime la v ie locale ,
développe la sol idarité et contr ibue à la formation de citoyens l ibres,  égaux et responsables dans une
républ ique,  la ïque.

Nous encourageons les in i t iat ives locales qui  permettent à tous d’accéder à l ’éducat ion et à la culture
dans la reconnaissance des diversités culturel les .  La Ligue de l ’enseignement du Calvados est animée par
des élus ,  eux même responsables d’associat ions aff i l iées .

En cette période de rentrée,  voic i  les associat ions aff i l iées qui  montrent bien la grande diversité et
r ichesse de notre réseau :

Les asso au service des territoires et des habitants :

Sortie du DVD de La Saison des tourteaux en DVD avec audiodescription et SME.. .

Pays des Miroirs (code distr ibuteur N°04283)
13,  rue de l ’Egl ise - 14610 Epron
+33 6 83 61 41 36
eric@paysdesmiroirs.com
clarisse.calte@free.fr
www.paysdesmiroirs.com

EPRON - PAYS DES MIROIRS
réal isation  de documentaires ouverts sur le monde,

 pol it iques et cinématographiques

Accès à la culture en mil ieu rural et urbain (cinéma, musique, théâtre, spectacle
vivant,  radio, conte/lecture) :

Musique Contes

Yoga et relaxations Mult i-Sports

Nature
Accueil  
enfantsJeux

mailto:ecolemusiqueprebocage@orange.fr
mailto:president@cineparadiso.fr
http://www.cineparadiso.fr/
mailto:presidence@cineconde.fr
mailto:secretariat.leroyalconde@gmail.com
http://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=P54
mailto:cinema.lerexy@orange.fr
mailto:bureau@cinethury.fr
http://www.cinethury.fr/
mailto:festivalkinocaen@gmail.com
http://www.kinocaen.com/
http://ecoledemusiquedupre-bocage.e-monsite.com/
mailto:eric@paysdesmiroirs.com
mailto:clarisse.calte@free.fr
http://www.paysdesmiroirs.com/
http://www.paysdesmiroirs.com/
http://www.paysdesmiroirs.com/
http://www.paysdesmiroirs.com/
http://www.paysdesmiroirs.com/
http://www.paysdesmiroirs.com/


  

MONDEVILLE ,  SNARK ,  agit  dans le champ des musiques actuel les et 
     du spectacle v ivant et se posit ionne en acteur de développement local
     contact@snark.fr ,  
     www.snark.fr

MEZIDON CANON, ASSOCIATION ARTS M-C :  programmation sal le de spectacles

CAEN ,  LA CITE THEATRE, compagnie de créat ion théâtrale qui  s ’engage à témoigner de son époque en
puisant ses inspirat ions dans le réel ,  

ST MARTIN DE TALLEVENDE,  ASSOCIATION LA LOURE ,  recuei l l i r  et  valor iser les chansons,  musiques
et danses tradit ionnel les de Normandie .

LEAUPARTIE ,  LES CONTES BUISSONNIERS ,  Part ic iper et contr ibuer par ses act ions à la promotion du
conte et des arts du récit  dans tous leurs aspects

BLAINVILLE SUR ORNE  OMAC  (Off ice Municipal  d ’Act ion Culturel le)

VASSY ,  HARMONIE-FANFARE ET ECOLE DE MUSIQUE DE VASSY

     psdt . loco@hotmai l .com, 

     contact@lacitetheatre.org,  
     www. lacitetheatre.org

     la loure@wanadoo.fr ,  contact@laloure.or
     https ://laloure.org/

     Lescontesbuissonniers@gmail .com

     contact@omac-bso.fr

    https ://www.valdal l iere .fr/prat ique/associat ions/m

ZOOMSUR

BLONVILLE SUR MER,  ASC BLONVILLE / MER

CAMBREMER,  LE RAYON CAMBREMERIEN

CONDE SUR NOIREAU,  FJEP-AL

NOYERS BOCAGE,  ASL NOYERS/MISSY

LE MOLAY LITTRY,  FOYER RURAL

FONTENAY LE PESNEL,  FLJEP

PIERREFITTE EN CINGLAIS,  F.J.E.P.

VIRE ,  AMICALE LAIQUE VIRE
VIRE ,  MJC BERTRAND LE CHEVREL VIRE
NORMANDIE

BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE ,  ASSOCIATION
LOISIRS JEUNESSE « ENTRE THUE ET MUE »

     

    
    www.rayoncambremerien.fr

     F jep.amicale- laique@orange.fr
     www.f jepal .wordpress .com

     
     www.asl-noyersmissy.com
     

    foyer-rural- l i t try@laposte.net ,   
    

    

     F .J .E .P@orange.fr

     mjc@mjc-vire .org
     http://www.mjc-vire .org

     asso. lo is irs . jeunesse@gmail .com, 
     https ://www.al jentrethueetmue.com
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Accès aux lois irs socio- culturels et sportifs (dont gestion Accueils
Collectifs de Mineurs) :

Programme
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mailto:mjc@mjc-vire.org
http://www.mjc-vire.org/
mailto:asso.loisirs.jeunesse@gmail.com
https://www.aljentrethueetmue.com/
https://laliguenormandie.org/wp-content/uploads/2022/09/Snark-ComRentree2223-3.pdf


CAEN, LA RONDE DES BAMBINS

CAEN,  MJC CHEMIN VERT / LE SILLON

HEROUVILLE ST CLAIR,  UNCMT

MALTOT, TRIMARAN
direct ion@assotr imaran.fr

     ronde-bambins@wanadoo.fr
     www.rondedesbambins.fr

     mjc-cheminvert@wanadoo.fr
     www.mjc-cheminvert . fr

     contact@uncmt.fr
     www.uncmt.fr

Les assos au service de l ’ intérêt général -
Développer la citoyenneté

BLAY,  CERCLE CONDORCET-VOLTAIRE-D’HOLBACH DE NORMANDIE

CAEN,  CIVILAB,  Associat ion d'éducation à la c i toyenneté ayant pour
but d'encourager,  d 'accompagner et de valor iser l 'engagement
citoyen 

IFS  LaBa, Fédérer des personnes morales ou physiques autour d'un
local  en vue de permettre à chacun de faire v ivre un projet et  de
construire des projets communs et c i toyens.

CAEN,  ASSOCIATION ZONES D’ONDES, S' informer,  informer,
découvrir ,  partager ,  apprendre et prendre conf iance en faisant de la
radio.
jeanyvesguedin@orange.fr ,  ar iette .mignot@gmail .com
secretar iat .zonesdondes@gmail .com
www.zonesdondes.org

CAEN,  Cercle Condorcet de Caen 

     contact@civi lab.org
     https ://www.facebook.com/CiviLabAssociat ion

    contact@assolaba.fr

TOUQUES, MAISON DES JEUNES DE TROUVILLE/MER

DOUVRES LA DELIVRANDE, ASSOCIATION DOUVRES ANIMATION JEUNES

CAEN, JOUONS ENSEMBLE,  prône les vertus éducatives sociales et ludiques du
Jeu sous toutes ses formes

     m. j . trouvi l le@wanadoo.fr
     www.mjtrouvi l le . fr

     adaj@adaj .org
     www.adaj .org

     contact@jouons-ensemble.org
     https ://www.jouons-ensemble.org/

ZOOM

SUR

PAGE 4

Agenda de septembre

ludovic. lecerf@pontdouil ly-lois irs.com
contact@pontdouil ly-lois irs.com
www.pontdouil ly-lois irs.com

PONT D'OUILLY, PONT D’OUILLY LOISIRS

SPORT, ACTIVITÉS DE PLEINE
NATURE ET VACANCES POUR TOUS
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Les assos au service de l ’ intérêt général -  Protection de
l’environnement et de la biodiversité :

ST CONTEST,  LA DEMEUREE :  La Demeurée est un l ieu de créat ion s i tué à Saint-Contest ,  à proximité de Caen.
Notre projet est d 'en faire un endroit  propice au développement des savoir-faire ,  des savoir-vivre,  et  des
savoir-penser .

     toctoc@la-demeuree.fr
     www.blog. la-demeuree.fr

ZOOM

SUR Créée en 2017, "Horizons Naviguer et Partager" est une association de loi  1901.  Sa vocation
première est d'étudier et de sensibi l iser l ’Homme à son impact sur l ’environnement.

CAEN - HORIZONS NAVIGUER ET PARTAGER

Nos missions: Sensibi l iser,  Faire comprendre et comprendre, Fédérer

-  Sensibi l iser par des évènements ,  des atel iers mais aussi  des intervent ions dans les écoles et les entreprises
nous souhaitons sensibi l iser chaque acteur .
-  Comprendre et transmettre de manière ludique et interact ive.  Nous voulons faire comprendre au publ ic
l ' impact de l 'Homme sur l 'environnement .
-  Fédérer .  Nous désirons mettre en relat ion les différents acteurs autour d'un même projet ,  d 'une même
cause :  la protect ion de l 'environnement .

Le futur projet :

La construct ion d'une guinguette solaire et sol idaire .  Ce projet est pensé pour rempl ir  un object if  pr incipal :
sensibi l iser un publ ic encore non concerné par la transit ion environnementale .  Ce projet se construit  à Caen
et ses alentours .  Pour en savoir  plus rendez-vous sur notre s i te internet www.projet-horizons.com.
Pour nous suivre :  

N'hésitez pas à vous inscr ire à la newsletter -  en pied de page de notre s i te internet .
 www.projet-horizons.com
 Les réseaux sociaux:

o facebook - projet horizons 
o instagram - projet_horizons 
o l inkedin -  Horizons Naviguer et Partager 

 et  physiquement à Caen ( le plus souvent sur le port)

CAEN, BANDE DE SAUVAGES  :  « agit  pour le développement durable et la cohésion sociale ,  sans oubl ier de
réf léchir  à une socio-économie créat ive et innovante !

     contact@bandedesauvages.org
     www.bandedesauvages.org

ST JEAN LE BLANC, BIEN VIVRE EN DRUANCE  :  Partager les valeurs d'une al imentat ion saine,  équi l ibrée,  de
saison et ant i  gaspi .  Favoriser l 'échange et les rencontres au sein de la commune en proposant des act iv i tés
sport ives et culturel les .  Partager les valeurs d'une al imentat ion saine,  équi l ibrée,  de saison et ant i  gaspi .  

ST MANVIEU NORREY, LEDIT DE L’EAU  :  événements culturels croisant les sciences et les arts sur le thème
de l 'eau (promenades-spectacles) et des intervent ions pédagogiques autour des thèmes de l 'eau,  de la
biodiversité et de l 'environnement .

     nol .pr igent@orange.fr

     contact@leditdeleau.fr
     www.leditdeleau.fr

https://href.li/?http://www.mairie-saint-contest.fr/
mailto:toctoc@la-demeuree.fr
http://www.blog.la-demeuree.fr/
http://www.projet-horizons.com/
http://www.projet-horizons.com/
mailto:contact@bandedesauvages.org
http://www.bandedesauvages.org/
mailto:nol.prigent@orange.fr
mailto:contact@leditdeleau.fr
http://www.leditdeleau.fr/
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ZOOM

SUR Un éco-l ieu où se côtoient production maraîchère, consommation durable, échanges,
init iatives,  apprentissage, découverte artist iques. . .

CAEN - LA MAISON

le  mercredi  :

le jeudi  :

Le vendredi  midi  :  déjeuner aux Tonneaux sur adhésion et pr ix l ibres 

Activités hebdomadaires :

de 13h30 à 16h30 :  chant ier part ic ipat if  sur notre terrain maraîcher à Fleury 
de 17 à 19h :  réunion hebdomadaire ouverte à tous,  accuei l  des nouveaux futurs bénévoles,  

de 14 à 17h,  chant iers part ic ipat ifs aux Tonneaux sur la Presqu' î le :  jardinage,  tr i  de semences,  fabricat ion en
palette de mobi l ier extér ieur .
de 18 à 22h :  Apéro partagé accompagné occasionnel lement de music iens,  de c ircassiens et de toutes autres
personnes intéressées !

Facebook :   https ://www.facebook.com/col lect i f lamaison
Instagram :  @col lect i f lamaison 

Marie-Hélène Denis
Coordinatr ice-La Maison
07 87 18 27 86

LISIEUX PAYS D'AUGE RESSOURCERIE

RULLY PROTECTION/SAUVEGARDE PATRIMOINE DU BOCAGE
NORMAND

VIRE LE BOCAGE PERCHÉ

CAEN QUELLE CHOUETTE PLANÈTE

     contact@paysdaugeressourcerie .org

     patr imoine.du.bocage@orange.fr
     sites .google .com/view/patr imoine-du-bocage

     lebocageperche@zaclys .net
     louvet ieres@yahoo.fr

     qcp.coordinat ion@gmail .com
     https://www.facebook.com/Quel leChouettePlanet

CAEN, PLANNING FAMILIAL  Féministe et d 'éducat ion populaire ,  le Planning
famil ial  14 est une associat ion qui  prend en compte toutes les sexual i tés ,
défend le droit  à la contraception,  à l 'avortement et à une éducation à la
sexual i té dès le plus jeune âge.  I l  lutte contre le Sida et les IST,  et  dénonce et
combat toutes formes de violences,  de discr iminat ions et d ' inégal i tés sociales .

MONDEVILLE, EPICENE  diffusion des connaissances en sciences humaines et
sociales sur le genre,  les sexual i tés et les famil les dans le but de lutter contre
les discr iminat ions sexistes et hétérosexistes en informant/éduquant/formant
le/les publ ic•s et les professionnel• le•s .

CAEN, ASSO CALVADOSIENNE ACCUEIL ET HABITAT JEUNES

CAEN, LA MAISON BLEUE   https ://lal iguenormandie .org/la-maison-bleue-
une-associat ion-pour-aider- les-pr isonniers-et- leurs-proches

     mfpf14@gmail .com
     www.planning-famil ial .org

     associat ion.epicene@gmail .com

     jcarcel@acahj . fr

Protection des femmes et des minorités,  contre
toutes les discriminations et accès aux droits
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https://laliguenormandie.org/la-maison-bleue-une-association-pour-aider-les-prisonniers-et-leurs-proches/
mailto:mfpf14@gmail.com
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POUR ACCÉDER À LA CARTE INTERACTIVE DES ASSOCIATIONS AFFILIÉES ,  CLIQUER ICI   
OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET À LA RUBRIQUE EN NORMANDIE 
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CARTE DES ASSO SPORTIVES

L'Usep c'est l 'Union Sportive de l 'Enseignement du Premier degré. 
Dans le Calvados ce sont 23 associations qui regroupent parfois plusieurs écoles.  
Former des citoyens sportifs,  tel  est l 'objectif  de l 'Usep, aux côtés de l 'Ecole.

L'Ufolep  c 'est l 'Union Française des Oeuvres Laïques d'Education Physique. 
Dans le Calvados ce sont 63 associations.
L'Ufolep c'est une vis ion du sport à dimension sociale et citoyenne pour répondre
aux enjeux actuels d'accessibi l ité,  de santé pour tous, de sol idarité et
d'engagement.

 ZOOM 

SUR L'USEP 

UN PODCAST

POURCOMPRENDRE

HTTPS://WWW.LALI

GUE.MEDIA/ARTICLE

/LUSEP

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1DmpvyEC1Vv1zEgOE9bhobqRlke1839zp&ll=49.12828776399734%2C-0.2955914997331677&z=8
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LA LIGUE AU SERVICE DES ASSOCIATIONS

LA PÉRIODE DE RENTRÉE EST ÉGALEMENT LA PÉRIODE DU RENOUVELLEMENT DES
AFFILIATIONS ET ADHÉSIONS À LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT. 

CE SONT PRÈS DE 150 ASSOCIATIONS DANS LE CALVADOS QUI SONT INVITÉES À
RENOUVELER LEUR ADHÉSION AU PROJET DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT. 

 

C’EST LE MOMENT DE S’AFFILIER !

S’aff i l ier  à la L igue de l ’enseignement,  c ’est avant tout faire partie d’un réseau d’associations et
de bénévoles sur son terr i toire ,  partager son expérience et ses prat iques et coopérer sur des
projets communs.
En s ’aff i l iant au réseau de la L igue d’enseignement c ’est également pouvoir se faire
accompagner  dans le développement de ses projets grâce à des out i ls ,  des formations et des
ressources qui  faci l i tent le quot idien des dir igeants associat i fs .

l 'accès à une assurance spécif ique aux
associat ions (APAC),  
la possibi l i té d’accuei l l i r  des jeunes volontaires
en service c iv ique via l ’agrément de notre réseau,  
la possibi l i té d’ut i l iser un logic iel  de comptabi l i té
s imple et en l igne adapté aux associat ions
(BasiCompta) ,  
un sout ien dans la fonct ion employeur (gest ion
des paies et déclarat ions :  d isposit i f  Impact
Emploi…) ,  
la mise à disposit ion de locaux ou de matériel ,  
l ’accès à des tar ifs préférent iels pour le paiement
de certaines cot isat ions (Hexopée,  SACEM-
SACD…).  

Citons ic i  quelques exemples de ressources ou
disposit i fs  accessibles aux associat ions aff i l iées à la
Ligue de l ’enseignement :  

Aujourd’hui ,  encore plus qu’hier « s ’associer est une force » .  Se regrouper,  se rassembler ,  mutual iser
les moyens est une nécessité .  

S ’associer en plus grand nombre permettra de renfoncer nos possibi l i tés de projets communs.  

C’est donc avec plais ir  que nous serons ravis de voir  le réseau s ’étoffer par l ’arr ivée de nouvel les
associat ions désireuses de rejoindre le réseau de la L igue de l ’enseignement .  

Contact 
Première affi l iat ion :  une rencontre est obl igatoire avec l 'association.On peut se connecter au
site pour connaître les condit ions https://www.rejoigneznous.org
Réaffi l iat ion  :   d irectement sur www.aff i l igue.org 
Ligue de l ’enseignement Fédérat ion du Calvados 16 Rue de la Girafe 14 000 CAEN
Tél :  02 31  06 11  00
mail  :  federat ion14@lal iguenormandie .org 
www.federat ion14. lal iguenormandie .org

https://www.rejoigneznous.org/
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LA VIE ASSOCIATIVE : UNE FORCE CITOYENNE 
QUI VEUT ÊTRE PLUS  RECONNUE

S’organiser col lect ivement pour agir ,  pour répondre à un besoin d’ intérêt général  repose  sur un désir  ou une
envie indiv iduel le partagée avec d’autres .  Entreprendre une act ion  sans chercher la rentabi l i té ou le prof i t
mais seulement l ’ut i l i té ,  le partage ou encore la  défense d’une idée,  c ’est ce qui  caractér ise le fonct ionnement 
associat i f .  

36% des français sont bénévoles dont 20%
dans des  associat ions.  Le Calvados compte
environ 120 000 bénévoles invest i .es dans
l ’une des 14 000 associat ions.  Ces chiffres
sont  connus grâce au travai l  de l ’associat ion
Recherches et sol idarités  qui  sort  un
baromètre régul ier à ce sujet et  que l ’on peut
consulter en l igne :  https ://
recherchessol idarites .org/wpcontent/uploads/
2021/11/essent iel-14 .pdf 

Les associat ions interviennent dans des champs
très variés comme le sport ,  les lo is irs ,  la culture,
l ’éducat ion,  l ’a ide humanitaire ,  le médico-social ,
le social ,  l ’environnement . . .  E l les sont également
employeuses et représentent presque 11% de
l ’emploi  pr ivé dans le Calvados.

Cette v ie associat ive est un mai l lon essent iel
dans la v ie sociale ,  à la v i l le comme à la
campagne et permet à des habitant .es de
part ic iper à des act ions col lect ives,  de prendre 
 des in i t iat ives et d ’assurer ainsi  une cohésion
sociale et une sol idarité sur les terr i toires où
el les interviennent .  

Mais el les sont confrontées à plusieurs
diff icultés :  pour fonct ionner ,   i l  faut des
adhérents ,  des bénévoles qui  prennent des 
 responsabi l i tés ,  de l ’argent qui  nécessite des
démarches auprès des  communes,  de l ’Etat ,
des locaux… Or,  toutes les démarches sont 
 devenues plus complexes,  les contrôles plus
serrés s i  b ien que  beaucoup de bénévoles
renoncent à prendre des responsabi l i tés .  

La cr ise sanitaire a renforcé ces diff icultés .   
Et  le Mouvement associat i f  s ’est  al l ié à 
 Recherches et sol idarités pour mener une 
 enquête* au pr intemps 2022 sur l ’ impact de
la pandémie sur les associat ions.  Le 
 Mouvement associat i f  normand**  met en 
 réseau les associat ions membres pour 
 partager ces analyses,  défendre leurs 
 intérêts auprès des col lect iv i tés ,  part ic iper 
 à la mise en place du reseau
d’accompagnement voulu par l ’Etat ,
Guid’asso. * * *  

EXTRAIT ENQUÊTE
PRINTEMPS 2022 :  OÙ EN

SONT LES ASSOCIATIONS ? 

Pour l i re l 'enquête  
 * *  Pour en savoir  plus sur le Mouvement
associat i f  normand  
 * * *Pour en savoir  plus sur Guid’Asso :  

https://recherches-solidarites.org/blog/2022/06/27/ora-barometre-2022/
https://www.lemouvementassociatif-normandie.org/page/40917-presentation
https://www.associations.gouv.fr/guid-asso-signature-de-la-convention-cadre-entre-la-cnaf-et-la-secretaire-d-etat.html
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INFOS WE RENOUER : UN PROJET 
D’ASSOCIATIONS EN RESEAU 

les jeudis et vendredis  nous accuei l lerons les classes des écoles de Cairon  et  Saint-
Contest ,  en leurs proposant une project ion d’un f i lm et en paral lè le des atel iers
ludiques

jeudi soir  un temps ouvert à toutes et tous,  en direct ion des élus locaux :  Réinventer
la restauration scolaire !  Sobriété gourmande et réduction du gaspil lage
alimentaire

vendredi soir :  f i lm-débat pour tous,  Les gardiens du cl imat ,  en présence du
réal isateur Erik Frétel et d'associations ayant partic ipé au f i lm

samedi toute la journée  pour tous les publ ics :  partage de projets ,  atel iers (dont des
atel iers cuis ine) ,  exposit ions,  proposés par nos associat ions aff i l iées,   accuei ls  de
lois irs ,   partenaires tel  que le Syvédac,  le CPIE et marché de producteurs locaux

samedi f in d’après-midi ,  soir :  conférence gest iculée,  le progrès s ’est mis à table suiv i
d ’un concert avec le  Groupe Horzines Stara.

En 2021 ,  le but de ce temps était  de sensibi l iser les enfants ,  jeunes,  famil les ,
professionnels ,  aux enjeux de la transit ion écologique,  avec un axe autour de la
biodiversité .  Cette année,  le thème sera « de la terre à la table »,   soit  comment al ler
vers davantage de sobriété al imentaire dans nos modes de consommation.  

Nous étendons à 3 jours cet évènement pour prendre davantage de temps et diversif ier
les publ ics accuei l l is .

Buvette et restauration sur place toute la journée   

Nous avons le plais ir  de vous inviter à la deuxième édit ion de « Renouer avec le Vivant
».  Cet évènement,  qui  se veut être un temps de rencontre,  d ’échange,  de découverte et
fest i f  se déroulera du jeudi 22 septembre au samedi 24 septembre 2022 ,  à la
Demeurée, à Saint-Contest .  

HTTPS://LALIGUENORMANDIE.ORG/WP-CONTENT/UPLOADS/2022/09/RENOUER-PROGRAMME-2022.PDF

Téléchargement du programme :

https://laliguenormandie.org/wp-content/uploads/2022/09/Renouer-programme-2022.pdf


!NFOS PRATIQUES 

Si  vous souhaitez ,  vous aussi ,  nous envoyer un art ic le ,  une photo,
l ’actual i té de votre associat ion,  contactez-nous avant le 15 pour que ce
soit  publ ié à la f in du mois 
Pour vous abonner ou demander une version papier 
Pour vous inscr ire à des atel iers
Pour donner vos avis ,  consei ls ,  idées de publ icat ion

federation14@lal iguenormandie.org
 
 

Adresse :  

Ligue de l ’enseignement,  Fédérat ion du Calvados
16,  rue de la Girafe BP 85091
14078 Caen cedex 5
Téléphone :  02 31 06 11  21
Directeur de la publ icat ion :  T imothée Gendrin ,  Annie
Ysebaert ,  co- présidents

Pour toute information supplémentaire ,  
pour retrouver tous les numéros de la Gazette 

se rendre sur le s i te :
HTTP://WWW.FEDERATION14.LALIGUENORMANDIE.ORG
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