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Le témoin du mois :
Anne Marie BONNET
Les lendit étaient totalement
organisés au « 8 bis » ...
« … Toute l'année nous préparions
les Lendits. Nous nous réunissions
très souvent le soir ; les heures
supplémentaires nous ne connaissions pas. Nous travaillions minutieusement, à préparer l'espace
qu'il fallait sur le terrain entre deux
élèves, le nombre de boîte de
conserves nécessaires (que l'on
récupérait tout au long de l'année)
pour que chacun ait sa place et
que le mouvement d'ensemble soit
le mieux maîtrisé possible ... »

Pour lire l'intégralité du témoignage, cliquez ici
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Un parti politique peut il faire du soutien scolaire ?
Depuis le mois d'avril l'UMP s'est engagée dans ce qu'elle n'hésite pas à appeler la
"révolution civique." Elle entend offrir aux "plus démunis" des cours de soutien scolaire
gratuits, donnés dans les sièges sociaux du dit parti de quelques départements en
France !!! Parmi eux, la Haute-Garonne tient le haut de l'affiche. Encadrés par des bénévoles adhérents, les cours se déroulent à Toulouse, depuis le 25 mai pour un "essai"
et seront lancés réellement à la rentrée de septembre. Ceci au mépris des partenaires
sociaux qui travaillent déjà depuis de longues années dans ce domaine et dont les
moyens diminuent chaque année, comme notamment les associations d'éducation
populaire dans le cadre du CLAS (Contrat local d'accompagnement à scolarité.)
Le quinquennat qui s'est achevé en 2012 avait déjà démontré que l'UMP ne croyait
plus dans l’Éducation nationale, avec la suppression de 80.000 postes d'enseignants
en 5 ans. Nous voyons ici la preuve d'une manœuvre politique qui n'a d'autre but,
comme le souligne le Secrétaire général de la Ligue de l'Enseignement 31 OlivierRonan Rivat, que de "manipuler les esprits". Un parti politique, quel qu'il soit, ne saurait avoir cette mission, mais plus encore une telle démarche remet en cause le principe de laïcité et nie purement et simplement la liberté de conscience des élèves.
Certains arguments révélateurs s'expriment, comme par exemple d'assimiler cette démarche à celle de "toutes les associations, car l’État à lui seul ne peut pas tout" ou encore "redorer l’image de la politique par des actions concrètes" (Élisabeth Pouchelon –
CR UMP de Midi-Pyrénées) Non, un parti politique n'est pas et ne saurait être une association comme les autres. Et sa vocation n'est pas, lorsqu'il se trouve dans l'opposition,
de mettre en place des dispositifs en les dévoyant, qu'il a négligé alors qu'il avait le
pouvoir.
Mais l'initiative ne limite pas là, alors que le sénat vient de très sérieusement "muscler"
le texte validé en première lecture par les députés en intégrant 140 amendements sur
les 540 déposés. En effet l'UMP marque ainsi sa volonté de ne pas laisser le terrain de
l'Enseignement au gouvernement actuel à l'occasion de la refondation de l'Ecole mise
en place par Vincent Peillon : le sénateur Jean-Claude Carle vient en effet de très récemment publier un ouvrage présentant un projet alternatif de refondation de l’École :
« Tous les élèves peuvent réussir » L’offensive est donc aussi idéologique. La question
est de savoir pourquoi les idées développées n'ont pas été défendues et mises en
œuvre durant ces dix dernières années ?
Les contenus pourraient faire consensus pour partie : donner la priorité au primaire,
mettre l’accent sur la pédagogie, supprimer le redoublement, mettre en place une formation professionnelle des enseignants, renforcer le taux d’encadrement des élèves
(sic)... Mais, malgré le fait que le rapport se targue d'études scientifiques Étatsuniennes (très controversées), une lecture un peu plus approfondie permet de voir que
sous chaque terme transparait une redéfinition qui, elle, masque une approche plus
discutable. Comme la rémunération des enseignants au mérite par exemple…
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Délégué Général

La Ronde Usep
Avec l'Usep,
le mois de
juin est toujours
riche
en
événements...
Après le matathon qui se
déroulera les 13 et 14 juin au
Temple-sur-Lot, cette 19eme
édition (déjà !) aura lieu du lundi
17 juin au samedi 22 juin 2013
sur au total près de 300 kilomètres de routes du département. Onze classes y participeront avec leurs 237 élèves, et
bien sûr 70 encadrants enseignants ou bénévoles. C'est donc
un peloton de plus de 300 participants qui sillonneront nos
routes pendant 6 jours, confirmant l'aspect exceptionnel de

cette manifestation. Ses objectifs restent toujours ambitieux,
prenant appui sur une action
éducative prolongée dans le
temps, révélant ainsi aux jeunes
leur citoyenneté notamment par
une meilleure connaissance de
soi, une coopération conjuguée
à l'action, un apprentissage
privilégié de la Sécurité Routière, une sensibilisation aux
droits des enfants et une meilleure gestion de leur capital
santé. Pour cela, la Ronde est
soigneusement préparée en
classe et dans le cadre des associations USEP. Dans le domaine sportif et de l'EPS, les
enfants et les adultes participent à des sorties de difficultés
progressives. Cette préparation
est validée par le passage de

brevets qui attestent du niveau
de pratique des différents
élèves. Elle entend également
depuis l'origine proposer aux
enfants une découverte originale
des richesses du Lot-et-Garonne
et rapprocher des écoles, des
communes et des associations.
Les principaux partenaires de
cette opération sont l'Inspection
Académique, le Conseil Général,
la préfecture, la DDCSPP …
Les étapes de la Ronde 2013 :
le 17 juin Départ de la ronde de
la Croix Blanche jusqu’à Nérac,
le 18 juin, de Nérac à Aiguillon,
le 19 juin d’Aiguillon à Marmande, le 20 juin de Marmande
à Pardaillan, le 21 juin de Pardaillan à Castillonnès et le 22
juin de Castillonnès à Monségur
pour l’arrivée. Les 11 écoles

participant à cette édition sont :
La Croix Blanche, Joseph Bara à
Agen, St Astier de Duras, Pardaillan, Lolya à Marmande, Marcel
Pagnol à Aiguillon, 2 classes de
Jean Rostand à Nérac, Monségur et enfin 2 classes de Castillonnès. La Ronde permet aux
différents services de la Ligue de
l'enseignement du Lot-etGaronne d'agir de manière coordonnée pour l'éducation des
jeunes et de conforter les relations avec les associations locales, avec l'USEP son secteur
sport scolaire. Enfin, trois gendarmes motorisés assurent la
sécurité du peloton tout au long
de l'aventure.

Rencontres nationales Lire et faire lire
Après Lorient en 2008 et Épinal
en 2010, c'est Port Leucate
(département de l'Aude) qui
accueillera du 15 au 17 octobre 2013 la Rencontre Nationale des bénévoles, coordinateurs et partenaires de Lire et
faire lire. Le Village Vacances
Pour tous de Rives des Corbières à Port Leucate accueillera
la totalité des travaux et animations. Cette rencontre nationale
est organisée par Lire et faire
lire national et la Ligue de l'enseignement de l'Aude.
Temps fort de réflexion sur le
programme et de formation, ce
moment se veut tout de même
convivial et festif. Conçu comme

un moment d'échanges avec
des professionnels, de partages
d'expériences entre bénévoles,
de rencontres avec des auteurs
pour continuer à tous nous mobiliser autour de Lire et faire
Lire. Au programme de ces 3
jours : des ateliers, des rencontres d'auteurs, des partages
d'expériences, des conférences,
mais aussi le bilan national et le
colloque « Devenir lecteur(s) ».
Les rencontres nationales permettent, outre des temps forts
de découvrir de nouvelles pratiques au moyen d'échanges
d'expérience, ou plus simplement encore par la simple discussion entre participants. De

nombreux ateliers seront mis en
place à cette fin, dont le programme n'est à l'heure actuelle
pas encore totalement finalisé.
Les coordinateurs Lire et Faire
Lire sont chargés d'inscrire
l'équipe de bénévoles du département, calculé sur la base des
effectifs 2011-2012. Pour notre
département le nombre d'inscription possible est de 3 personnes. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu'au 15 juin, nous
vous invitons donc à contacter
d'urgence Laurence Lamorlette
p o u r
c e
f a i r e
(l.lamorlette@laligue-fol47.org)
Une fiche d'inscription est à remplir par chaque personne

(bénévole, service civique ou
coordinateur) et l'ensemble des
fiches à retourner ensemble à
Lire et Faire Lire national. Retrouvez également toutes les
informations complémentaires
dans les Marque Page à venir
ainsi que sur l'espace réseau du
site Lire et Faire Lire.

Le guide des manifestations sportives et du développement durable

L'Ufolep publie ce mois ci le
guide des manifestations sportives et du développement durable en version réactualisée.
L'édition initiale, datant de
2006, a en effet été revisitée
durant l'année 2012 pour
mettre ce document en phase
avec une société qui évolue
constamment et dont les besoins en terme de préservation

de l'environnement notamment
sont toujours plus présent.
Cet outil est précieux pour
toutes les associations qui organisent des événement et souhaitent être accompagnées dans la
mise en œuvre de ce dernier. Il
n'a pas une vocation organisationnelle et technique, mais est
plutôt un relevé de conseils pour
que l’Union Française des
Œuvres Laïques d’Éducation
Physique persiste dans son engagement pour un développement durable.
Le guide est divisé en thématiques permettant d’aborder les
différents aspects liés à l’organisation sportive. Des préconisations d’ordre général y sont données pour favoriser les ren-

contres, comme le fait de créer
un comité d’organisation avec
en son sein une personne sensibilisée au développement durable, ou encore de privilégier
des partenaires sensibilisés à la
philosophie de la manifestation.
Le guide aborde 9 thèmes : les
déplacements, les gites et leur
environnement, les repas et
boissons, le secrétariat, l'accueil
et la sensibilisation du public,
l'économie et l'éthique, les déchets, l'évaluation. Un dixième
thème concerne les sports mécaniques, qui, s'ils ont leur place
dans l'Ufolep, nécessitent une
approche spécifique en la matière. Chaque thème est l'objet
d'une analyse, et apporte également de précieuses informations

tout en développant des idées,
souvent simples à mettre en
œuvre pour atteindre un objectif
ambitieux.
Au travers de ces dix thèmes, les
trois piliers du développement
durable sont traités ; l'environnement, le social et l'économique.
Les services départementaux de
l'Ufolep sont à votre disposition
pour favoriser votre insertion
dans cette démarche. Le guide
parviendra dans les fédérations
départementales en une vingtaine d'exemplaires papier (que
vous pouvez demander dès à
présent) mais est bien entendu
consultable et imprimable si
besoin sur le site de l'Ufolep.
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La Laïcité en centres de vacances
La Ligue de l'Enseignement
vient d'éditer « la laïcité en
centres de vacances », voté à
l’unanimité par les membres du
Conseil d’Administration lors de
sa séance du 16 mai dernier. Ce
texte, rédigé par Pierre Tournemire, est l’aboutissement d’un
long travail engagé lors des
« 1ères rencontres nationales
des séjours éducatifs et de loisirs » à Mondonville en décembre 2012. Il est le résultat
de la participation de très nombreux acteurs du réseau, et notamment des membres du Comité National Laïcité, du Comité
National Vacances et du Conseil
d’Administration, mais aussi de
toutes les fédérations qui ont pu
participer à la réunion de travail
spécialement organisée sur ce

sujet au début de cette année. Il
est donc le fruit de notre travail
collectif, ce qui ne lui donne que
plus de légitimité encore. Que
chacun soit remercié pour sa
mobilisation. Avec ce texte, la
Ligue réaffirme que la laïcité est
au cœur de son projet éducatif.
Elle apporte ses réponses et
formule ses propositions pour,
qu’au-delà du discours, cette
valeur essentielle soit concrètement un atout au service du
vivre ensemble dans nos séjours
collectifs. Il s’agit maintenant de
mettre en œuvre le contenu de
ce texte. Pour ce faire, nous
souhaitons le porter à la connaissance des responsables de
la fédération (administrateurs,
salariés, animateurs saisonniers…), et de tous pour qu'il soit

utilisé comme un outil de lancement de débat lors des réunions
associatives, dans les centres de
vacances, les centres de loisirs
et également pour les sessions
de formation au BAFA et au
BAFD… Nous invitons également
les responsables associatifs à
adapter ce faisant l’ensemble
des documents de référence qui
codifient la relation avec les
salariés ou animateurs saisonniers, et notamment les contrats
de travail et le règlement intérieur d’employeur. Vous trouverez dans le texte « La laïcité en
centres de vacances » des propositions détaillées concernant
ces deux points. Comme l’actualité sociale l’a encore démontré,
le contenu de ces différents
éléments est essentiel tant il

peut, en cas de conflit, changer
les approches et les décisions.
Il nous a semblé que l’importance et la pertinence du sujet
nécessitaient de faire connaitre
la position de la Ligue de l’enseignement à l’extérieur de notre
mouvement. Nous allons donc
diffuser notre texte aux partenaires principaux avec lesquels
nous travaillons régulièrement :
Collectivités locales et territoriales, DDCSPP, CAF, MSA, CE
partenaires...
Pour lire l'intégralité du texte,
cliquez ici

Une solution d'archivage pour les associations
La conservation des
archives
est,
pour
nombre
d ' a s s o c ia tions, une
réelle difficulté. En effet cette
importante fonction nécessite à
la fois temps, place et organisation méthodique. Or la conservation de la mémoire de la vie de
l'association ne peut souffrir
aucun défaut en ces matières .
Le besoin existe donc de faciliter
l’externalisation de la gestion
des archives et documents né-

cessitant une obligation légale
et juridique de conservation.
Dans ce cadre l'association
Archi'mede a été créée en 2009
avec pour objet l’archivage physique et numérique des entreprises, administrations territoriales et associations, touchant
ainsi le secteur privé ainsi que le
secteur public. Basée à Boé, elle
dispose aujourd'hui d’un savoir
faire de gestion d’archive physique reconnu et d’un espace de
stockage physique sécurisé et
confidentiel de plus de dix mille
mètres linéaires. L'association a
développé également un atelier

de numérisation, équipé pour
tous les formats de documents
et numérise près de 500 000
documents par an. Une troisième activité consiste en la
destruction de documents.
Archi’mede développe cette
activité sous la forme d’une entreprise d’insertion, agréée par
la Direccte du Lot- et-Garonne
favorisant l’intégration sociale et
professionnelle des personnes
rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi durable : demandeurs d’emploi de longue durée,
bénéficiaires de minima sociaux
(tels que RMI, ASS ….), travail-

leurs reconnus travailleurs handicapés par la maison du Handicap, jeunes en difficultés…
Le secteur de la logistique et de
l’informatique étant peu ou pas
développé dans l’offre d’insertion malgré un réel besoin exprimé par les structures accompagnatrices de publics en difficulté
d’insertion professionnelle. Elle
doit permettre aussi un partenariat fort avec les acteurs historiques de l’insertion par l’activité
économique.
S i te : h t tp: / /ar ch i me de archivage.fr/ Contact : archimede@orange.fr

L'égalité au pouvoir
Bien sur c'est à Paris... mais
l'initiative mérite d'être signalée,
et soutenue . Le samedi 8 juin
2013, Animafac organise à l'université Paris Diderot « L’Egalité
au pouvoir », une journée consacrée à l’accès des jeunes
femmes aux postes à responsabilité, occasion de présenter les
résultats d’une étude menée sur
l’égalité femmes-hommes dans
les associations étudiantes et
de s’interroger plus largement
sur la place des femmes et leur
accès aux responsabilités dans
la société civile. Pourquoi cet
événement ? L’engagement du
réseau Animafac pour l’égalité
femmes-hommes, très proche
de la Ligue de l'Enseignement,
prend pour point de départ une
étude portant sur la question de

la place des femmes dans les
associations étudiantes avec la
volonté de lui donner un prolongement à travers différentes
actions de sensibilisation. Il
s’agit à la fois de renforcer la
capacité des jeunes femmes à
accéder aux responsabilités
dans les associations étudiantes
et de sensibiliser à ce sujet une
population qui ne se sent pas
toujours directement concernée
par cette problématique. La
problématique posée par ce
réseau
d'associations
étudiantes est emblématique de
celle vécue à tous les niveaux de
notre société, qui, si elle a fait
en la matière de nombreux progrès ces dernières années, n'a
pas encore totalement aboutie
la démarche de réajustement

nécessaire. Au programme, le
samedi 8 juin 2013 matin formation d'environ d'étudiants à
des outils et méthodes renforçant l’égalité femmes/hommes
dans leurs structures et auprès
des étudiants en général. Quatre
ateliers seront proposés : L’empowerment, donner du pouvoir
d’agir, les outils de gouvernance,
une sensibilisation aux discriminations vécues par les femmes,
et la question du sens des actions féministes ? L'après midi
sera ouverte au public et consacrée à des tables-rondes sur «
L’égalité au pouvoir », ponctuées
d’animations artistiques réalisées par des associatifs étudiants sur le thème de l’égalité
femmes/hommes.
Première
table ronde : l’éducation et les

stéréotypes avec François Fatoux (délégué général de l’Observatoire de la Responsabilité
Sociale des Entreprises) et ;
Françoise Vouillot (maîtresse de
conférence en psychologie de
l’orientation) La deuxième table
ronde concernera les bonnes
pratiques pour sensibiliser à la
question
de
l’égalité
femmes/hommes, avec Mélanie
Gratacos (directrice du Centre
Hubertine Auclert) et Sophie
Mandelbaum (secrétaire confédérale "Egalité professionnelle et
mixité" à la CFDT)
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L'Amicale laïque de Casteljaloux est heureuse de vous accueillir
pour une nouvelle exposition qui se tiendra jusqu'au 8 juin 2013
à l'office du tourisme de Casteljaloux. Vous pourrez y découvrir
le travail que la section de l'Amicale a réalisé tout au long de
l'année. La salle d'exposition est ouverte du Lundi au Samedi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 . Elle est gratuite et ouverte à tous, alors n'hésitez plus ! (Fermée le Dimanche et les
jours fériés)

L'ufolep, La ligue de l’enseignement et leurs partenaires vous invitent au tournoi de rugby organisé dans le cadre de la Lutte
contre le racisme et les discriminations. Ce tournoi se déroulera
le mercredi 12 juin 2013 au stade Armandie à Agen, de 14h00 à
17h30. Ce tournoi se veut éducatif mais aussi festif et convivial .
Il sera en effet organisé dans le cadre des semaines d’éducation
contre le racisme et les discriminations et sera inscrit dans les
actions du 100% collectif coordonnées par La Ligue de l'enseignement du Lot et Garonne, collectif départemental d'éducation
contre le racisme et les discriminations. À travers cette...Lire la
suite

Le 8 et 9 Juin - Villeneuve / Lot - 9H00
Gymnase de la Myre-Morie, Parc des
Fontanelles et Gymnase Descartes.
Finale Gymnastique. Organisée par Le
Cercle Gymnique Villeneuvois.
Renseignement : 0553770534
13 Juin - Monsempron-Libos - 21H00
Cinéma Liberty, Soirée Ciné-Débat
avec la projection du film « Sharqiya »
et dans le cadre d’une semaine palestinienne en villeneuvois et fumélois.
Rencontre avec Jean Pierre BOUCHE,
militant CCIPP et BDS
Renseignement : www.cine-liberty.fr
14 Juin - Estillac - 14H00
A l’auditorium de l’Agropole. Conférence sur le thème « Participation des
usagers : Un outil au service de la gestion de l’eau ». Organisée par l’association France Libertés 47 en partenariat
avec le Conseil Général de Lot et Garonne.
Renseignement : france-libertes-lot-etgaronne.e-monsite.com

27 Juin - Agen - 18H15
Cinéma Les Montreurs d’Images. Soirée Japonaise avec la diffusion des
films : « Celles qui voulaient se souvenirs » (Partie 1) et « Celles qui voulaient oublier » (Partie 2). Dégustations
de spécialités japonaises. En partenariat avec l’association Les Amis de
Nishinomiya.
Renseignements : lesmontreursdimages.com

Les articles sont lisibles dans leur intégralité sur le site dédié aux associations :
www.47.assoligue.org
Si vous souhaitez que nous relayons vos informations, il vous suffit de nous envoyer
un e-mail à l’adresse suivante: vieassociative@laligue-fol47.org
La feuille d'information des adhérents, des associations affiliées et des sympathisants de la :
Ligue de l’Enseignement, Fédération des Œuvres Laïques
Téléphone : 05 53 77 05 31 Télécopie : 05 53 77 05 37
Mail : contact@laligue-fol47.org

Heures d’ouverture:
Du lundi au jeudi: 9h-12h30 / 13h30-18h
Vendredi: 9h-12h30 / 13h30-17h
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Et oui, le 21 juin c'est encore la Fête de la Musique. Pour l'occasion (parmi d'autres), les ATP de Marmande vous invite à venir la
vivre avec eux, le Vendredi 21 juin, à partir de 20 heures, rue
Toupinerie à côté de l'office du tourisme, bal traditionnel. Les musiciens d'ATP et Pimparèla partageront la rue pour vous faire danser. Le mois de juin des ATP se poursuit avec le Samedi 22 juin,
et vous pourrez assister au Feu de Saint-jean à Esquerdes. Les
amis d'Esquerdes nous invitent à venir dans leur site magnifique
(près de Guérin) pour une auberge espagnole qui sera suivie d'un
feu de Saint jean. Animation musicale par les musiciens d'ATP. Rendez vous à Esquerdes à partir de 19 h 30.Et puis le Jeudi 27 juin 2013 après midi pêche et veillée
au lac de Guitard à Argenton. Les amateurs de pêche sont invités à attraper des
truites l'après midi (tarif : 13 € de 13 h à 18 h). Les autres pourront passer une
agréable après midi dans un joli cadre (promenade, jeux...). Nous pourrons ensuite…
Lire la suite

20 Juin - Agen - 20H30
Cinéma Les Montreurs d’Images. Soirée Débat sur le thème de : « Sexualité
et sentiments » - Projection du film
Week-End. En partenariat avec l’association Ecce Homo.
Renseignements : lesmontreursdimages.com

