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Le témoin du mois :
Jacky TEYSSEDRE
Participer, se battre et construire un souvenir
« ... Nous élaborons des plans de
formation et des animateurs viennent, le temps d'un week-end,
nous enseigner la pédagogie, la
technique et l'encadrement. Dans
ces formations nous présentons
d'abord l'UFOLEP, pour que tout le
monde parle bien le même langage ... »

Pour lire l'intégralité du témoignage, cliquez ici
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Ne lâchons rien sur l’ambition éducative globale
Notre système d’organisation du temps scolaire est un des plus mauvais d’Europe.
Pour que tous les enfants entrent favorablement dans les apprentissages scolaires, il était, il est urgent de le modifier.
Ce constat a été unanimement partagé par tous les signataires de l’Appel de Bobigny : élus locaux de près de cent villes, parents d’élèves, mouvements pédagogiques et associations d’éducation populaire, syndicats. Aujourd’hui, le décret du
26 janvier sur les rythmes scolaires ouvre de réelles perspectives pour refonder
l’organisation des temps scolaires et reconnaît la nécessité de mieux articuler apprentissages scolaires, non scolaires et ressources du territoire. La réforme des
rythmes acte l’importance de faire évoluer le fonctionnement de l’Ecole dans l’intérêt de l’enfant. Dans cette optique, ne renonçons pas à la qualité des activités périscolaires.
Sur le fond, elles doivent promouvoir un accompagnement qui associe la culture,
l’expression artistique, le sport, les pratiques numériques, les sciences, les techniques, l’environnement, la méthodologie de travail et de projet, la valorisation des
compétences non académiques, la citoyenneté, la solidarité…
Sur la forme, un encadrement qualitatif indispensable et quantitatif minimum doit
être respecté. A ces conditions, le secteur associatif est prêt à innover et impulser
des dynamiques pédagogiques enrichissantes pour le système. Il ne le fera pas
seul.
Pour l’intérêt de l’enfant et de son éducation globale, il faut rechercher les complémentarités et interactions entre les temps, les espaces, les contenus et les acteurs
éducatifs. Des projets éducatifs territoriaux ambitieux supposent donc une concertation effective entre collectivités, associations et enseignants, pouvant aboutir à
une organisation des rythmes adaptée au contexte local. Cela suppose aussi que
l’institution scolaire, garante de ses propres projets, ne décrète pas seule l’ordre
du jour éducatif d’un territoire et de son organisation. Cela impliquera également
de prendre le temps nécessaire à une élaboration véritablement partagée des projets de territoire. Enfin, l’investissement public de l’Etat et des collectivités devra
garantir l’équité territoriale de cette nouvelle ambition éducative.
La Ligue de l’enseignement s’engage à accompagner l’Ecole, les collectivités et les
associations pour la mise en oeuvre des projets éducatifs territoriaux et à former
les acteurs de ces nouveaux temps : personnels, animateurs, intervenants et bénévoles. Car ce qui est en jeu, c’est la capacité de notre pays d’assurer pour tous ses
enfants l’égal accès aux savoirs émancipateurs pour apprendre à faire les choix
personnels, citoyens et professionnels qui jalonnent la vie humaine.
Pour ce faire notre mouvement organise un regroupement autour de la Refondation de l’Ecole, qui se tiendra à Paris du 26 au 28 mars 2013, au début du débat
parlementaire sur la loi d’orientation et de programmation qui se déroulera jusqu’au mois de mai.
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Bruno TARREAU
Délégué Général

La journée Sport nature de Villeneuve-sur-Lot

L’UFOLEP Lot-et-Garonne organise la 10ème édition de la Journée Sport Nature en Villeneuvois
le dimanche 31 mars 2013, à
Villeneuve-sur-Lot, sur la base
de loisirs de Rogé. Attirant
chaque année de 600 à 700
personnes, cette manifestation
sportive non compétitive ouverte
au grand public (licenciés ou
non) se déroule sous forme
d’ateliers encadrés par des animateurs qualifiés.
L’objectif de cette journée multiloisirs est d’afficher le sport
nature comme un loisir de proxi-

mité accessible, ainsi que de
regrouper et faire découvrir des
activités originales regroupées
sur un même site De nombreuses activités seront proposées : tir à l’arc (7 ans minimum), escalade, (5/6 ans minimum selon la taille et l’agilité.
Port de chaussure de sport obligatoires), poney, canoë (6 ans
minimum et savoir nager), accrobranche (10 ans maximum et
tyrolienne pour les moins de 8/9
ans), VTT trial (6 ans minimum)
et enfin orientation.
Cette manifestation sera l’occasion de valoriser le multisports
qui fait la particularité de notre
fédération, en liaison directe
avec la mise en œuvre de notre
slogan « Tous les sports autre-

Lot-et-Garonne attribuent une
subvention permettant ce coût
Tous les participants à cette modique pour une journée riche
journée trouveront également là
en découverte et plaisirs.
l’occasion d’allier pratique d’activités sportives originales et dé- D’autres rendez-vous de pracouverte du patrimoine local. tique sportive en famille seront
Les inscriptions se feront sur proposés tout au long de l'année
place de 13h30 à 17h et les par l'Ufolep, comme l’après midi
activités se dérouleront de multiactivités de Casteljaloux le
13h30 à 17h30. Ce sera l’occa- 12 mai, la multirando et après
sion de partager une journée de midi multiactivités de St Pierre
détente très agréable, en famille de Buzet le 15 septembre, la
dans le cadre magnifique journée « sentez-vous sport » de
qu’offre la base de loisirs de Gavaudun ou encore la journée
multiactivités de Passeligne/
Rogé.
Pelissier à Boé le 13 octobre
Tarif unique de 4€ pour partici- 2013. Pour tous renseignepation aux frais, permettant ments, contactez l'Ufolep 47 :
d’accéder à tous les ateliers. A téléphone au 05 53 77 05 34
noter que la ville de Villeneuve- ou par courriel ufolep@laliguesur-Lot et le Conseil général de fol47.org
ment ».

Le 1er forum des séjours linguistiques
Le 3 avril 2013, Vacances Pour
Tous, secteur vacances et séjours éducatifs de la Ligue de
l'Enseignement de Lot et Garonne, organise au siège de la
fédération des Œuvres Laïques
108 rue Fumadelles à Agen, son
premier forum des séjours linguistiques.
Ce forum, qui se déroulera de
17h à 19h, est organisé à l'attention particulière des jeunes
Lot-et-Garonnais. Y seront notamment présentées les différentes formules de séjours que
propose la Ligue de l'Enseigne-

ment dans ce domaine :
Des séjours de vacances culturelles et linguistiques : découvrir
un pays, exploiter les acquis de
l'année scolaire, faire des progrès à l'oral, tout en passant des
vacances agréables...
Des séjours linguistiques: suivre
des cours de langues et pratiquer des activités culturelles et
sportives...
Des séjours intensifs: pour progresser rapidement ou préparer
un examen, toujours associés à
des activités culturelles et sportives...

Des séjours en immersion: s'imprégner d'une culture, pratiquer
une langue vivante en immersion et indépendance...
Des stages et séjours pour
adultes: destinés à des étudiants ou à des adultes souhaitant se perfectionner ou développer une compétence spécifique dans des écoles internationales sélectionnées...
Une gamme complète qui permettra à chacun de trouver le
séjour qui lui convient en fonction de ses envies ou de ses
besoins. Mais Vacances Pour

Tous c'est aussi une multitude
de séjours pour adultes, jeunes
et mineurs. Alors, pour tous renseignements, contactez nous au
05 53 77 05 32 ou par courriel
v ac anc es p our t ous @ la l igue fol47.org

tieux que nous le devons !
Les rencontres Jeune Public
organisées à Marmande, au
cinéma Le Plaza du 27 février au
13 mars ne dérogent pas à cette
règle. Elles sont à la croisée des
partenariats multiformes construits patiemment avec des programmateurs, des réalisateurs,
des écoles, des Centres de Loisirs, des associations locales,
départementales et régionales...
Au programme : Moonrise kingdom de Wes Anderson, Kiki la
petite sorcière de Hayao Miyazaki, Le vilain petit canard de Garri
Bardine, La belle et la bête de
Jean Cocteau, Le jour des corneilles de Jean-Christophe Dessaint, Couleur de peau : miel de
Jung et Laurent Boileau. Tous
les infos sur le site
www.leplazamarmande.fr
Le festival du film rural organisé

à Agen aux montreurs d'images
du 21 au 24 mars s'inscrit également dans la logique des festivals d'associations de notre
mouvement. Il s'agit là de la
première édition, qui aura dorénavant lieu tous les 2 ans.
L'ambition esthétique et poétique est au rendez vous Au programme : Bovines de Emmanuel
Gras, Les moissons du futur de
Marie-Monique Robin, L'eau, la
terre, le paysan et Paysan et
rebelle, un portrait de Bernard
Lambert de Christian Rouaud,
Farrebique et Biquefarre de
Georges Rouquier , Chevaux de
terre" de Marie-Claude Bebard,
Hiver nomade de Manuel von
Stürler. En présence de pratiquement tous les réalisateurs...
Tous les infos sur le site
www.lesmontreursdimages.com

Au cinéma, mars c'est festival !

Un festival, une quinzaine annuelle, une rencontre, appelez
cela comme vous voulez, n’est
pas fortuit. On ne décrète pas
l’organisation d’un festival sur
un coup de tête ni même sur un
coup de cœur. Un festival, c’est
l’aboutissement d’un travail, le
fruit d’une construction ancienne, l’aboutissement d’une
préoccupation permanente, le
résultat d’un labour profond.

C’est en tout cas comme cela
que nous concevons les choses
à la Ligue de l'Enseignement.
Ce qui est vrai ici, parce que
travaillé ici, ne le sera pas forcément ailleurs. Alors, pas de soirée pyjama pour faire rigolo, ni
de soirée de gala, pas de film
commerciaux pour faire de l’argent, pas de jury et pas de prix
pour faire démago ! Les rencontres jeune public de Marmande et le festival du film rural
d'Agen, c’est bon parce que ce
sont des rencontres, des vraies,
avec des enfants et des adultes
qui ont des choses à se dire,
vraiment, sur le cinéma. Et si le
cinéma, contre vents et marrées, à Marmande, à Agen et
ailleurs (plus qu’ailleurs ?),
garde son statut de loisir culturel le plus populaire, c’est à ce
travail patient, cohérent et ambi-
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Forum citoyen à ciel ouvert
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits
qu'en pensez-vous ?
Acteur incontestable de la lutte
contre les discriminations depuis quinze ans, le 100% collectif d'éducation contre le racisme
et les discriminations vous propose en réponse à cette question son premier forum citoyen à
ciel ouvert
Coordonné par la Ligue de l’enseignement 47, le collectif,
constitué de près de quarante
associations du Lot-et-Garonne,
agit face à la montée des exclu-

sions, du racisme au moyen de
l'éducation, de la discussion et
du débat afin d'amener progressivement le public à renouer
avec les valeurs de respect et
d'échange.
A l'occasion des semaines
d'éducation contre le racisme, le
100% collectif crée l’événement
avec le lancement de son premier forum citoyen à ciel ouvert
qui se déroulera le mercredi 20
mars 2013 sur la place Wilson à
Agen de 12h à 18h. De quoi
s'agit-il ? Dans le cadre de ce

forum, quelques associations
membres du 100% collectif (voir
la liste ci dessous) inviteront les
passants à répondre à la question suivante : « les Hommes
naissent et demeurent libres et
égaux en droits. Qu'en pensezvous ? » Les contributions des
passants seront ensuite retranscrites sur un mur d'expression
libre et ces derniers pourront
poursuivre le débat en se dirigeant vers d'autres espaces du
forum tel que l'espace exposition

ou l'espace café, le recueil de
toutes les réactions donnant lieu
par la suite à une restitution qui
permettra à nouveau le débat le
12 juin 2013 lors d'une seconde
manifestation organisée par le
100% collectif autour de la citoyenneté dans le sport.

Un courrier du 100% collectif à la Directrice de la DDCSPP

Alors que se préparent les manifestations des semaines départementales d'éducation contre
le racisme et les discriminations,
le 100% collectif a appris les
menaces sur la subvention de
5000 € qui lui est attribuée annuellement. Un courrier a été
préparé dont voici la teneur
« Depuis 15 ans, nos associations soucieuses de l'harmonie
sociale et luttant contre toutes
les formes de discrimination et
racisme, constituent le "100%
Collectif départemental d'éducation contre le racisme et les

discriminations".
Il intervient dans les établissements scolaires des premier et
second degré de diverses manières (expositions, projectionsdébats, forums, animations...) et
agit également auprès du grand
public (famille, adulte, BIJ et
PIJ).
La Ligue de l'enseignement
chargée de la coordination de
ce collectif de fait, a appris que
l'aide financière apportée à ses
actions sur l'ensemble du département disparaitrait.
Ces actions soutenues dans la
durée reposent pour une grande
part sur l'engagement des bénévoles et militants mais l'aide de
l'Etat à divers titres est un appoint nécessaire à leur faisabilité.
Le retrait de cette aide dans un

tel domaine, nous apparait
comme un renoncement à agir à
l'heure où la société se divise et
est loin d'avoir résolu les problèmes de discriminations comme de racisme. Quand le
tiers de nos concitoyens ne
trouve rien à redire concernant
les idées contraires aux droits
de l'Homme exprimées par certaines organisations, couper les
ailes à nos actions concrètes est
incohérent.
Dans les années passées, l’État
avec deux projets successifs, la
CODAC et la COPEC, a pu se
rendre compte de la difficulté de
la tâche .
Sans financement départemental, l'existence de notre collectif
est menacée et avec lui les bénéfices qu'il peut apporter à
notre société alors que la lutte

contre les discriminations est
prioritaire et transversale pour
l’État.
Nous vous demandons de bien
vouloir prendre en considération
nos inquiétudes, d'étudier la
question de la réattribution de
l'aide financière départementale
qui était en 2012 de 4800 euros
et de sa pérennisation.
Vous remerciant de l'intérêt que
vous accorderez à ce courrier et
dans l'attente d'une réponse de
votre part, recevez, Madame la
Directrice de la DDCSPP, nos
salutations distinguées. »
Associations signataires : Amare,
Emmaüs 47, Fcpe 47, France
Libertés 47, Licra 47, Ligue des
Droits de l'Homme, Ligue de
l'enseignement du Lot et Garonne, MRAP 47.

Le volontariat de l’animation... il y a urgence !
Même si il n’est pas un sujet de
« l’actualité chaude » comme
disent les médias, le projet de
création d’un statut de volontariat de l’animation reste une
priorité pour la survie des colonies de vacances. Petit rappel :
Dès 2004, les associations proposaient de créer un volontariat
de l’animation. Ce temps d’engagement des jeunes, de
quelques semaines par an, n’est
pas en concurrence avec les
emplois professionnels de l’animation et ne peut s’inscrire
dans la réglementation du travail salarié. Pour ces raisons, les
associations d'éducation populaire avaient demandé au gouvernement et aux parlementaires de mettre en place un
statut du volontariat de l’animation, compatible avec le volonta-

riat reconnu par l’Union européenne. En effet, les accueils
collectifs offrent à des volontaires un espace d’engagement,
des prises de responsabilités
éducatives et sociales. Cette
expérience constitue un apprentissage utile à leur vie de citoyen(ne). C’est un élément de
formation tout au long de la vie.
En 2006, le législateur instaure
le contrat d’engagement éducatif (CEE).
En 2010, la Cour de justice de
l’Union européenne le considère
non conforme sur les temps de
repos des volontaires.
En 2012 la loi Warsmann instaure le principe d’un repos
compensateur dérogatoire. En
pratique, cette loi a rendu le CEE
difficilement applicable et n’a
notamment pas suffisamment

pris en compte la spécificité des
séjours maternelles, des séjours
itinérants et des séjours adaptés. Le bilan est alarmant : Perte
de sens des accueils et risque
de démissions d’animateurs et
de directeurs : Avec le fractionnement des activités et des
plannings des animateurs et des
directeurs occasionnels est modifié le sens de l’engagement au
détriment du projet éducatif.
Pour respecter le nouveau cadre
réglementaire, les organisateurs
ont pris en charge l’augmentation des coûts sur cette première
année, mais demain ? : Annulation de mini-camps et de nombreux séjours courts alors qu’ils
sont souvent le seul départ pour
les enfants ou pour des adultes
en situation de handicap : Fin
des séjours itinérants...

Avec la jeunesse au plein air, la
Ligue de l'Enseignement a donc
édité une plaquette dans le but
d'expliquer ce statut très spécial
et les dangers qui pèsent sur
une activité historique et le besoin des populations les plus
fragiles. Nous espérons ainsi
matérialiser les enjeux et convaincre de l’importance d’ouvrir
ce dossier pour aboutir au plus
vite, notamment auprès de nos
parlementaires.
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Calendrier
Comme chaque année les ATP de Marmande propose leur Quinzaine
occitane. Dans le marmandais deux manifestations importantes sont
organisées :
Le Samedi 16 mars 2013 à Casteljaloux, viatge en aquitania"Viatge en
Aquitanià" avec Gric de Prat - 10 h - ANIMATION MUSICALE DU MARCHÉ
ripataoulère La Compagnie « Gric de Prat » animera le marché du samedi
matin (petit orchestre de rue avec quelques musiciens
15 h - Salle de La Bartère - STAGE DE CHANTS TRADITIONNELS Nathalie Roulet-Casaucau
(groupe Gric de Prat) animera ce stage de chants traditionnels d’Aquitaine. Inscriptions au 05
53 89 26 81. Tarif : 10 €
21 h - SPECTACLE - CONCERT - BAL :
« Viatge en Aquitània » avec Gric de Prat Tout public - Entrée : 10 €
Voyage de musiques … Voyage bilingue français et occitan dans une égalité retrouvée le
temps d'un spectacle.
Suivi d’un bal gascon avec Gric de Prat et les ATP Marmande.
Le Jeudi 21 mars à Marmande Veillée gasconne - conférence à Marmande "Lo Médoc de Boca
a aurelha" par Patric Lavaud Salle René Char 20 h Médiathèque - Tout public - Entrée libre.
Patric Lavaud, Directeur des nuits atypiques de Langon, viendra parler de ses collectages
dans le Médoc, collectages qui ont abouti à l'édition d'un livre accompagné de trois CD publié
par les archives départementales de la Gironde. …
Suite du programme ici

Le programme du festival paysans au cinéma est en ligne !
De nombreux invités de marque sont attendus, notamment Marie-Monique Robin, réalisatrice
du très remarqué documentaire de télévision "Le monde selon Monsanto".
Dès le Jeudi soir, ne ratez pas l'avant-première du documentaire sur Pierre Rabhi "Au nom de
la Terre" jeudi 21 mars à 20h30 !
Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est l'un des pionniers de l'agro-écologie en
France. Amoureux de la Terre nourricière, engagé depuis quarante ans au service de l'Homme
et de la Nature, il appelle aujourd'hui à l'éveil des consciences pour construire un nouveau
modèle de société "une sobriété heureuse".
Le vendredi, deux films au programme et de nombreux échanges autour de l'incontournable
"Bovines" et les non moins incontournables "Moissons du futurs".
Le Samedi et le Dimanche le rythme s'accélère et pour voir le programme complet de ces deux
journées nous vous proposons de cliquer sur le lien suivant : Le programme c'est ici

Jusqu’au 13 Mars - Marmande
Rencontres Cinéma Jeune Public
www.leplazamarmande.fr
Du 15 au 31 Mars - 47
4ème quinzaine occitane en Lot-etGaronne organisée par les ATP Marmande
Renseignements: www.atpmarmande.fr
20 Mars - Agen - de 12h à 18h
Forum Citoyen à Ciel Ouvert - Place
Wilson
Renseignements: Laurence Lamorlette
05.53.77.05.30 ou
l.lamorlette@laligue-fol47.org
Du 21 au 24 Mars - Agen, Montreurs
d’images
Festival du film rural
Renseignements: lesmontreursdimages.com
22 Mars - Villeneuve/Lot AG UFOLEP 47
Renseignements: 05.53.77.05.34
23 Mars - Houillès - 18h
AG USEP 47
Renseignements: 05.53.77.05.34
23 Mars - Varès - 14h
La Ronde des 3 Vallées - Randonnée
Cyclosport organisée par l’Amicale
Laïque de Varès
Renseignements: 06.72.77.08.96
24 Mars - Casteljaloux - 9h
Randonnée VTT - Départ centre ville
Organisée par Cyclosport Casteljaloux
Renseignements: 05.53.93.16.57

Les Tarifs du Festival :
Pass' festival (tous les films) : 30 €
Normal : 7,50 €
Réduit (adh., étudiants, - 25 ans) : 5 €
Adhérents Ligue de l’Enseignement : 5 €
Demandeur d'emploi : 2 €
Venez Nombreux ! ! !

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
108 rue Fumadelles - BP 60179 - 47005 AGEN CEDEX
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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Imprimé par nos soins

31 Mars - Villeneuve/Lot - 13h30
10ème édition Journée Sport Nature
en Villeneuvois à la Base de Rogé organisée par l’UFOLEP 47
Renseignements: 05.53.77.05.34

