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Le témoin du mois :
Jean Pierre BORDES
Nous nous occupions de tant
de chose.
« … Nous étions militants parce
qu'à la tête de la Fédération il y
avait Beuhory-Sassus, Jouanny,
Rouzerol, Verdier, Pagis, une
couvée de militants de course.
C'était une période où quoique
l'on fasse, on allait à la FOL. [...]
Durant toute ces années, à Laroque, nous œuvrions pour la
laïcité, nous avions par exemple
près de 400 abonnés à la Voix
Laïque et nous faisions du porteà-porte pour renouveler les
abonnements ... »
Pour lire l'intégralité du témoignage, cliquez ici

En Hommage à JeanPierre
BORDES récemment décédé
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S'affilier à la Ligue de l'Enseignement, mais pourquoi ?
Pour le plaisir d’agir ensemble au sein d’un réseau regroupant 27 000 associations et
1,8 millions d’adhérents. Les multiples activités éducatives, culturelles, sociales, sportives que nous organisons sur l’ensemble du territoire métropolitain et les DOM-TOM
favorisent l’épanouissement personnel dans le cadre de projets collectifs. Sans nos
associations et leurs bénévoles, des millions de personnes n’auraient pas accès à ces
activités.
Pour rendre les responsables associatifs plus forts, les aider à gérer du personnel, à
financer et à assurer leurs activités, à limiter les risques juridiques, à communiquer
mieux … Les multiples formations et offres de services organisées sur l’ensemble du
territoire, les rendez-vous départementaux, régionaux et nationaux sont à leur service.
Pour défendre des idées : favoriser le renouveau de la citoyenneté et de l’éducation
populaire, refonder le service public d’éducation pour replacer l’Ecole au cœur de la
société, travailler à des conditions d’existence dignes sur la base d’un vivre ensemble
appuyé sur la laïcité, s’investir sur le développement durable, la solidarité internationale et la paix.
Pour peser sur les politiques publiques locales et nationales : plus nous serons nombreux, plus ce que les associations préconisent dans tous les domaines de la vie quotidienne, parce qu’elles sont sur le terrain, sera pris en compte.
Pour entreprendre autrement : pour mettre l’Homme au cœur de l’économie, pour que
soient prises en compte nos spécificités associatives et innover, faciliter l’exercice
d’activités rentables pour en financer d’autres et permettre aux publics non solvables
d’y participer.
L’action collective est le meilleur moyen pour que notre société soit plus juste et plus
solidaire. L’affiliation est ouverte à tous les types de personnes morales ou de groupements. Les groupements collectifs peuvent être des associations, des sections d’associations, des collectivités territoriales, des services de collectivités territoriales, des
comités d’entreprises, des foyers socio-éducatifs, des établissements scolaires... L’affiliation prend en compte à la fois la personne morale et les adhérents. La campagne
d'affiliation est donc lancée cette année encore. En adhérant à la Ligue de l’Enseignement, vous pourrez :
Participer aux événements et aux instances statutaires, bénéficier des services importants (syndicat employeur, tarifs sur la SACEM, formations, réflexions …),
Etre couvert par une « Multirisques Adhérents Associations » (l’APAC) Participer à des
rencontres sportives avec l’UFOLEP (fédération sportive) ou l’USEP (associations
d’écoles),
Avoir recours à une assistance technique et un accompagnement spécialisé tant au
niveau de vos projets associatifs qu’au niveau de la gestion de votre association,
Vous abonner à la revue mensuelle de la Ligue de l’Enseignement « les Idées en Mouvement », et recevoir gratuitement le journal de votre Fédération « Lig’en Bref ».
Modalités et tarifs d’affiliations sont disponibles sur notre site internet
(www.laligue47.org) N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement souhaité
ou demande de rendez vous, par téléphone : 05.53.77.05.35 ou par courriel vieassociative@laligue-fol47.org
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Bruno TARREAU
Délégué Général

La journée sport santé de Gavaudun pour lancer une nouvelle saison...
L'UFOLEP Lot et Garonne et
Loisirs Culture Service Gavaudun, en partenariat avec la
D.D.C.S.P.P. et le Conseil Général de Lot et Garonne, organisent la Journée Sentez-vous
Sport le dimanche 22 septembre 2013. Cette manifestation, ouverte à tous, s’inscrira
dans le cadre des Journées
Sport Santé Bien-être dont l’objectif est d’inciter le plus grand
nombre à pratiquer davantage
une activité physique ou sportive régulière et peu intense. La
Journée Sentez-vous Sport se
déroulera en deux temps. Le
matin, randonnée pédestre gus-

tative sur un parcours de 4 km,
les participants pourront découvrir la richesse du patrimoine
naturel et architectural du site
de Gavaudun, et goûter aux
délices culinaires des producteurs locaux. Le miel du Rucher
de la Tour à Salles, la chabraque
(Délice de crème à tartiner aux
noisettes), ou encore le fromage
de chèvre de la ferme de Jambou. L’après-midi, ateliers d’initiation proposés en VTT trial, tir
à l’arc, badminton en plein air,
tyrolienne, escalade, ainsi que
des promenades en poney. Les
participants pourront profiter
d’informations sur la santé et la

pratique sportive (expositions, Sport société sous l'angle du
plaquettes, ...) mises à leur dis- développement durable ainsi
position et tester leur forme sur que sport santé.
différents ateliers. Cette journée
favorisera la découverte et la
pratique d'une activité physique
accessible à tous, en proposant
un large choix d’activités, d’en
faire découvrir et pratiquer de
nouvelles, regroupées sur un
même site, et enfin de valoriser
le patrimoine touristique local
par le biais des randonnées et
des produits locaux. Cette journée s’inscrivait plus largement
dans le cadre des actions réalisées par le Comité Départemental UFOLEP et sur les thèmes

Partir en classe de découverte ou en voyage scolaire ?
Partir
en
classe de découverte a-t-il
encore
du
sens aujourd'hui. Et, "faire
la classe ailleurs", malgré
les contraintes
administratives et sécuritaires répond-il
toujours à une aspiration des
enseignants ? La réponse est
encore oui à ces deux questions,
les chiffres le prouvent toujours,
malgré une sensible évolution
de la pratique en la matière?
Mais au fait, pourquoi traiter du
sujet en septembre, alors que la
rentrée des classe vient tout
juste d'avoir lieu ? Ne serait-il
pas plus judicieux d'aborder ce

thème au mois de mai ? La tradition scolaire française veut
que la grande majorité des
voyages et sorties scolaires
soient organisés à partir de l’hiver (classes de neige) et surtout
au printemps et en fin d’année
scolaire avec les traditionnels
voyages de fin d’année. Pourtant, partir en début d’année
scolaire présente d’innombrables intérêts pédagogiques
et éducatifs. Chaque année, les
enseignants convaincus, organisent des séjours d’automne et
ne le regrettent pas. Le montage
financier des séjours d’automne
est sans doute plus délicat car il
suppose que l’enseignant agisse
dans un contexte de stabilité de
l’équipe et de bonnes relations
avec les familles et les collectivi-

tés qu’il faudra commencer à
mobiliser au printemps précédent. Mais une fois vaincue
cette difficulté, la moisson de
découvertes réalisée à l'occasion du séjour permettra une
toute autre exploitation durant
toute l’année scolaire. L'expérience favorisera également
l'implantation des règles de vie
collective, qui souderont le
groupe classe en donnant à
chacun une place marquée par
le respect de l'individu et la référence à la chose commune vécue. Et bien sûr, les acquis du
séjour constituent une base
riche et solide pour ancrer
nombre d’apprentissages à venir
dans l’année. En matière de
classes d’automne, on peut encore ajouter que la météo régio-

nale de septembre-octobre est
généralement aussi favorable
que celle du printemps… De
plus, les élèves comme les enseignants sont plus disponibles
après les vacances pour traverser une expérience humaine qui
exige une attention de tous les
instants et une grande dépense
d’énergie. Alors n'hésitez pas à
contacter notre service classes
de découverte et voyages scolaires éducatifs pour envisager
votre futur séjour. Tel 05 53 77
05 32 ou par courriel sejourseducatifs@laligue-fol47.org.

Les rendez vous de l'USEP en Lot-et-Garonne
Le Comité Départemental USEP
du Lot-et-Garonne propose en ce
début d'année scolaire un calendrier de rencontres riches et
diversifiées à destination des
enfants scolarisés dans le 1er
Degré, ainsi que des formations
pour leurs enseignants. Le département du Lot-et-Garonne est
fort de son réseau de 18 enseignants « animateurs de secteurs
USEP » répartis sur l’ensemble
du territoire. Dès la rentrée, ils
impulseront et coordonneront
des réunions de secteurs afin de
programmer le calendrier des
rencontres sportives de l’année
avec l’aide des enseignants
bénévoles y participant. Ce seront ainsi un peu plus de 80
rencontres sportives USEP qui
auront lieu sur le département,

qui servent d’appui pour la programmation annuelle des enseignants et sont l’aboutissement
d’un cycle d’apprentissage mené en classe... Les thèmes de
ces rencontres sont multiples et
variés : balle ovale, randonnée
pédestre, football, gymnastique,
ultimate, jeux collectifs, athlétisme, golf, orientation, cross…
Le Comité Départemental organisera également au printemps
ses séjours avec nuitées adaptés à chaque cycle ; le Matathlon pour les cycles 1, le P’tit
Raid pour les cycles 1 et 2 et la
20ème Ronde cycliste à destination des cycles 3 qui sera un
événement ! A cela s’ajoute des
formations à destination des
enseignants et parents... afin de
renforcer les compétences de

chacun et la connaissance du
mouvement : cyclo, danse, activité orientation, escrime… Le
premier rendez-vous USEP aura
lieu avec la formation Escrime à
destination des enseignants
couplé à une rencontre départementale « Multi-activités » à destination des cycles 2 et 3 à la
Plaine de la Filhole à Marmande
dans le cadre de la journée du
Sport Scolaire, instituée par le
ministère de l’Éducation Nationale depuis 2010 et qui aura
lieu, cette année, le mercredi 18
septembre. Ce premier rendezvous sera suivi tout au long de
l’année, de nombreuses rencontres USEP sur le temps et sur
le hors temps scolaire : P’tit tour,
Cross de Gujan-Mestras, rencontre Multi-activités, randon-

nées maternelles, danses… des
rencontres pour tous et toutes !
Encore une année bien remplie
en perspective, en toute convivialité et pour le plaisir de tous !!
Pour plus de renseignements,
contactez Céline Carli au
05.53.77.05.34 ou par courriel
usep47@laligue-fol47.org
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L'économie sociale et solidaire (ESS), un secteur résistant
.L'association Recherches &
Solidarités (en partenariat avec
l'Association des Régions de
France et la Caisse des dépôts)
et le Conseil National des
Chambres Régionales de
l'Economie Sociale) a publié à
quelques semaines d'intervalle
un baromètre annuel sur l'emploi dans l'ESS en 2012 et une
étude sur l'emploi des jeunes
dans l'ESS. Si l'on aborde l'ESS
sous l'angle juridique, celle-ci
représente en 2012, 2,36 millions d'emplois, dans deux cents
mille établissements pour une
masse salariale de près de 53
milliards d'euros. C'est donc un
emploi privé sur huit qui fait
partie de l'ESS en 2012. Le secteur poursuit ainsi sa progression, lentement mais sûrement

(+0,3%), alors que le contexte
économique global a du mal à
sortir d'une crise structurelle.
Ainsi, depuis 2000, le nombre
de salariés dans l'ESS a augmenté de 23,8%, dans un contexte général plus aléatoire (+
7,3%). Parmi les structures de
l'ESS, ce sont les associations
qui sont les plus représentées
puisqu'elles concernent 83%
des établissements et 77% des
emplois. D'un point de vue territorial, des inégalités demeurent
selon le dynamisme de l'ESS et
du secteur économique en général. Ainsi, dans les régions Limousin, Poitou-Charentes et
Basse-Normandie, l'emploi dans
l'ESS représente plus de 16% de
l'emploi privé, tandis qu'il atteint
seulement les 8,6% en Ile-de-

France, et qu'il a légèrement
diminué en Languedoc Roussillon et en Midi-Pyrénées. L'enquête du CNCRES (données
2010) s'intéresse quant à elle
plus particulièrement à la place
des jeunes dans un champ de
l'économie qui semble attirer de
plus en plus. Ainsi, c'est 8,6% de
l'ensemble des salariés de
moins de 30 ans qui travaille
dans l'ESS en 2010. Ils y représentent 18,6% des effectifs salariés (soit plus que dans le public
mais moins que dans le privé
hors ESS). Plus d'un tiers (38%)
de ces jeunes salariés travaille
dans l'action sociale. Viennent
ensuite les activités financières
et d'assurance (12%), l'enseignement (9%), le soutien aux entreprises (7%), la santé humaine

(7%) et les sports et loisirs (6%).
En termes de structures, les
moins de 30 ans représentent
20,3% des salariés des coopératives, 19,1% pour les fondations,
18,4% pour les associations et
17,2% pour les mutuelles

La situation du bénévolat en France en 2013

Après une première étude réalisée en 2010, France Bénévolat
(avec l'appui de l'IFOP et du
Crédit Mutuel) a souhaité étudier les évolutions du bénévolat
en France à l'heure où les discours sur un prétendu repli sur
soi des français du fait de la
crise tendent à se généraliser.
De manière globale, la progression des chiffres du bénévolat
est considérable. Sur 3 ans,

c'est une hausse de 14% du
bénévolat (en association, syndicat, parti politique,... ou de «
proximité ») qui est constatée,
allant à l'encontre des discours
largement véhiculés sur l'individualisme grandissant. L'évolution la plus remarquable (+31%)
concerne le bénévolat « direct »
(ou de « proximité »). On retrouve
là une expression des évolutions
étudiées notamment par
Jacques Ion (dans La Fin des
militants), l'engagement devenant de plus en plus ponctuel et
relativement indépendant de
structures. Se pose donc la
question du passage d'un « premier niveau de solidarité » à une
implication collective via un

projet associatif, d'autant plus
lorsque le nombre de bénévoles
« réguliers » a tendance à diminuer. En outre cette hausse du
bénévolat ne se limite pas à une
évolution « mécanique » face à
des associations toujours plus
nombreuses : le bénévolat progresse plus vite que le nombre
des
associations.
Si l'on peut s'attendre à un poids
important des seniors dans l'engagement associatif, c'est pourtant chez les plus de 65 ans que
la progression est la plus faible
(+5%). Les jeunes au contraire
tirent les chiffres du bénévolat à
la hausse avec une hausse entre
2010 et 2013 de 32% : les
jeunes sont loin de l'image néga-

tive teintée d'égoïsme et d'apathie largement véhiculée par les
médias, alors qu'ils s'engagent
de plus en plus. Enfin, les modes
d'engagement évoluent avec
une baisse du bénévolat
« durable » L'enquête revient
également sur les critères de
formation, de catégorie socioprofessionnelle, et sur les freins
à l'engagement.

L'IUFM disparait au profit de l'ESPE : une ouverture ?
La formation des enseignants va
connaître en ce début d'année
scolaire d'importantes modification. La loi a ainsi donné naissance début 2013 à de nouveaux établissements, les ESPE
(Écoles Supérieures du Professorat et de l’Éducation), qui se
substituent aux anciens IUFM
(Institut de formation des
Maîtres) Les ESPE proposent
une formation des enseignants
renouvelée, affichée comme
innovante et favorisant la réussite pour tous, quels que soient
les territoires, l’origine culturelle
ou sociale. Elles forment à des
masters Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation (MEEF), des formations de haut niveau, alliant

enseignements, stages et formation en alternance. Ce master
comporte notamment une initiation à la recherche, une ouverture sur l'international et un
volet numérique. La grande nouveauté réside dans une ouverture des formations à la fois aux
métiers de l'Enseignements
mais aussi à ceux de l'Education, en accueillant les étudiants
à l'issue de deux années
d'études post-licence. Ces formations
s'articulent
autour
de quatre composantes principales : des enseignements disciplinaires, un tronc commun permettant de créer une culture
partagée par tous les futurs
professeurs, une spécialisation
en fonction du métier choisi par

l'étudiant, plus particulièrement
au cours de l'année de master 2
et des enseignements orientés
vers la pratique du métier d'enseignant. Dans ce cadre, l'ESPE
d'Aquitaine a conservé une antenne à Agen, dans laquelle a
été créé un master 2 ayant pour
titre "Pratique et ingénierie de la
formation" adaptable aux activités à caractère péri-scolaire.
Outres la partie tronc commun
sera développée une partie
"ingénierie des projets à visée
éducative" en phase directe
avec le milieu de l'éducation
populaire. La Ligue de l'Enseignement de Lot-e-Garonne est
actuellement en contact avec les
responsables de l'ESPE pour
finaliser les modalités d'interven-

tion dans ce cursus. Par ailleurs
les étudiants auront à effectue
un stage pratique de 4 mois sur
une structure associative ou une
collectivité locale destiné à
mettre en place un projet cohérent avec l'objet de leurs études.
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Dans quel objectif as-tu fais ton service civique?
J'en avais marre de distribuer de la pub et je cherchais quelque
chose d'autre, un boulot assez maniable où je puisse m'absenter
pour passer mon concours. Etant fan de sport j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu cette mission à la Ligue de l'enseignement au service UFOLEP47. Quant à la rémunération, je pense que cette indemnité peut suffire le temps de la mission, personnellement j'ai un appartement en centre ville et j'arrive à m'en sortir.
Es-tu content de ta mission?
Je dirais que oui, j'en suis assez content, j'ai rencontré pas mal de monde, j'ai fait
pas mal de choses en 6 mois, j'aurais pu continuer un peu plus ça ne m'aurait pas
dérangé. Organiser des journées ou des événements sportifs demande pas mal de
boulot que l'on ne soupçonne pas quand on y est seulement participant.
Est ce qu'elle t'as aidé dans ton projet d'avenir?
Non pas vraiment car je savais déjà ce que je voulais faire. Mais... Lire la suite

Le Samedi 14 septembre 2013 de 18h00 à 21h00 l'association
Pujols Rando Nature en partenariat avec l'associaiont Sports
Nature Coteaux et bastides et la mairie de Cancon vous invite à
participer à 3h00 de VTT par équipe de 2 pilotes en seminocturne. (ouvert à tous, licenciés ou non) Renseignements au
05.53.70.66.26/06.28.25.68.40.
Au programme Course de relais à partir de 11 ans. Le parcours est à réaliser le plus
de fois possible pendant 3 h00 (1h pour les 11-12 ans et 2h pour les 13-15ans). une
zone de relais sera réalisée pour la passation d'un témoin. Port du casque rigide obligatoire. Certificat médical obligatoire pour les non…. Lire la suite

Le 15 Septembre - St Pierre /Buzet 14h00
Journée Multiactivités
Organisé par UFOLEP 47
Renseignement: 05.53.77.05.34
Le 15 Septembre - Agen - 20H30
Au cinéma Les Montreurs d’Images en
partenariat avec l’ACPA.
Lancement de la campagne CinéMémoire avec la projection du film
« Boulevard du Crépuscule » Renseignement : lesmontreursdimages.com
Le 18 septembre - Boé - 9h30
Journée du sport scolaire avec l’Usep
Renseignement : 05 53 77 05 34
Le 20 Septembre - Marmande - 18h00
Cinéma Le Plaza. Soirée d’ouverture
de la saison.
Renseignement : 05 53 64 21 32
Le 22 Septembre - Gavaudun - 9H30
Rendonnée pédestre gustative sur les
chemins de Gavaudun.
Organisée par UFOLEP 47.
Renseingnement : 05 53 77 05 34
Le 22 Septembre - Gavaudun - 14H00
Journée Mutliactivités
Organisé par l’UFOLEP 47
Renseignement : 05 53 77 05 34
Le 26 Septembre - Agen - 9H30
Rentrée départementale des lecteurs
Lire et Faire Lire
Renseignement : 05 53 77 05 47
Le 28 Septembre - Agen - 15H
Au cinéma Les Montreurs d’Images et
en partenariat avec Ecran 47.
Lancement de la campagne Cinémôme avec la diffusion du film « Léo
et Fred » Renseignement : 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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Le cinéma Le Plaza de marmande vous propose de participer à
la présentation de la saison cinématographique 2013/2014, le
Vendredi 20 septembre 2013 au Plaza à 18h30 Entrée libre en
fonction des places disponibles, Buffet. L'occasion de faire le bilan de l'année 2012 et surtout de faire le point sur les nouveautés à venir. Un film sera ensuite offert aux personnes présentes
en présence du réalisateur. (Tarif su film seul : 4€)
Sinon Le Plaza du 28 août au 17 septembre ce sont aussi de nombreuses avantpremières et animations dont notamment
Le Dimanche 1er septembre à 15 h00 projection en avant première du Film Planes
de Klay Hall (en 2D tarif habituel, dès 5 ans)
Synopsis : Chaque jour, alors qu’il pulvérise des traitements agricoles sur les récoltes, Dusty se prend à rêver qu’il pourrait voler en compétition, au… Lire la suite

Le 12 Septembre - Marmande - 15H
Ciné sénior
Renseignement : 05 53 64 21 32

