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DANS CE NUMÉRO

FESTICCOCINELLE .. LE
FESTIVAL ICAUNAIS POUR
LES ENFANTS REVIENT CET
ETE
NOS QUARTIERS ONT DU
GENIE
SPORT CITOYEN
ZOOM SUR L'ACTIVITÉ DES
VOLONTAIRES EN SERVICE
CIVIQUE
VIVENT LES VACANCES !
LE COIN DES LECTEURS

CONFERENCE
MIEUX COMPRENDRE
LA GUERRE EN UKRAINE

INSCRIPTION EN SCANNANT
LE QR CODE OU EN
CLIQUANT DESSUS

Le 3 juin 2022 à 16H00 (lieu à déterminer: sera inscrit sur le site
https://www.laligue89.org/ d'ici quelques jours)
Avec Jean-Vincent HOLEINDRE
Le 24 février dernier, c’est la sidération. La guerre ressurgit aux
portes de l’Europe. Vladimir Poutine met ses menaces à exécution
et lance ses troupes à l'assaut de l'Ukraine.
Jean-Vincent Holeindre, Président de la Ligue de l’enseignement
d e l ’ Y o n n e , e s t p r o f e s s e u r d e s U n i v e r s i t é s e n s c i e n c e p o l i t i q u e à
l ’ U n i v e r s i t é́ P a r i s 2 , c h e r c h e u r a u C e n t r e T h u c y d i d e , e t D i r e c t e u r
scientifique de l'IRSEM (Institut de recherche stratégique de
l'Ecole militaire). Il revient avec nous sur les racines du conflit
armé, les enjeux de ce conflit qui bouleverse les fragiles équilibres
de l’Europe.
Faut-il craindre une extension de la guerre à l’Europe ? Quel est le
rôle de l’Union européenne, de l’OTAN ? des E.U. ? Quelles
stratégies
adopter
?
Quelles
sanctions
?
Quelles
sorties
diplomatiques possibles? A quelles conséquences concrètes
devons-nous nous attendre sur nos vies quotidiennes, notre
économie, notre sécurité, nos libertés ?
Jean-Vincent Holeindre, après avoir proposé quelques clefs de
compréhension, répondra à vos interrogations.

VIE ASSOCIATIVE

MARS/AVRIL 2022

NUMERO 2

Festi’coccinelle
Chevauchez vos licornes, dépoussiérez vos ailes, vos baguettes... ! Festi’coccinelle vous entraîne
dans un autre univers. Un monde merveilleux s’ouvre à vous, un monde où vous pouvez laisser librecourt à votre imagination à travers les ateliers du Village des enfants.
La Ligue de l’enseignement de l’Yonne coordonne le Village des enfants du festival de musique jeune
public Festi’coccinelle.
Le village des enfants propose une vingtaine d’ateliers socio-culturels. Ces derniers sont l’occasion
d’éveiller le jeune public aux pratiques artistiques. L’éveil et la pratique sont donc les maîtres mots
de ces ateliers animés par des intervenants professionnels.
Il est également l’occasion de valoriser les acteurs icaunais intervenant auprès du jeune public. Nous
avons la volonté d’œuvrer avec les associations et acteurs locaux afin de valoriser les dynamiques
établies au sein du territoire.
Appel à participation
Pour ce faire, la Ligue de l’enseignement recherche des intervenants pour animer ces ateliers. Que
vous soyez une association, un acteur culturel ou socio-éducatif, un bénévole, un professionnel dans
le secteur de la culture, du sport, du numérique ou du jeu, ayant une activité développée pour le
jeune public, vous pouvez proposer un atelier, en lien avec la thématique, pour le Village des
enfants. Le festival accueillant un grand nombre de centres de loisirs, c’est l’occasion de vous faire
connaître et de valoriser vos actions et animations auprès de ces structures.

Appel à bénévoles
La Ligue de l’enseignement recherche également des bénévoles pour encadrer cette manifestation.
Vous êtes majeur(e), motivé(e), responsable et habitué(e) au contact avec les enfants ?
Vous souhaitez partager un moment agréable, mettre en valeur votre savoir-faire au profit d'une
cause qui nous et vous tient à cœur ?
N’hésitez plus ! Devenez bénévole et rejoignez l'équipe Festi'coccinelle !

Festi’coccinelle aura lieu les mardi 12 et mercredi 13 juillet 2022 au Jardin de l’Octroi à Saint
Florentin de 10h00 à 17h00.
A chaque édition sa thématique ! Cette année nos jeunes festivaliers se retrouveront plongés dans le
Monde merveilleux de Festi’coccinelle ! Transportés dans un autre univers, ils pourront laisser
libre-court à leur imagination.
Magie, sorcellerie, contes, lutins, fées et licornes … seront donc mis à l’honneur

Votre contact :
Aline FOUREY
Chargée de mission Education à la citoyenneté et culture :
afourey@laliguebfc.org - 03.86.51.32.35 / 06.17.46.93.64
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NOS QUARTIERS ONT DU GENIE!
*Samedi 14 mai 2022*, de 9h à 12h au centre
de loisirs des Brichères, 41 boulevard
Lyautey à Auxerre.
Il s'adresse
à tous les organisateurs
d'accueils périscolaires et centres de loisirs
de
la
Communauté
d'Agglomération
de
l'Auxerrois et à toute personne titulaire
d'un diplôme de l'animation (BAFA, CAP
Petite enfance...) et/ou personne qui aime
le domaine de l'animation,
qui redouble de créativité pour amuser les
enfants,
et
souhaite
contribuer
à
les
accompagner dans leur développement au
quotidien.
L'objectif est de permettre la rencontre
entre
organisateurs
d'
ACM
et
animateurs.trices à la recherche d'un emploi
l'été prochain,
à la rentrée prochaine sur les temps
périscolaires et autres périodes de vacances
à venir...

« L’HISTOIRE EXTRAORDINAIRE »
• DE 14H30 À 15H30 •
CRÉATION MUSICALE ET MISE EN VOIX DU LIVRE
L’HISTOIRE EXTRAORDINAIRE CRÉÉ PAR LES
HABITANTS DE SAINTE-GENEVIÈVE ET LES
ÉQUIPES DE L’ESPACE
D’ACCUEIL ET D’ANIMATION DE LA RUCHE.
Les Espaces d'Accueil et d'Animation sont aujourd'hui les
nouvelles structures issues de la fusion des maisons de
quartier et des centres sociaux. On en retrouve 6 à travers
la Ville regroupant l'ensemble des quartiers. Le nom des
structures a été choisi en concertation avec les habitants.
La Boussole : Espace d'accueil et d'animation des
quartiers, Piedalloues / Saint-Julien-Saint-Amâtre
La Ruche : Espace d'accueil et d'animation des quartiers,
Sainte-Geneviève / Boussicats / Brichères
L'Alliance : Espace d'accueil et d'animation du quartier,
Saint-Siméon
La Source : Espace d'accueil et d'animation du quartier,
Rosoirs
La Confluence : Espace d'accueil et d'animation des
quartiers, Rive Droite / Saint-Gervais / Brazza
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SPORT CITOYEN
RENCONTRES MATERNELLES: JEUX TRADITIONNELS ET JEUX COLLECTIFS

L’USEP a organisé des rencontres jeux traditionnels
et jeux collectifs durant la semaine du 11 au 15 avril.
Nous avons réuni plus de 500 élèves répartis sur 6
demi-journées. Ces rencontres se sont déroulées à
Auxerre, Tonnerre et Cerisiers. Les élèves ont
découvert différentes activités comme l’escrime, « le
parachute » et deux jeux collectifs. Ils ont travaillé
leur équilibre lors d’un atelier « cirque ». Une
activité dite « santé », leur a permis d’appréhender et
d’exercer leur souffle. L’équipe de l’USEP 89 a
accueilli deux promotions d’éducateurs sportifs BP
JEPS de Formation Sport 89. Ces jeunes ont pu animer
les ateliers et découvrir les spécificités du public
maternel. Les retours des enseignants sont très
positifs et ils nous ont donné rendez-vous en juin
pour le P’tit Tour !

L'ASSOCIATION PAYS D'OTHE
MULTISPORT POM

Cette association est une association sportive créée
en 2004, affiliée à l'UFOLEP et agréée par le Service
départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux
sports (SDJES) qui comprend plusieurs sections
sportives pour tous les âges.
L'association a pour but de développer la pratique
sportive de loisir en famille. Utiliser le sport comme
vecteur d'éducation et de socialisation, allier sport /
forme / santé. Favoriser le décloisonnement et le
rapprochement inter-générations, visant l'intégration
sociale,
l'épanouissement
personnel
et
l'enrichissement mutuel.
L'association propose des activités hebdomadaires
mixtes et accessibles à tous: circuit training, cardio /
renforcement musculaire, activités sport / santé,
activités de pleine nature (marche nordique), et
MULTISPORTS.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de
la POM : www.pom89.fr
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UFOSTREET DANS LES QUARTIERS À MIGENNES
Dans le cadre du contrat de ville porté par la commune de Migennes, l’Ufolep89 s’est positionnée
afin de mettre en place son dispositif UFO STREET 89 au cœur du quartier QPV « Pompidou-Ravel »
et ainsi de rendre accessible les pratiques de culture urbaine en direction des jeunes et adolescents.
Au programme des animations qui ont eu lieu sur 4 mercredis après-midi, les jeunes ont pu découvir:
Mercredi 23/03 : ACTIVITES CULTURELLES
pannafoot, doubledutch, dansesurbaines, boxe, graffiti
Mercredi 30/03 : SPORTS COLLECTIFS
foota5, streetbasket, roundnetset, homeball, tchoukball, pannafoot, graffiti
Mercredi 6/04 : WORKOUT - PARKOUR
parkour, streetworkout, chasetag, graffiti
Mercredi 13/04 : SPORTS DE GLISSE
bmx, skateboard, longboard, waveboard, graffiti

L’ensemble de ces animations était articulé entre INITIATIONS - DEFIS et
DEMONSTRATIONS
Un espace d’accueil et d’échanges était organisé pour informer et
accompagner les personnes souhaitant s’orienter vers les métiers de
l’animation et du sport et également les jeunes souhaitant s’engager dans
une mission de service civique.

130 jeunes environ ont participé à ces animations.
Retrouvez toutes les informations d’UFO’STREET 89 sur
les réseaux sociaux @ufostreet89 ou par le hashtag
#ufostreet89

RETOUR SUR...

SAVOIR ROULER À VÉLO

Le dispositif Savoir Rouler à vélo s’est déroulé durant 5 semaines à l’école St Exupery de
Joigny avec les élèves du cycle 3 (CM1 et CM2), soit plus de 90 enfants. Lors de la première
séance, il s’avère que 10% des élèves ne savaient pas pratiquer le vélo et de nombreux ceux
qui maîtrisaient mal les fondamentaux.
Avec deux séances par semaine, une encadrée par les éducateurs UFOLEP/ USEP et la
deuxième par le corps enseignants, les jeunes ont fortement progressé lors du bloc 1 sur le
thème du « Savoir pédaler ».
Le bloc 2, « Savoir circuler », aborde les notions du code de la route et apprend aux jeunes
cyclistes à circuler et communiquer ensemble. C’est sous forme d’ateliers recréant une mini
ville, que chacun a appris à indiquer ses changements de direction tout en consolidant les
fondamentaux du bloc 1.
Le bloc 3 s’est effectué en « situation réelle » sur la voie publique. L’agrémentation
d’animateurs du périscolaire de la commune a permis d’avoir le taux d’encadrement requis
pour réaliser la sortie. Les enfants ont abordé avec sérieux cette expérience en ville ou ils
ont pu se confronter, avec le maximum de sécurité, aux dangers de la circulation et au
partage de la route entre tous les usagers.
Suite à cela, les enfants ayant acquis toutes les compétences nécessaires se verront délivrés
une attestation Savoir Rouler à Vélo, stipulant de leur bon niveau de pratique et de respect
des règles de circulation.
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ZOOM SUR L'ACTIVITE DE NOS VOLONTAIRES
EN SERVICE CIVIQUE
Bonjour, je m’appelle Andréa Momerency, j’ai 19 ans.
Je

suis

volontaire

en

service

civique

à

la

Ligue

de

l’enseignement sur le pôle service Éducation à la citoyenneté
et à la culture pendant 7 mois.
Mes missions sont de préparer et d’animer des interventions
sur la solidarité, la citoyenneté et la lutte contre les
discriminations tel que l’exposition Anne Frank ou des
ateliers Jouons la carte de la fraternité… J’aide également à
gérer le centre de ressources.
Je compte reprendre mes études à la fac début septembre
dans le domaine de la psychologie.
-Service Egalité, diversité et culture
Andréa MOMERENCY - Service civique

Charlotte, qui collabore avec lui, est en mission sur le pôle Culture et Education à la citoyenneté : Elle participe
à l'organisation du Festi'Coccinelle, à l'atelier pour la préparation du Jour de la Terre, au projet solidaire
rapports sociaux hommes/femmes.
René

est en mission sur deux pôles : Engagement Jeunesse et Education à la citoyenneté. Il a un rôle

d'ambassadeur auprès des jeunes en service civique au sein de la Ligue de l'enseignement. En effet, il fait le lien
et prépare des événements communs, il coordonne un groupe et s'occupe d'informer des évènements et des
réunions des projets. Il est impliqué dans la préparation de Festi'Coccinelle, du Jour de la terre, il co-anime les
formations civiques et citoyennes avec les chargés de mission et s'est spécialisé dans la thématique Jouons la
Carte de la Fraternité, il est acteur également dans le projet solidaire rapports sociaux hommes femmes.
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VIVENT LES VACANCES!
Envie d'évasion ? Pour vous, 152 destinations avec de
vraies promos !
Nos

offres

en

location

ou

en

villages

vacances

www.vacances-passion.org
Nos colos : www.vacances-pour-tous.org
Inscrivez-vous vite!
Notre contact: Christèle BOILEAU
Tel: 03 86 42 01 20
Mel: vacances89@laliguebfc.org

LES "COLOS APPRENANTES", QU'EST-CE QUE C'EST ?
Les "Colos apprenantes" sont proposées par les organisateurs de colonies de vacances : association d’éducation
populaire, collectivité territoriale, structure privée, comité d’entreprise. Elles bénéficient d’un label délivré par
l’État et proposent des formules associant renforcement des apprentissages et activités de loisirs autour de la
culture, du sport et du développement durable. Elles offrent la possibilité aux enfants et aux jeunes de renforcer
savoirs et compétences dans un cadre ludique et de préparer ainsi dans de bonnes conditions la rentrée prochaine.
Une aide de l’État pouvant atteindre 80 % du coût du séjour (plafonnée à 400 € par mineur et par semaine) est
proposée aux collectivités co-partenaires du dispositif à hauteur de 20% du financement. Cette aide peut atteindre
100% lorsque les séjours sont organisés directement par des associations. Ces séjours labellisés sont également
ouverts à toutes les familles, qui peuvent bénéficier des aides de droits communs (bons CAF, aides de la
collectivité, chèque-vacances).
Pour les familles : comment inscrire mon enfant ?
Le dispositif "Colos apprenantes" permet deux modalités d’inscription aux séjours :
Soit via les collectivités partenaires, avec une prise en charge financière spécifique pour les publics prioritaires
(Les "Colos apprenantes" accueillent les enfants et les jeunes scolarisés de 3 à 17 ans, en priorité ceux domiciliés en
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) mais également en zones de revitalisation rurale (ZRR). Elles
s’adressent particulièrement aux enfants en situation de handicap, aux enfants en situation de décrochage scolaire
ainsi qu’aux mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Le dispositif s’adresse également aux publics dont
le quotient familial de la Caisse d’allocation familiale (CAF) est compris entre 0 et 1200.) Dans ce cas, l’inscription
est réalisée par la collectivité. Il faut, si l’on pense relever de ce dispositif, prendre l’attache du service jeunesse de
sa commune.
Soit directement par les familles :
Je sélectionne la Colo apprenante de mon choix à l’aide de la géolocalisation et/ou de la thématique que je préfère
J’inscris mon enfant à la Colo apprenante de mon choix en cliquant sur le lien de contacts indiqué pour chaque
séjour
Pour plus d'information sur les aides auxquelles je peux avoir droit, je consulte la foire aux questions des familles
Pour les collectivités : comment inscrire les enfants de ma commune ?
Je prends contact avec la préfecture de mon département
Je signe une convention avec l'État qui présente nos obligations réciproques
Je prends ensuite directement contact avec les organisateurs proposant des séjours labellisés "Colos apprenantes"
en ligne sur ce site
Pour plus d'informations sur le dispositif, je consulte la foire aux questions des collectivités

:
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LE COIN DES LECTEURS
C'est avec beaucoup de joie et le palpitant bouillonnant que je vous
annonce ici la parution de mon premier livre de poésie.
"Au vrac qui vacille" et "Je message ici" sortira au mois de mai chez
Tarmac éditions... avec la magnifique couverture signée Isabelle
Canus.
Si cela vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà le précommander

sur

le

site

de

(https://www.tarmaceditions.com/au-vrac-delarbre),

l'éditeur
ou

mieux,

passer par votre libraire préféré et lui donner les informations
nécessaires ( nom + titre + éditeur) afin que la longue et belle
chaine du livre fonctionne à plein.
Nicolas delabre

LA RUSE ET LA FORCE
Au VIIIe siècle avant J.-C., Homère expose de manière
frappante la dualité qui fonde la stratégie. Dans l'Iliade et
l'Odyssée, le poète grec met en scène la guerre à travers
deux personnages phares. Achille, héros de la force, est un
soldat : son honneur est au-dessus de tout. Ulysse, héros de
la ruse, est un stratège : seule la victoire compte. Cette
opposition

entre

force

et

ruse

structure

dès

l'origine

l'histoire de la stratégie dans le monde occidental. Jusqu'à
présent,

la

force

a

davantage

attiré

l'attention

des

historiens. La ruse apparaît rarement comme un élément
majeur de la stratégie. Au contraire, elle fait figure de
repoussoir et se présente comme l'apanage du faible ou de
l'étranger. Cet « orientalisme » militaire et stratégique n'est
pas recevable, parce qu'il ne reflète pas la réalité historique
et se fait l'écho d'un discours idéologique. Il s'agit donc d'en
finir avec cette lecture stéréotypée, afin de comprendre ce
que la stratégie doit à la ruse, en identifiant les moments
clés, des guerres antiques aux mouvements terroristes du
XXIe siècle. Se déploie ainsi une histoire longue de la
stratégie, dégagée des préjugés culturels et ethniques, qui
met

en

scène,

pour

la

première

fois

et

de

manière

systématique, le dialogue ininterrompu de la ruse et de la
force.
(Présentation de l'éditeur)
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VIE ASSOCIATIVE
VALORISER L’ENGAGEMENT ?
LE LOGICIEL BÉNÉVALIBRE PEUT VOUS Y AIDER!
WWW.BENEVALIBRE.ORG
Le bénévolat est au fondement de l’identité associative. S’il est une contribution non rémunérée, il n’est pas pour
autant un acte qui doit rester invisible : il gagne à être perçu comme un comportement s’inscrivant dans le cadre
d’un échange. Il ne s’agit pas, bien entendu, d’un échange marchand. Il faut plutôt y voir, en s’inspirant de Marcel
Mauss, un échange de dons entre l’association et le bénévole. Pour le dire autrement, l’association a des attentes à
l’égard de ses bénévoles mais ces derniers en cultivent également à l’égard de leur association. Si leurs raisons de
s’engager peuvent être fort diverses, la reconnaissance par l’association de leur apport à l’action collective est une
condition de la pérennité d’un tel échange. Or il ne peut y avoir de reconnaissance sans qu’il y ait au préalable une
connaissance partagée de cette contribution, de son importance comme de la nature des tâches qu’elle permet de
réaliser.
C’est en tant qu’outil destiné à faciliter cette connaissance que Bénévalibre est conçu, notamment pour les petites
associations qui ne sont pas nécessairement dotées en interne de compétences informatiques. Il est d’un accès aisé
pour les associations comme pour les bénévoles. Logiciel libre, cet outil s’inscrit dans une logique de bien commun.
Il préserve l’autonomie des associations qui, loin d’en être captives, ont la possibilité de l’adapter et de faire profiter
la communauté des utilisateurs et des utilisatrices d’éventuelles modifications.
Bénévalibre n’a pas un caractère prescriptif. Il n’assigne pas un mode de valorisation particulier. Il permet
d’enregistrer le temps que les bénévoles consacrent à leurs activités associatives mais laisse à l’entière discrétion
des acteurs (associations et bénévoles) le soin de choisir par eux-mêmes les voies les plus pertinentes pour
valoriser ce temps. Les utilisateurs peuvent opter pour l’attribution d’une valeur monétaire à ce temps bénévole,
suivant en cela les prescriptions que la réforme du plan comptable des associations de 2018 a renforcées. Si ces
prescriptions visent essentiellement les associations employeuses ou celles percevant des subventions importantes
des pouvoirs publics, elles peuvent aussi jouer un rôle incitatif auprès de plus petites associations. Mais les
utilisateurs de Bénévalibre gardent l’entière liberté d’exprimer leur méfiance, voire leur hostilité, à l’égard de cette
monétarisation de la valorisation du bénévolat au motif qu’elle enferme ce comportement dans une vision trop
exclusivement économique et en masque la dimension d’engagement. Ils pourront en conséquence adopter d’autres
modes de valorisation.
Outil d’usage simple, s’inscrivant dans une optique de fonctionnement collaboratif et décentralisé, Bénévalibre est
un logiciel soucieux de préserver le pouvoir des acteurs associatifs. En d’autres termes, Bénévalibre a pour vocation
d’être instrumentalisé par les acteurs et non de les instrumentaliser.
Faciliter la gestion du bénévolat dans les associations
La valorisation du bénévolat dans les structures associatives devient de plus en plus nécessaire. Par exemple, pour
celles qui choisissent de la monétariser, elle permet de relativiser la proportion des subventions des collectivités ou
de l’État le cas échéant. Pour appréhender tous les avantages qu’il peut y avoir à valoriser, vous êtes invités à
parcourir « le guide du bénévolat »[1]. Vous trouverez ainsi dans ce document différentes méthodes pour le faire et
cela vous permettra sans doute de trouver celle qui convient le mieux à votre association et aux bénévoles qui la
compose.
Pour réponde à ce besoin, un collectif d’associations a choisi de faire développer et de mettre à disposition un outil
dédié : Bénévalibre, d’abord destiné aux très petites associations. Même si de nombreuses discussions ont eu lieu
lors de la construction du cahier des charges et que les tentations étaient nombreuses et diverses de rajouter telle
ou telle fonctionnalité, le comité de pilotage a essayé de garder comme ligne directrice la simplicité de l’outil et a
tenté de penser aux bénévoles qui ne sont pas à l’aise avec les outils numériques.
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA VIE ASSOCIATIVE
Le Mouvement Associatif Bourgogne Franche-Comté en collaboration avec la
DRAJES et la Région, organise une Conférence Régionale de la Vie Associative
le 1er juillet 2022 (date anniversaire de la Loi 1901).
Cette première édition, pour la région Bourgogne-Franche-Comté, est à
destination de toutes les associations et de celles et ceux qui les font vivre.
La crise sanitaire et ses multiples effets ont rappelé la place importante des
associations dans notre société. Cette crise a aussi bousculé nos manières
d’interagir et a poussé beaucoup de structures associatives à se réinventer.
Il est temps de se projeter collectivement vers l’avenir et de
« PENSER NOS ASSOCIATIONS DE DEMAIN ».
C’est ce que Le Mouvement associatif et ses partenaires vous invitent à faire
le 1er juillet 2022 au Centre de Rencontres Internationales et de Séjour à
Dijon.

STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE
CONTRE LA PAUVRETÉ : L'APPEL À PROJETS RÉGIONAL 2022 EST LANCÉ
L'appel à projets vise à soutenir financièrement des initiatives s’inscrivant dans la cadre des objectifs et des
orientations de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté en Bourgogne-Franche-Comté, mis
en œuvre dans la région notamment par le Commissaire à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Il pourra
permettre notamment d’anticiper les actions nécessaires pour accompagner les publics les plus précaires. La stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté engage une nouvelle approche de la lutte contre la pauvreté en
priorisant et développant les actions de prévention et d’investissement social. Les actions présentées doivent
s’inscrire dans les objectifs de la stratégie.
Une attention particulière sera apportée aux projets présentant des actions visant à :
-Lutter contre la précarité alimentaire
-Permettre ou faciliter l’accès aux droits et à la lutte contre le non recours
-Faciliter la mobilité pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle.
-Lutter contre l’illettrisme.
-Favoriser la participation des personnes concernées.
Quelles actions peuvent être financées ?
Les actions proposées devront permettre d’accompagner les travaux conduits par les groupes thématiques régionaux
de la stratégie mais aussi soutenir des projets structurants, en lien avec les priorités de la stratégie, susceptibles
d’irriguer les politiques publiques à l’échelon territorial qu’il soit régional, départemental ou infra-départemental.
Qui peut candidater ?
Les organismes publics ou privés, notamment les associations régies par la loi de 1901, peuvent candidater au présent
appel à projets.
La date limite de réception des dossiers complets est fixée au 27 mai 2022. Ces dossiers devront être adressés par voie
électronique aux adresses mail suivantes :
dreets-bfc.plan-pauvrete@dreets.gouv.fr et copie à : anne-laure.jenvrin@dreets.gouv.fr
Personnes ressources (à partir du 25/04) :
Anne-Laure JENVRIN : anne-laure.jenvrin@dreets.gouv.fr/ 03 80 76 29 56-06 71 88 95 86
Julien GUILLOT : julien.guillot@dreets.gouv.fr / 03 80 45 75 21
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POURQUOI S'AFFILIER À LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'YONNE?
S’affilier à la Ligue de l’enseignement c’est :
Faire partie d’un réseau d’associations et de bénévoles sur son territoire, partager son
expérience et ses pratiques et coopérer sur des projets communs,
Se faire accompagner dans le développement de ses projets grâce à des outils, des formations
et des ressources qui facilitent,
Des réductions sur les frais SACEM et SACD,
Un tarif de prestation préférentiel,
Un prêt ponctuel possible de salles et matériels pédagogiques,
Contribuer à une parole commune pour défendre la liberté d’association, vecteur de
démocratie et d’émancipation, la laïcité et l’égalité de tous et pour faire vivre l’éducation
populaire, sous toutes ses formes,
Un service d’intermédiation pour les services civiques,
Notre assurance APAC,
Accès à des outils de gestion (Basicompta…), à des conseils et accompagnements et à un
réseau associatif riche et diversifié. Grâce à Webaffiligue, notre logiciel de gestion de
l’affiliation en ligne, gagnez en temps et en efficacité en réalisant vos démarches
administratives. En Bourgogne-Franche-Comté nous fédérons 1 300 associations et près de 56
000 adhérents,
Une communication sur votre association auprès de notre réseau et une aide à la création de
vos outils de communication.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec la responsable affiliation de
la fédération de votre département.

Activités sportives, matériels, locaux, événements accueillant du public : les
responsabilités des associations sont nombreuses. Face à cela, les besoins en
assurance des structures, mais aussi des bénévoles, participants, salariés, mineurs
peuvent rapidement s’accumuler et devenir compliqués à gérer. Pour couvrir vos
besoins d’assurance, la Ligue de l’enseignement propose depuis 50 ans aux
associations affiliées des garanties sur mesure pour couvrir au mieux les risques liés
leurs activités grâce à l’APAC

Au sein de chaque fédération de la Ligue de l’enseignement, une personne est habilitée à proposer des
conseils en assurance et à accompagner les associations affiliées dans leurs démarches assurantielles. Cette
proximité permet de bénéficier d’un service réellement adapté aux besoins des associations et contribue à la
sérénité des responsables associatifs qui peuvent se concentrer sur leurs projets.
Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à prendre contact avec le correspondant APAC de la fédération de
votre département.
Contact: Emilie FAYE
Chargée de mission Vie associative
associations89@laliguebfc.org
Le site internet de l’APAC : https://www.apac-assurances.org/pages/public
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[REPLAY] PRÉSIDENTIELLE 2022 : RETOUR SUR LE #FACEAUXASSOS DU
MOUVEMENT ASSOCIATIF
Lundi 7 mars, de 18h à 21h, Le Mouvement associatif a reçu, au Cinéma
des Cinéastes, 6 représentants de candidates et candidats à l’élection
présidentielle pour les entendre sur leurs propositions et engagements
pour la vie associative.
Par invité, 20 minutes d’échanges rythmées par 7 questions ont permis
d’aborder de nombreux sujets, comme le service civique, le contrat
d’engagement républicain, le soutien à l’emploi d’utilité citoyenne, les
dons et le mécénat, l’engagement associatif, le modèle non lucratif,
l’exercice du pouvoir…
Étaient présents :
>Clémentine Autain pour Jean-Luc Mélenchon, La France insoumise
>Patrick Kanner pour Anne Hidalgo, Parti socialiste
>Julien Bayou pour Yannick Jadot, Europe Ecologie Les Verts
>Pierre Laurent pour Fabien Roussel, Parti Communiste
>Damien Abad pour Valérie Pécresse, Les Républicains
>Christophe Castaner pour Emmanuel Macron, La République En
Marche
Retrouvez l’intégralité de la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=bbROA72fDfE

REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX : @LALIGUE89

A VOS AGENDAS !
3 JUIN 2022
À AUXERRE (LIEU PRÉCISÉ ULTÉRIEUREMENT)
INSCRIPTION EN SCANNANT
LE QR CODE OU EN
CLIQUANT DESSUS

CONFERENCE
MIEUXCOMPRENDRE
LA GUERRE EN
UKRAINE
A 16h00
avec Jean-Vincent Holeindre, Président
de la Ligue de l’enseignement de
l’Yonne, professeur des Universités en
science politique à l’Universit é́ Paris 2,
chercheur au Centre Thucydide, et
Directeur scientifique de l'IRSEM

en présentiel
ou en replay sur notre site internet

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
À 18H30
Jean-Vincent Holeindre, Président de la Ligue de
l’enseignement de l’Yonne et les administrateurs ont
le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale
Ordinaire de la Ligue l’enseignement de l’Yonne.
Ordre du jour :
Approbation du Compte rendu de l’AG du 27 mai
2021
Rapport moral
Rapport d’activités
Présentation des éléments financiers
Renouvellement du Conseil d’Administration
Tarifs affiliation 2022/2023
Questions diverses
Pot de l’amitié

Conseil d'ami : ne vous impliquez
dans les conflits d'amis

