
Chers Elus,
Chers partenaires, 
Chers affiliés,
Chers bénévoles,

Cette année ne ressemble à aucune autre. Cette rentrée non plus. Nous avons tous
subi de plein fouet une crise sanitaire sans précédent qui a généré pour chacun des
difficultés, tant économiques, organisationnelles que psychologiques. 
 
Pour vous, nous nous sommes adaptés, avons innové, afin de vous offrir une offre de
prestations et de services éducatifs et sportifs dans le respect des mesures sanitaires.

Les affiliations se font maintenant presque
exclusivement par internet. 
Pour l’UFOLEP et LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT,
Nathalie, et pour l’USEP, Jemââ restent vos
interlocutrices privilégiées pour vous
accompagner pas à pas dans cette démarche.

LETTRE DE RENTRÉE

VIE ASSOCIATIVE

Nathalie : 
03 86 51 32 35 / admin89@laliguebfc.org

Jemââ : 
03 86 46 80 62 / secretariat.usep89@orange.fr

Les formations des bénévoles , gratuites, ont
été adaptées. Elles ne se font pas en présentiel
mais sont disponibles à distance. Pour recevoir
les liens d'accès aux vidéos et supports de
formation, contactez Emilie.

Pour rappel, n'hésitez pas à consulter notre
centre de ressources de la vie associative en
ligne: www.89.assoligue.org                                            

Emilie : associations89@laliguebfc.org

http://laliguebfc.org/
http://orange.fr/
http://www.89.assoligue.org/
http://www.89.assoligue.org/
http://laliguebfc.org/


LIRE ET FAIRE
LIRE

EDUCATION -
CULTURE

Nous reprenons progressivement cette belle
mission de transmission en présentiel. Nous
développons également la possibilité de passer,
en complément, par la voie dématérialisée, en
particulier avec le dispositif story playR …. Nous
sommes en capacité de vous former, sur
demande, au sein de notre centre de ressources,
qui reste ouvert ou, si vous êtes plusieurs à
vouloir tenter l’aventure, dans vos bassins de vie.
Pour ce faire, contactez Nadège, coordinatrice
départementale.

Nadège : nleclerc@laliguebfc.org
www.lireetfairelire.org

Nos actions et manifestations en présentiel
restent d’actualité, dans le respect des mesures
COVID. Aline intervient dans les écoles, les
établissements en fonction de vos demandes et
projets. 
La petite nouveauté 2020-2021 : des modules
sciences et environnement !

Aline : afourey@laliguebfc.org

Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui,
une exposition internationale de la Maison
Anne Frank d'Amsterdam.
L'exposition sera présente dans l'Yonne en
novembre et décembre avec des visites pour
les scolaires et des visites grand public (à
partir de 10 ans).

Aline : afourey@laliguebfc.org

http://laliguebfc.org/
http://laliguebfc.org/
http://laliguebfc.org/


Même si nous sommes encore dans une période
imprécise, nous pouvons adapter vos envies et
vos projets de voyages et de vacances tant
pour les particuliers que pour les établissements
scolaires. 
Nous sommes également fortement engagés dans
le dispositif «Vacances Apprenantes» qui a
permis cet été et permettra aux prochaines
vacances de Toussaint de faire partir des enfants
de 6 à 15 ans, pour un coût très réduit. 
Vous trouverez  les détails du dispositif sur notre
site.
Pour tout contact Christèle  au 03 86 42 01 20 ou
vacances89@laliguebfc.org
www.vacances-pour-tous.org
www.vacances-passion.org
www.sejours-educatifs.org

Promeneurs du Net 
Les Promeneurs du Net mis en œuvre par la
CNAF, et coordonnés par la Ligue de
l'Enseignement de l'Yonne impulse et
accompagne une démarche de présence
éducative et d'échanges en ligne avec les
jeunes. 

Vous êtes un professionnel de la jeunesse, de
l'éducation, du social, de la santé, de la famille,
venez nous rejoindre pour participer à ce réseau
à travers ces nouvelles pratiques et modalités
d'intervention. Actuellement le réseau
Promeneurs du Net 89 compte 19 professionnels
accompagnés et formés dans cette mission.

Nadège : nleclerc@laliguebfc.org
Site internet

VACANCES/CLASSES
/GROUPES

NUMÉRIQUE

https://www.laligue89.org/actu-vacances/92-les-colos-apprenantes-reviennent-cet-automne
http://laliguebfc.org/
https://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/a-chaque-age-ses-vacances/
https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/a-chacun-ses-vacances/
https://www.sejours-educatifs.org/vv/voyage-scolaire/accueil/
http://laliguebfc.org/
https://www.promeneursdunet.fr/departements/yonne


Robotique éducative
Education aux médias et à l’information
Escape game sur le cyber harcèlement
Formation des enseignants
Action avec la Maison de l’emploi sur la
sensibilisation à l’outil numérique
Action en milieu pénitentiaire avec le SPIP
de l'Yonne

Nos actions sur l'Éducation au Numérique sont
diverses :

 June : jhardy@laliguebfc.org

VIE SPORTIVE

Lundi 19/10 à Villebougis
Mardi 20/10 à Joigny
Mercredi 21/10 à Chaulgnes (58) journée
régionale
Jeudi 22/10 à Flogny La Chapelle journée
régionale

UFO'STREET
La 3ème édition de UFO'STREET 89 est lancée.
Retrouvez toute l'équipe d'animation dès les
vacances d'octobre le :

Romain : romainlopes.ufolep@gmail.com

USEP
L'USEP 89 reprend et vous propose des
rencontres départementales 2020-2021
pour les cycles 1, cycles 2 et cycles 3.

Journées du sport scolaire, P'tit tour à pieds ou
à vélo, tout pour du sport toute l'année!

Prenez contact avec l'équipe 

Charly : usepyonne89@gmail.com
Site internet 

http://laliguebfc.org/
http://gmail.com/
http://gmail.com/
https://yonne.comite.usep.org/
https://yonne.comite.usep.org/


Alexandra : achavarot@laliguebfc.org
Cécile : cmacon@laliguebfc.org

Mathilde : mbiron@laliguebfc.org

Alix : abarchretien@laliguebfc.org
Cécile : cmacon@laliguebfc.org

Emilie : associations89@laliguebfc.org

L'Engagement-Jeunesse c'est le Service civique
universel, le Service civique formation, le
dispositif "Ami Volont'R", le Service National
Universel, les Juniors associations.  
La Ligue de l’enseignement de l'Yonne s’engage
avec vous, vous informe et vous accompagne!
Structures d'accueil, Jeunes, contactez-nous!

Pour le Service civique universel :

Pour le Service civique formation :

Pour "Ami Volont'aire":

Pour Junior association :

PRESTATIONS 
À LA CARTE 

Formation éducation au numérique
Formation premiers secours
Formation des bénévoles /
accompagnement au projet associatif
Formation lutte contre les discriminations

Nous proposons différentes prestations à la
carte avec l'expertise Ligue de l'enseignement.

Contactez- nous et rendez-vous sur notre site
internet :
ligue89@laliguebfc.org
www.laligue89.org 

ENGAGEMENT
JEUNESSE

http://laliguebfc.org/
http://laliguebfc.org/
http://laliguebfc.org/
http://laliguebfc.org/
http://laliguebfc.org/
http://laliguebfc.org/
http://laliguebfc.org/
https://www.laligue89.org/
https://www.laligue89.org/


RETROUVEZ NOUS
SUR LES RÉSEAUX

SOCIAUX

@LALIGUE89

LA LIGUE 89 EN
LIGNE

Nous sommes plus que jamais présents en
ligne. Un nouveau site internet a été créé :
www.laligue89.org

Et nous sommes présents sur les réseaux
sociaux: @laligue89

Mais aussi : 
www.ufolepyonne.org
www.yonne.comite.usep.org

Je reste, ainsi que l'ensemble de l'équipe de la Ligue de l’enseignement, de
l'UFOLEP et de l'USEP 89, à votre disposition pour tout complément
d'information.

Virginie JAYET, 
Déléguée générale 

de la Ligue de l'enseignement de l'Yonne

La Ligue de l'enseignement de l'Yonne

57 avenue des Clairions - 89000 AUXERRE

Tél : 03 86 51 32 35 / E-mail : laligue89@laliguebfc.org / Site internet : www.laligue89.org

https://www.laligue89.org/
http://www.ufolepyonne.org/
https://yonne.comite.usep.org/
http://laliguebfc.org/
https://www.laligue89.org/

