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CAP SUR LA LIGUE

Lettre d’information mensuelle de la Ligue de l’Enseignement de Haute-Marne
www.ligue52.org
Rejoignez-nous sur Facebook !

Édito : Peut-on imaginer qu’il n’y
ait plus de sous pour la jeunesse ?
3 sources de financement des séjours scolaires et séjours
de vacances pour les mineurs sont en grave péril !

L’A.N.C.V (Agence Nationale des Chèques Vacances)
participe au financement des séjours scolaires et a confié
cette gestion à la J.P.A. assortie de priorités : les aides
sont à destination des écoles situées en Z.R.R (Zone de
revitalisation Rurale) et/ou en R.E.P (Réseau d’Education
Prioritaire) et concernent les familles dont le QF < 900.

La Région Grand Est a modifié le financement des séjours
scolaires liés à une approche environnementale de façon
importante et surtout en réduisant drastiquement la ligne
budgétaire à travers les « appels à projet » ! Le budget sera
consommé fin juin… qui des séjours du premier trimestre
de la prochaine année scolaire ?

En 2016, en Haute-Marne, ce sont 47 projets qui ont été
soutenus pour un montant de 43 135 € et a concerné 544
enfants. En 2015 : 49 projets, 50 450 € pour 580 enfants.
La révision des Z.Z.R, si elle aboutit, impactera fortement
ce financement. De plus la dématérialisation des chèques
vacances finira, à terme, par éteindre complètement cette
source de financement.

La Région Grand Est a purement et simplement supprimé
l’aide aux vacances gérée par la J.P.A (Jeunesse au Plein
Air) dans le cadre de l’opération « 1er Départ ». Cette aide
permettait, sans condition de ressources, de déclencher
un premier départ en colo… Nous savons, l’expérience le
prouve, qu’une grande majorité des enfants ayant vécu un
premier séjour de vacances collectives voudront repartir les
années suivantes !

La Jeunesse est notre avenir, nous devons tout mettre en
œuvre pour lui donner les moyens d’un accès à la culture
via les séjours scolaires et aux loisirs construits via les
séjours de vacances collectives. Le Département de la
Haute-Marne soutient ces séjours, les 3 principales Villes
soutiennent également ces séjours notamment Chaumont
via son centre à Val-André.

Comment remplir les séjours à l’avenir ? La J.P.A est une
confédération d’associations. Ainsi ce sont une dizaine
d’associations qui sont pénalisées, mais c’est aussi les
Villes propriétaires de structures d’accueil et le Département
de la Haute Marne propriétaire de 3 structures d’accueil
qui sont pénalisés. Moins d’enfants accueillis, c’est aussi
moins d’emplois saisonniers en perspective ! Enfin les
colos proposées par les associations laïques restent le lieu
privilégié du vivre ensemble républicain… si les enfants ne
peuvent pas partir, que leur apporteront des vacances dans
la rue ou dans le quartier ?

Gageons que les élus de nos villes et départements, parfois
aussi élus au niveau régional, voire national, puissent, en
cohérence avec ce qu’ils défendent sur notre territoire,
défendre aussi ces séjours au niveau régional et national.
http://www.jpa.asso.fr/
Francis Bader, Secrétaire général

Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire
de la Ligue de l’enseignement de Haute-Marne
L’assemblée générale extraordinaire aurait dû avoir lieue le 3 mai. Or, nous n’avions pas le chorum.
Celle-ci est donc reportée au 17 mai à 16h30 à la Maison des associations. Pour nos associations affiliées, n’oubliez pas de nous prévenir si vous ne pouvez pas venir et si c’est le cas, de nous faire parvenir votre pouvoir.
Notre assemblée générale ordinaire aura lieue le 17 mai également à 17h30 à la Maison des associations,
Pôle Rostand à Chaumont. Merci de nous confirmer votre présence.
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Ciné Ligue champagne ardenne,
mis en lumière à travers
son projectionniste Jérôme Juniet
Si les enfants du centre de loisirs, des écoles et des parents de
l’association «Tu parles d’une troupe» ont pu assister à une séance
de cinéma gracieusement, c’est grâce à Jérôme, projectionniste
professionnel, qui sillonne les routes de Champagne Ardenne toute la
semaine y compris le samedi et le dimanche avec tout son matériel
dans sa camionnette. Employé de Ciné ligue Champagne-Ardenne,
Jérôme Juniet installe son projecteur numérique, spécial itinérant ultra
moderne et son grand écran avec ses hauts parleurs et son ordinateur
pour tout contrôler. Là où il fallait deux mois pour voir un film récent avec
le projecteur numérique, quatres semaines suffisent avec une qualité
d’image et un son digne des grandes salles. Pendant la projection,
discret, Jérôme surveille l’écran, le son et intervient sur sa console pour
que le spectateur en prenne plein les yeux et les oreilles!
Article JHM, 13 avril 2017.

programme de formation
Février à juin 2017
Le nouveau programme de formation des
acteurs de la vie associative (FAVA) de la HauteMarne est disponible pour la période de février
à juin 2017 avec une quinzaine de formations
proposées. Il bénéficie des compétences et
du soutien précieux et constant d’une dizaine
d’assocations têtes de réseaux et de collectivités
locales.
Cliquez sur l’image
pour accéder au programme

Retrouvez sur ce lien, la programmation Ciné Ligue
Champagne Ardenne.
Informations et inscriptions : Fidéline Claude vieassociative@ligue52.org

guide sur les différences
religieuses et culturelles
entre parents et assistantes
maternelles
L'Unaf (Union nationale des associations familiales) et
l'Ufnafaam (Union fédérative nationale des associations de familles d'accueil et d'assistantes maternelles)
ont mis en ligne "un guide inédit pour ouvrir le dialogue
sur les différences religieuses et culturelles" entre les
parents et les assistantes maternelles. Le document
bénéficie du soutien de l'Observatoire de la laïcité et
du ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits
des femmes. Unaf et Ufnafaam avaient déjà publié en
2010 une "Charte pour de bonnes relations entre parents et assistantes maternelles". Cliquez sur ce lien
pour accéder au document.

laicité et campagne
présidentielle
Dans le cadre de la campagne, la Ligue publie un livret
« la laïcité, une émancipation en actes ».
Le but de ce fascicule est d’aider les militants de la Ligue
à faire comprendre ce qu’est la laïcité et de leur permettre de participer au débat citoyen en tant qu’acteurs
de l’éducation populaire.
Le document livre les positions de la Ligue sur un principe souvent mal compris, dont l’application diffère selon
les publics et les espaces concernés.
Retrouvez le document en cliquant ici.

Programmation
«autour de la terre»
Retrouvez sur ce lien, les différentes manifestations du
mois d’avril de l’association «Autour de la Terre».
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APPEL AU DON POUR LA
MAISON DE COURCELLES
L’histoire d’une maison à la recherche de
super-héros pour continuer de faire vivre
un projet
Cliquez sur ce lien pour participer
à la cagnotte.

«300 000 pas vers saint-dizier»
par le CEDRA 52
Samedi 20 Mai Haute-Marne, Aube, Meuse, Vosges,
et partout ailleurs !
« 300 000 pas vers Saint-Dizier »
et rallye découverte des métastases nucléaires
Plus d’informations : https://cedra52.jimdo.com/300000/

A

Les sorties natures à venir avec le Centre d’initiation à la nature
Week-end « Cueillette et cuisine des plantes sauvages » – 10 et 11 juin 2017
Vagabondage et marche tous sens dehors pour découvrir les plantes sauvages, les reconnaître et apprendre à les
accommoder. Maud nous conduira dans cette découverte et nous invitera à découvrir quelques-uns de ses secrets
de cuisine des plantes sauvages. Plus d’informations sur ce lien.
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3ème Apéro du Bestiaire : Le petit peuple volant - vendredi 16 juin
En juin, la forêt vrombit du vol des insectes diurnes. A la tombée de la nuit, d’autres espèces prennent le relais :
papillons, lucanes, éphémères, … Romaric Leconte, du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne Ardenne,
nous emmènera à la découverte de ce petit peuple volant. Découverte des sites forestiers et des caches d’insectes
en début de soirée, capture d’adultes volants avec des pièges lumineux à la tombée de la nuit.
Plus d’informations en cliquant ici.

Séjour : «Le retour aux sources» 7-11 ans - Du 9 au 15 juillet
Des vacances à vivre dans la nature en compagnie des ânes. Le Retour aux Sources propose aux enfants un
temps de vacances toutes simples, au grand air, pour vivre avec les copains et les copines une semaine de jeux,
de découvertes, d’émerveillements. Les ânes font partie de la joyeuse troupe. Ils se reposent et dorment à coté des
tentes, rythment la vie du camp de leurs braiments et accompagnent les enfants au cours des balades en portant
les affaires. Plus d’informations en cliquant ici.

Séjour : «La grande traversée» 11-15 ans - Du 16 au 22 juillet

Le temps de prendre en main les ânes et nous partirons sur les chemins pour traverser le sud du département de
la Haute-Marne en suivant le chemin de grande randonnée GR7 avec des ânes de portage. Les ânes portent nos
affaires ce qui nous rend autonome pour aller d’un endroit à un autre. De belles rencontres nous attendent : habitants, lacs et ville fortifiée de Langres, superbes milieux naturels de ce territoire. Ces rencontres journalières, les
anecdotes nous permettront d’alimenter le blog et un carnet de voyage pour être suivis quasiment en direct tout le
long de ce périple d’une cinquantaine de kms. Plus d’informations en cliquant ici.

A

Retour sur les sorties nature avec le centre d’initiation à la nature
Retrouvez sur le blog du Centre d’Initiation à la Nature,
des retours sur les dernières sorties nature en cliquant ici.

Cap sur la ligue - lettre d’information de la Ligue de l’Enseignement de Haute-Marne
#09 - mai 2017 - communication@ligue52.org

A

Agenda

10.05 : Formation civique et citoyenne des volontaires en service civique à Auberive sur le thème de l’éco-citoyenneté
11.05 : Après-midi de débats sur le thème «Les habitants et la culture : consommateurs et citoyens?» dans le
cadre des Agoras du CESER Grand Est, 14h, Centre Georges Pompidou, le Studio, Metz. Plus d’informations et
inscriptions en cliquant ici.
12.05 : Apéro du bestiaire : « Histoires de terriers : Maître Taisson, alias le blaireau, est un grand terrassier devant
l’éternel. » Plus d’informations en cliquant ici.
13.05 : L’association «La Montagne» organise une randonnée semi-nocturne à pied ou en VTT, avec barbecue et
musique avec Mam’zelle Suzie à la Niche du Chien à Plumes à 20h à Dommarien pour la Vau Landry.
16.05 : Forum métiers-emploi organisé par la Mission locale de Langres, gymnase de Saint-Geosme.
17.05 : Assemblée Générale de la Ligue de l’enseignement de Haute-Marne à 17h30 à la Maison des Associations,
Chaumont.
20.05 : Forum des familles, de 10h à 17h, Atelier Canopé de la Haute-Marne, rue du 14 Juillet. Plus d’informations
en cliquant ici.
22-27.05 : L’association Haute-Marne Enfants du Togo tiendra une expo-vente d’artisanat togolais au Centre Leclerc
de Neufchâteau.
25-28.05 : «La folle diagonale verte», 4 jours et 3 nuits de Auberive à Châtillon sur Seine à la rencontre de la forêt
et des savoir-faire locaux, par monts et par vaux! Plus d’informations en cliquant ici.
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