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Édito

Lorsqu’il imagina ce qu’allait devenir la Ligue de
l’enseignement, Jean Macé a déclaré vouloir non pas faire
les élections mais des électeurs, grâce à un accès égal
de tous à l’éducation. C’est aujourd’hui encore le projet
de la Ligue de l’enseignement dans son ensemble et,
singulièrement, de la fédération de Haute-Marne.
Dans quelques semaines, nous serons amenés à voter
pour renouveler notre exécutif. La campagne électorale
est l’occasion de nombreux appels à plus de démocratie,
à plus de participation citoyenne aussi. Dans ce contexte,
c’est donc en pensant à l’appel de Jean Macé que la Ligue
de l’enseignement a appelé ses fédérations à réfléchir à
des propositions concrètes pour lutter contre les principales
inégalités qui minent encore aujourd’hui notre société:
inégalités d’accès à l’éducation, inégalités fiscales et
économiques, inégalités démocratiques.
Avec « Aux Actes Citoyens », dans chaque département de
l’ancienne région Champagne Ardenne, nous vous avons
sollicité depuis plusieurs mois pour réfléchir, collectivement,
sur ces sujets. Qu’il s’agisse de l’accès à une alimentation
saine et diversifiée, à un logement salubre ou à l’emploi,
les participants aux rencontres haut-marnaises avaient à
construire des propositions concrètes dans le domaine des
inégalités économiques.

Missions de service
civique à pourvoir
- 2 missions de sensibilisation du grand public au respect
de l’environnement pour le CIN ici et ici.
- 2 missions pour favoriser les pratiques multi-activités
physiques et sportives pour le CCHM, une pour la base
de voile du lac de la Liez et une pour la base de voile
du lac du Der.
- une mission pour l’ADMR pour faire vivre le lien social
auprès des publics fragilisés.

Pour plus d’informations sur les services civiques
et la mise à disposition pour nos associations affiliées,
vous pouvez contacter Fidéline Claude :
vieassociative@ligue52.org ou 03.25.03.28.20.

Ces propositions seront portées à la connaissance de
tous les participants champardennais lors d’un Parlement
Imaginaire Ephémère (PIE) le 11 mars prochain, à Reims,
dans les locaux de la Cartonnerie. Le PIE est une expérience
poétique et politique où les participants sont invités à faire
« parlement », à discuter des lois. Auto-institué puis auto
destitué à la fin des travaux, le PIE invite chaque participant
à devenir un contributeur effectif à la société qui s’invente
collectivement devant lui et avec lui ; une sorte de temps
suspendu où le débat est libre et ouvert, mais structuré
par des règles de la démocratie la plus exigeante. Il ne
s’agit aucunement de tourner en dérision la représentation
parlementaire mais au contraire de raviver les enjeux des
méthodes d’éducation populaire. Le PIE est un tiers lieu de
parole partagée et de création citoyenne.
Après ce Parlement Imaginaire, l’objectif est de revenir
à la réalité avec les propositions concrètes qui y auront
été adoptées. Charge alors à nous tous de faire vivre
ces propositions dans l’espace public en les partageant
avec le plus grand nombre, dans l’espace public, et en
accompagnement ceux qui s’engageront dans leur mise en
œuvre.
				
				Juliette Bontemps,
				Directrice.

«Pas d’éducation, pas d’avenir»
La campagne « Pas d’Education, pas d’Avenir ! » a
commencé depuis quelques semaines mais son temps
fort se déroulera cette année du 1er au 31 mars 2017.
Pendant cette période, Solidarité Laïque (association
co-organisatrice de la campagne et responsable de
la collecte de fonds), va animer une campagne de
financement participatif qui permettra de financer 26
projets concrets autour de l’accès à l’éducation dans 11
pays différents.
Cette campagne se fera en ligne
via une plateforme dédiée à la
campagne PEPA 2017 :
http://pepa.solidarite-laique.org/.
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programme de formation
Février à juin 2017

Ciné Ligue
Retrouvez sur ce lien,

la programmation Ciné Ligue
Champagne Ardenne.

Festival
Tinta’mars 2017
Retrouvez sur ce lien le programme du
29ème festival en Pays de Langres,
Tinta’mars du 8 au 26 mars.
Spectacles à voir et à vivre!
NOUVEAUTÉ : Tinta’Livres du 24 au 26
mars. 3 jours de fête autour du livre, cet
objet rempli d’aventures et d’émotions. Au
programme : rencontre avec des auteurs,
ateliers, jeux, histoires...
Plus d’informations ici.

Le nouveau programme de formation
des acteurs de la vie associative (FAVA)
de la Haute-Marne 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 du réseaux
et de collectivités locales.
Cliquez sur l’image
pour accéder au programme
Informations et inscriptions : Fidéline
Claude - vieassociative@ligue52.org

save the date !
Notre assemblée générale aura lieu
le 17 mai prochain à Chaumont

Les prochains rendez-vous de chemins de traverse
> 25-26 mars : Comment s’orienter en forêt ? Savoir lire une carte IGN, utiliser une boussole, un GPS.
Apprentissage et mise en pratique.Tarif : 110€.
> 1er avril : L’hiver, nos ânes pâturent une très belle pelouse sèche à Noidant le Rocheux. Il faut donc les
ramener à Auberive en début de saison pour les remettre au travail. Nous vous proposons d’accompagner
cette transhumance printanière d’environ 20/25 kms qui va suivre le GR7.
>7 avril : Apéro du bestiaire « Les dents de la mare »Rendez-vous à 18h30 à la maison forestière de Charbonnières à Auberive. Sortie de terrain et observation crépusculaire. Casse-croûte au retour.
Sur inscription : cin.auberive@ligue52.org
ou au 03.25.84.71.86 - 06.98.91.71.86

Aux actes citoyens!
Les premières Rencontres des circuits de cinéma
itinérant en région Grand Est (dates ci-dessus) auront
lieu en mars et en avril prochains, à l’initiative de la
DRAC Grand Est et organisées par le Centre Régional
audiovisuel de Lorraine (CRAVLOR Cinéligue), en
partenariat avec les différents circuits de cinéma
itinérant de la région Grand Est.
Ces rencontres se présenteront sous la forme de tables
rondes, réunissant les différents acteurs du cinéma
itinérant. Inscriptions sur ce lien.

Le Parlement Imaginaire Ephémère des fédérations
de la Ligue de Champagne Ardenne se tiendra le
samedi 11 mars de 10h à 17h à Reims. Il délibérera
sur les propositions d'actions concrètes à engager dés
2017 par les fédérations pour favoriser des initiatives
citoyennes contre les injustices économiques d'une
part et contre les injustices d'accès à l'éducation et à
la culture d'autre part.
Un covoiturage sera organisé aux départs de Langres,
Chaumont, Joinville et St Dizier. Réservez votre date
dés à présent!
Renseignements auprès de Fidéline :
vieassociative@ligue52.org
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ASSOCIATIONS AFFILIées

ADMR : SERVICES DE PROXIMITE ET LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT
L’ADMR, la référence du service à la personne

Premier opérateur français associatif au service des personnes, l’ADMR accompagne les familles et les personnes à bien vivre chez elles en apportant un service adapté à leurs attentes
et à leurs besoins.
L’ADMR en Haute-Marne s’est organisée en réseau de 18 associations qui s’étend sur tout le
territoire. Chaque association locale est gérée et animée par une équipe de bénévoles issus
de la population locale. Elle évalue, avec chaque personne, en fonction de sa situation, le service adapté à ses besoins. Selon ce choix, elle organise les temps d’intervention du personnel
qualifié au domicile des personnes ou propose d’autres services : micro-crèches, centre de
loisirs, relais assistante maternelle, livraison de repas, téléassistance, …

Mieux lutter contre l’isolement

Le réseau ADMR développe des activités visant à rompre l’isolement des personnes et à promouvoir la santé par des activités
collectives : ateliers physiques (activité physique adaptée, maintien en autonomie, relaxation,…), ateliers collectifs, rencontres
individuelles….

Dispositif MONALISA

Ce projet est mené dans un premier temps par 7 associations ADMR ; Andelot, Haute-Borne (Chevillon), Saint-Blin, Poissons,
Rives de la Blaise (Montier en Der et Doulevant le Château), Fayl-Billot et 4 Vallées (Auberive et Arc-en-Barrois).
Certains ateliers ont débuté courant Janvier et rencontrent, d’ores et déjà, un vif succès. D’autres sont en cours de réalisation.
L’idée est d’organiser régulièrement des après-midis récréatifs à thème (jeux, cuisine, informatique, jardinage …). Certaines actions pourront être menées de manière intergénérationnelle avec des écoles ou des structures de la petite enfance.
Tous ces ateliers vont créer du lien social, lutter contre l’isolement et permettre de prévenir la perte d’autonomie chez les séniors.

La Fédération Départementale ADMR, dans le cadre du dispositif MONALISA (Mobilisation Nationale
Contre l’Isolement des Agés), agit en partenariat avec la Ligue de l’enseignement dans le cadre de la
mise à disposition d’une jeune volontaire en service civique. Celle-ci vient renforcer les équipes bénévoles
locales pour mener à bien ce beau projet.
L’isolement touche prioritairement les personnes âgées de plus de 75 ans et a des conséquences
importantes sur l’état de santé général des personnes. Si l’on considère la courbe de vieillissement de la
population Haut-Marnaise, on comprend mieux pourquoi la lutte contre l’isolement de personnes âgées
doit devenir une priorité et mobiliser les forces vives de notre territoire.
Tout l’objectif du dispositif MONALISA consiste à rompre la solitude de nos aînés par le déploiement et
la coordination d’actions. L’ADMR, par son engagement dans le dispositif MONALISA, souhaite impulser
en Haute-Marne un maillage des actions de lutte contre l’isolement pour toucher davantage de personnes
isolées et susciter, encore plus, d’engagement citoyen au service de cette cause.
La réussite de cette action dépend de la sensibilisation de l’ensemble de la population à cette cause et par
son investissement bénévole, au plus près de chez soi, pour rompre la solitude des aînés
En effet, MONALISA repose, avant tout, sur l’engagement individuel des citoyens réunis en «équipes
citoyennes» qui pourront déployer la plus grande palette d’actions possibles : participer à des actions de
rencontre, repas, après-midi jeux, ou tout simplement aller rendre visite à des personnes isolées …

Rejoindre l’ADMR Haute-Marne
18, impasse Mareschal - BP 2077
52903 CHAUMONT Cedex 9
03.25.35.05.50
info.fede52@admr.org

Après-midi récréatif
jeux sur Saint-Blin

Réseaux sociaux

Activités physiques
adaptées proposées
sur Chevillon
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A

Agenda

02.03 : Journée lutte USEP à Saint-Dizier.
03.02 : Journée lutte USEP à Saint-Dizier.
04.03 : Assemblée Générale USEP, avec création du nouveau CRUSEP Grand-Est.
08.03 : Journée départementale USEP jeux d’opposition à Chaumont.
08-26.03 : Festival TINTA’MARS. Accédez au programme en cliquant ici.
09.03 : Journée USEP ultimate à Chaumont.
11.03 : L’association Haute-Marne Enfants du Togo sera présente aux journées portes ouvertes du lycée agricole
de Choignes avec un stand d’expo-vente d’artisanat togolais.
11.03 : Parlement Imaginaire Ephémère des fédérations de la Ligue de Champagne Ardenne - 10h à 17h - à la
cartonnerie à Reims.
11.03 : Formation au Certificat d’Aptitude au Sport Motocycliste - Chaumont. Pour plus d’informations, contacter
Marie Van de Wiele : usepufolep@ligue52.org - 03.25.03.28.20.
13-20.03 : Semaine de l’Économie Sociale et Solidaire à l’école. Plus d’informations sur ce lien.
17.03 : Cross USEP à Mandres.
17.03 : Loto printanier du CEDRA - 19h30 - Crenay. Plus d’informations sur ce lien.
22.03 : Mercredis de Segusia : après-midi jeux avec Chats Perchés - 14h30 - lieu à définir - renseignements et
inscriptions au 06.84.86.63.19.

22.03 : Journée USEP à Chaumont.
24-26.03 : NOUVEAUTÉ! Tinta’Livres. Plus d’informations sur ce lien.
25-26.03 : Comment s’orienter en forêt ? Savoir lire une carte IGN, utiliser une boussole, un GPS. Apprentissage
et mise en pratique.Pour plus d’informations, cliquer ici.
26.03 : Projection du film «La Sociale» de Gilles Perret soutenu par la Ligue de l’enseignement par la CGT retraité
de Chaumont - 16h - Cinéma l’Affiche - Chaumont.
27.03 : Cross USEP à Curel et Semoutiers.
27.03-01.04 : L’association Haute-Marne Enfants du Togo sera présente au Super U de Nogent-en-Bassigny
avec un stand d’expo-vente d’artisanat togolais.

28.03 : Cross USEP à Donjeux et Fayl-Billot.
31.03 : Cross USEP à Joinville et Chateau-villain.
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