Si tu ne sais pas lire, tu crois ce qu’on
te dit !

Cette assertion qui court sur Facebook, me semble
assez juste, encore que lorsqu’on sait lire, on peut
croire ce que l’on nous fait lire.
La lecture est bien un outil de démocratisation qui
amène à la réflexion. C’est pourquoi la Ligue de
l’Enseignement par le biais d’un certain nombre
d’actions s’engage dans la prévention de l’illettrisme.
Nous sommes encouragés dans ces actions par une
récente lettre du ministre de l’éducation nationale aux
recteurs intitulée « Mobilisation en faveur du livre et de
la lecture, développement de l’action de Lire et Faire
Lire ».
La lecture, bien sûr, est instrument de liberté, mais
aussi tout ce qui peut y mener :
Apprendre à dire avec son corps (la motricité), puis dire
avec des mots (le langage, la lecture) et enfin écrire.
Tout cela nous le défendons dans nos différentes
actions : les ateliers sportifs de l’USEP, les clubs
langages, les clubs coup de pouce qui donnent un petit
coup de main aux enfants qui pour différentes raisons
n’ont pas un environnement suffisamment fort pour
apprendre à lire, Lire et faire Lire dont l’objectif est de
partager le plaisir de la lecture dans une optique
intergénérationnelle, l’Enfance de l’Art à Chaumont, les
ateliers « Demain en France » qui amènent les jeunes à
s’exprimer et à créer.

Les différentes structures avec lesquelles nous
travaillons nous aident pour toutes ces actions et l’une
d’elles, la communauté de Communes du Grand
Langres vient d’être récompensée par l’attribution d’un
label national « mon interco aime Lire et faire lire »
décerné par l’association nationale Lire et Faire Lire et
l’Association des Maires de France le 13 octobre à la
Bibliothèque Nationale à Paris. Gageons que ce label
(le premier en Haute-Marne) sera suivi d’autres pour
toutes ces communes ou intercommunalités qui nous
soutiennent depuis le début de Lire et Faire Lire en
Haute-Marne en 2002.
Continuons donc nos actions en faveur de la lecture.
J’ai été assez impressionnée par cette principale de
collège qui a institué un temps de lecture obligatoire où
tout le monde, du cuistot au principal en passant par les
élèves bien sûr, prend un livre et lit. « Je n’y croyais pas
vraiment, mais ça marche ! » dit-elle.
Alors, comme elle, essayons tout ce que nous pouvons
pour accroître le nombre de lecteurs, et développer la
culture et les connaissances partout, surtout dans nos
zones rurales.
Je terminerais par cette citation de Daniel Pennac : «
Lire c’est résister ».
Lisons, résistons, essayons de comprendre, soyons des
citoyens du monde, mobilisons-nous tous pour créer un
peuple de lecteurs.

De nouvelles têtes à la Ligue 52 !
Emma Laly (à droite), 17 ans, service civique à la Ligue de
l’enseignement jusqu’en juillet, sa première mission est de faire des
interventions auprès des enfants sur la laïcité, la citoyenneté et les valeurs
de la république. Sa deuxième mission est le soutien au centre de
ressources afin de mettre en relation et d'animer le réseau des
associations hébergées au pôle Rostand.
Contact : scv@ligue52.org
Khalid Bousabata (au milieu), 25 ans, éducateur sportif au comité
départemental UFOLEP. Il s'occupe de toutes les interventions sportives
auprès des différents publics avec lesquelles l'UFOLEP travaille: le public
senior à Saint-Dizier, les primaires pour les NAP à Doulaincourt et
Rimaucourt et également des classes de 4ème, 3ème, 2nde et 1ème de
la MFR de Doulaincourt où des cours d'EPS sont dispensés.
Contact : anim.ufolep@ligue52.org
Charlotte Bokemposila (à gauche), 28 ans. Après plus de 8 années en
tant qu’éducatrice sportive au sein de divers établissements publics, privés
et associatifs, elle est notre nouvelle déléguée USEP Haute Marne. Son
rôle est d’assurer la gestion, la préparation et l’appui technique (prêt de
matériel, contenus pédagogiques…) des rencontres sportives USEP se
déroulant sur le département.
Contact : usep52@ligue52.org

Informations
Depuis plus de 11 ans elle vous accueillait avec le sourire et répondait à toutes vos demandes concernant les
assurances APAC, l’affiliation ou notre comptabilité : Marie-Pierre Péchinez nous quitte pour de nouvelles aventures
professionnelles à compter du 2 novembre prochain. Nous lui souhaitons bon vent et pleine réussite dans ses
nouvelles missions, et nous espérons la retrouver sur nos manifestations !
RAPPEL : Organisation du centre fédéral :
De nouvelles têtes sont apparues, d’autres s’en sont allées, définitivement ou temporairement. Il est temps de faire
le point sur vos interlocuteurs à la fédération !

Direction
Délégation générale: Juliette Bontemps
Comptabilité : en cours de recrutement via le GEDA 52

Vie fédérative
Affiliations Ligue et Ufolep, accueil, communication : Magali Woitrain
Affiliations USEP : Charlotte Bokemposila
APAC assurances : Juliette Bontemps et APAC national
Chargée de mission Vie Associative, jeunesse, citoyenneté et Animatrice du réseau Promeneurs du Net : Fidéline
Claude
Service civique Vie associative : Emma Laly

CIN
Directeur et chef de projet Chemin de traverse : Jean-Yves Goustiaux
Responsable des accueils pédagogiques : Adeline Clément
Enseignant référent pour les classes découvertes : Philippe Klein

Education / Culture
Déléguée : Juliette Bontemps
Coordinateur Coup de Pouce Chaumont : Sabine Magnier
Coordinateur Coup de Pouce Langres et Animatrice PRE : Christelle Tuaillon
Coordinatrice PRE Joinville : Victorine Robelet
Service civique culture : Marine Conte (à compter du 15 novembre)

USEP
Directrice : Charlotte Bokemposila

UFOLEP
Déléguée : Marie Van De Wiele, actuellement en arrêt dans l’attente d’un heureux événement
Animateur sportif : Khalid Bousabata

Le mouvement associatif appelle les député-e-s à
s'engager !
Le Mouvement associatif appelle les parlementaires concernant la
réaffectation de 30 millions d’euros de la réserve parlementaire vers le
programme vie associative. Retrouvez le communiqué de presse en
cliquant ici.

Programme de formation des bénévoles
Retrouvez en cliquant sur l'image ci-contre le programme de formation
des bénévoles sur le département de septembre 2017 à juin 2018.

Formations à venir :
- "Embaucher des salariés, quelles obligations pour l'employeur
associatif", 7, 14 et 21 novembre de 14h à 17h, Maison des associations,
Chaumont.
- "Oser s'exprimer en public", 9 novembre, de 9h30 à 16h30, Maison des
associations, Chaumont.
- "Président : son rôle, ses missions", 16 novembre de 18h à 21h,
Langres
- "Quelles responsabilités pour les dirigeants assocatifs?" 25 novembre de
9h30 à 16h30, Saint-Dizier.
Inscriptions auprès de Fidéline Claude au 03.25.03.68.39 ou
vieassociative@ligue52.org

Inauguration de la maison des associations
Vendredi 13 octobre a eu lieu l’inauguration de la maison des
associations, en présence de madame Guillemy, maire de Chaumont,
madame Abba, députée, monsieur Sido, sénateur, madame MarchalNguyen, directrice de la DDCSPP et madame Noel, déléguée à la

coordination associative. Mme Guillemy a rappelé la présence d’une
centaine d’associations dans les murs du pôle Rostand sur près de 400
associations présentes à Chaumont, ce qui est une belle preuve de
l’implication associative des chaumontais. Elle souhaite que les
associations s’emparent de ce lieu et le fassent vivre, la proximité aidant à
la rencontre et aux échanges. Bon nombre d’associations étaient
présentes pour partager ce moment convivial.

21ème Festival International de la photo animalière
et de nature
Retrouvez en cliquant sur ce lien, le programme du 21ème Festival de la
photo animalière de Montier-en-Der.

Salon du livre - Chaumont
La Ville de Chaumont organise du 10 au 12 novembre 2017 son
quinzième Salon du livre sur le thème "Art de penser / Art d'écrire".
Retrouvez le programme des rencontres d’écrivains, rencontres et
ateliers de créations littéraires en milieu scolaire, débats, lectures,
signatures/dédicaces, spectacles, expositions et concerts en cliquant sur
ce lien.
Nous y serons, venez nous voir!

Salon européen de l'éducation - 15 au 19 novembre 2017
Depuis 18 ans, le Salon européen de l’éducation constitue le rendez-vous annuel qui rassemble les professionnels
de l’éducation ainsi que des centaines de milliers de jeunes qui viennent réfléchir à leur orientation.
Les professionnels participent à Educatec-Educatice, qui leur offre un espace d’échanges d’expériences et de
réflexions, ainsi qu’une vitrine des dernières tendances et innovations technologiques appliquées à l’enseignement.
Les jeunes viennent quant à eux sur le Salon de l’orientation, lieu incontournable qui accueille le Salon de l’Etudiant,
l’Aventure des Métiers et le Salon de l’ONISEP.
La Ligue de l'enseignement est à l’initiative du Salon européen de l’Education, sur lequel elle propose également une
programmation riche : sur le Salon professionnel, avec les grands rendez-vous Educatec-Educatice/Ligue de
l'enseignement autour de trois grands défis éducatifs et le Carré éducatif ; sur le Salon de l’orientation, via un
espace dédié accueillant de nombreuses animations.
Plus d'informations : http://salon-education.com/

Mois de l'ESS, déjà 10 ans!

Mois du documentaire

Retrouvez en cliquant ci-dessous, le programme du

Retrouvez en cliquant ci-dessous, le programme de la

mois de l'économie sociale et solidaire Grand Est.

18ème édition du mois du film documentaire.

Assises Territoriales de l'Éducation à l'Environnement
et au Développement Durable
Le GRAINE Champagne-Ardenne souhaite construire avec son réseau le projet 20182020 du réseau EEDD champardennais. C'est pourquoi nous avons le plaisir de vous
inviter aux assises terriroriales de l'EEDD en Champagne-Ardenne :
LE SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017 AU DOMAINE DE COOLUS
DE 09H30 À 17H00
(rue du parc 51510 Coolus, 6km de Chalons-en-Champagne, Marne)
Ces Assises ont pour objet d'élaborer ensemble notre projet
champardennais 2018-2020 en lien avec les réseaux alsacien et lorrain.

de

réseau

Au programme des Assises : matinée consacrée au partage de l'état des lieux et du
diagnostic pour l'après-midi élaborer collectivement le plan d'action 2018-2020.
Contribuer aux assises c'est participer à la construction d'une nouvelle dynamique tout
en partageant un moment de convivialité. On compte sur vous !

Inscrivez vous avant le 17 novembre par mail auprès de :
sarah.abdeljalil@grainechampagneardenne.fr
ou bien directement en cliquant sur ce lien.

NOS ASSOCIATIONS :

L'association Haute -Marne Enfants du Togo tiendra son stand d'expo-vente :
- du mardi 7 au samedi 11 novembre à l'Intermarché de Joinville
- jeudi 16 et vendredi 17 novembre au Collège Louis Bruntz de Bourmont
- du lundi 27 novembre au samedi 2 décembre au Centre Leclerc de Neufchâteau.
Formations lecture à voix haute de Lire et Faire Lire :
- lundi 13 novembre à Chaumont : maison des associations de 9h à 16h
- mardi 14 novembre à Langres : maison de quartier de la Trincassaye de 10h à 17h
- mercredi 15 novembre à Bourbonne : IME de 10h à 17h
- mardi 21 novembre à Saint-Dizier : cité administrative de 10h à 17h
- jeudi 23 novembre à Joinville au collège de 10h à 17h.

LA LIGUE ET SES PARTENAIRES :
- jeudi 9 novembre : cérémonie du Prix Régional des Solidarités Rurales et des Prix Spéciaux, Chalons-enChampagne
- samedi 11 novembre : atelier philo à la médiathèque "Les silos" dans le cadre du festival du livre
- mercredi 15 novembre : forum de l'éducation artistique et culturelle, Chaumont
- du mercredi 15 au dimanche 19 novembre: salon de l'éducation (plus d'infos ci-dessus)
- jeudi 16 novembre : journée kindball USEP
- du 16 au 19 novembre : festival de la photo animalière, Montier-en-Der (plus d'infos ci-dessus)
- samedi 18 novembre : journée gym avec l'UFOLEP, Chalindrey
- vendredi 17 novembre : cérémonie d'ouverture des clubs coup de pouce, Mairie de Langres
- mardi 21 novembre : formation civique et citoyenne coding et jeux vidéos, Troyes
- jeudi 23 novembre : réunion de démarrage pour les tuteurs de volontaires en service civique
- lundi 27 et mardi 28 novembre / 30 novembre et 1er décembre : session de formation "Valeurs de la République
et de la laïcité" à Langres, intervenant : Edris Abdel Sayeo de l'association Initiales. Inscription auprès de Coralie
Naël : coralie.nael@langres.fr.

À VENIR :

- du 4 au 9 décembre : semaine de la laïcité
- 6 décembre : conférene de Henri Pena-Ruiz, philosophe et auteur du "Dictionnaire amoureux de la Laïcité" sur le
thème "La laïcité aujourd’hui : la république et son école"
- 13 décembre : forum service civique, Maison des associations, Chaumont
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