
Le	Nouveau	média	de	la	Ligue
Chaque	mois,	nous	vous	proposons	de	découvrir	une	initiative	portée	par	une
fédération	de	la	Ligue,	le	centre	confédéral,	un	débat,	des	événements	grâce
au	nouveau	média	de	la	Ligue,	S'associer	pour	agir.
Ce	mois-ci,	plongée	en	milieu	rural,	dans	le	sud	ouest.	Depuis	plus	de	30	ans,

Actualités

S'associer	pour	agir



Ecoutez	l'interview

L'AREP	(Association	Rurale	d'Éducation	Populaire)	agit	dans	les	villages	de	la
haute	 vallée	 de	 l'Aude	 pour	 émanciper	 les	 habitants	 de	 tous	 les	 âges,	 et
améliorer	 leur	 quotidien.	 Les	 problématiques	 de	 financement	 que
l'association	 rencontre	 aujourd'hui	 mettent	 en	 danger	 toute	 la	 vitalité	 du
territoire.	 Entretien	 sans	 filtre	 avec	 Julien,	 responsable	 du	pôle	 jeunesse	de
l'AREP.

Plus	d'informations

Associations	:	obligation	de	déclaration	des	dons	et
reçus	avant	le	31	décembre	2022
Pour	 la	 première	 fois,	 les	 organismes	 sans	 but	 lucratif	 doivent	 désormais
déclarer	 les	 dons	 perçus	 et	 reçus	 fiscaux	 émis.	 Cette	 déclaration	 est	 à
effectuer	avant	 le	31	décembre	2022.	L’article	19	de	la	 loi	du	24	août	2021
soumet	à	une	nouvelle	obligation	déclarative	les	organismes	qui	délivrent	des
reçus,	des	attestations	ou	tous	autres	documents	par	lesquels	ils	indiquent	à
un	contribuable	qu’il	est	en	droit	de	bénéficier	des	 réductions	d’impôt.	Cela
concerne	 les	dons	 reçus	des	particuliers,	 des	entreprises	et	 des	 redevables
de	l’impôt	sur	la	fortune	immobilière.
Première	année	de	déclaration	obligatoire
Pour	cette	première	année	de	mise	en	œuvre	de	la	réforme,	les	organismes
bénéficiaires	 de	 dons	 doivent	 déposer	 leur	 déclaration	 au	 plus	 tard	 le	 31
décembre	2022	à	minuit.
Cette	 obligation	 s'applique	 aux	 documents	 délivrés	 relatifs	 aux	 dons	 et
versements	 reçus	 à	 compter	 du	 1er	 janvier	 2021	 ou	 au	 titre	 des	 exercices
ouverts	à	compter	du	1er	janvier	2021.
Ces	organismes	doivent	déclarer	à	l’administration	fiscale	:

le	 montant	 global	 des	 dons	 et	 versements	 mentionnés	 sur	 les
documents	(reçus,	attestations	ou	tous	autres	documents)	délivrés	aux
donateurs	perçus	au	cours	de	l'année	civile	précédente	(ou	au	cours	du
dernier	 exercice	 clos	 s’il	 ne	 coïncide	 pas	 avec	 l'année	 civile)	 qui	 ont
donné	lieu	à	l’émission	d’un	reçu	fiscal,
le	nombre	de	documents	(reçus,	attestations	ou	tous	autres	documents)
délivrés	 au	 cours	 de	 cette	 période	 ou	 de	 cet	 exercice	 au	 titre	 de	 ces
dons.

Comment	effectuer	sa	déclaration	?
Les	organismes	concernés	doivent	effectuer	 leur	déclaration	en	 ligne	 sur	 le
site	 internet	 demarches-simplifiees.fr	 ou	 en	 utilisant	 le	 lien	 suivant	 :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-des-dons.
Par	 ailleurs,	 si	 les	 organismes	 déclarent	 des	 revenus	 commerciaux	 ou
patrimoniaux,	 ils	 doivent	 déclarer	 les	 dons	 dont	 ils	 ont	 bénéficié	 sur	 leur
déclaration	de	résultats.

Plus	de	1	200	structures	toutes	branches
confondues	ont	répondu	à	l’enquête	d’Hexopée
en	partenariat	avec	le	Fonjep	sur	les
problématiques	de	recrutement.	Relevant
essentiellement	de	la	branche	ECLAT,	ces
structures	expriment	des	difficultés	de
recrutement	accrues	depuis	l'an	dernier	et
toujours	des	besoins	de	recrutement	important
pour	l'année	à	venir.

Découvrir	les	résultats	de	l'enquête

Métiers	de	l’éducation	populaire	:
résultats	de	l’enquête	sur	les
difficultés	de	recrutement

https://www.laligue.media/article/soutenir-les-associations-deducation-populaire-en-milieu-rural?utm_source=sendinblue&utm_campaign=capsurlaligue_septembre2022&utm_medium=email
https://www.impots.gouv.fr/professionnel/declaration-des-dons-et-recus?utm_source=sendinblue&utm_campaign=capsurlaligue_septembre2022&utm_medium=email
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-des-dons?utm_source=sendinblue&utm_campaign=capsurlaligue_septembre2022&utm_medium=email
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:b7adcf68-f063-3cbd-91de-c7e47fb47721&utm_source=sendinblue&utm_campaign=capsurlaligue_septembre2022&utm_medium=email


S'inscrire	en	présentiel	ou	en	distanciel

Projep	#9	Education	populaire	et	transition
environnementale	21	novembre	à	17h30
Introduite	et	 animée	par	Guillaume	RODELET,	directeur	de	Familles	 rurales,
cette	table	ronde	fait	appel	à	l’expertise	de

Nathalie	 BLANC,	 chercheuse	 et	 directrice	 de	 recherche	 au	 CNRS,
spécialiste	des	mobilisations	environnementales	et	de	l’Anthropocène.
Dominique	 LARUE,	 président	 UNCPIE,	 l’Union	 Nationale	 des	 Centres
Permanents	d’initiatives	pour	l’environnement.
Daniel	LE	GUILLOU,	la	coop	des	Communs	pour	présenter	le	projet	CARE
“Comprehensive	Accounting	in	Respect	of	Ecology”

Ils	 aborderont	 la	 question	 du	 lien	 entre	 éducation	 populaire	 et	 transition
écologique	à	travers,	notamment,	les	questions	suivantes	:

Comment	 les	 mouvements	 JEP	 peuvent-ils	 sensibiliser,	 former,
accompagner	 leurs	bénéficiaires	vers	 l’émancipation	pour	qu’ils	 jouent
leur	rôle	de	citoyen	?
Comment	les	associations	opèrent-elles	les	transformations	nécessaires
au	 sein	même	de	 leurs	 organisations,	 dans	 leurs	 pratiques	 de	 travail,
leurs	modes	d’organisation	et	de	gestion,	pour	relever	ce	défi	?
Comment	 les	 structures	 d’éduc	 pop	 gèrent	 elles	 les	 coûts	 liés	 àcette
transition	 écologique	 ;	 comment	 contribuent-elles	 à	 l’émergence
d’alternatives	?
Comment	 la	 société	 elle-même	 évolue	 sur	 ces	 questions	 pour
transformer	nos	vies	et	nos	 territoires,	pour	construire	un	monde	plus
durable,	 socialement	 juste,	 respectueux	 de	 l’humain	 et
économiquement	viable	?
Comment	 construire	 des	 mondes	 communs	 et	 établir	 des	 liens	 entre
politiques	publiques	de	transition	et	action	collective	et	citoyenne	?

Votre	fédération	vous	accompagne

Education	à	la	nature	et	au
développement	durable

https://www.helloasso.com/associations/fonjep/evenements/inscription-projep-l-education-populaire-face-aux-transitions?utm_source=sendinblue&utm_campaign=capsurlaligue_septembre2022&utm_medium=email


Aliment’actions,	le	volet	éducatif	du	Projet
Alimentaire	Territorial	(PAT)	du	PETR	du	Pays	de
Langres
La	Ligue	de	l’enseignement	52	est	engagée	aux	côtés	de	l’association	GARE
(Groupement	 d’Acteurs	 Ruraux	 en	 Ecoactivités	 à	 Vaillant)	 et	 de	 6	 autres
acteurs	 éducatifs	 du	 territoire	 dans	 le	 PAT	 du	 PETR	 du	 Pays	 de	 Langres.
L’objectif	?	Aider	le	Pays	de	Langres	à	s’engager	sur	le	chemin	de	la	transition
alimentaire.	Et	pour	cela,	Aliment’actions	se	décline	en	plusieurs	actions	pour
toucher	un	spectre	large	d’habitants	:

Aliment’actions,	c’est	le	défi	«	Foyers	à	Alimentation	Positive	»,	qui	vise,
pour	les	participants,	à	augmenter	la	part	de	produits	biologiques	et
locaux	consommés	sur	une	période	de	8	mois,	échelonnée	de
rencontres	pour	échanger	des	trucs	et	des	astuces,	des	techniques	et
des	pratiques	afin	de	limiter	le	surcoût	lié	à	la	consommation	de
produits	bio.	Apprenons	les	uns	des	autres	et	alimentons-nous	de	notre
territoire	!
Aliment’actions,	 c’est	 un	 accompagnement	 des	 personnes	 les	 plus
éloignées	d’une	alimentation	saine	et	durable.	Parce	que	chacun	a	droit
à	 une	 alimentation	 de	 qualité,	 essayons	 ensemble	 de	 dépasser	 des
obstacles	et	de	lever	des	freins	au	bien	manger	pour	tous	!
Aliment’actions,	 c’est	 un	 accompagnement	 d’établissements	 scolaires
producteurs	 de	 repas	 pour	 se	 mettre	 sur	 les	 rails	 d’une	 restauration
scolaire	 locale	 et	 de	 qualité	 qui	 demande	 adaptation,	 technicité,
logistique	appropriée…	Partageons	les	expériences	vécues	et	évoluons
ensemble	!
Aliment’actions,	c’est	un	escape	game	sur	l’alimentation	locale	qui	ira	à
la	 rencontre	 des	 habitants	 du	 Pays	 en	 Langres	 à	 partir	 du	 printemps
2023.	 Semer	 les	 graines	 de	 l’alimentation	 locale	 et	 durable	 tout	 en
s’amusant,	petits	et	grands	!
Enfin,	Aliment’actions,	c’est	un	événement	qui	aura	 lieu	en	septembre
2023	 :	 une	 journée	 au	 cœur	 de	 laquelle	 la	 transition	 alimentaire	 sera
reine,	une	 journée	construite	et	organisée	par	 les	 jeunes	du	 territoire.
Pour	une	alimentation	durable,	donnons	la	parole	aux	jeunes	et	misons
sur	leur	capacité	de	résilience

Aliment’actions	est	un	projet	porté	et	financé	par	le	PETR	du	Pays	de	Langres
ainsi	 que	 par	 la	 DRAAF,	 dans	 le	 cadre	 du	 Programme	 National	 de
l’Alimentation.

Si	vous	habitez	le	Pays	de	Langres,	il	est	encore	possible	de	s’inscrire	au	défi
Foyers	ç	alimentation	positive	(contact@associationgare.com	–	06	03	90	82
77).

Formation	des	bénévoles



Webinaire	outil	auto-diagnostic	numérique	avec
Solidatech
Faites	le	point	sur	la	maturité	numérique	de	votre	structure	associative,	grâce

Vie	associative



S'inscrire

à	 cet	 outil	 d'auto-diagnostic	 en	 ligne.	 Pendant	 ce	 webinaire	 gratuit	 de	 30
minutes,	Bori	de	Solidatech	vous	propose	une	démonstration	de	l’outil	et	de
ses	 fonctionnalités,	 il	 partagera	 également	 avec	 vous	 les	 clés	 pour	 un
diagnostic	précis	et	une	meilleure	analyse	des	résultats.

(Re)découvrir	le	clip	Dounia,	la	vie	sur	terre

19	novembre,	la	MJC	fait	son	cinéma	et	propose	un
soirée	Jeunes	talents
Lors	de	cette	soirée,	le	clip	réalisé	avec	plusieurs	jeunes	accompagnés	par
l'ADPJ	et	le	CADA	sera	présenté.	Intitulé	Dounia,	la	vie	sur	terre,	il	met	en
scène	2	jeunes	garçons	qui	nous	racontent	leur	parcours	en	musique.
Accompagnés	dans	l'écriture	de	la	chanson,	les	musiques	et	la	réalisation	du
clip	par	Poivron	Record,	Stéphan	Maurer,	David	(médiateur	de	la	Ligue	de
l'enseignement	)et	Ophélia	(éducatrice	ADPJ),	Osmane	et	Benjamin	dévoilent
avec	pudeur	une	tranche	de	leur	vie	sur	terre	...	Pour	voire,	ou	revoir,	le	clip,
cliquez	ci-dessous
La	soirée	proposée	par	la	MJC	mettra	à	l'honneur	d'autres	réalisations	de
jeunes,	accompagnés	par	la	MJC.
Soirée	gratuite.	A	partir	de	19h.

Culture

Education

https://www.solidatech.fr/decouvrez-notre-outil-gratuit-dautodiagnostic-numerique-0?utm_source=sendinblue&utm_campaign=capsurlaligue_septembre2022&utm_medium=email&utm_term=0_f384b28c2c-af5d566ced-323940212
https://youtu.be/7vM4idNPpls?utm_source=sendinblue&utm_campaign=capsurlaligue_septembre2022&utm_medium=email


Les	Super	Héros	et	Super	Héroïnes	sont
de	retour	!
Ce	ne	sont	pas	moins	de	110	enfants	que	nos	super	animatrices	et	leur	super
coordinatrice	accompagnent	pour	cette	nouvelle	année	scolaire.	Beaucoup	de
projets	à	venir	avec	les	parents,	avec	l'USEP	et	autour	d'un	fil	rouge,	celui	de
la	nature.
Super	Héros	des
mots,	c'est
reparti	!
60	enfants	de
maternelles	(MS	et	GS)
ont	repris	le	chemin	des
clubs	consacrés	au
renforcement	du
vocabulaire,	de	la
confiance	en	soi	et	du
langage.	Situés	à
Chaumont,	Bologne,
Froncles	et	Nogent,	ces
clubs	sont	une
expérimen-tation	que
nous	espérons
péréniser	l'an	prochain.

Super	Héros	de
la	lecture	et	des
Maths	à
Chaumont	:	ça
démarre	!
Agréés	comme	CLAS
depuis	de	nombreuses
années,	ces	clubs	vont
prendre	une	nouvelle
forme	:	consacrés	non
suelement	à	la	lecture
mais	aussi	au	maths,	ils
accueillent	désormais
10	enfants	et	2
animatrices.

Les	Super	Héros
s'installent	à
Saint-Dizier	!
Pour	la	1ère	fois,	nous
déployons	2	Clubs	à
Saint-Dizier,	également
agréés	CLAS	par	la	CAF.
Consacrés	pour	l'un	au
renforcement	des
apprentissages	en
lecture	et	pour	l'autre	à
la	découverte	du
monde,	les	clubs	se
déroulent	au
Conservatoire	de
musique.

Mathilde	Henriot	arrive	à
l'USEP	52

Camille	Leneveux	vous
accueille
Après	 avoir	 passé	 8	 mois	 en	 notre

Du	nouveau	dans	les	services



Fanny	Ceglia	s'étant	engagé	dans	un
nouveau	 projet	 professionnel,	 nous
avons	 le	 plaisir	 d'accueillir	 Mathilde
pour	 la	 remplacer	 depuis	 le	 3
octobre.	 Cette	 dernière	 connaît	 déjà
bien	 le	 réseau	puisqu'elle	 a	effectué
stage	et	service	civique	à	l'USEP	puis
à	 l'UFOLEP	 51.	 Après	 une	 dernier
année	de	Master	2	en	alternance	au
CD	 Handisport	 52,	 elle	 enchaîne
directement	avec	l'USEP	52.

compagnie	 comme	stagiaire	pour	 sa
Licence	 professionnelle	 Gestion	 et
Organisation	 de	 l'ESS,	 Camille	 nous
rejoint	 pour	 quelques	 mois	 comme
Assistante	 administrative.	 Elle	 vous
accueille	 au	 standard,	 au	 bureau	 et
par	 mail,	 vous	 oriente.	 Elle	 a
également	 pour	 tâche
d'accompagner	 les	 services	 en
fonction	de	leurs	besoins.

Le	samedi	19	novembre	2022,	les	jeunes	de
l'ADPJ	de	Langres	accueilleront	en	partenariat
avec	Tinta'mars	le	spectacle	de	cirque	De	Cuyper
Vs.	De	Cuyper	de	la	compagnie	belge	Pol	&
Freddie.	Cette	représentation	est	l'aboutissement
du	projet	"Ce	soir	on	joue	à	domicile".	Les	jeunes
de	l'APJ	de	Langres	sont	allés	repérer	des
spectacles	au	festival	Chalons	dans	la	rue,	ont
étudié	plusieurs	devis	et	fiches	techniques	à
partir	desquels	ils	ont	choisi	un	spectacle.	Ils	ont
ensuite	participé	à	l'élaboration	de	la
communication,	à	l'organisation	et	participeront
au	montage/démontage	et	à	l'accueil	du	public	le
jour	j.

Ce	soir	on	joue	à	domicile	avec
l'ADPJ	et	Tinta'Mars	-	19/11	à
18h30	-	Langres

Accueilli	dans	le	cadre	de	la	Toute	petite	saison,
ce	duo	vient	nous	conter	des	histoires
tragicomiques	et	met	en	scène	des	animaux
confrontés	aux	affres	du	monde	moderne.	Dans
ce	joyeux	bestiaire,	vous	pourrez	croiser	un	ours
susceptible,	une	pie	à	vélo,	un	chameau	qui	s’est
fait	beau…
De	0	à	5	ans,	mais	aussi	pour	les	plus	grands	!

En	savoir	+

Le	disco	des	oiseaux,	Langres	le	7
décembre	-	Tinta'Mars

Le	réseau	vous	propose

https://www.tintamars.com/la-toute-petite-saison/le-disco-des-oiseaux/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=capsurlaligue_septembre2022&utm_medium=email


Full	Dub,	c’est	avant	tout	un	trio	incontournable
de	la	scène	dub	française.	Porté	par	la	puissance
combinée	de	machines	et	d’une	batterie,	leur
show	live	électro-dub	vous	entraîne	dans	un
voyage	électromagnétique.Une	soirée	100%	dub
&	drum’n’bass	à	La	Niche,	avec	FULL	DUB	en
guest	star	!	Du	son,	du	rythme	et	des	vibes
jusqu’à	4h00	!	Concerts,	DJ	sets,	Selecta	sessions

Retrouvez	la	niche	du	Chien	à	Plumes	ici

VENDREDI	18/11	DUB	NICH'
SESSION	#2
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Ligue	de	l'enseignement	52
24	rue	des	Platanes
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contact@ligue52.org

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	La	Ligue	de	l'enseignement

de	Haute-Marne.
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