Au moment d’émettre des vœux pour 2022, choisir les bons mots n'est pas
chose facile. Toutes et tous nous sommes éprouvés par la crise sanitaire, ses
conséquences humaines et économiques. Nous aspirons à plus de calme et
de sérénité, à moins d’intranquillité. Alors bien sûr, nous souhaitons à toutes
et tous, qui nous lisez, à toutes les associations et à leurs dirigeants et
direigeantes, à toutes les bonnes volontés, une année 2022 heureuse,
joyeuse, chaleureuse, même si nous savons qu’elle sera encore largement
sous contrainte. Faire vivre le lien social et l’intérêt général sera toujours
notre priorité et celles des associations.
En 2022, trois éléments doivent particulièrement retenir notre vigilance et
notre attention.
D’abord, les échéances électorales à venir. Le contexte dans lequel elles vont
s’inscrire, qu’il s’agisse de crise qui n’en finit pas, de la poussée toujours plus
forte des thèses populistes, du complotisme, ou de l’abstentionnisme
grandissant, ne peut nous laisser indifférents. L’apprentissage de la
démocratie, au sein notamment des associations qui la font vivre au
quotidien, est un enjeu majeur.
Ensuite, c’est l’urgence de la transition écologique qui s’impose à nous
comme une « ardente et enthousiasmante obligation »*. A ce titre,
l’engagement citoyen, en particulier au sein des associations mais à tout
moment également, est nécessaire pour imaginer de nouvelles pratiques,
équitables pour tous.
Enfin, l’amplification des inégalités dans notre société doit, sans cesse, nous
inciter à agir. Agir pour plus de justice sociale, agir pour favoriser la
redistribution des richesses, agir pour partager les savoirs. Les associations
sont une nouvelle fois indispensables pour rendre possible la solidarité en
acte, au nom de l’intérêt général et pour renforcer le lien social.
La Fédération de Haute-Marne, avec son réseau d’associations et de
bénévoles, inscrira ces questions au cœur de sont projet fédéral à venir, et
continuera d’agir, avec vous, pour contribuer à ouvrir des voies nouvelles au
progrès social, démocratique et écologique.
*URGENCES ET TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES : HABITER ENSEMBLE UN MONDE COMMUN,
texte de référence adopté par la Ligue de l’enseignement réunie en Assemblée Générale
en 2021.

Actualités

La ville de Poitiers accueillera les 1ères Rencontres
Nationales de l'Education Populaire du 17 au 19 mars
2022
Célébrer l’éducation populaire, son histoire, les expériences ensoleillées
qu’elle offre à chacun et à chacune est important.C’est dans cet état d’esprit
que la Ville de Poitiers et le Comité pour les relations nationales et
internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire
(CNAJEP) lancent l’organisation des Rencontres Nationales de l’Éducation
Populaire, en collaboration avec l’Association des maires de France et des
présidents d’intercommunalité et Régions de France.
Cette première édition est fondée sur le parti-pris du « faire ensemble ».
Ainsi, l'objectif est de rassembler toutes celles et ceux qui font les politiques
de l’éducation populaire, pour réfléchir, questionner les enjeux du monde
actuel, et construire, ensemble, l’avenir de l’éducation populaire. Cette
première édition s’adresse aux cadres, militantes et militants des réseaux
nationaux et locaux d’éducation populaire ; aux élues et élus en charge des
politiques afférentes (jeunesse, éducation, éducation populaire...) ;aux
universitaires ; et au grand public, lors d’événements ouverts à toutes et
tous.
Le programme reste à venir, il est possible de s'inscrire à une newsletter pour
être tenu informé.
En savoir plus

Appel à projets FDVA 1 et 2

Volet 1 : formation des
bénévoles

Volet 2 : fonctionnement
et/ou activités innovantes

Le FDVA 1 est dévolu à la formation
des bénévoles, pour développer leurs
compétences et encourager la prise
d’initiatives et de responsabilités
dans la mise en œuvre de leurs
actions. Ce volet
s’adresse à
l’ensemble des acteurs associatifs,
hormis le champ sportif qui bénéficie
de
financements
de
l’Agence
nationale du sport (ANS)

Le volet 2 du FDVA, qui a repris les
fonds de la réserve parlementaire,
cible le financement global de
l’activité des associations ou la mise
en œuvre de projets ou d’activités
qu’elles ont initiés, définis et mis en
œuvre
dans
le
cadre
du
développement
de
nouveaux
services
à
la
population.
Les
associations avec peu (2 au max) ou
pas de salariées sont prioritaires.

Le colloque colos « La transition
écologique au coeur des séjours
collectifs » aura lieu le 27 janvier
2022
Initialement prévu en décembre, le colloque aura
lieu en format webinaire. Après des interventions
institutionnelles, différents acturs de l'animation
et de l'éducation à l'environnement présenteront
les enjeux repérés lors de tables rondes.
Inscription ci-dessous.
Inscription

Offre d'emploi : la FDFR 52
recherche toujours son
animateur.trice jeunesse
En lien avec 2 associations éducatives de
territoire (en Pays de Langres), il s'agit d'un
contrat en CDI à temps plein. Vous accompagnez
la participation et l’engagement des adolescents
et des jeunes en milieu rural. Cliquez ci-dessous
pour en savoir + et postuler.
Découvrir l'offre

Votre fédération vous accompagne
Formation PSC1

L'Ufolep 52 vous propose de vous former aux gestes qui sauvent. Si vous
accueillez un volontaire en service civique, cette formation est obligatoire.
Les prochains rendez-vous sont le 28 janvier, le 11 février puis le 25 mars,
retouvez les dates de formation sur notre formulaire d'inscription en cliquant
sur l'image ci-dessus.

Service Civique
5 missions à pourvoir au sein de

la fédération ou de nos
associations
Le service civique peut s'effectuer dans le cadre
d'une année de césure, dans l'attente d'une
formation, pour valider un projet professionnel
ultérieur ou tout simplement pour contribuer à un
projet local d'intérêt général ! Quelques soient
vos compétences et vos centres d'intérêts, il ya
sûrement un mission pour vous, en Haute-Marne
ou ailleurs !
Découvrir les missions de la FD 52

Nature
Retrouvez le programme des
Curieux de Nature
Découverte du blaireau, écoute des chants
d'oiseaux, chantiers nature participatifs : il y en a
pour tous les publics et toutes les envies de
janvier à mars.Tout le programme est gratuit,
soutenu par la Région, l'Europe, l'Etat, le CENCA
(démarche Natura 2000). Alors n'hésitez plus à
chausser vos bottes et à nous rejoindre sur le
terrain !
Pour en savoir plus et remplir votre agenda,
cliquez sur l'image.

Du côté du réseau
Festival Tinta'Mars du 9 au 25
mars 2022
Après un En attendant Tinta, le 15 janvier, de
grande qualité avec le spectacle Un poyo rojo, le
programme du mois de mars est sorti !
Ouverture de la billetterie le 25 janvier. A vos
agendas !
Téléchargez le programme en cliquant sur
l'image ou rendez-vous sur le site Internet de
l'association ci-dessous.
Site Internet Tinta'Mars

Cinq nouveaux dans le réseau
Au 15 janvier, ce sont 70 associations, structures coopératives ou collectivités
qui constituent le réseau de la Ligue de l'enseignement 52 ! Merci à vous. La
période n'est pas facile, beaucoup d'associations peinent à reprendre leurs
activités et hésitent à se réaffilier. La réaffiliation est aussi un moyen de
rester dans un réseau, de pouvoir échanger et rester motiver pour mobiliser
ses bénévoles, ses adhérents et ses usagers. N'hésitez donc pas à vous
rapprocher de nous. Nous comptons notamment 5 nouveaux membres,
bientôt 7 !
(c) Crédits photos : Ligue de l'enseignement 52 ;Uup
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