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Contrat	d’engagement	républicain	:	les	élus	locaux
doivent	protéger	la	liberté	associative
Les	organisations	et	associations	signataires	avec	leurs	représentants	locaux
saisissent	 les	 maires	 et	 les	 présidences	 des	 collectivités	 territoriales	 avec
leurs	associations	d’élus	(Maires	de	France,	Départements	de	France,	Régions
de	France…)	sur	 les	conditions	de	mise	en	œuvre	du	contrat	d’engagement
républicain	 et	 sur	 le	 soutien	 nécessaire	 à	 la	 liberté	 associative.	 LE	 CNAJEP,
dont	est	membre	la	Ligue	de	l'enseignement,	fait	partie	des	1ers	signataires
du	texte	suivant	:
"En	dépit	des	sérieuses	réserves	de	la	Défenseure	des	droits,	du	Haut	conseil
à	 la	 vie	 associative,	 de	 la	 Commission	 nationale	 consultative	 des	 droits	 de
l’Homme,	 le	 décret	 du	 31	 décembre	 2021	 instaurant	 le	 «	 contrat
d’engagement	républicain	»	prévu	par	 la	 loi	«	confortant	 les	principes	de	 la
République	 »	 a	 été	 publié	 le	 1er	 janvier	 2022,	 pour	 une	 mise	 en	 œuvre
immédiate.
Nos	organisations	et	associations	ont	fortement	alerté	les	pouvoirs	publics	sur
les	 contraintes	 posées	 par	 le	 dispositif	 ainsi	 détaillé,	 qui	 va	 au-delà	 des
prescriptions	déjà	trop	lourdes	posées	par	la	loi	qui	l’institue,	avec	de	graves

Actualités

Le	sport	scolaire	en	danger



Lire	la	suite

risques	de	stigmatisations	et	d’interprétations	divergentes	ou	arbitraires.
Ce	«	contrat	»	organise,	au	mépris	de	la	liberté	associative,	une	surveillance
généralisée	des	associations	qui	solliciteront	auprès	de	vous	des	subventions
ou	la	mise	à	disposition	d’une	salle	publique.	(...)

Participez	à	l'enquête

Lancement	d’une	enquête	sur	la	pratique	de
l’évaluation	dans	le	secteur	associatif
Dans	 le	 cadre	d’une	mission	 initiée	par	Sarah	El	Haïry,	 secrétaire	d’État	 en
charge	 de	 la	 jeunesse	 et	 de	 l’engagement,	 une	 enquête	 intitulée	 «	 La
pratique	de	l’évaluation	dans	le	secteur	associatif	»	a	été	lancée	en	direction
des	acteurs	associatifs.
L’objectif	 de	 cette	 mission	 est	 de	 mener	 une	 réflexion	 prospective	 sur	 le
recours	à	l’outil	d’évaluation	par	le	secteur	associatif	pour	mesurer	son	utilité
sociale,	 l’effet	 de	 ses	 actions	 et	 ses	 impacts	 sur	 une	 population	 ou	 un
territoire.
La	 mission	 a	 été	 confiée	 à	 4	 co-rapporteurs	 :	 Suzanne	 CHAMI	 (déléguée
générale	 d’IDEAS),	 Philippe	 BOLO	 (député	 de	 Maine-et-Loire),	 Bernard
BAZILLON	 (directeur	 national	 économie	 sociale	 et	 solidaire	 chez	 KPMG)	 et
Philippe	DA	COSTA	(président	de	la	Croix	Rouge	française).
Cette	enquête	est	ouverte	jusqu’au	mercredi	16	février	2022.
D’avance	merci	pour	vos	contributions!

La	Compagnie	Delta	Bergamote	en	résidence	à
Chaumont
Les	élèves	de	petite	à	grande	sections	de	 l’école	Picasso	à	Chaumont,	 sont

Votre	fédération	vous	accompagne
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conviés	à	participer	à	la	pièce	de	théâtre	mammouth-pluie	racontant	l’histoire
d’un	mammouth	qui	sentait	très	mauvais	parce	qu’il	ne	voulait	pas	se	laver.
Trop	difficile	d’être	à	la	fois	fort	et	propre.	Son	choix	était	fait...Jusqu’à	ce	que
la	pluie	vienne	tout	déranger	et	lui	apprendre	à	aimer	prendre	soin	de	lui.
Sur	une	semaine,	les	enfants	ont	découvert	l’histoire	du	mammouth-pluie.	Ils
l’ont	dessiné,	puis	 contribué	à	 sa	confection	 :	 Ils	ont	 choisi	différents	 tissus
pour	texturer	son	apparence.	Par	la	suite,	ils	ont	appris	à	jouer	le	mammouth
avec	différentes	émotions.
Les	 enfants	 sont	 tour	 à	 tour	 mis	 dans	 une	 position	 de	 concepteur,	 de
costumier,	d’acteur	et	de	metteur	en	scène.Cette	démarche	vise	à	placer	 la
médiation	 au	 cœur	 de	 la	 création	 et	 ainsi	 proposer	 aux	 enfants	 de	 la	 co-
construction	d’œuvre.	 Ils	donnent	 leur	avis,	 s’engagent	dans	 le	parcours	de
spectateur,	échangent	sur	leurs	émotions	et	leurs	ressentis.
La	 compagnie	 était	 venue	 début	 octobre	 pour	 présenter	 un	 rôdage	 de	 leur
spectacle,	pour	pouvoir	 l'ajuster	en	 fonction	des	 retours	des	enseignants	et
des	 enfants.	 Elle	 reviendra	 en	 mars	 puis	 en	 mai.	 a	 la	 fin	 du	 parcours,	 les
enfants	découvriront	le	spectacle	finalisé.
Un	article	de	Lukas	Watel,	service	civique	à	la	FD.

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	!

6	missions	à	pourvoir	au	sein	de
la	fédération	ou	de	nos
associations

Intéressé.e	?

S'ouvrir	aux	musiques
actuelles	en	milieu	rural
La	 mission	 répond	 à	 un	 besoin
d'accès	 à	 la	 culture	 pour	 tous	 en
milieu	 rural,	 en	 particulier	 dans	 le
domaine	 des	musiques	 actuelles	 sur
le	Pays	de	Langres.	La	mission	vise	à
accompagner	 l'association	 du	 Chien
à	 Plumes	 à	 diffuser	 la	 culture	 des
musiques	 actuelles	 sur	 tout	 le	 Pays
de	Langres.

ça	te	tente	?

Culture,	art	et
participation	des	publics
en	milieu	rural
Le	volontaire	est	amené	à	réfléchir	à
la	participation	des	publics	en	milieu
rural,	 est	 force	 de	 proposition	 pour
faciliter	 l'accès	 d'un	 plus	 grand
nombre	à	 la	culture.	Le	 jeune	est	en
immersion	 dans	 un	 tiers-lieu,
rencontre	 les	 publics	 et	 découvre
une	 facette	 du	 développement	 en
milieu	rural.

Favoriser	l'accès	de	tous
à	la	culture	et	aux
pratiques	artistiques
La	mission	permet	à	un	plus	grand
nombre	de	connaître	l'atelier	et
l'histoire	archéologique	de
Faverolles.	Le	volontaire	sera	donc
amené	à	rencontrer	des	publics
différents	et	de	les	amener	à	visiter
ou	participer	à	un	atelier	du	musée.	Il
favorise	donc	l'ouverture	culturelle

Contribuer	à	la
valorisation	et	à
l’animation	du	Château
du	Pailly
Les	 volontaires	 sont	 intégrés	 à
l'équipe	 (salariée	 et	 bénévole)	 qui
fait	vivre	la	culture	en	milieu	rural	via
le	 château.	 Ils	 participent	 ainsi	 à	 la
vie	 du	 village.	 Ils	 rencontrent	 tous
types	 de	 publics	 :	 scolaires,	 jeunes,
familles,	 groupes	 et	 les

Service	Civique

https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/le-chien-a-plumes-souvrir-aux-musiques-actuelles-en-milieu-rural-620b94371590726f59467c04
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/tiers-lieu-simone-culture-art-et-participation-des-publics-en-milieu-rural-61dffc323eaed521d76c2baa


N'hésite	pas	!

des	publics.

Saute-le	pas	!

accompagnent	 dans	 leur	 accès	 à	 la
culture.

Engage-toi	!

Contribuer	à	l'animation
du	projet	Chemins	de
Traverse	:	potager,
verger,	élevage
Le	volontaire	apporte	son	soutien	à
l’équipe	dans	la	construction	et	la
mise	en	œuvre	de	son	projet
jardin/verger/petits	élevages.	Il	invite
les	usagers	à	être	acteurs	de	ces
espaces	en	s'inscrivant	dans	une
démarche	de	valorisation	et	de
protection	du	vivant.

Nous	t'attendons	!

Contribuer	au
développement	du	projet
Chemins	de	Traverse
dans	le	Parc	National
La	mission	du	ou	de	 la	volontaire	se
déroulera	 au	 contact	 du	 public
accueilli	 à	 l'éco-camping,	 des
bénévoles	 et	 des	 salariés	 de
l’association.	 Il	 ou	 elle	 oeuvre	 à	 la
valorisation	 de	 l'environnement	 et	 à
sa	protection,	dans	le	cadre	privilégié
du	Parc	National	des	forêts.

Du	côté	du	réseau

Recrutement	au	Château	du	Pailly

Le	festival	Dimey	vous	propose	...

https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/favoriser-lacces-de-tous-a-la-culture-et-aux-pratiques-artistiques-212-620a816b9a712a350a59a154
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/contribuer-a-la-valorisation-et-a-lanimation-du-chateau-du-pailly-5-61e72bb897cb0f1f8922aab8


Simone	propose	des	ateliers	pour	petits	et	grands
chameaux	!	En	voici	deux,	pour	l'exemple.

Si	un	de	ces	ateliers	vous	intéresse	votre	inscription
est	indispensable	:	contact@simone.camp

ou	par	téléphone	au	06.99.68.02.22

Petits	chameaux
Pour	 les	 petits,	 ça	 démarre	 le
mercredi	 23	 février	 avec	 des	 atelier

Conférences	histoire	de
l'art
Le	5	mars	de	17	à	19h	venez	suivre
la	 conférence	 d'histoire	 de	 l'art	 de
Cyrille	 Bret,	 historien	 de	 l'art	 et
enseignant	à	la	H.E.A.R,	sur	le	thème



artistique	 pluridisciplinaire	 pour	 les
8-13	 ans	 (théâtre,	 podcast,	 arts
plastiques,	 graphisme,
mouvement...).
Au	 programme	 de	 ce	 trimestre	 :
théâtre	 !	 60€	 /	 trimestre	 (ou	 200€
pour	l'année)

"Portrait	 de	 l'artiste	 en
travailleur.se".	 À	 travers	 quelques
exemples	 emblématiques	 et	 en
croisant	 histoire	 de	 l'art	 et	 sciences
sociales,	 cette	 séance	 propose	 de
cerner	quelques-uns	des	enjeux,	des
nœuds	 et	 des	 ficelles	 du	 métier
d'artiste.

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

Festival	Tinta'Mars	du	9	au	25
mars	2022

Bienvenue	 Simone	 !	 Fabrique	 de	 territoire,	 tiers
lieu	culturel,	camp	d'entraînement	artistique	...	il
y	 a	 beaucoup	 à	 apprendre	 et	 à	 découvrir	 chez
Simone,	 qui	 a	 investi	 les	 anciennes	 usines	 Le
Chameau	à	Châteauvillain.	A	la	recherche	de	son
1er	 service	 civique,	 Simone	 rejoint	 le	 réseau
cette	année.

En	savoir	+	sur	Simone

Simone,	camp	d'entraînement
artistique

(c)	crédits	photos	:	Ligue	de	l'enseignement	52	;	Molly's	eye	;	Ligue	de
l'enseignement	52	;	FranceTVinfos	;Renaissance	Château	du	Pailly	;
Association	festival	Bernard	Dimey	;	Simone	;	Uup/tinta'mars	;	Simone

Ligue	de	l'enseignement	52
24	rue	des	Platanes
BP	72041

Du	nouveau	dans	le	réseau

https://www.tintamars.com/le-festival/
https://www.simone.camp/le-projet
https://www.facebook.com/ligue.hautemarne
https://twitter.com/Laliguedu5
https://www.instagram.com/ligue_enseignement52/


52902	Chaumont	Cedex	9
contact@ligue52.org
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