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A qui  s 'adresse la Gazette ?
Aux associat ions   aff i l iées,  aux Junior associat ions,  aux mair ies ,
aux écoles ,  col lèges et lycées du Calvados,  à la Dasen et son
adjoint ,  aux IEN 
Mais aussi  aux élu .e bénévoles,  ,  aux personnels de la L igue,  aux
services c iv iques ainsi  qu'aux partenaires et amis . . .  

P. 1  Edito
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RETOUR SUR L'AG

Notre Assemblée générale du 19 mars 2022 nous a permis de faire le bi lan de l ’année 2021 ,  année de
co-présidence et de nouveaux projets ,  de faire le point sur notre organisat ion statutaire au service du
projet fédéral  et  cohérente avec la feui l le de route que nous nous ét ions f ixée,  de présenter
l ’évolut ion des travaux des différentes commissions en l ien avec nos différents pôles d’act iv i tés ,  de
montrer l ’adaptat ion de nos act iv i tés aux différents protocoles sanitaires et notre mobi l isat ion par
rapport aux différentes interprétat ions et proposit ions de lois sur la la ïc i té ,  le contrat d’engagement
républ icain ,  le SNU, de valor iser les act ions de nos associat ions aff i l iées,  de présenter un état des
l ieux de notre réseau d’associat ions,  de promouvoir  le bénévolat et l ’engagement des jeunes.

Les deux Assemblées générales de l ’USEP et de l ’UFOLEP s ’étant tenues le même jour ,  nous avons eu
le plais ir  d ’échanger ensemble sur nos act ions et nos object ifs communs tout au long de la journée.
Nous remercions l ’Avant-Garde Caennaise qui  nous a accuei l l is ,  toutes les personnes et associat ions
présentes tout au long de cette journée,  I t inéraire et le Labo qui  nous ont régalés  !
Voic i  le récit  i l lustré de cette Assemblée générale .
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AG USEP  / UFOLEP

http://www.usep. lal iguenormandie .org

http://cr .ufolep.org/bassenormandie

http://www.usep.laliguenormandie.org/
http://cr.ufolep.org/bassenormandie


https://lal iguenormandie .org/
culture/lecture-l i re-et-faire- l i re/

Plais ir  de l i re ,  plais ir  de partager .  L ire et
faire l i re est un programme de
développement du plais ir  de la lecture et
de la sol idarité intergénérat ionnel le en
direct ion des enfants fréquentant les
écoles pr imaires et autres structures
éducatives (centres de lois irs ,  crèches,
bibl iothèques. . ) .

CARTE BLANCHE AUX ASSOS
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2h pour se rencontrer ...

https://www.facebook.com/col lect i f lamaison/

La Maison est un éco-l ieu où se côtoient
product ion maraîchère,  consommation
durable,  échanges,  in i t iat ives,  apprent issage,
découverte art ist iques. . .

http ://www.projet-horizons.fr/differents-horizons/

L’associat ion Horizons Naviguer & Partager a
été créée en 2017 par les anciens propriétaires
de Carmina :  Gi l l ian et Marco (voir  les archives
de Carmina) .
A l ’acquis i t ion de ce voi l ier en août 2019,  nous
avons décidé de poursuivre et développer
l ’associat ion af in de sensibi l iser sur l ’océan et
l ’ impact de l ’Homme sur notre environnement .

La Maison est à la recherche de bénévoles,
N'hésitez pas à les contacter v ia leur
facebook,  ou à les rencontrer directement au
21 Rue Gaston Lamy, 14000 Caen,  un vendredi
midi  pour un repas convivial

https://laliguenormandie.org/%20culture/lecture-lire-et-faire-lire/
https://laliguenormandie.org/%20culture/lecture-lire-et-faire-lire/
https://www.facebook.com/collectiflamaison/
http://www.projet-horizons.fr/differents-horizons/
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https://associat ion-it ineraires .fr/

L’Associat ion I t inéraires a pour but de mettre à
la disposit ion de toute personne isolée,  avec
ou sans enfant ,  en s i tuat ion de détresse,  une
aide matér iel le ,  morale et psychologique lu i
permettant de surmonter ses diff icultés et de
trouver sa place dans la société .  Prenant en
compte de façon pr ior i taire la personne dans
sa global i té en respectant sa s ingular i té .
L ’Associat ion I t inéraires s ’efforcera de
comprendre ses besoins et contr ibuera à la
recherche des moyens à mettre en œuvre.

https ://www.facebook.com/Lescontesbuissonniers

« Les contes buissonniers » est une associat ion à but non
lucrat if  dont l ’object if  est de promouvoir  le conte dans sa
diversité :  d iversité des contes,  des conteurs et conteuses,
des espaces et des moyens de transmission,  des publ ics
touchés…

https://www.ouest-
france.fr/normandie/valdal l iere-14410/des-arts-
mart iaux-a-la-defense-du-patr imoine-8251fb3a-
4a13-4e43-91fe-f1823874d8ae

L’Associat ion "PROTECTION ET SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE DU BOCAGE NORMAND" a pour but :  La
sauvegarde,  la protect ion de l ’environnement et du
patr imoine de toute nature.  D’en promouvoir  la
connaissance.  De transmettre l ’envies de
sauvegarde et de protect ion aux générat ions
futures .  E l le mi l i te pour :  le développement durable,
la protect ion et la mise en valeur de
l ’environnement et du patr imoine archéologique,
architectural ,  paysager et tour ist ique 

Entre les balades contées,  les formations ouvertes à différents publ ics ,  nous part ic ipons aux « Aventures
radiophoniques » sur RADIO TOUCAEN.fr  et  proposons depuis décembre 2021 une sér ie d’émissions mensuel les
d’une 1/2h,  qui  traitent du conte dans sa diversité mais surtout de sa transmission à travers les famil les et les
communautés,  diffusées chaque premier mercredi  du mois à 19h en direct sur la radio,  et  ensuite en podcast .
Vous trouverez plus de 40 contes et les podcast des émissions  sur la page Facebook "Les contes buissonniers" .

https://association-itineraires.fr/
https://www.facebook.com/Lescontesbuissonniers
https://www.ouest-france.fr/normandie/valdalliere-14410/des-arts-martiaux-a-la-defense-du-patrimoine-8251fb3a-4a13-4e43-91fe-f1823874d8ae


PAGE 5

https://lal iguenormandie .org/echanger-sur- la-
quest ion-des-migrat ions/

L’ambit ion des cercles Condorcet est de :  vei l ler
au respect des valeurs de la Républ ique,  de la
démocrat ie ,  de la la ïc i té ,  de la c i toyenneté,  de
l ’ instruct ion pour tous ;  apporter un éclairage
sur des débats de société tels que travai l ,
just ice,  racisme… ;  des quest ions d’actual i té
comme la v iolence,  le sport ,  les mouvements
sociaux….

http://www.agcaen.com/

Associat ion Sport ive Mult isports -  Sport pour
tous,  lo is ir  & compétit ion.  De la baby Gym au
sport santé pour les seniors ,  l 'Avant Garde
Caennaise,  le plus grand club omnisports de
la vi l le de Caen

http://www.paysdesmiroirs .com/

Créé en 2007 en Normandie (à Caen) ,  à
l ’ in i t iat ive d’Er ic Jarno (directeur art ist ique) ,
en col laborat ion avec Clar isse Calté et
Catharine Mason,  Pays des Miroirs a donné
naissance à 22 documentaires ouverts sur le
monde,  pol i t iques et c inématographiques.
L 'associat ion recherche des f inancements
pour boucler leur prochaine product ion sur
les colos et les enjeux de mixité .

https://laliguenormandie.org/echanger-sur-la-question-des-migrations/
http://www.agcaen.com/
http://www.paysdesmiroirs.com/
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Et manger ! 

Merci 

Au LABO

A It ineraire

et

https://lal iguenormandie .org/un-jour-un-repas/

https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-
14000/du-social-a-la-cafet-de-l-avant-garde-
caennaise-aeee5e9e-81e1-11ec-ad1a-
ed93b478be5a

https://www.ouest-france.fr/normandie/demouvi l le-
14840/l-ecole-de-demouvi l le-vit-au-rythme-des-jeux-
olympiques-et-paralympiques-727de062-8275-11ec-804c-
9ec9974c5ef7

Depuis trois ans,  les jeux olympiques et
paralympiques rythment la v ie de l ’école
primaire et maternel le de Démouvi l le ,  près de
Caen (Calvados) .

Stéphanie Brush et son équipe d’enseignants s ’ invest issent avec les enfants ,  même si  la pandémie les a obl igés
à réduire certaines animations.  Actuel lement la semaine olympique et paralympique Générat ion 2024 est au
cœur du sujet .  Une exposit ion revient notamment sur les JO, de 1896 à nos jours .

https://laliguenormandie.org/un-jour-un-repas/
https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/du-social-a-la-cafet-de-l-avant-garde-caennaise-aeee5e9e-81e1-11ec-ad1a-ed93b478be5a
https://www.ouest-france.fr/normandie/demouville-14840/l-ecole-de-demouville-vit-au-rythme-des-jeux-olympiques-et-paralympiques-727de062-8275-11ec-804c-9ec9974c5ef7
https://www.ouest-france.fr/normandie/demouville-14840/
https://www.ouest-france.fr/normandie/demouville-14840/
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5 renouvellements (Timothée Gendrin, Loïc Lagarde, Jean-Claude Perier,
Caroline Tassard, Annie Ysebaert) 

1 nouvelle candidature : Vanessa Maguin de « Horizon Naviguer Partager »
Validés à l’unanimité
Soit 17 postes pourvus

AG LIGUE FD 14

Rapport moral, validé à l’unanimité
Rapport d’activité, validé à l’unanimité
Rapport financier, validé à l’unanimité

Renouvellement des mandats, 18 à 21 membres,
nous avions 20 postes en 2021 :

4 non renouvellements (Ala Pigree, Annick
Delfariel, Richard Guihard, Catharine Mason),

Des échanges ont eu lieu sur le contrat d'engagement républicain, le SNU...



ENGAGEMENT DES JEUNES
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Une table ronde sur l ’engagement associat i f  et  l ’engagement des jeunes (enregistrement par Phi l ippe
CLEMENT pour l ’associat ion Zones d’Ondes (Radio Tou’Caen)) a réuni  Grace TUTALA, volontaire en service
civ ique à l 'Avant Garde Caennaise,  Sébast ien LALLEMENT, volontaire en service c iv ique à Zones d'Ondes,
Sonia TALLON, ex service c iv ique internat ional et  corps européen de sol idarité actuel lement salar iée du
CREAN (Carrefour Rural  Européen des Acteurs Normands) et S iobane CHAGNAUD, volontaire en service
civ ique à Horizons -  Naviguer et Partager .

Créat ion d'un nuage de mots suite à la présentat ion d'une fresque par Jean JAGUT de l 'Avant Garde Caennaise

Présentat ion de la mission service c iv ique par Gael le
COUETTE,  Animatr ice Engagement des Jeunes à Ligue de
l 'enseignement de Normandie

Cette table ronde s 'est art iculée autour de 4 quest ions :

1  -  Vous êtes aujourd’hui  en service c iv ique ;  avez-vous eu un parcours d’engagement avant ?

2 – Quel les ont été vos motivat ions pour vous engager dans cette mission de volontar iat ?

3 – Qu’est-ce que vous ret irez ,  qu’est-ce que vous avez appris de cette mission ?

4 – Et après ? Qu’est-ce qui  pourrait  vous inviter à poursuivre votre
engagement ? Sous quel le forme ? Sur quel le thématique ?

Des échanges qui  démontrent que les modes de bénévolat ,  d ’engagement,  de mobi l isat ion changent ,
évoluent .  En effet ,  les volontaires en service c iv ique réunis à cette table ronde ont exprimé avec un fort
enthousiasme leur volonté de s 'engager pour des causes plur iel les .  Cela conf irme une des proposit ions du
Pacte du Pouvoir  de Vivre dont la L igue de l 'enseignement du Calvados est membre :   Une démocrat ie qui
redonne à toutes et à tous le pouvoir  d ’agir ,  le pouvoir  de part ic iper ,  le pouvoir  de s ’engager .

Retour audio grâce à l 'associat ion Zones d'ondes :
https ://lal iguenormandie .org/table-ronde-sur- lengagement-associat i f-et-
lengagement-des-jeunes-ag-l igue-14-2022/

https://laliguenormandie.org/table-ronde-sur-lengagement-associatif-et-lengagement-des-jeunes-ag-ligue-14-2022/


MERCI À TOUS D'AVOIR PARTICIPÉ À NOS AG 
USEP / UFOLEP / LIGUE FD 14 



!NFOS PRATIQUES 

Si  vous souhaitez ,  vous aussi ,  nous envoyer un art ic le ,  une photo,
l ’actual i té de votre associat ion,  contactez-nous avant le 15 pour que ce
soit  publ ié à la f in du mois 
Pour vous abonner ou demander une version papier 
Pour vous inscr ire à des atel iers
Pour donner vos avis ,  consei ls ,  idées de publ icat ion

federation14@lal iguenormandie.org
 
 

Nouveaux locaux, même adresse :  

Ligue de l ’enseignement,  Fédérat ion du Calvados
16,  rue de la Girafe BP 85091
14078 Caen cedex 5
Téléphone :  02 31 06 11  21
Directeur de la publ icat ion :  T imothée Gendrin ,  Loïc
Lagarde,  Annie Ysebaert ,  co- présidents

Pour toute information supplémentaire ,  
pour retrouver tous les numéros de la Gazette 

se rendre sur le s i te :
HTTP://WWW.FEDERATION14.LALIGUENORMANDIE.ORG
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VOUS RETROUVEREZ TOUS CES CONTENUS DANS LE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 SUR
LE SITE DE LA LIGUE DE

L’ENSEIGNEMENT DE NORMANDIE :  
HTTPS://LALIGUENORMANDIE.ORG/WP-CONTENT/UPLOADS/2022/03/RA-2021-FD-14.PDF

mailto:federation14@laliguenormandie.org
http://www.federation14.laliguenormandie.org/
https://laliguenormandie.org/wp-content/uploads/2022/03/RA-2021-FD-14.pdf

