
L’invasion	 russe	 s’étend	 à	 toute	 l’Ukraine.	 Cette	 réalité	 omniprésente	mais
lointaine,	 s’incarne	 désormais	 concrètement	 en	 trois	 millions	 de	 réfugiés,
dont	plus	d’un	million	d’enfants,	qui	fuient	le	conflit.	À	l’instar	de	l’ensemble
du	 mouvement	 associatif,	 la	 Ligue	 de	 l’enseignement	 se	 mobilise	 et
s’organise	 pour	 répondre	 à	 l’urgence	 avec	 ses	 moyens	 et	 ses	 valeurs,
particulièrement	l’accueil	inconditionnel	de	toutes	les	personnes	en	situation
d’exil.	En	sachant,	comme	débattu	lors	du	Conseil	d’administration	confédéral
du	11	mars,	qu’il	nous	 faudra	aussi	nous	projeter	dans	un	 temps	plus	 long,
certainement	marqué	par	un	nationalisme	et	un	racisme	exacerbés.
Car,	 en	 ce	 mois	 de	 mars	 2022,	 ressurgissent	 les	 mémoires	 de	 la	 guerre
d’Algérie	 grâce	 à	 de	 passionnants	 documentaires,	 avec	 leur	 cohorte
d’atrocités,	 de	 censure,	 de	 batailles	 d’opinion	 et	 d’engagements	 mais
également	 de	 fractures	 culturelles	 parfois	 toujours	 vives	 soixante	 années
après.
Et	comment	ne	pas	oublier	l’autre	guerre	géopolitique	contemporaine	qui	se
joue	sur	le	front	climatique.	Le	philosophe	Bruno	Latour	en	décrypte	les	liens
et	 parallèles	 avec	 le	 conflit	 ukrainien	 (publiée	 sur	 AOC,	 son	 interview	 est
librement	 accessible	 sur	 le	 site	 de	 Radio	 Univers).	 Elle	 subit	 pourtant	 une
éclipse	 médiatique	 et	 même	 une	 certaine	 démobilisation	 comme	 en
attestaient	 les	 cortèges	 clairsemés	 de	 la	 Marche	 pour	 le	 climat	 de	 samedi
dernier.	 Comme	 décidé	 par	 le	 Conseil	 d’administration,	 La	 Ligue	 de
l’enseignement	 rejoint	 le	 collectif	 des	 450	 organisations	 en	 vue	 de	 celle
programmée	le	9	avril	prochain.
Cette	 actualité	 plus	 que	 préoccupante	 pèsera	 sans	 aucun	 doute	 sur	 les
rencontres	 nationales	 de	 l’éducation	 populaire	 qui	 s’ouvrent	 aujourd’hui
jusqu’au	 19	 mars.	 Mais	 on	 y	 retrouvera	 aussi,	 tout	 particulièrement,	 les
fédérations	de	 la	Nouvelle	Aquitaine	et	 leurs	actions	autour	de	 la	 laïcité,	de
l’engagement	des	jeunes	et	bien	entendu	des	vacances.	On	y	débattra,	entre
associations	 et	 collectivités,	 d’un	 appel	 pour	 plus	 d’éducation	 populaire	 en
France,	 à	 la	 mesure	 de	 nos	 attentes	 et	 de	 nos	 mobilisations.	 Car	 il	 faut
continuer	à	inventer,	à	rêver	et	à	cultiver	le	"goût	de	l’avenir"	!
	

Edito	publié	par	la	Ligue	de	l'enseignement	nationale

Communiqué	de	la	Ligue

Des	ressources	pour	parler	aux	enfants	de	la	guerre
en	Ukraine	et	animer	des	temps	éducatifs
Vous	trouverez	ci-dessous	le	communiqué	de	la	Ligue	nationale	sur	la	guerre
en	 Ukraine.	 Joint	 à	 cette	 newsletter,	 un	 document	 recense	 des	 ressources
éducatives	permettant	de	«	Parler	aux	enfants	de	la	guerre	en	Ukraine	»	en
milieu	scolaire	et	extrascolaire	ainsi	que	des	ressources	visant	à	sensibiliser	à
la	désinformation,	dans	 le	 cadre	d’une	guerre	qui	 se	 joue	également	 sur	 le
terrain	médiatique.

Actualités

Il	y	a	des	pays	où	les	gens	au	creux…
…des	lits	font	des	rêves

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-022071/en-guerre-s-pour-l-algerie/
http://www.radio-univers.com/quelles-entre-deux-guerres-n1034/
https://www.rencontres-education-populaire.fr/
https://laligue.org/halte-a-la-guerre-la-ligue-de-lenseignement-solidaire-du-peuple-ukrainien/


Evaluer	votre	association

EVE,	l'évaluateur	du	vivre-ensemble	!
Créé	 à	 l'initiative	 des	 jeunes	 engagés	 dans	 la	 Masterclass	 Gouvernance	 et
Engagement	 porté	 conjointement	 par	 l'APF,	 la	 Ligue	 de	 l'enseignement,	 la
Croix	 Rouge	 Française	 et	 Familles	 rurales,	 Eve	 est	 un	 évaluateur	 du	 vivre
ensemble	qui	permet	aux	associations	de	s’interroger	sur	leurs	pratiques	au
regard	de	trois	piliers	:
✓	Lutter	contre	l’exclusion
✓	Partager	les	savoirs
✓	Agir	pour	l’écologie
Grâce	à	cet	outil,	vous	pouvez	réaliser	une	véritable	introspection	positive	et
imaginer	des	améliorations,	inspirées	par	les	échanges	de	bonnes	pratiques.

Le	 HubEst,	 dont	 la	 vocation	 est	 de	 fédérer	 les
acteurs	 de	 l'inclusion	 numérique	 et
d'accompagner	 le	 développement	 d'actions	 en
faveur	 de	 l'inclusion	 numérique,	 porter	 par	 un
consortium	 d'acteurs,	 dont	 la	 Ligue	 Grand	 Est,
recrute	 son.sa	 futur.e	 directeur.trice.	 N'hésitez
pas	à	diffusez	!

Découvrir	l'offre

Directeur.trice	Hub	numérique
Grand	Est

Le	Graine	CA	souhaite	recruter	un	mi-temps	pour
coordonner	les	projets	EEDD	qui	seront	lancés	en
septembre	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 LIFE
BIODIV'EST	 (volet	 sensibilisation	 :	 primaires,
collèges	 et	 lycées).	 Il.Elle	 sera	 amené.e	 à
développer	 les	 dispositifs	 éducatifs	 en	 lien	 avec
la	 biodiversité	 et	 l'eau	 sur	 la	 Champagne-
Ardenne	en	partenariat	régional.

En	savoir	+

Chargé.e	de	mission
Accompagnement	des	territoires

"Résidences	des	Jeunes
ESTivants"
Dans	 le	 cadre	de	 l’Eté	 culturel	 2022
du	ministère	 de	 la	 Culture,	 la	 DRAC
Grand	Est	renouvelle	son	soutien	à	la
jeune	création	artistique	et	reconduit
le	dispositif	«	Jeunes	ESTivants	».

Ateliers	numériques
La	 Fondation	Afnic	 pour	 la	 Solidarité
Numérique	a	pour	objet	le	soutien	au
développement	 d'un	 internet
solidaire,	 la	 formation	 et	 la
sensibilisation	 à	 ses	 usages,	 par	 le
soutien	 à	 des	 initiatives	 locales	 et
structurantes	 de	 solidarité
numérique	 et	 à	 des	 projets	 de
recherche	portant	sur	le	thème	de	la
solidarité	numérique.	En	2022,	 il	y	a
2	appels	à	projets	:

Recrutement

Appels	à	projets,	Appels	à
manifestation	d'intérêt

https://www.eve-mage.org/evaluation
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6907352571548454912/
https://grainechampagneardenne.fr/actus-reseau/le-graine-champagne-ardenne-recrute/


En	savoir	+	sur	le	dispositif

Coordonné	 par	 l’association	 Scènes
et	 Territoires,	 cet	 AMI	 soutient	 la
mise	 en	 place	 et	 le	 développement
en	 Grand	 Est	 de	 résidences
individuelles	ou	collectives	de	jeunes
artistes.	 Date	 limite	 de	 réponse	 :	 le
20	avril.	Dossier	en	ligne.
En	 2022	 nous	 avons	 accueilli,	 en
partenariat	 avec	 la	 Maison	 de
Courcelles	 la	 compagnie	 Goudu
Théâtre.	 N'hésitez	 pas	 à	 nous
contacter	 pour	 +	 de	 précisions	 ou
vous	 aider	 à	 monter	 votre	 projet
d'accueil.

Fondation	AFNIC

des	projets	où	le	numérique	est
au	 service	 d'une	 société	 plus
équitable	 ouvert	 du	 3	mars	 au
6	mai	2022:	projets	de	création
de	 plateforme,	 logiciel,
application	 numérique,	 mais
aussi	création	d’objet	connecté
ou	aménagement	de	lieux,	...
des	 projets	 d'ateliers
numériques	 collectifs	 pour
accompagner	 les	 personnes
éloignées	 du	 numérique	 du
14/02	au	15/09/2022

Prenez	 connaissance	 des	 conditions
d'éligibilité	sur	le	site	de	la	fondation.

Article	co-rédigé	par	Opale/CRDLA	Culture	et	le
cabinet	Belokane	qui	présente
l'accompagnement	DLA	réalisé	pour	l'association
du	Chien	à	Plumes	en	2021.

Lire	l'article

Récit	d'accompagnement	DLA	:	Le
Chien	à	Plumes,	un	festival
engagé	pour	la	transition
écologique

Votre	fédération	est	désormais	membre	du
réseau	des	PANA,	Points	d'appui	au	numérique
associatif.	Fidéline,	David	et	Nicolas	vous
reçoivnent,	évaluent	vos	besoins	et	vous
proposent	des	solutions.	Alors	n'hésitez	plus	et
venze	nous	poser	vos	questions	autour	du
numérique.	Appelez	nous	au	03	25	03	28	20	ou
passez	nous	voir	à	la	Maison	des	Associations	de
Chaumont,	au	Centre	de	ressources.

La	fédération	labellisée	Point
d'Appui	au	Numérique	Associatif

Responsabilités	 des	 personnes	 morales,
financement,	 fonction	 employeur,	 ou	 encore
comptabilité	 des	 associations	 :	 ce	 ne	 sont	 pas
moins	de	6	formations	que	nous	vous	proposons
avec	 le	 Mouvement	 Associatif	 de	 Champagne
Ardenne.	 Il	 est	 nécessaire	 d'ouvrir	 un	 compte
pour	 s'inscrire	 ou	 bien	 vous	 pouvez	 nous
contacter.

Consulter	le	programme	et	s'inscrire

Formation	des	bénévoles

La	Semaine	de	lutte	contre	les	discriminations	fera	l'objet	d'une	exposition	au
sein	de	la	Maison	des	associations	de	Chaumont	du	21	au	25	mars.	retrouvez
les	visuels	de	 Jouons	 la	Carte	de	 la	Fraternité	et	rédigez	un	petit	 texte	pour
partager	votre	vision	de	la	fraternité	et	de	la	solidarité	avec	nous.
Mardi	22	mars	un	apéro	Asso	pour	découvrir	les	animations	possibles	autour
de	ce	thème	à	mettre	en	place	dans	vos	associations,	avec	vos	enfants,	ou	en

Votre	fédération	vous	accompagne

Culture

Vie	associative

Semaine	de	lutte	contre	toutes	les
discriminations

https://www.scenes-territoires.fr/les-jeunes-estivants/
https://www.opale.asso.fr/article760.html
https://www.eve-mage.org/evaluation


centre	de	 loisirs.	A	partir	de	18h	au	Centre	de	Ressources	de	 la	Maison	des
associations.
Vendredi	 25	 mars,	 un	 formation	 Civique	 et	 Citoyenne	 sur	 le	 thème	 de	 la
solidarité	est	proposée	aux	volontaires	en	Service	Civique.
Renseignements	et	inscription	auprès	de	Pauline	ou	Fidéline,	03	25	03	28	20
ou	vieassociative@ligue52.org

Histoires,	 jeux,	 écriture	 ...	 tout	 est	 bon	 pour
parler	de	la	fraternité	et	du	vivre-ensemble	avec
les	 enfants.	 L'entraide	 et	 la	 solidarité	 sont	 au
coeur	du	projet	des	Super	Héros	(des	mots,	de	la
lecture	 et	 des	 maths)	 et	 leurs	 animatrices
préparent	des	surprises	pour	les	enfants	et	leurs
parents,	dans	une	ambiance	détendue	!

Les	animatrices	des	Clubs	Super
Héros	en	plein	travail	!

Dans	un	contexte	grandissant	de	rejet	et	de	peur
de	 l’autre,	 les	 personnes	 étrangères	 font	 l’objet
de	 nombreux	 préjugés	 et	 d’un	 racisme	 qui
mettent	à	mal	leur	inclusion	tout	en	menaçant	la
cohésion	 sociale.	 Parce	 que	 les	 enfants	 sont	 les
citoyen∙ne∙s	 de	 demain,	 parce	 que	 certain∙e∙s
se	retrouvent	en	première	ligne	comme	enfants	«
arrivant∙e∙s	»	ou	enfants	«	accueillant∙e∙s	»,	la
Cimade	et	la	Ligue	de	l’enseignement	ont	pris	le
parti	 de	 s’unir	 pour	 outiller	 les	 adultes
intervenant	 auprès	 des	 6-12	 ans	 sur	 les
questions	migratoires.

En	savoir	+	et	télécharger	le	guide

Kit	pédagogique	«	Comprendre
les	migrations	pour	un	accueil
digne	des	personnes	étrangères	»

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	 une	 mission	 pour	 vous,	 en	 Haute-
Marne	ou	ailleurs	!

Découvrir	les	missions	de	la	FD	52

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.

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.

Service	Civique

https://laligue.org/kit-migrations-10-activites-pour-les-6-12-ans/
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission?duration=12&accessible_minor=false&keyword=ligue%20de%20l%27enseignement%20de%20haute%20marne&page=1
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/le-chien-a-plumes-souvrir-aux-musiques-actuelles-en-milieu-rural-620b94371590726f59467c04


ça	te	tente	?

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.

N'hésite	pas	!

Accompagnement	des
activités	sur	la	base
nautique	du	Der
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
des	publics.

Saute-le	pas	!

Accompagnement	des
activités	sur	la	base
nautique	de	la	Liez
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
accompagnent	 dans	 leur	 accès	 à	 la
culture.

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	des
publics.

Favoriser	l'accès	de	tous	à	la
culture	et	aux	pratiques
artistiques

https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/tiers-lieu-simone-culture-art-et-participation-des-publics-en-milieu-rural-61dffc323eaed521d76c2baa
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/contribuer-a-lanimation-du-projet-chemins-de-traverse-potager-verger-elevage-61e980d224c8a04a0a196699
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/contribuer-au-developpement-du-projet-chemins-de-traverse-dans-le-parc-national-61e97808778cf61cd500aaf2
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/accompagnement-des-activites-sur-la-base-nautique-du-lac-du-der-620f6f934954df38d8201482
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/accompagnement-des-activites-sur-la-base-nautique-de-la-liez-620f6fd1cc21f17bb63ddc83


C'est	peut-être	la	bonne	?!

(c)	crédits	photos	:	Ligue	de	l'enseignement	52	;	Le	Chien	à	plumes	;	Ligue	de
l'enseignement	52	;	Simone

Ligue	de	l'enseignement	52
24	rue	des	Platanes
BP	72041
52902	Chaumont	Cedex	9
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.
	

Se	désinscrire
	

	

©	2021	La	Ligue	de	l'enseignement	de	Haute-Marne

https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/favoriser-lacces-de-tous-a-la-culture-et-aux-pratiques-artistiques-212-620a816b9a712a350a59a154
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_295.html#
https://www.facebook.com/ligue.hautemarne
https://twitter.com/Laliguedu5
https://www.instagram.com/ligue_enseignement52/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=ef5ca407011a7f320c607a4eae20a48d&utm_medium=email

