
Actualités

Rassemblement	Jeunes	Engagés	Grand
Est

S'associer	pour	agir



Découvrez	le	reportage	résumé

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,	 découvrez	 un	 autre	 rassemblement	 de	 jeunes	 engagés,	 en
Nouvelle	Aquitaine.Octobre	2021,	village	vacances	 l'Airial	 (Lot-et-Garonne)	 :
entre	le	réveil	yoga,	la	balade	en	nature	et	la	soirée	festive,	les	participants
du	 festival	 JNAE	 (Les	 Jeunes	 Néo-Aquitains	 s'Engagent)	 refont	 le	 monde.
Pendant	 3	 jours,	 les	 jeunes	 abordent	 la	 question	 des	 libertés.	 Liberté
d'expression,	 liberté	 numérique,	 liberté	 de	 circulation...	 À	 quoi	 ressemblera
notre	 société	 dans	 10	 ans	 ?	 Pour	 proposer	 des	 réponses,	 les	 jeunes
produisent	 un	ensemble	éclectique	de	 supports	 artistiques	et	 créatifs.	Mars
2022,	Poitiers	(Vienne)	 :	 les	productions	des	festivaliers	sont	exposées	dans
le	cadre	des	rencontres	nationales	de	l'éducation	populaire.

https://www.laligue.media/article/les-jeunes-neo-aquitains-sengagent-reportage-resume?utm_source=sendinblue&utm_campaign=capsurlaligue_septembre2022&utm_medium=email


Le	site	de	la	CRESS	GE

Conférence	Régionale	de	l'ESS	le	1er	décembre	à
Tomblaines
La	Conférence	Régionale	2022,	organisée	par	la	CRESS	Grand	Est,	la	Région,
l’Etat	et	la	Banque	des	Territoires	se	tiendra	le	1er	décembre	2022	en	clôture
du	 Mois	 de	 l’ESS	 2022	 à	 la	 Maison	 Régionale	 des	 Sports	 de	 Tomblaine
(54510)	de	9h15	à	16h30.
Cette	 conférence	 a	 pour	 vocation	 de	 mettre	 en	 avant	 des	 initiatives
inspirantes	 et	 de	 proposer	 des	 co-constructions	 avec	 les	 parties	 prenantes
afin	 de	 définir	 les	 enjeux	 à	 porter	 sur	 l’avenir	 et	 alimenter	 les	 politiques
publiques.
Il	s’agit	d’une	rencontre	incontournable	entre	les	acteurs,	têtes	de	réseaux	et
partenaires	institutionnels.
Cet	 évènement	 se	 déroulera	 sous	 la	 forme	 d’une	 plénière	 le	 matin	 et
d’ateliers	thématiques	l’après-midi.	Plus	d'informations	à	venir	sur	 le	site	de
la	CRESS
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https://www.cress-grandest.org/fr/consulter-les-evenements.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=capsurlaligue_septembre2022&utm_medium=email


Projep	 #8	 lundi	 17	 octobre	 de	 17h30	 à	 19h30	 /
Numérique	:	un	enjeu	d’éducation	populaire
.Cette	table	ronde	sera	animée	par	Maxime	BOITIEUX,	coordinateur	national
au	sein	de	Peuple	&	Culture	en	présence	de	:

Luc	 ROUSSEL,	 délégué	 de	 la	 Fédération	 des	 Centres	 Sociaux	 et
Socioculturels	du	Nord	Pas	de	Calais
Maïka	SEGUIN,	directrice	régionale	de	la	Fédération	Régionale	des	MJC	–
ADL	PACA
Mathieu	 MUSELET,	 délégué	 du	 pôle	 numérique	 à	 la	 Ligue	 de
l’enseignement
Noémie	OXLEY,	chercheuse	et	maîtresse	de	conférences
Emmanuel	PORTE,	chargé	d’études	et	de	recherche	à	l’INJEP

Votre	fédération	vous	accompagne

Education	à	la	nature	et	au
développement	durable





Le	 comité	 UFOLEP	 52	 vous	 propose	 de	 vous
former	 aux	 gestes	 de	 premiers	 secours	 (PSC1),
par	 le	 biais	 de	 formations	 prévues	 d'octobre	 à
juillet.
Pour	 tous	 renseignements,	 rraprochez-vous	 de
Khalid	 BOUSABATA	 au	 comité	 UFOLEP	 52	 au
03.25.03.28.20	ou	par	mail	
Inscription	et	dates	de	formation	ci-dessous	:

S'inscrire

Formation	PSC1

Nouvelle	promotion	BPJEPS	APT
IOnze,	comme	une	équipe	de	football	 !	 Il	s'agit	de	 la	nouvelle	promotion	de
stagiaires	BPJEPS	activités	physiques	pour	tous	qui	a	démarré	mi	septembre
avec	 Poinfor	 l'Ufolep	 52.	 A	 droite,	 Alexandre,	 stagiaire	 Ufolep	 52,	 vous
accompagnera	 avec	 Khalid	 dans	 votre	 découverte	 ou	 votre	 reprise	 de
l'activité	 physique.	 Nous	 pouvons	 vous	 proposer	 des	 créneaux	 d'activités,
prenez	contact	avec	Chloé	Gertz,	déléguée	Ufolep	52	par	mail	ou	au	06	01	65
57	58.

Emulsion(s)	forte(s)	:	formation	à	l'accueil	des
personnes	en	situation	de	handicap
Dans	le	cadre	du	projet	Emulsion(s)	forte(s),	l'association	Tinta'mars	organise
une	formation	gratuite	de	sensibilisation	à	l'accueil	des	personnes	en
situation	de	handicap.	Elle	aura	lieu	du	21	au	24	octobre	2022	au	Théâtre	de
Langres	pour	2	groupes	de	10	personnes	:

1er	groupe	vendredi	21	octobre	9h30-17h	et	samedi	22	octobre	9h30-
12h30
2ème	groupe	samedi	22	octobre	14h-17h	et	dimanche	23	octobre	9h30-
17h

Pendant	ces	deux	jours	nous	proposons	théorie	et	pratiques.
Le	lundi	24	octobre	est	réservé	à	des	ateliers	pratiques/mise	en	situation	de
9h30	à	17h.
Pous	plus	de	renseignements	et	vous	 inscrire,	contactez	par	mail	Alexandre
Ménard	ou	au	0786334236.
Interviendront,	 Aurélie	 Mongis,	 chargée	 de	 mission	 handicap	 à	 la	 ville	 de
Tours,	 l'APF	 -	 France	Handicap,	 Langres	Signes,	Vincent	Poinsot,	 aveugle	et
musicien,	l'association	Le	Bois	l'Abesse.

Ufolep

Le	réseau	vous	propose

mailto:anim.ufolep@ligue52.org
https://framaforms.org/inscription-psc1-1599811619?utm_source=sendinblue&utm_campaign=capsurlaligue_septembre2022&utm_medium=email
mailto:ufolep52@ligue52.org
mailto:association.tintamars@gmail.com
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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
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