
 

 

L'ac�vité "vacances" dérive du projet associa�f d'éduca�on populaire à but non lucra�f 

de la ligue de l'enseignement de l'Yonne. Acteur dynamique du tourisme social et 

associa�f en France depuis 50 ans, la diversité de son offre permet à chacun, enfants, 

adolescents, adultes, familles, de trouver des formules de séjours authen�ques, riches 

en ac�vités éduca�ves et en découvertes.  

Vacances pour tous accompagne tous les Icaunais dans leurs projets de voyages! 

Contactez Christelle BOILEAU par téléphone au  03 86 42 01 20 ou par mail à 

vpt89@laligue.org. 

N’hésitez pas à visiter le site internet www.vacances-pour-tous.org  
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Les nouvelles brochures vacances seront disponibles  

à partir de la mi-août  



 

 

Caravane de l’engagement 
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La caravane de l’engagement a 

maintenant un blog, n’hésitez pas à 

consulter les différents articles postés 

et l’agenda des venues de la caravane  

dans votre commune : 

caravanebourgogne.blogspot.fr  

Nous souhaitons la bienvenue à Virginie et Olivier, en service civique  

à la Ligue de l ’enseignement 

1. Pourquoi avez-vous 

choisi un service civique ? 

Qu’en attendez-vous ? 

Virginie : Cela me permet 

d’être utile pour les autres. 

J ’espère acquérir  des 

connaissances dans le but de 

pouvoir les transmettre. 

Olivier : Le choix du service 

civique est dû à une 

approche différente du 

monde du travail. J’en 

attends une ouverture 

d’esprit plus large grâce aux 

valeurs et aux personnes que 

je rencontrerai. 

 

2. Pourquoi avez-vous 

choisi le projet caravane ? 

Virginie : Car il s’agissait 

d’un projet innovant. Le fait 

de se déplacer et d’aller à la 

rencontre du public, me 

satisfait. 

O l i v i e r  :  Po u r  l e 

développement de projet et 

le fait d’aller à la rencontre 

des jeunes. 

 

3. Quels sont vos projets 

d’avenir ? 

Virginie : J’aimerais trouver 

un emploi en rapport avec 

l’éducation populaire. 

Olivier : Trouver un emploi 

d a n s  l ’ a n i m a t i o n  e t 

l’éducation populaire. 



 

 

Les jeunes  

s’engagent... 

jeunes.gouv.fr 

 
Les premières interventions de la caravane 

La caravane de l’engagement a 

débuté son action lors du 

Festival des P’tits Chapiteaux, à 

Villiers Saint Benoit, le dimanche 

27 mai. Différentes thématiques 

ont été abordées : « la 

solidarité, c’est quoi ? » et 

« découvrir ensemble internet ». 

Cette première intervention a 

été enrichissante car ce fut la 

première mais également parce 

que les enfants et les parents 

ont été réceptifs aux différents 

messages que la caravane a 

souhaité faire passer. 

Ce dispositif a également 

participé à la formation sur le 

d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e 

organisée par la ligue de 

l’enseignement le 9 juin dernier, 

dans le but de parler du concept 

développement durable et de la 

conférence de l’ONU, Rio+20, 

qui s’est tenue du 20 au 22 juin.  

La caravane continue son 

déplacement en participant les 

12 et 14 juin aux Olympiades de 

la Ville de Sens avec des 

animations orientées sur les 

problèmes de violence à l’école. 

La première intervention dans 

une structure scolaire a eu lieu 

au collège de Villeneuve sur 

Yonne, le 26 juin dernier. Les 

élèves de 6ème ont pu discuter 

s u r  l e  t h è m e  d e s 

discriminations.  

La Caravane est et sera 

présente sur différents Festivals 

et sur quelques dates de Yonne 

Tour Sport, tout au long de l’été. 
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émouvante, étonnante, 

détonante et toujours 

intransigeante... ! Comme 

d’habitude, nous nous 

sommes faits plaisir pour 

mieux le partager avec vous ! 

Toutes les infos sur http://

lebellovidere.net, au 03 86 

4 1  1 7  8 1  o u  s u r 

contact@lebellovidere.net 

 

L’équipe du Bellovidère 

Ancien lieu de vie du village, 

idéalement situé sur la place 

de l’église, Le Bellovidère est 

une salle de spectacle 

pluridisciplinaire. Cet été où 

nous fêterons nos cinq 

années d’ouverture, le 

festival estival, Le Bello d'Été 

2012, s’annonce donc 

p h é n o m é n a l  ! 

 

U n e  p r o g r a m m a t i o n 

Le Bellovidère fête les 5 ans du festival estival 



 

 

Journée Olympique USEP / CDOS 

Mercredi 20 juin 2012, 250 

enfants de  CE2, CM1, CM2 et 

d e s  é t a b l i s s e m e n t s 

spécialisés de l’USEP et du 

comité Sport Adapté ont 

p a r t i c i p é ,  a u  s t a d e 

LAGUILLAUMIE d’Appoigny, à 

la journée Olympique 

organisée par le CDOS et 

l’USEP de l’Yonne. Diverses 

activités sportives ont été 

proposées aux jeunes 

s p o r t i f s  :  C o u r s e 

d’orientation, golf, escrime, 

tennis, basket, rugby, tir à 

l’arc et athlétisme. Un atelier 

culturel a permis de découvrir 

et comprendre les valeurs du 

sport et de l’olympisme.  

Encadrés par des animateurs 

USEP et des comités sportifs, 

les ateliers ont accueilli les 

enfants répartis par équipe 

symbolisant chacune un 

pays. Les 5 continents ont 

donc  été représentés 

donnant ainsi sens aux 5 

anneaux olympiques (bleu, 

noir, rouge, jaune et vert). 

Cérémonie d’ouverture, pique 

nique commun, remise de t-

shirts et de médailles pour 

tous les part icipants, 

cérémonie de clôture, tout a 

été prévu pour faire de cette 

journée une réuss i te 

citoyenne, sportive et 

éducative.  
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Pour le week-end de 

Pentecôte, les samedi 26 et 

dimanche 27 mai, le Comité 

Départemental UFOLEP, avec 

l’aide logistique de la section 

Tennis de table de l’Avenir de 

Paron, a organisé le 

Championnat National A 

réservé aux compétiteurs 

licenciés Ufolep et FFTT. 

Environ 300 compétiteurs, 

dont 32 icaunais, ont pu 

disputer les titres en 

individuels, doubles et 

équipes mixtes. 

Des catégories benjamin aux 

vétérans 4, dans des 

matches en 3 manches 

gagnantes de 11 points, les 

débats autour de la petite 

balle ont chauffé tout le week

-end dans les gymnases 

Roger Treillé et André 

Malraux. 

Dans les rangs Bourguignons, 

on retiendra : 

♦ la 2e place de Kévin 

LAFON (Mail lot) en 

catégorie messieurs  

♦ la 2e place d’Ophélie 

B O U L O M M I E R  ( A S 

Tonnerre) en juniors filles 

♦ la 4e place de Jésabelle 

ABADIE (Villeneuve sur 

Yonne) en minime et en 

double  

♦ la 4e place d’Agnès 

ALMERT & Sabr ina 

CHARVIN en coupe 

double féminine 

UFOLEP – TENNIS DE TABLE - Championnat National A  

Le 26 et 27 mai 2012 à PARON 

Kevin LAFON et son 

podium 



 

 

Témoignages de jeunes en service civique à la fin de leur mission 
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Le développement durable, parlons-en ! 

Du 20 au 22 juin 2012 s’est 

tenue la conférence de l’ONU sur 

le développement durable Rio + 

20 au Brésil (ou Sommet de le 

Terre). Celle-ci avait pour 

o b j e c t i f  d e  r é a f f i r m e r 

l’importance du développement 

durable pour un monde plus 

juste et plus durable. Les 

acteurs de la société civile se 

mobilisent pour cet événement 

essentiel pour les politiques 

mondiales en matière de 

développement durable. La ligue 

de l’enseignement est partie 

prenante. 

 

 Dans ce contexte, nous 

avons organisé une rencontre 

entre les bénévoles de la ligue 

de l'enseignement afin de : 

♦ Acquérir des connaissances 

sur le développement durable 

et donc une meilleure 

compréhension du monde qui 

nous entoure  

♦ Comprendre les relations 

entre les problématiques liées 

à  l ’env ironnement , la 

solidarité, la société et 

l’économie 

 Trois points majeurs ont été 

abordés lors de cette journée du 

9 juin 2012 : 

L'empreinte écologique : 

indicateur du développement 

durable. 

L e  d é v e l o p p e m e n t 

durable  :  sens ib i l i se r , 

comprendre et échanger sur ce 

concept. Un temps spécifique a 

été passé à la mise en pratique 

sur des projets concrets/ 

Et un dernier point, la 

présentation du Sommet de 

la Terre, du 20 au 22 juin,  et 

de l'implication de la société 

civile (pour plus d'information, 

rendez-vous sur le blog du 

collectif Rio+20 : http://collectif-

france.rio20.net/). 

Cette journée a permis une 

première approche sur cette 

thématique,  le groupe de 

bénévoles présents souhaitent 

que nos échanges continuent. 

D'autres rencontres sont à 

prévoir... 

Laura : Je retiens principalement de mon service 

civique la rencontre de personnes engagées; 

d'avantage d'assurance et de confiance en soi, la 

volonté de monter des projets... 

Manon : Des rencontres intéressantes, une 

ouverture d’esprit plus large et une envie de 

s’engager pour d’autres causes à l’avenir 

Clémence : un apport d’expérience et de maturité 

et une confirmation dans mes projets d’avenir  

professionnels 

Justine: ce service civique m’a apporté une très bonne expérience vis-à-vis des enfants. Cela m’a 

permis aussi de pouvoir choisir entre le milieu de l’éducation et du social. C’est-à-dire entre profes-

seur des écoles ou éducateur jeune enfant. 

Nous avons demandé aux jeunes qui terminent leur mission de service civique ce mois ci, de nous 

dire en quelques mots, ce qu’ils ont retenu de cette expérience. 



 

 

Dispositif d’éducation populaire et d’ouverture culturelle pour  

les Gens du Voyage de l’auxerrois 

Ce dispositif consiste en un 

moment  hebdomadai re 

d’animations socio-culturelles 

à destinations des enfants du 

voyage afin de créer : 

♦ d e s  a n i m a t i o n s 

ludiques 

♦ un accompagnement 

vers la scolarité en 

suscitant le désir 

d’apprendre 

♦ un véritable dialogue 

social 

♦ des événements en 

dehors  de  l ’a i re 

d’accueil 

Nous avons ainsi rencontré et 

travaillé auprès d’enfants 

extraordinairement curieux, 

demandeurs et pleins de 

surprise. 

Cette action permet une 

remise en question régulière 

de  nos  «  out i l s  » 

d’intervention et nécessite 

une adaptation constante aux 

attentes de chacun.  

C’est ainsi un échange 

complice qui se crée entre les 

animateurs, les enfants et 

leurs parents. 

Une première activité en 

dehors de l’aire d’accueil a eu 

lieu le samedi 2 juin, à 

l’aérodrome de Branches où 

les enfants ont pu participer 

à un baptême de l’air. Cette 

activité fut propice à la 

découverte et favorise une 

ambiance conviviale. 
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Les formations à venir : 

♦ Septembre  2012  : 

f o r m a t i o n  p u b l i c 

spécifique : Gens du 

voyage 

♦ Octobre 2012 : formation 

Poésie-Musique 

♦ D é ce mb re  2 0 1 2  : 

formation petite enfance 

Un bilan-information a eu lieu 

le 14 juin dernier. Il fut 

l’occasion de rassembler les 

bénévoles du département 

afin de constituer un temps 

d’échanges et de retours sur 

l’année passée, et de 

programmer celle à venir.  

D a n s  u n  e s p r i t  d e 

convivialité, il fut alors 

question de renforcer la 

cohésion du réseau des 

bénévoles LFL et de 

programmer ensemble une 

dynamique d’action et de 

développement pour la 

rentrée 2012-2013. 

Lire et Faire Lire : bilan et formations à venir pour les bénévoles    

Pour tout renseignement 

contacter Silvia, à la 

Ligue de l’enseignement. 

03 86 51 32 35 ou  

estevessilvia@laposte.net 
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Affiliation 2012-2013  

S’affilier à la Ligue,  c’est 

rejoindre un réseau, défendre 

des idées et des valeurs et 

disposer d’un certain nombre de 

services, dont par exemple : 

l’assurance APAC, l’accès au visa 

SACEM/SACD, à des formations, 

notamment sur la gestion 

associative. 

 

L’affiliation permet un véritable 

suivi et accompagnement de vos 

pro je ts  mais  éga lement 

d’affirmer les valeurs que vous 

défendez et de peser sur les 

politiques publiques. 

V o u s  r e c e v r e z  t r è s 

prochainement les dossiers de 

demande d’affiliation avec les 

renouvellements de licences 

pour les associations sportives. 

Nous proposons de réaliser les 

adhésions et réadhésions de vos 

adhérents par internet via notre 

Webaffiligue-Association. 

Cette démarche a un double 

but : 

♦ vous faire gagner du temps 

dans le traitement de vos 

licences, notamment lors de la 

période d ’aff luence de 

renouvellement (septembre à 

décembre), 

♦ vous permettre d’avoir un 

suivi précis sur l’avancement 

de celui-ci. 

Pour obtenir vos identifiants webaffiligue, vous devez avoir au préalable affilié votre association ou renouvelé 

votre affiliation auprès de nos services par envoi du bordereau "demande d'affiliation" prévu à cet effet auquel 

vous avez joint le règlement correspondant. Une fois votre association affiliée, nous vous transmettront votre 

mot de passe pour accéder à la page de votre association sur le webaffiligue. 

Programme de formations des bénévoles et responsables associatifs  

Alors que la vie associative est 

sans cesse rendue plus complexe 

par l'augmentation des tâches 

techniques (montages d'actions, 

demandes de subventions, 

exigences dans la comptabilité, 

etc.), il s'avère nécessaire de 

permettre aux bénévoles de 

s'outiller pour mieux agir sur le 

cadre associatif.    

C'est pour cela que la Ligue de 

l'enseignement de l'Yonne met à 

disposition de ses associations 

affiliées un programme de 

formation pour les bénévoles et 

les responsables associatifs.  

Cette formation est entièrement 

prise en charge par la Ligue de 

l'enseignement.  

Les modules proposés sont les 
suivants : 

♦ L’association mode d’emploi 

♦ Les acteurs de l’association 

♦ Mobilisation des bénévoles et 

communication 

♦ Financement de l’association 

♦ Comptabilité de l’association 

♦ Création d’un site internet 

Contact : Emilie FAYE 

associa�ons89@laligue.org  

03 86 51 32 35 

OUVERTURE DU BUREAU AFFILIATION : DU LUNDI AU VENDREDI DE 14H A 17H. 

En dehors de ces horaires, les demandes de licences devront être déposées dans la boite 

aux lettres à l’extérieur du bâtiment ou au bureau affiliation ou UFOLEP 

En raison d’un nombre important de demandes de licence en début de saison, un délai 

raisonnable de délivrance des licences devra être envisagé.  
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Focus 
Vos contacts : 

 

 
57 avenue des Clairions 
89000 AUXERRE 
 
Tel : 03 86 51 32 35 
newsletter89@laligue.org 

 
Secrétaire Général 

Antonin COIS 

acois@laligue.org 

Vacances pour tous 

Christèle BOILEAU 

vpt89@laligue.org 

Tél : 03 86 42 01 20 

Développement de la vie 

associative 

Emilie FAYE 

associations89@laligue.org 

Jeunesse, éducation, ci-

toyenneté 

Emmanuelle ALLAIS 

eallais@laligue.org 

 

Culture et lutte contre les 

discriminations 

Pauline Delcroix 

pdelcroix@laligue.org 

 

 

 

 

 

Délégué départemental 

Charly GONZALEZ 

ufolepyonne@orange.fr 

Secrétariat 

Fatima BOUGHRARA 

secretariat.ufolep89@orange.fr 

Tel : 03 86 42 01 21 

 

 

 

Déléguée départementale 

Lydie ROATTA 

usepyonne89@gmail.com 

Secrétariat 

Jemââ LAAZIBI 

secretariat.usep889@orange.fr 

Tel :03 86 46 80 62 

 

 

Secrétariat 

Sandra VERZEAUX 

asso.panoramic@wanadoo.fr 

Tel : 03 86 42 93 93  

Une jeune en service civique au sein de la Ligue de l’enseignement de Bourgogne a 

créé une pétition en réaction aux propos tenus par Civitas, groupuscule catholique 

extrémiste. Après avoir découvert que cette association bénéficiait au même titre que 

les autres de déductions d’impôt, elle a voulu réagir.  

Aussi, pour exprimer notre inquiétude et notre mécontentement, nous avons décidé 

de créer une pétition que vous trouverez en lien ici. 

 

http://www.petitions24.net/
petition_contre_lextremisme_religieux_pour_la_liberte_de_consci#form 

Dans le cadre du programme de promotion des activités physiques et sportives 

conduit par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et d e la 

Cohésion Sociale,  une enquête est en cours visant à connaître les pratiques 

d’activités physiques des bourguignons.  

Le Comité Régional Olympique et Sportif de Bourgogne compte  sur le plus 

grand nombre de réponses possibles au questionnaire mis en ligne sur les sites :   

·         De la D.R.J.S.C.S. : bourgogne.drjscs.gouv.fr   OU  

·         Du C.R.O.S. :    www.cros-bourgogne.com/ 

C’est avec le plus grand nombre de réponses au questionnaire que nous pourrons 

avoir la meilleure « photographie » des pratiques d’activités physiques des 

bourguignons. 

Plus d’infos sur associa�ons.laligue.org 

Enquête sur les pratiques d’activités physiques des  bourguignons 

Ce prix récompense un ou une jeune dirigeant (18-30 ans) bénévole , depuis plus 

d’un an, par département, qui se sera mis en valeur par son engagement et des 

actions significatives au sein d’une association sportive.  Vous trouverez les 

conditions et le dossiers de candidature  sur le site www.cros-bourgogne.com. 

Concours Prix Maurice Guichard 2012 

Ce prix a pour but de promouvoir l’image, la place et le rôle des femmes dans les 

pratiques physiques et sportives et leur accès aux responsabilités.  Vous 

trouverez les conditions et le dossiers de candidature  sur le site www.cros-

bourgogne.com. 

Concours Femme et Sport 2012 

Soutien de la Ligue de l’enseignement à une pétitio n 



 

 

Agenda - quelques dates à retenir... 

19 juillet Auxerre 
Panoramic, cinéma en plein air : Le cirque Chaplin, à 22h00, Abbaye 

Saint Germain 

21 juillet Migennes 
Panoramic, cinéma en plein air : Camping 2, à 22h30, Parc du Pot 

Levé (Avenue de l’Europe) 

Du 23  

juillet Fermeture au Public des bureaux  

de la Ligue de l’enseignement et d’Ufolep 

 

Au 19 août 

3 août Ancy le Franc 
Participation de la caravane de l’engagement à Yonne Tour 

Sport 

15 août 
Saint Sauveur en 

Puisaye 

Participation de la caravane de l’engagement à Yonne Tour 

Sport 

 

1er sept Joigny  La caravane de l’engagement par�cipe au Fes�val les « Vapeurs Folles » 

3 sept Nouvelle saison 2012/2013— début des  affiliations et des adhésions 

22 sept 
Rogny les sept 

écluses 

La caravane de l’engagement participe au « fantastique pique-

nique » de la ville. 

22 sept Sens 
La ligue de l’enseignement tiendra un stand, avec Lire et Faire Lire, 

au village associatif de Sens 

25 sept Auxerre 

Formation des bénévoles et responsables associatifs, Module 1 : 

L’association, Mode d’emploi.  

Mardi soir, de18h à 20h45, le lieu sera précisé ultérieurement. 

Inscription au 03 86 51 32 35 ou associations89@laligue.org 

 

20 juillet  Joigny 
Panoramic, cinéma en plein air : Les pe�ts mouchoirs, à 22h00, au 

camping municipal 

27 juillet 
Saint Julien du 

Sault 

Panoramic, cinéma en plein air : Rien à déclarer, à 22h30, à la MJC, 

route de Villeneuve 

28 juillet Migennes  
Panoramic, cinéma en plein air : l’Anacoeur, à 22h00, Parc du Pot 

Levé (Avenue de l’Europe) 

2 août Auxerre 
Panoramic, cinéma en plein air : Singing in the rain, à 22h00,  

Abbaye Saint Germain 

4 août Migennes 
Panoramic, cinéma en plein air : Titeuf le film, à 22h00, Parc du Pot 

Levé (Avenue de l’Europe) 

9 août Auxerre 
Panoramic, cinéma en plein air : Chat noir Chat blanc, à 22h00,  

Abbaye Saint Germain 

10 août Joigny 
Panoramic, cinéma en plein air : Moi, moche et méchant, à 22h00, 

au camping municipal 

23 août Auxerre 
Panoramic, cinéma en plein air : Pirates des Caraïbes : la 

malédic�on du Black Pearl, à 22h00, Abbaye Saint Germain 
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