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Lettre mensuelle de la Ligue de l'enseignement des Ardennes 

  

Promotion et accompagnement du dispositif « JUNIOR ASSOCIATIONS » 

                                                                                                        Mémoire et citoyenneté 

 

 

La Ligue de l’enseignement des Ardennes recherche un ou une jeune volontaire pour promouvoir le dispositif junior 

associations. 

 

Objectifs : 

La Junior Association est un dispositif qui permet aux jeunes de 12 à 18 ans de créer une association et de mettre en 

place des projets. 

Ce dispositif mérite d’être largement connu afin de permettre à davantage de jeunes d’initier un parcours citoyen et de 

donner corps à leurs projets.  

Le volontaire a pour mission de promouvoir le dispositif « Junior Associations » auprès de publics variés, dans des 

forums associatifs par ex ou en diffusant l’information dans les structures en contact avec les jeunes. D’autre part, il 

favorise les rencontres entre les juniors associations déjà constituées du territoire et d’autres jeunes ayant divers types 

d’engagements (médias lycéens, délégués élèves, membres de conseils de jeunes etc…) en organisant échanges de 

pratiques et formations. Enfin, il communique sur leurs activités et les associe à la vie fédérative de la Ligue de 

l’enseignement. 

Activités détaillées :  

Prise de contact avec les « Juniors associations » existantes. Faire le point sur les projets et les besoins  et 

communiquer sur leurs activités. Organiser une rencontre entre junior. 

Réfléchir à des outils qui permettraient de mieux faire connaitre les juniors associations (ex : élaborer une plaquette 

d’information ou un annuaire des juniors associations, communication et réseau sociaux etc…) Identifier les structures 

fréquentées par les jeunes et communiquer sur le dispositif 

 

Durée de la mission : 8 mois 

Date de démarrage : septembre 2015 

Calendrier : du lundi au jeudi matin (de 9h à 12h et de 14h à 18h) 

Durée hebdomadaire : 24 h 

Indemnisation : 572.14 € 

 

 

                 « Valoriser la contribution des associations à la vie du territoire »  

                                                                                                   Culture et loisirs   

 

 

La Ligue de l’Enseignement souhaite accueillir un ou une volontaire pour une mission de  

« reporter ». Il réalise un reportage sur les jeunes en service civique et communique sur leur engagement. Il va sur le 

terrain et a pour objectif de recueillir des informations, des points de vue et des témoignages. Il dispose d’une 

excellente occasion de nouer les contacts et de renforcer les liens associatifs sur un territoire. Un espace de dialogue et 

d’information est à investir auprès d’associations et structures accueillants des jeunes volontaires : MJC, centres 

sociaux, foyers ruraux, établissements scolaires… Il s’appuie sur les outils d’information et de communication 

 



existant, pour les enrichir de nouveaux contenus (photos, vidéo, blog …) Il favorise les rencontres et les échanges 

entre jeunes volontaires, organise un évènement et communique sur leurs expériences et leurs engagements. 

 

Activités détaillées du volontaire: 

Rencontre des associations, établissements scolaires… qui accueillent des jeunes en service civique. Questionner les 

volontaires sur le service civique et leur engagement. Utiliser divers supports : photographie, vidéo, prise de son, 

rédaction de brèves… Animer un blog, organiser un évènement pour permettre la rencontre des jeunes et la diffusion 

des témoignages 

 

 

Durée de la mission : 6 mois 

 

Date de démarrage : septembre 2015 

 

Calendrier : du lundi au jeudi matin (de 9h à 12h et de 14h à 18h) 

 

Durée hebdomadaire : 24 h 

 

Indemnisation : 572.14 € 

 

Préparer CV et lettre de motivation 

Contacter Pinto Teresa 

Ligue de l’enseignement 

03 24 33 81 11 

 

 

Enchantez votre quotidien,  

venez raconter des histoires aux enfants  

avec Lire et faire lire ! 

 
Depuis sa création en 1999, Lire et faire lire permet à des bénévoles de plus de 

50 ans de lire des histoires aux enfants. Ce sont aujourd’hui plus de 14300 bénévoles qui interviennent 

dans 8300 structures éducatives, partout en France, animés du désir de partager avec des enfants le 

plaisir de fréquenter les livres et d’entrer plus avant en littérature. 

 

Parce que « Lire et faire lire » et ses deux réseaux porteurs, la Ligue de l’enseignement et l’UNAF (Union 

nationale des associations familiales) sont plus que jamais persuadés que partager le plaisir de la lecture est 

une priorité éducative et culturelle, l’association s’est aujourd’hui fixée un objectif fort : permettre à un 

million d’enfants de bénéficier de séances de lecture avant leur entrée au collège. 

 

Pour atteindre cet objectif, l’association cherche aujourd’hui à recruter de nouveaux bénévoles et de 

nouvelles structures éducatives. 

 

Vous désirez consacrer une partie de votre temps aux enfants de votre région afin de leur permettre de 

développer leur goût pour la lecture ? 

 

En devenant bénévole de Lire et faire lire, contribuez à faire progresser la cause du livre et de la 

lecture tout en enchantant votre quotidien ! 

 

Connectez-vous dès aujourd’hui au site Internet de Lire et faire lire pour devenir bénévole lecteur dans les 

Ardennes: www.lireetfairelire.org 

 

 

http://www.lireetfairelire.org/


Nous recherchons des bénévoles sur les communes d’ECORDAL, NOUVION-SUR-MEUSE, 

HAUTES-RIVIERES, SAINT-MENGE, LE CHENE, DONCHERY. 

 
Contacts : 
Mlle MALTERRE Stéphanie – Coordinatrice Lire et Faire Lire 

Ligue de l'enseignement des Ardennes 

Service Education 

19 avenue de Montcy-Notre-Dame - B.P. 90071 

08002 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 

Tél : 03.24.33.84.18 Fax : 03.24.33.81.19 

Email : viescolaire@laligue08.org 

 

----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Bienvenue à Michaël MAGNETTE, nouvel intervenant sur la citoyenneté. 

 

En plus des animations périscolaires, Michael va accompagner Stéphanie 

MALTERRE, responsable du Service Education,  dans le développement des 

animations citoyennes. 

Ainsi il interviendra dans les structures éducatives sur différentes thématiques 

comme la Laïcité, la lutte contre les discriminations, le racisme, … 

 

Pour recevoir notre plaquette « Vivre Ensemble, Où ? Quand ? Comment ? 

envoyez un email à : viescolaire@laligue08.org 

 

La Ligue de l’enseignement avec le soutien de la CRESCA et la région Champagne-Ardenne propose plusieurs modules de 

formations à destination des bénévoles et salariés des associations. 

Voici les prochaines formations :  

« Les écrits professionnels dans les associations » 

Disposer des bases pour améliorer l’expression écrite, savoir rédiger tous types de documents propres aux associations… 

Jeudi 17 septembre 2015 de 9h00 à 17h00, repas compris 

« Etre employeur associatif » 

Accompagner l’association employeur ou susceptible de l’être, rôle et fonction de l’employeur… 

Les 15, 22, 29 septembre 2015 de 18h00 à 21h00 

« Savoir s’exprimer en public » 

Prise de parole… 

5 octobre 2015  de  9h00 à 17h00 

« Animer et conduire une réunion » 

Maîtriser les techniques et les outils d’animation afin d’optimiser l’efficacité de la réunion  

12 octobre  2015 de 9h00 à 17h00 

Toutes les formations auront lieu à la ligue de l’enseignement 19 avenue de Montcy-Notre-Dame à Charleville-Mézières  

 

 

Notre réseau de partenaires RAMA (Réseau Associatif Mutualisé des Ardennes) propose des formations gratuites en 

direction des associations. Les partenaires sont la DDCSPP, La CRESCA, la Ligue de l’enseignement des Ardennes, la 

Fédération des Centres Sociaux, la Fédération des Familles Rurales, Imaugis, le CDOS. 

 

 

mailto:viescolaire@laligue08.org
mailto:viescolaire@laligue08.org


  
Renseignement et inscription auprès du Centre de Ressources Vie Associative Tel.03.24.33.85.86 ou courriel : 

crva@wanadoo.fr. 

 

 
 
 
 

 
BASE 

CLIP de Moraypré à Haybes sur Meuse 

En internat tout compris    540 € 

Sans hébergement et petit déjeuner   435 € 

 

du samedi 06 février 2016  au  samedi 13 février 2016 

du samedi 02 avril 2016   au  samedi 09 avril 2016  

du lundi 27 juin 2016  au  lundi 04 juillet 2016 

du samedi 22 octobre 2016  au  samedi 29 octobre 2016 

 

 

APPROFONDISSEMENT 

CLIP de Moraypré à Haybes sur Meuse 

Au camping du Faucon à Nohan sur Semoy *** 

En internat tout compris    435 € 

Sans hébergement et petit déjeuner   360 € 

 

du lundi 15 février 2016   au  samedi 20 février 2016   Petite enfance  

mailto:crva@wanadoo.fr


du lundi 11 avril 2016  au  samedi 16 avril 2016   Jouons avec l’eau 

du lundi 22 août 2016   au  samedi 27 août 2016   Jeux et activités de pleine nature*** 

du lundi 24 octobre 2016   au  samedi 29 octobre 2016   Handicap 

 
 

 
CLIP de Moraypré à Haybes sur Meuse 

 

BASE 

 

du samedi 02 avril 2016  au  dimanche 10 avril 2016 

 

En internat tout compris    705 € 

Sans hébergement et petit déjeuner  585 € 

 

PPREfectiOnnement  

 

du lundi 24 octobre 2016  au  samedi 29 octobre 2016 

En internat tout compris    475 € 

Sans hébergement et petit déjeuner  385 € 

 

 

Téléphone : 03.24.33.81.18 

Fax : 03.24.33.81.19 

Mail : vacances@laligue08.org 

Contact : DELAPORTE Christiane 

 

 

 

 « S’engager dans une demande de cofinancement de fonds européens : de la construction du projet au 

suivi des obligations exigées par la démarche»  
Différents fonds européens seront abordés : différents programmes sectoriels communautaires autour de 

la jeunesse, la culture, l'éducation .... pouvant être mobilisés par les structures, ainsi que, de manière 

plus succincte, les FESI (Fonds Européens Structurels et d'Investissement) type FSE, FEDER, ...  

Nous préparons un programme détaillé qui sera bientôt diffusé. 

dates : 

- vendredi 09/10 

- vendredi 06/11 

- vendredi 27/11 

"Association : comment mieux gérer les compétences de mes salariés?" 

Dates : 16 novembre et 10 décembre 

Les horaires seront de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h pour chacune des journées. Les séances auront lieu à la 

Ligue. 

Renseignement et inscription auprés du DLA : 

Frédérique Weber ou Sabine Castello-Marchand 

Tél : 03.24.33.85.85 

 



 

 
 
 

ROCROY SPORTS NATURE est une association sportive affilié à l'UFOLEP regroupant 4 

disciplines (Vélo Route, VTT, Course à Pied et Marche) qui existe depuis Janvier 2015; et possédant pour 

le moment  115 adhérents.  

Notre projet sportif se résume aux objectifs suivants : 

4 sections dans la même association (Vélo de route - 

VTT - Course a pied - Marche) afin de se regrouper 

régulièrement (2 fois/semaine) selon sa discipline 

préférée, s’entrainer ou réaliser des randonnées à 

plusieurs et ainsi partager sa passion et pour ceux qui le 

souhaitent, pouvoir Participer ensemble à des petites 

compétitions départementales  (Trail, Cross, 

Challenge Delobbe, Challenge Bike&Run, Challenge 

VTT, Sedan-Charleville, …) 

Nous souhaitons également à court terme, créer une 

section jeune afin d’aider les adolescents à pratiquer 

une activité sportive, les conseiller dans leur choix et 

dans leur entrainement. Nous sommes déjà en partenariat avec le collège de Rocroi qui a une section 

UNSS (VTT, course à pied et B&R) ; et qui participe régulièrement aux championnats régional et national. 

Enfin, nous organiserons des évènements sportifs à Rocroy en lien avec notre association. 

Pour 2015, nous avons déjà réalisé une Initiation à l’Orientation pour les membres de l’association ainsi que 

pour leur famille et leur amis; ce fut une réussite puisque nous avons réuni 135 participants. 

Et nous avons réussi à obtenir une manche du Challenge Bike&Run qui se déroulera le dimanche 20 

septembre 2015 ainsi qu'une course de Cyclo Cross qui aura lieu le 4 octobre (Organisé par l'EC 

Fumay) 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion du 18e festival mondial des théâtres de marionnettes 

de Charleville-Mézières, l’association Agora Partage d’Images organise un stage de photographie de rue animé par Elise HARDY. 

Trois dates au choix vous sont proposées : 

les 19, 20 et 21 septembre 2015 

Agora Partage d’Images – 36 rue Victor Hugo – 08090 Montcy-Notre-Dame 

 



Tel : 06 78 04 77 02 – mail : agorapartagedimages@gmail.com 

 

 

 

L’équipe du Festival est toujours à la recherche d’hébergeurs 

pour le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes qui se 

déroule du 18 au 27 septembre 2015 ! 

Le Festival commence dans une semaine et nous avons besoin 

de votre aide car à ce jour il nous manque des hébergeurs pour 

accueillir les compagnies qui se produiront au Festival. 

Avez-vous de la place chez vous ou connaissez-vous des 

personnes qui pourraient être intéressées pour accueillir des 

compagnies pendant une partie ou toute la durée du Festival ? 

L’hébergement de marionnettistes est l’occasion de rencontrer 

des artistes du monde entier. 

Lucile LE NICARDOUR  

Chargée de médiation culturelle  

Tél: + 33 (0)3 24 59 70 62 

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 

www.festival-marionnette.com 

 

 

mailto:agorapartagedimages@gmail.com
http://www.festival-marionnette.com/


 
 

 

Ateliers, expositions, conférences ... Venez nombreux, la science va vous étonner ! 

Manifestation nationale festive et gratuite, la Fête de la Science est 

l'occasion de (re)découvrir la science et de rencontrer les acteurs de la 

recherche et de l’innovation, de les interroger ou tout simplement de 

s'amuser à manipuler, expérimenter, découvrir et comprendre : toutes 

les sciences seront à la Fête ! 

En Région, les acteurs se mobilisent pour partager la science : à 

Charleville-Mézières, Troyes, Reims, Chaumont, ce sont plus de 170 

activités qui vous attendent ... 

De Chooz à Langres en passant par Bogny sur Meuse, Epernay, 

Châlons-en-Champagne, Joinville, ou Saudron, près de 25 sites vous 

attendent, il y a en forcément un près de chez vous ! 

Des contenus ouverts à tous les publics et pas seulement aux férus de 

sciences et technologies ; seule la curiosité est nécessaire. Une 

aventure ludique et instructive à vivre en classe, en famille, entre amis 

ou en solo ! Composez votre programme ou téléchargez-le. Sur ce 

lien : http://www.accustica.org/documents/FDS2015-programme.pdf 

Tous publics et scolaires 

entrée gratuite 

http://www.accustica.org/html/ensavoirplus/FSiframe.html
http://www.accustica.org/documents/FDS2015-programme.pdf


Du Mercredi 7 au Dimanche 11 octobre 2015 

Région Champagne-Ardenne 

 

Informations Newsletter :  
Ligue de l’Enseignement des Ardennes  

Centre de Ressources Vie Associative  

19 avenue de Montcy-Notre-Dame 

08002 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 

Tél. 03.24.33.81.10 Fax. 03.24.33.81.19 

Courriel : crva@wanadoo.fr 


