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C’est quoi l’USEP ? 

 
 

 

L’USEP, (Union Sportive d’Education Populaire) se consacre à : 
 
   > Générer des activités physiques, sportives et associatives et développer la motricité.   
   > Permettre d’inculquer aux jeunes le savoir-être et le savoir moral. 
   > Créer et développer un environnement favorable pour les jeunes en difficultés afin                              

de pouvoir faire des activités physiques et régulières.   
   > Développer l’entre-aide, le respect mutuel, la participation et la fraternité.  
   > Considérer la laïcité comme un principe d’éducation et d’organisation. 
 
L’USEP est associé avec la Ligue de l’Enseignement, il est membre également du CNOSF 
(Comité National Olympique et Sportif Français). Avec ses associés il favorise l’activité 
sportive et citoyenne dans les écoles primaire, pour obtenir une société plus humaniste et 
solidaire.  

 SITE WEB 
 

Vous pouvez y trouver des réponses sur les acti-
vités sportives, les actions partenaires et soli-

daires, envers les enfants de primaire ! 
 

http://usep.org/ 

L’essentiel 



 2 

                                            
                                ; ,,,,,,,,REJOIGNEZ-

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES ARDENNES  
19 AVENUE DE MONTCY-NOTRE DAME  08002 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES CEDEX  

TÉL : 03.24.33.85.86 \ FAX : 03.24.33.81.19 

LE BAFA  
Nov 2017 

Le BAFA s’effectue en trois étapes formatrices:   
• La première étape est le stage de base  qui  se passe au C.L.I.P de Moraypré (Centre de Loisirs et 

d’Initiation Permanent) à Haybes dans les Ardennes. 
• La seconde étape est un stage pratique dans un centre de loisirs ou de vacances. 
• La dernière est une session d’approfondissement ou de qualification. 
Le vendredi 27 octobre nous sommes partis à la rencontre de stagiaires BAFA (encore au stage de base). 
Nous avons donc interviewé cinq d’entre eux pour obtenir leurs ressentis ... 

SITE WEB 

Si vous 
voulez en 
savoir 
plus, aller 
consulter 
le site in-
ternet du 
C.L.I.P. ! 

http://clipdemoraypre.wpweb.fr/ 

 Recap Interview 
 

Ce sont ,tous les cinq, leur première for-
mation dans le secteur de l’animation, 
tous par choix. Certains font cette for-
mation pour développer de l’expérience 
qui leur servira pour leur futur, d’autres 
pour obtenir un emploi pendant les va-
cances scolaires.  
Il ressort que le bon sens et l’entre-aide 
sont des qualités nécessaires pour être 
animateurs afin de transmettre aux en-
fants les valeurs de respect et d’égalité. 
Ils ont beaucoup appris au cours de leur 
stage de base, ce qui  a encouragé certains 
à devenir animateurs professionnels.  
Ces cinq jeunes sont déterminés à agir 
pour leur avenir et à se qualifier pour ser-
vir d’exemple auprès des enfants. 
 

https://www.facebook.com/laviedesjeunes08/ 

Maxime 

Sabri 

Elias 

Romane 
Chloé 

Nous sommes allés à la rencontre de jeunes qui ont 
participé à la formation de base BAFA organisée 
par la Ligue en octobre... 
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La Ligue de l'Enseignement des Ardennes lance une expérimentation autour du ser-
vice civique permettant à 10 jeunes de s'engager dans la lutte contre les discrimina-
tions, l'apprentissage de la citoyenneté et pour la promotion de l'Egalité. Durant 9 
mois, les volontaires auront pour mission de transmettre à d'autres jeunes, par le biais 
d'animations citoyennes, des messages de respect, d'ouverture et de tolérance en lien 
avec des sujets qui les concerne, tels des Ambassadeurs de la citoyenneté. Projet réali-
sé en partenariat avec la Mission locale de Charleville, les centres sociaux, l'OACP, les 
médiathèques Voyelles et Ronde Couture et le service jeunesse de la ville de Charle-
ville-Mézières, Ardenne Métropole et la DRDJSCS. 
Nous souhaitons la bienvenue aux volontaires et remercions nos partenaires. 

 

La DDCSPP, la Ligue de l'Enseignement et la Mission Locale ont organisé le jeudi 09 
novembre 2017 à la MCL Ma Bohème le premier rassemblement départemental Ser-
vice Civique lors duquel ont été proposés des témoignages, des échanges et des ate-
liers artistiques autour de la thématique « le Service Civique, un tremplin pour l'em-
ploi !? ». 
Près d'une centaine de jeunes engagés sur des missions d'intérêt général à l'échelle du 
département ont participé à l'événement. 
Un stagiaire a donné son ressenti : 
« J’ai tout d’abord cru que j’allais passer une journée à m’ennuyer, mais pas tout !  
J’ai globalement aimé, l’organisation était correcte, malgré le surplus de jeunes volontaires. J’ai 
particulièrement aimé l’atelier découverte Ardennes, animé par Denis Perrette.  

RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL SERVICE CIVIQUE 

AMBASSADEURS  DE   LA CITOYENNETE  
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Les chantiers allient des missions d’intérêt 
général (activités agricoles, restauration pa-
trimoine, entretien des terres, oliviers, 
orangers...), des activités éducatives : dyna-
miques sociales et culturelles, législation, 
rencontre témoins (juges, victimes, écri-
vains...) et des excursions touristiques. 
 

ARCI – « Chantier d'éducation à la légalité 
démocratique et d'éducation à la citoyenne-
té » 
La ligue de l'enseignement a accueilli l'asso-
ciation Italienne ARCI (Associazone Ricreati-
va et culturale Italiana) du 16 au 20 janvier 
2017 pour relayer son combat auprès de 
jeunes Ardennais. (Collégiens, animateurs, 
éducateurs, formateurs…) 

Dans les années 90, ARCI se dote 
d'une caravane, met en place un pro-
gramme éducatif et de sensibilisation 
et sillonne l'Italie pour lutter contre les 
mafias et promouvoir l'idée d'une jus-
tice sociale auprès des habitants. Pour 
ce faire, ARCI utilise des outils cultu-
rels et artistiques pour faciliter le dia-
logue avec les habitants. 
 
De ce combat naît l'unique loi au 
monde qui définit la mafia comme or-
ganisation criminelle. S’engage alors 
tout un processus judiciaire permettant 
à l’Etat de jouer son rôle, de contrôler 
l'application de la loi et de sanctionner 
son non-respect. Des territoires an-
ciennement occupés sont réinvestis par 
des associations d'éducation populaire 

Sur ces territoires, ARCI organise des 
chantiers jeunes d'éducation à la légali-
té démocratique et d'éducation à la ci-
toyenneté. La portée éducative et ci-
toyenne des chantiers a attiré notre at-
tention. 
La ligue de l’enseignement et la ville de 
Charleville-Mézières se sont associés 
pour permettre à 10 jeunes de partici-
per à un chantier citoyen. 
Un comité de pilotage a été créé. Nous 
échangeons avec ARCI pour préparer 
un chantier éducatif et citoyen en Lom-
bardie du 24 février au 03 mars 2018. 
Cette action permettra aux jeunes      
d’agir collectivement et favoriser l'édu-
cation à la citoyenneté.  

 
 
 

A 
R 
C 
I 

Alessandro COBIANCHI 
Coordinateur général 

1 
2 

3 
4 
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Formations pour les bénévoles 

Développement Associatif: 
Le 9 Déc 2017 de 9h à 17h 
Ligue de l’Enseignement 08 
 
 

Objectifs : 
- Repérer les principes clés dans le montage de 
projet. 
- Préciser la méthodologie et explorer les ou-
tils du montage de projet. 
- Donner un aperçu des sources de finance-
ment mobilisables par l’association. 
- Connaître et comprendre les compétences et 
les logiques de financement des partenaires 
associatifs. 

Communications : 
Le 25 Nov 2017 de 9h à 17h 
Ligue de l’Enseignement 08  
 

Objectifs : 
- Développer la confiance en soi. 
- Enrichir sa capacité d’orateur . 
-Devenir un orateur convaincant et convaincu. 

Gestion Associative: 
Le 15 Déc 2017 de 9h à 17h 
Ligue de l’Enseignement 08 
 
Objectifs : 
- Connaître les caractéristiques 
et fondements de la 1901 pour la vie asso-
ciative. 
-  S’approprier le fonctionnement juridique 
de la loi 1901 pour connaître les statuts de 
chacun au sein de l’Association . 
- Clarifier les rôles et pouvoirs de chaque 
acteur, au regard du fonctionnement asso-
ciatif. 
- Préciser le contexte et les enjeux de la loi 
de l’ESS. 
- Présenter les impacts de la loi de l’ESS 
sur les associations. 

Développement des ressources de l’association: 
Le 24 Novembre 2017 10h-13h et 14h-17h    Ligue de l’Enseignement 08 
Objectifs :  
 - Maîtriser l’étendue des ressources à disposition d’une Association et apprendre à en   trouver 
de nouvelles. 
 - Connaître les différentes formes de financement externe d’une association et les démarches 
liées. 
- Découvrir le financement participatif (crowfunding) et s’initier à la mise en place d’une cam-
pagne de don. 

Inscriptions :  crva@wanadoo.fr ou 03 24 33 85 86. 

Nov 2017 

GRATUIT 

GRATUIT 

GRATUIT 

GRATUIT 
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Le Dispositif Local d’Accompagnement organise deux accompagnements collectifs destinés 
aux dirigeants bénévoles et salariés des structures de l'ESS (associations, SIAE, coopératives). 

Afin de faciliter la participation des bénévoles à ce programme nous avons inclus des samedis 
sur des sujets qui peuvent les intéresser. 

En 2017, les accompagnements collectifs porteront sur : 

1. Intérêt général et fiscalité 

- Vendredi 1er décembre, de 9h30 à 17h00 : information générale sur la fiscalité des associa-
tions (impôts, taxes – salariales, professionnelles...- et exonérations, critères de lucrativité, 
non lucrativité, gestion désintéressée et intérêt général...). 

- Samedi 2 décembre, de 9h30 à 17h00 : élaborer une demande de reconnaissance d'intérêt 
général et pouvoir émettre des reçus de dons. 

- Mardi 12 décembre, de 9h30 à 17h00 : l'assujettissement à la TVA : obligations, avantages et 
inconvénients, sectorisation, les différentes procédures. 

2. Innovation sociale 

L'innovation sociale est un concept récent que les associations retrouvent dans bon nombre 
d'appels à projet : comment construire, argumenter et présenter un projet d'innovation so-
ciale ? 

– Samedi 16 décembre, de 9h00 à 12h00 : définition et enjeux de l'innovation sociale. 

– Jeudi 18 janvier 2018, de 9h00 à 16h30 : La prise en compte des « contraintes » de l’inno-
vation sociale dans le cadre de l’élaboration et la mise en oeuvre du projet. Partenaires po-
tentiels et argumentaires. 

Lieu : Ligue de l'enseignement des Ardennes, 19 avenue de Montcy-Notre-Dame à Charle-
ville-Mézières. 
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          REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK ! 

https://www.facebook.com/laviedesjeunes08/ 

Nov 2017 

 

Inscriptions jusqu'au 24/11/2017 auprès d'Emilia Afonso,  
03 24 33 81 10, emilia@laligue08.org 

Les RDV du DLA des Ardennes:           
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 VUE SUR LES ARDENNES ! 
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Denis Perrette est connu dans les Ardennes pour son  ‘’Road Trip‘’ dans le dépar-
tement. Grâce à sa volonté et sa joie de vivre, il a parcouru 1395 kilomètres pen-
dant son « petit » tour Ardennais, pendant l’été 2017. Il également fait un tour en 
Europe, toujours en Vespa. Il est d’ailleurs aidé par des entreprise locale pour fi-
nancer son road trip, et en retour il fait un peu de pub à ses mécènes. 
Il a même compilé ses découvertes, ses destinations dans un petit livre de 34 pages 
qu’il vend 8 euros, dans 25 points de vente dans les Ardennes, comme la Librairie 
Rimbaud et Cora. 

 
Denis Perrette, ancien disquaire de la librairie 
Rimbaud, est un chanteur engagé qui en-
flamme les scènes Ardennaises. Depuis tou-
jours il circule en Vespa, et n’a jamais eu be-
soin ni l’envie de circuler en voiture... 

 

SITE WEB 
 

Vous pouvez retrouver la page 
Facebook que Pierre Perrette  a 
crée ci-dessous et également 
des photos de ses voyages . 

 
https://www.facebook.com/

Un Autre Regard sur les Ardennes 
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    Journée du Handicap Liberté, Egalité  
    (Le Mercredi 22 Nov 2017 au Parc des Expos) 

La Conseil Municipal Jeunes et le Conseil Municipal Adolescents et Jeunes Adultes, recondui-
sent pour la seconde édition la manifestation sur le handicap afin de sensibiliser les habitants 
de Charleville-Mézières aux difficultés quotidiennes des personnes en situation d’handicap, 
mais aussi promouvoir les associations et institutions œuvrant dans leur direction. 

La journée se déroulera de la manière suivante, à savoir : 
 

- 10h00 : Marche pédagogique, départ parking des Mésanges (face au collège Sa-
lengro), avenue Carnot, avenue Léon Bourgeois, Route de Prix et Parc Expo. 
 

- 13h30 : Inauguration 
 

- 13h30 à 17h00 : 
Village associatif composé de 4 pôles : 
 

• le village « Handicap, Liberté, Égalité », avec divers ateliers de mise en situa-
tion de handicap (déambulation à la canne, parcours en fauteuils, …) 

• le pôle du Comité Départemental Handisport, avec des activités handisport 
( le kayak, l’aviron, le basket fauteuil, l’escrime, le tir à l'arc, le tir laser, La 
Céci pétanque…) 

• le pôle Journée des Droits de l’enfant, qui proposera des ateliers de jeux se-
ront cette année axés sur le thème du handicap. 

• le pôle de la Jeunesse en Plein Air présentera la Charte handicap (qui s'adresse 
à tous accueils collectifs de mineurs), de l'action solidaire pour le droit aux va-
cances et une exposition sur le thème du Handicap "Au-Dessus des Nuages". 

 

- 14h30 à 15h00 : Pause musicale avec les chœurs du pôle gérontologique, 
l’EHPAD de LHOSTE, le point sénior de Manchester, les résidents de « revivre à 
Sugny » et un groupe d’enfants de la MADEF. 
 

- 16h00 : Une remise de prix va être effectuée par l’association des « P’tits bou-
chons d’Ardennes ». Le CMJ et l’association ont mis en place un concours de col-
lecte de bouchons dans les établissements scolaire de la Ville, avec à la clé pour les 
5 premiers des gains 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES ARDENNES  
19 AVENUE DE MONTCY-NOTRE DAME  08002 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES CEDEX  
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Formations Bénévoles gratuites à la ligue de l’enseignement  - du  24 Novembre  au  15 Dé-
cembre 2017  (voir article ci-dessus page 5) 

Les RDV du DLA des Ardennes: Fiscalité, Intérêt général et Innovation sociale -  du  1er Dé-
cembre au  18 Janvier 2018  (voir article ci-dessus page 6)    

Journée du Handicap Liberté, Egalité - Le Mercredi 22 Novembre 2017 au Parc des Expos                 
(voir l’article ci-dessus page 8) 

- Les Maraîchers d'Arduina seront présents à Hautes-Rivières le dimanche 19 no-
vembre parmi 35 producteurs locaux pour une journée Vins de fruits et confitures des bois 
organisée par les Amis du PNRA (toute la journée à partir de 9h30)   
- Les Maraîchers d'Arduina seront également présents au Festival des soupes le samedi 18 no-
vembre sur la Place Ducale à Charleville-Mézières de 13h à 18h.  
http://www.charleville-tourisme.com/voir-faire/agenda#!/festival-des-soupes-592960  

Concert pour les 10 ans de l’OACP Le Vendredi 25 novembre 2017 à la Salle des Fêtes de 
Signy-l’Abbaye https://www.facebook.com/events/1961078907441856/ 

AGENDA 


