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« Le Grand Est »  
 

   La mise en place progressive de la réforme territoriale,  

au-delà des contraintes qu’elle entraîne, doit au contraire 

être le catalyseur de nos énergies. 

   La diversité de nos savoir-faire, le poids de l’expérience 

démocratique, nos capacités d’innovations, l’estime de nos 

partenaires institutionnels sont autant d’atouts. 

   Intervenir dans tous les territoires et pour tous les publics 

grâce à l’engagement citoyen de nos adhérents, de nos     

dirigeants, de nos associations; respecter la diversité,     

conjuguer nos talents, coopérer dans la région, voilà nos 

idées fortes pour l’année qui va débuter. 

   Dans ce contexte, il nous faut dénoncer la réduction    

brutale pour 2018, des « contrats aidés » et ce sans        

concertation. 

   Les contrats sont socialement utiles: 

- Pour les salariés en bénéficiant 

- Pour les Associations qui peuvent ainsi se développer. 

- Pour la création du lien social et pour la qualité de vie sur 

nos territoires. 

   Cette mesure s’inscrit dans une série de mesures          

impactant le monde associatif et montrant une politique de 

vie associative aujourd’hui absente. 

   Je forme le vœu que l’année 2018 soit pour Vous, une an-

née riche et heureuse ! 
 

Alain Demoulin  
Président de la Ligue de l’Enseignement des Ardennes. 
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Vie Associative  

LES CONTRATS AIDÉS INSCRITS DANS UN PARCOURS ET RÉ-

SERVÉS AUX EMPLOYEURS NON MARCHANDS 
 

Suivant les recommandations du rapport de Jean-Marc Borello Donnons les moyens de l’inclusion rendu public 

mardi 16 janvier, le gouvernement inscrit les contrats aidés dans une logique de parcours fléchés uniquement sur le 

secteur non marchand, à travers la création d’un Parcours emploi compétences (PEC).  Il est demandé aux préfets 

de région de sélectionner localement les différents types d’employeurs non lucratifs les plus à mêmes de favoriser le 

retour à l’emploi des bénéficiaires du parcours. Pour les associations et les collectivités locales,  cette mesure corrige 

en partie l’annonce du gel de contrats aidés de la fin 2017. 

 

Une circulaire de la Ministre du travail, Muriel Penicaud, aux préfets de région, publiée le 11 janvier, détaille les modalités 

de mise en œuvre de ce Parcours emploi compétence (PEC), d’ores et déjà opérationnel.  Les deux principales caractéristi-

ques de ce nouveau dispositif sont les suivantes : 

– Les employeurs seront strictement sélectionnés et auront des obligations précises et contrôlées de compétences à ac-

quérir par le salarié recruté. Ils « devront mettre en œuvre tout ce qui permet aux personnes de s’insérer durablement, à 

savoir un triptyque : emploi, formation et accompagnement personnalisé » a expliqué la ministre. 

– Un  suivi plus intense du nouveau salarié est prévu avec une aide à la prise de poste en cas de besoin, une évaluation 

des compétences de l’employé, une aide à la construction d’un projet professionnel ou à la recherche d’un autre emploi à la 

sortie. 

=> En instaurant les Parcours emploi compétences, le gouvernement  supprime les Emplois d’avenir mais en reprend ce qui 

en avait fait l’efficacité : un accompagnement et une articulation avec une formation. 

La nouveauté du dispositif réside aussi dans son financement : une  enveloppe financière globale sera déléguée aux pré-

fets de région et à leurs services. Grace à un fonds d’inclusion dans l’emploi, les préfets ne disposeront plus d’un stock de 

contrats comme c’était le cas auparavant, mais d’une somme à dépenser en fonction des besoins du bassin d’emploi. 

Conformément à la loi de finances, 1.6 milliards d’euros pour 2018 seront disponibles nationalement et répartis par les 

préfets.  50 millions d’euros (issus du Plan d’Investissement Compétences) seront consacrés annuellement au soutien des 

actions de formation et d’accompagnement des structures afin de faciliter la sortie du parcours d’insertion. 

En termes quantitatif, l’enveloppe prévue est celle de loi de finances 2018.  Elle correspond à 200 000 parcours dont 30 

000 fléchés vers l’accompagnement des élèves en situation de handicap. Si cette enveloppe reste encore légèrement en-

dessous du nombre de contrats aidés en 2016 pour le secteur non marchand (226 000 CUI-CAE) et malgré un baisse du 

taux de prise en charge (passage de 75 à 50%), ledispositif proposé a l’intérêt de corriger plusieurs défauts pointés des 

contrats aidés. 

 

Moins nombreux, l’objectif est que ces contrats soient mieux ciblés et donc plus efficaces : 

En faisant le choix d’exclure le secteur marchand du bénéfice des contrats aidés, les effets d’aubaine seront limités.  

Le manque d’accompagnement et surtout de formation ont été régulièrement pointés comme des limites à l’effica-

cité des contrats aidés.  

Pour permettre une adaptation locale, les préfets disposeront d’une marge de manœuvre pour adapter leurs moyens à 

la réalité de leur territoire. 

Dans la même logique que pour les emplois d’avenir, dont le taux de sortie positive est supérieur à 50%, Pôle emploi sera 

impliqué dans la prescription et le suivi de contrats. 

 

https://laligue.org/download/Circulaire_Parcours-emploi-competences_Fonds-dinclusion-emploi.pdf


Vue sur les Ardennes 

- D’où est partie l’idée de la création de votre Association et de vos 
projets ? 
 

Il y a une certaine nostalgie des années Lycée, où nous montions avec 
d'autre jeunes des activités extrascolaires dans le domaine de la cultu-
re et du spectacle. 
 

- Depuis quand faites-vous ça ? 
 

Ca va faire 1 an et demi. 
 

- Etes-vous parti de zéro ou avez-vous reçu une aide quelconque ? 
 

Nous avons débuté avec l’aide de l'association "Le Manège", qui nous a 
été très importante d'un point de vue logistique, moral et financier. 
 

- Pouvez-vous qualifier votre Association comme une association de jeunes ? 
 

Le bureau est composé de jeunes de 18 à 35 ans, c'est dans les statuts. Les acteurs du spectacle doivent 
être âgés de 10 à 26 ans, les autres bénévoles participent à l’organisation générale du spectacle (bar, 
confiserie, logistique...) 
 

- Si c’est le cas est-ce que vous vous entourez que de jeunes ? 
 

Non, l'expérience de personnes plus âgées est très importante. On mobilise toute les forces possibles 
pour pousser les jeunes à faire un projet qui leur ressemble et les rendre majoritairement actifs de leur 
propre projet. 
 

En tant que Président de l’Association, est-ce que c’est votre métier à plein temps ? 
 

La présidence de l'association est bénévole. Mais constitue quand même un métier à plein temps. Le 
temps horaire consacré à un projet comme celui du spectacle est d'environ 30h par semaine, sans 
compter les heures de communication avec le bureau, les adhérents et les bénévoles. 
Dans la vie je suis Assistant régisseur son et lumière, opérateur projectionniste dans la salle de specta-
cle et de cinéma « Le Manège » de Givet, mon ancienne structure d’accueil service civique. 
Alors entre mon métier et les projets de l'association il n'y a généralement qu'un pas.  
L'association se décline en 3 pôles d'activités:  
La danse, le théâtre, et la musique. Les pôles ne répètent ensemble que 2 ou 3 fois, c'est là que j’inter-
viens avec les vice présidents en assistant à chaque répète, en essayant de rendre continu un spectacle 
qui dans sa création même, est discontinue... D’où le rapport au thème, les aiguillages au niveau des 
choix artistiques et des mises en scènes, tout en laissant quand même de la liberté aux artistes, pour 
qu'ils puissent s'exprimer au mieux. 
 

Pensez-vous que votre Association durera ? 
 

C'est toujours la surprise lors de la période d'inscription, et de recherche de talents; on 
ne sait pas trop comment l'année suivante s'annoncera, mais en tout cas je reste confiant, car l'associa-
tion commence à fédérer autour d'elle. Elle commence à prendre un peu en renommée et je pense 
qu'elle a un champs d'action extrêmement large pour plaire à un plus grand public. 
Alors j'espère conserver la présidence le plus longtemps possible et de vraiment réussir, avec l'équipe, 

à pérenniser notre bébé sur plusieurs années...                                               

Interview 

Enguerran Monlaurent, 26 ans, 
créateur et président de l’associa-
tion Ard’Unchained 



Cap sur la Jeunesse ! 

Ambassadeurs de la citoyenneté.  
Ils s’engagent dans la lutte contre les discriminations, l’apprentissage de 

la citoyenneté et pour la promotion de l’Egalité ! 
 
Les 9 ambassadeurs de la citoyenneté ont démarré un service civique à la ligue de l’en-
seignement le 01 novembre 2017. Après s’être imprégnés du monde associatif et de son 
fonctionnement, ils ont participé à des modules de formation sur les métiers de l’anima-
tion et de l’encadrement avant de se rendre sur le terrain auprès d’animateurs profes-
sionnels. Ils ont  été conviés, par Mr Demoulin, à participer à la collecte et au tri de la 
banque alimentaire, nous les avons suivis et questionnés :  
 
 
 
1- Pourquoi avoir participé à cette         
opération ? 
2- Un adjectif pour définir la journée ? 
3- Que retenez-vous de cette journée ?  
4- Qu’est-ce qui vous a marqué ? 
 
 
 

1- C’est Intéressant; pour aider les gens; 

faire une bonne action; une preuve de soli-

darité. 
 

2- Sympa, valorisant, long, enrichissant. 
 

3- Il faut aider les gens en difficulté. 
 

4- Le nombre de bénévoles qui organi-
saient, le nombre de participants, les quantités récoltées, beaucoup de pâtes !  
Les refus, les comportements négatifs et les réflexions de certains. 

Questions 

Réponses 
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Ce vendredi 12 janvier 2018, à la Médiathèque Voyelles, s’est tenue une journée de 

formation pour les bénévoles de Lire et Faire Lire sur le thème « une œuvre, un 
genre, un auteur ». 

A cette occasion les bénévoles présent(e)s (12 personnes) ont eu l’honneur de rencontrer 
José Emmanuel MENDES, et découvrir son univers par la présentation de ses albums, 
mais aussi sur son métier d’auteur, de comédien, de metteur en scène et dirigeant de la 
troupe de théâtre « Acte 2 ». 

   - José Emmanuel Mendès, qui écrit sous le pseudonyme 
de Zemanel, est né en 1969 au Portugal. Il découvre la 
France et l'amour des mots à l'âge de 8 ans. Comédien, 
puis metteur en scène, il se tourne vers l'écriture de textes 
pour la jeunesse à la naissance de son premier enfant. Il vit 
dans la Marne et présente de nombreux spectacles dans les 
écoles où il met en scène ses propres albums. 
 

 

     

 - Après cette matinée d’échanges, Zemanel et Lire et faire lire ont fait bénéficier aux élè-
ves, de l’école maternelle et primaire Jean Zay de Charleville-Mézières, du spectacle inti-
tulé « de la forêt au potager en passant par les prés ». 

     - 66 élèves et une dizaine d’enseignants étaient présents. Ils ont pu alors échanger avec 
ZEMANEL : comment as-tu imaginé l’histoire ? comment 

fais-tu pour la dire par-cœur ? Une multitude de questions 
auxquelles ZEMANEL a pris plaisir à répondre.                                                                                                     

Puis un goûter offert par la Médiathèque fut distribué à 
l’ensemble des enfants. 

Remerciements:  

- ZEMANEL pour sa collaboration.                                                                                                    
- M. CANUTTI  (Directeur de la Médiathèque, pour son accueil)                                            

- L’école de Jean Zay,  élèves, enseignants et parents d’élèves.                                                 
L’ensemble des  bénévoles  pour leur aide . 

DE LA FORÊT AU POTAGER EN 

PASSANT PAR LES PRÉS 



 

 

 

Projet Européen  

Un chantier citoyen en Lombardie 
.  

Ils s’engagent dans un chantier d'éducation à la légalité démocratique et 
d’éducation à la citoyenneté ! 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ligue de l’enseignement et la ville de Charleville-Mézières s’associent pour per-
mettre à 10 jeunes de participer à un chantier éducatif et citoyen du samedi 24 fé-
vrier au samedi 03 mars 2018 en Italie, Lombardie. ARCI, association Italienne d’é-
ducation populaire, partenaire de la ligue, accueille des jeunes sur des chantiers 
d’éducation à la légalité démocratique et d’éducation à la citoyenneté sur des pro-
grammes d’animation sociale, éducative, culturelle et participative. 
 

 

 

 
 

Pour suivre le projet 
en live,  je vous encou-
rage à aller voir notre 

page Facebook:  
 

« La Vie des Jeunes »  
 

Je posterai des photos 
du séjour, des ren-
contres et des ate-

liers... 
 

 

 https://

www.facebook.com/

laviedesjeunes08/ 

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


               

 
 

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
 
 

WWW.RESERVE-CIVIQUE.BETA.GOUV.FR 

Réserve Civique 

http://WWW.RESERVE-CIVIQUE.BETA.GOUV.FR


Agenda 

 

L’équipe de l’OACP vous propose une sortie de ski à la 
station Valmeinier en Savoie. Ne tardez pas à vous inscrire 

sur leur site internet ou sur leur page Facebook ; car les 
places seront vite prises. Pour + d'infos, contactez les au    

03 24 35 34 33   

https://www.facebook.com/profile.php?

id=100010474906794&ref=br_rs 

http://www.cretespreardennaises.fr/tourisme-culture-
et-sport/tourisme/loffice-de-tourisme 

Formation BAFA en internat ou externat 
au CLIP de Moraypré situé à Haybes 
Formation générale BAFA du samedi 24 
février au samedi 03 mars. 
Formation approfondissement "Théâtre" 
du samedi 03 mars au jeudi 08 mars 
Renseignement et inscription auprès de 
Christiane au 03.24.33.81.18  

Nous avons le plaisir de vous trans-
mettre le programme national de 
formation 2018 de la Ligue de l'en-
seignement. Vous pouvez le consul-
ter en suivant ce lien :             
https://laligue.org/download/
PNF2018_bat5_.pdf   

Certaines formations sont accessibles 
aux associations affiliées à la ligue de 
l’enseignement.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010474906794&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010474906794&ref=br_rs
http://www.cretespreardennaises.fr/tourisme-culture-et-sport/tourisme/loffice-de-tourisme
http://www.cretespreardennaises.fr/tourisme-culture-et-sport/tourisme/loffice-de-tourisme
https://laligue.org/download/PNF2018_bat5_.pdf
https://laligue.org/download/PNF2018_bat5_.pdf


               

  Exposition du « Mont Cornu: l’Ardenne Remonte le Temps »                             
du 20 Janvier au 11 février 

 

        L’ exposition de préfiguration du site historique « Mont Cornu , l’Ardenne Re-
monte le Temps » présente le projet des cinq villages gaulois, gallo-romain, mérovin-
gien, carolingien et haut Moyen-Âge. Celui-ci se dévoile à la Vitrine, au travers de 
plans et de photos du site en construction. 
       Il est porté par la commune de Montcornet et la Ligue de l’Enseignement des Ar-
dennes, actuellement gestionnaire du site, en  partenariat avec l’association Mont-
cornet Remonte le Temps pour une ouverture prévue en 2018. 

       Des troupes locales de reconstruction historique ( la Cie des Chasseurs de Dragons 
de Sedan, Caéroesi, les Faydits de Champagne et Pagus Ardenensis) et des artisans des Ar-

dennes pressentis pour faire vivre les villages exposent et partagent leur savoir-
faire: fileuse de laine, vannier, forgeron, sculpteur sur pierre, potier….. 



               



               


