
 
Arlette TAPIAU DANGLA, 

Présidente 

Nous avons le plaisir de vous présenter le premier numéro de 

« Ligu’infos», la lettre numérique mensuelle d’information de la Ligue 

de l’enseignement des Landes, qui vise à promouvoir les actions de 

notre mouvement et de nos associations affiliées socioculturelles, édu-

catives et sportives. 

Pour cette première parution, il nous a semblé essentiel de revenir sur 

l’actualité de l’éducation populaire. Les résultats des récentes élections 

européennes ont été marqués par une forte montée des populismes et 

de l’extrême-droite face à cette inquiétante évolution, nous devons in-

lassablement rappeler que l’éducation sous toutes ses formes constitue 

un rempart contre la haine et l’exclusion, un puissant outil d’émancipation et de cohésion sociale dans notre Répu-

blique. Il existe plus que jamais « un immense besoin d’éducation populaire », pour reprendre cette formule, forgée 

par le sociologue et militant Christian Maurel, voilà près de 20 ans.  

« Ligu’infos» revient ainsi, dans l’un de ses articles, sur l’avis émis par le Conseil Economique, Social et Environne-

mental, « L’éducation populaire, une exigence du 21
ème

 siècle », présenté par Jean-Karl Deschamps, secrétaire gé-

néral de la Ligue de l’enseignement nationale et Christian Chevalier, membre du syndicat UNSA, qui apporte un re-

gard éclairé sur la modernité de ce principe. 

Cette actualité de l’éducation populaire est également au cœur des réflexions engagées 
par la Ligue à l’échelle nationale, autour du thème, « La Ligue, un acteur politique », qui 
fera l’objet d’une résolution votée par les fédérations départementales lors du Congrès 
de Marseille, à la fin du mois de juin.  
 
Notre fédération a activement participé à ce débat, à travers un texte intitulé « Ré-
enchanter l’action politique ». Cette contribution rappelle notamment que la Ligue de 
l’enseignement des Landes peut et doit être un acteur politique, au sens noble du terme, 
à la condition d’être « un médiateur social, […] capable, dans un contexte caractérisé par 
le sentiment d’impuissance face au risque de déflagration climatique et de déclasse-
ment, de réarticuler des intérêts, de nommer des partenaires, de construire des rapports 
de force, en bref, de refaire de la politique et des citoyens. » 
 
Notre Assemblée Générale du 4 mai dernier à Saint-Pierre-du-Mont a été l’occasion de 
rappeler les exigences actuelles et futures de l’éducation populaire : la transition écolo-
gique, le combat pour l’égalité réelle des droits, la promotion de la laïcité et de la solidari-
té. 
 
Nous vous invitons désormais à découvrir chaque mois dans « Ligu’infos», la traduction 
en actes de cet « immense besoin d’éducation populaire », en rappelant que cet outil 
d’information est aussi et surtout celui des associations affiliées, qui ne doivent pas hési-
ter à s’en emparer et à nous solliciter en ce sens. 
 
Bonne lecture à toutes et à tous ! 
  

Olivier SADOUL, 
Délégué Général 
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Un immense besoin d’éducation populaire 



La Ligue de l’enseigne-
ment des Landes organise 
à Cassen une formation 
générale BAFA du 22 au 
29 juin 2019, quelques 
places sont encore dispo-
nibles. 

Nous nous engageons à 
l’issue de cette formation, 

à assurer pour l’en-
semble des stagiaires, le 
stage pratique rémunéré 
dans un de nos séjours 
vacances.  

Une bourse de 90 € 
pourra être attribuée aux 
stagiaires qui effectueront 
le cursus complet du BA-

FA avec les Fédérations 
24-33-40-47 et 64. 

Voir la brochure BAFA 

www.laligue40.fr- www.40.assoligue.org 

Cet été les enfants et les 
jeunes vont se régaler ! 

Au Domaine Equiland à 
Cassen, site exception-
nel pour les passionnés 
d’équitation, de sports 
mécaniques, de glisses 
urbaines… Et pour les 
artistes en herbe : de la 
danse, de la cuisine ou 
encore du dessin  

Possibilité également de 
vivre des moments riches 
en découvertes cultu-
relles, à PARIS avec la 

visite de ses sites incon-
tournables : Tour Eiffel, 
Musée du Louvre, Cité 
des Sciences ou encore à 
Nîmes avec la visite du 
Pont du Gard, d’Aigues 
Mortes, en passant par le 
festival de théâtre d’Avi-
gnon…. 

Pour les amoureux des 
grands espaces, la mon-
tagne pyrénéenne vous 
offrira un immense terrain 
de jeux avec des activités 
plus sportives telles que le 

canyoning, l’escalade, le 
rafting, la spéléologie… 

La côte atlantique ravira 
les amateurs de sports 
nautiques et aquatiques, 
et permettra aux plus 
jeunes, d’apprendre à 
nager… 

Des expériences enrichis-
santes basées sur le jeu 
et le plaisir, qui donnent 
un sens à la colo. 

Voir le catalogue  

A chaque âge sa colo! 

Formation BAFA 

A l’occasion du Mois des 

Familles coordonné par la 

Caisse d’Allocation Fami-

liale des Landes et le Con-

seil départemental des 

Landes, la Ligue de l’en-

seignement des Landes 

organise la 1
ère

 édition 

des Ateliers des Fa-

milles, journée festive 

qui se déroulera le samedi 

15 juin 2019 dès 9h00 au 

Domaine Equiland à 

Cassen.  

Dès le matin, les familles 

pourront participer à des 

ateliers de sensibilisation 

aux bons usages du nu-

mérique, à la lecture d’al-

bums jeunesse et l’écriture 

de cadavre-exquis, à l’en-

gagement citoyen des 

jeunes. En parallèle, des 

activités sportives et lu-

diques permettront à cha-

cun de s’initier au skate, 

au roller, au molky, à la 

sarbacane… Les familles 

dont un enfant part en co-

lonie de vacances pour-

ront participer aux ateliers 

de présentation des sé-

jours de vacances.  

A midi, les familles pour-

ront venir avec leurs 

propres sandwichs ou 

trouver une restauration 

rapide sur place 

(sandwichs et frites). 

Glace et café seront of-

ferts à tous.  

L’après-midi d’autres ani-
mations attendent les fa-
milles : course d’orienta-
tion, atelier créatif, bubble 
foot, mini-golf, atelier robo-
tique… Autant d’activités 
pour se retrouver en fa-
mille lors d’une journée 
festive et conviviale. 

Pour en savoir plus, merci 
de contacter  Patrice Fer-
nandez, Délégué Vie As-
sociative Jeunesse et 
Citoyenneté 
05.58.06.31.32 / pfernan-
dez@laligue40.fr 

Ateliers des familles : 1ère édition 
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http://www.laligue40.fr/images/docs/vacances/BAFA-2018-2019-depliant-web.pdf
http://www.laligue40.fr/images/docs/vacances/BAFA-2018-2019-depliant-web.pdf
http://www.laligue40.fr/images/docs/vacances/PROGRAMME_SEJOURS_ETE_2019_LIGUE_DE_L_ENSEIGNEMENT_DES_LANDES.pdf


Créer des espaces de 

coopération entre jeunes 

volontaires et jeunes 

demandeurs d’asile : tel 

est l’objectif du projet qui 

sera mené en juin par la 

Ligue de l’enseignement 

des Landes et le Centre 

d’Accueil et d’Orientation 

d’Aire sur l’Adour avec le 

soutien de la D.D.C.S.P.P. 

Dès avril, une formation a 

permis à des jeunes vo-

lontaires d’être sensibili-

sés aux stéréotypes et 

préjugés à l’égard des per-

sonnes étrangères et d’ori-

gine étrangère. Lors de 

cette journée, la question 

de l’accueil et de l’hospita-

lité a émergé. C’est donc 

sous cette thématique que 

s’est construit ce projet 

d’ateliers-rencontres 

(culinaire, sportif, créa-

tif…) 

Ces rencontres donneront 
lieu à la création de sup-
ports qui seront présentés 
le mardi 25 juin 2019 à 
17h30 à la Ligue de l’en-
seignement des Landes.  

www.laligue40.fr- www.40.assoligue.org 

Des artistes dans les écoles landaises 

Depuis janvier, plusieurs 

classes landaises de pri-

maire, collège et lycée ont 

eu l’occasion de vivre un 

moment privilégié avec 

des artistes landais et 

girondins, qui sont ve-

nus partager leurs savoirs 

et leurs expériences avec 

environ 550 élèves. 

Dans le cadre de ses ac-

tions culturelles la Ligue 

propose chaque année à 

plusieurs écoles de partici-

per à des Classes à PAC 

(Projets Artistiques et Cul-

turels) en lien avec la pro-

grammation Rêv’En-

Scène. Inscrites dans le 

dispositif d’éducation artis-

tique et culturelle, ces 

classes sont en partie fi-

nancées par la DRAC.  

L’objectif est de donner à 

chaque enfant en plus du 

visionnage du spectacle, 

la possibilité de vivre et 

d’assister à l’élaboration 

d’un processus artistique. 

La Ligue de l’enseigne-
ment des Landes s’en-
gage cette année, au côté 
de la Ligue de l’enseigne-
ment Nouvelle-Aquitaine  
sur le projet « Robotique 
et éducation populaire : 
donner du sens au code 
».  Cette action a pour 
objectif d’accompagner les 

enfants et les jeunes à 
devenir des citoyens cri-
tiques et acteurs de la 
société numérique de 
demain.  
Les activités robotiques 
sont d’excellentes portes 
d’entrées pour les accom-
pagner dans leur éduca-
tion numérique.  

Pour plus de renseigne-
ment, n’hésitez pas à con-
tacter Alisson Fernandez, 
Agent de développement 
numérique 
05.58.06.31.32 ou  
afernandez@laligue40.fr 

La formation Valeurs de la 

République et Laïcité is-

sue du kit laïcité du Com-

missariat Général de 

l’Egalité des Territoires 

(CGET), d’une durée de 2 

jours se déroulera à la 

Ligue de l’enseignement 

des Landes le Jeudi 20 

juin et Vendredi 21 juin 

2019.  

Ce vaste plan de forma-

tion national destiné aux 

acteurs de terrain qui tra-

vaillent au contact des 

publics, notamment des 

jeunes, a pour  objectif 

d’aider les participants à 

mettre leurs pratiques en 

conformité avec le cadre 

juridique, dans un souci de 

pédagogie et de dialogue 

auprès des publics qu’ils 

côtoient.  

Plus d’information :  

Olivier Sadoul, Délégué 

Général 

05.58.06.31.32/  

osadoul@laligue40.fr 

 

Formation - Valeurs de la République et Laïcité 

Ateliers d’initiation à la Robotique 

Accueil et hospitalité : la parole est aux jeunes 
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Ligue de l’enseignement des Landes - 91 impasse Joliot Curie  
40280 Saint-Pierre-du-Mont 

Tel : 05 58 06 31 32 - Mail : contact@laligue40.fr 

Si vous souhaitez que nous relayions vos 
informations, merci d’ envoyer un e-mail à 

l’adresse suivante:  
afernandez@laligue40.fr 

www.laligue40.fr- www.40.assoligue.org 

Dans un avis porté par Jean-Karl 
Deschamps, Secrétaire général 
de la Ligue de l’enseignement 
nationale, et Christian Chevalier 
du syndicat UNSA et adopté le 
28 mai 2019, le Conseil écono-
mique social et environnemental 
(CESE) dresse un état des lieux 
de l’éducation populaire en 
France.  

L’enjeu de cet avis est de mettre 
en lumière la modernité de l’édu-

cation populaire, son utilité et de 
proposer des préconisations con-
crètes pour restaurer et valoriser 
ses démarches, permettre aux 
multiples actrices et acteurs de 
sortir de l’invisibilité et de s'ins-
crire dans une dynamique de 
progrès.  
 
Les vingt préconisations du projet 
d'avis s'articulent autour de cinq 

grands axes : investir dans les 
politiques publiques d'éducation 
populaire pour contribuer à ré-
concilier la société ; développer 
le lien social pour conforter la 
citoyenneté ; sécuriser le modèle 
économique ; former et recon-
naître les compétences ; engage-
ment et gouvernance. 

Pour en savoir plus, consultez 
l’avis en ligne 

Du cinéma plein mon car-

table  

A l’affiche, la comédie fran-

çaise "Les crevettes paille-

tées"  le 11 Juin 2019 à 21h 

à Pouillon  

En savoir plus. 

11 JUIN 

2019 

15 JUIN 

2019 

Fédération des Cercles de 

Gascogne 

Concert de chants marins 

avec "La fiancée du pirate" 

dès 21h à Labrit. 

En savoir plus.  

22 JUIN 

2019 

Café Boissec 

Atelier « Café-expression: 

éveil à la langue des 

signes » de 10h30 à 12h00 à 

Larbey 

En savoir plus 

28 JUIN 

2019 

Cercle des Citoyens 

Goose Studio présente En-

glish tour, un moment de 

partage musical . Concert à 

21h au Cercle des citoyens à 

Mont-de-Marsan 

Le CESE adopte le rapport sur l'éducation 

L’UFOLEP des Landes organise 
cet été sur les plages landaises la 
première édition de l’UFOLEP 
PLAYA TOUR, évènement gra-
tuit et ouvert à tous le 09 juillet 
à Mimizan, le 10 juillet à Capbre-
ton et le 11 juillet à Saint-Pée-sur-
Nivelle (64) 

L’UFOLEP PLAYA TOUR effec-
tue la tournée des plages afin de 
proposer des activités sportives 
et culturelles, des spectacles et 
des actions de sensibilisation à la 
citoyenneté et la santé. 
 
Au programme : des animations 
sportives (Sandball - Beach 
soccer - Beach Rugby - Beach 

volley - Zumba - Tchoukball, Ho-
meball …), des animations cul-
turelles : (Jeux de société - Lec-
ture - Musique - Capoeira ...) et 
des ateliers de sensibilisa-
tion (Secourisme - Conduites à 
risques - Education à l'environne-
ment - Sport handicap). 

Playa Tour 

19 JUIN 

2019 

Du cinéma plein mon car-

table  

Soirée cinéma à Roquefort 

avec à 18h00 "Femmes au 

bord de la crise de nerf" suivi 

de "Douleur et Gloire" à 

20h30 

En savoir plus.  

FJEP Gaillères 

Soirée conférence/débat sur 

le Harcèlement chez les 

jeunes le 13 juin à 19h00 au 

foyer de Gaillères  

13 JUIN 

2019 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2019/2019_12_education_populaire.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2019/2019_12_education_populaire.pdf
http://www.cinecartable.fr/
http://cercles-gascogne.fr/la-fiancee-du-pirate-labrit/
http://www.sacdebilles.fr/cafe-boissec/
http://www.cinecartable.fr/

