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LETTRE D’INFORMATION N°9 JANVIER 2021 

Le 16 octobre dernier, Samuel Paty, suivant les pas de ses prédécesseurs, ces Hussards de la République ne possédant 
pour seules armes que livres et crayons, initiait ses élèves à l'esprit critique, leur faisait prendre conscience de l ’impor-
tance de nos libertés fondamentales dont la liberté d’expression. Il sensibilisait ces jeunes aux vertus d’une laïcité qui 
libère, qui répond à la déraison par la raison.  
Il a été assassiné, victime de l’ignorance et du fanatisme de ces fascismes religieux qui n’ont pour sombre dessein que 
de décapiter notre démocratie. 
S’attaquer à l’école, c’est s’attaquer à la République mais aussi aux missions de l’institution. Enseigner, c’est élever vers 
plus d’humanité, c’est construire un équilibre structurant entre émotion et raison, c’est instituer une compréhension du 
monde, de la place que le citoyen y occupe et du rôle qu’il veut y jouer. 
Au lendemain d’une telle barbarie et de celles qui ont suivi, la question qui hante tous les esprits est de savoir quelles 
actions mener pour vaincre cette idéologie fascisante portée par ces misérables humains au nom d’une religion qu’ils 
travestissent et déshonorent, ces « fous de dieu » qui veulent anéantir nos valeurs républicaines, notamment le principe 
de la Laïcité, et s’attaquent à nos modes de vie. 
Dans notre république, on ne négocie pas la liberté d’expression ni la laïcité acquises au prix de longs et difficiles 
combats contre les conservatismes religieux. On se doit de se montrer intransigeant contre les pressions religieuses tout 

comme nous devons l’être contre toute stigmatisation de nos compatriotes de confession 
musulmane vivant leur foi dans le respect des lois républicaines.  
Un cadre laïque a été construit permettant aux croyants et aux athées de vivre en harmo-
nie ; un cadre laïque dans lequel l’Islam peut trouver sa place aux côtés des autres reli-
gions. […] 
Aujourd’hui, plus que jamais, le rôle des mouvements d’Éducation Populaire est celui de 
promouvoir la Laïcité. Fortes de leur histoire et combat communs au côté de l’école pu-
blique et laïque, la Ligue de l’enseignement et la FCPE ont à cœur de défendre et de 
mieux faire connaître ce principe fondamental de notre République, de lever les idées 
fausses et de préciser la manière dont l’école républicaine fait vivre la Laïcité. A cet effet, 
la Ligue et la FCPE ont élaboré un livret : « La laïcité à l’usage des parents » destiné à 
une large diffusion. 
Les enseignants durant la semaine de la date anniversaire de la loi de 1905, ont égale-
ment, malgré les contraintes sanitaires, poursuivi les mêmes objectifs en développant des 
actions innovantes et intéressantes telles que celles de l’USEP des Landes décrites dans 
ce journal.  
Le CDAL (Comité Départemental d’Action Laïque) réunissant 5 organisations (DDEN, 
FCPE, UNSA éducation, SE UNSA et la Ligue de l’enseignement) a cette année encore 
apporté sa pierre à l’édifice le 9 décembre 2020 à l’école primaire de St Sever en plantant 
un « arbre de la Laïcité » à la suite d’échanges riches et porteurs d’espoir avec les élèves 
de CM2 autour des valeurs portées par la « Charte de la Laïcité ». 
Ces initiatives doivent se décliner et se multiplier. Notre mouvement d’Education Popu-
laire s’engage à favoriser le combat des idées afin qu’en tous lieux les valeurs héritées 
des Lumières l’emportent sur l’ignorance, la haine et l’obscurantisme. 
Ensemble, nous devons promouvoir l’universalisme républicain ! 
 
Belle année laïque et militante. 
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Arlette Tapiau-Dangla Présidente de la Ligue de l ’enseignement des Landes 
 
 

LA LAICITE : UN PRINCIPE AU SERVICE D’UNE RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 

LIRE L’INTÉGRALITÉ DE L’ÉDITO 

http://www.laligue40.fr/actualites/151-edito-janvier-2021
http://www.laligue40.fr/actualites/151-edito-janvier-2021
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LA LAICITÉ DANS NOS SEJOURS 

Dans son guide «  La 
laïcité dans les séjours 
de vacances », la Ligue 
de l’enseignement traite 
de façon concrète de la 
mise en œuvre des 
principes laïques dans 
ses séjours de va-
cances. Le cadre juri-
dique (législation et ju-
risprudence) est  rappe-
lé. Toutes les prises de 
positions et décisions 
doivent respecter le 
droit positif. C’est dans 
ce cadre que les enga-
gements d’un mouve-
ment d’éducation popu-

laire peuvent se tra-
duire en actes. Sont 
ainsi conciliées l’ex-
pression d’opinions et 
de croyances diffé-
rentes et un fonctionne-
ment collectif accep-
table par toutes et tous.  

Des conseils pratiques 
sont donnés pour ap-
préhender les ques-
tions dans toute leur 
complexité : dédramati-
ser, relativiser et hiérar-
chiser les problèmes…  

La Ligue de l’enseigne-
ment soutient le départ 

de tous les enfants en 
vacances. Il existe aus-
si de nombreuses 
aides dont vous pou-
vez bénéficier pour 
concrétiser le séjour de 
votre enfant.  

Vous pouvez dès main-
tenant explorer les sé-
jours du moment.  

Consulter le catalogue  

N’hésitez pas à nous 

contacter au 05 58 06 

53 90 ou par mail 

vacances@laligue40.fr 

MEILLEURS VŒUX 2021 ! 

La Ligue de l’enseignement des Landes, Arlette Tapiau-Dangla, Présidente et les membres du 

Conseil d’Administration, Olivier Sadoul, Délégué Général et les personnels de la Fédération vous 

souhaitent une belle année engagée et solidaire. 

Pour entendre battre le cœur de nos associations, rejoignez-nous !  

Ligue de l’enseignement des Landes, 91, impasse Joliot-Curie 40280 Saint-Pierre-du-Mont  

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

www.laligue40.fr 

https://www.laligue40.fr/images/docs/vacances/Laicite-sejours-vacances1.pdf
https://www.laligue40.fr/images/docs/vacances/Laicite-sejours-vacances1.pdf
https://www.laligue40.fr/images/docs/vacances/Laicite-sejours-vacances1.pdf
https://www.laligue40.fr/images/docs/vacances/CATALOGUE_HIVER_2021_LIGUE_DE_LENSEIGNEMENT-1.pdf
mailto:vacances@laligue40.fr
mailto:contact@laligue40.fr
http://www.laligue40.fr


UN ESCAPE GAME AUTOUR DU PRINCIPE DE LA LAICITÉ 

Dans le cadre de la 
rencontre départemen-
tale des Juniors Asso-
ciations, la Ligue de 
l’enseignement des 
Landes a créé son Es-
cape Game numérique 
autour des valeurs de 
la République et de la 
laïcité. En effet, suite à 
la pandémie liée à la 
COVID-19, la rencontre 
départementale des 
Juniors Associations 
Landaises 2020 qui de-
vait avoir lieu initiale-
ment au mois d'avril et 
qui a été reportée une 
première fois en oc-
tobre, s’est finalement 
déroulée le mercredi 9 
décembre 2020 sous la 

forme d'une visio-
animation. Lors de ce 
rassemblement 2.0, 
une trentaine de jeunes 
a eu l’opportunité de 
tester la première ver-
sion de l’Escape Game. 
Synopsis du jeu :  « 
Votre enseignant 
d’éducation morale et 
civique un peu farfelu 
décide de faire un 
voyage dans le temps 
pour vous faire décou-
vrir la laïcité au fil des 
âges. Sauf que tout ne 
se passe pas comme 
prévu et vous voilà per-
du dans l’espace-
temps. Pour revenir en 
2020, une seule option 
possible, résoudre les 

énigmes en moins de 
30 min ! ». 
A travers des jeux de 
manipulations, de re-
cherches, des quizz et 
d’autres activités lu-
diques, les jeunes ont 
pu découvrir la défini-
tion de la laïcité, les 
grandes dates de l’his-
toire qui y sont asso-
ciées, les symboles de 
la République…   

Vous pouvez retrouver 
cet Escape Game en 
ligne :    

https://
view.genial.ly/5fce54ed
34487c74a6da921d/
game-breakout-laicite1 
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WEB SÉRIE « PAROLES DE VOLONTAIRES » 

Projet opportun et ac-
tuel, lancé par la Ligue 
de l’enseignement Nou-
velle-Aquitaine, « Paro-
les de volontaires » a 
eu pour objectif 
de recueillir les témoi-
gnages de jeunes en-
gagés avant, pendant, 
et après le confine-
ment.  

Nous avons donc inter-
rogé des volontaires 
sur l’impact du confine-
ment quant à 
leur engagement et 
leurs projets à venir. Ils 
se sont enregistrés 
eux-mêmes via leur 
smartphone ou lors de 
formation civique et ci-
toyenne pour témoigner 
de leur expérience. 

L’ensemble a été mon-
té et habillé par un an-
cien service Civique qui 
a aujourd’hui créé sa 
propre activité de pres-
tation vidéo « La Para-
bole » à Limoges. 

Ce sont ainsi 41 jeunes 
volontaires en service 
civique, issus des dé-
partements de la Gi-
ronde, des Landes et 
du Lot-et-Garonne qui 
ont participé aux vi-
déos, et ce, grâce à la 
mobilisation et l’implica-
tion des Ligues dépar-
tementales. 

Ces capsules (d’une 
durée inférieure à 5 mi-
nutes) sont au nombre 
de 3 et ont pour intitulé 

les thèmes suivants :  

 Capsule 1. Comment 
le confinement a im-
pacté votre vie per-
sonnelle, votre mis-
sion, votre projet 
d'avenir ? 

 Capsule 2. Aujour-
d'hui, avez-vous en-
vie de vous enga-
ger ? 

 Capsule 3. Au regard 
de la crise sanitaire, 
que voudriez-vous 
voir comme change-
ment au sein de la 
société́ ? 

  

Ces vidéos ont vocation 
à mobiliser et sensibili-
ser les jeunes à la 
question de l’engage-
ment, et peuvent servir 

pour débattre de sujets 
liés au volontariat. 

 

Elles sont faites pour 
voyager et perdurer 
dans le temps ! 

https://view.genial.ly/5fce54ed34487c74a6da921d/game-breakout-laicite1
https://view.genial.ly/5fce54ed34487c74a6da921d/game-breakout-laicite1
https://view.genial.ly/5fce54ed34487c74a6da921d/game-breakout-laicite1
https://view.genial.ly/5fce54ed34487c74a6da921d/game-breakout-laicite1
https://youtu.be/-hfyZWMB-Rg
https://youtu.be/-hfyZWMB-Rg
https://youtu.be/-hfyZWMB-Rg
https://youtu.be/-hfyZWMB-Rg
https://youtu.be/-hfyZWMB-Rg
https://youtu.be/-hfyZWMB-Rg
https://youtu.be/LyGWlz72QJU
https://youtu.be/LyGWlz72QJU
https://youtu.be/LyGWlz72QJU
https://youtu.be/LyGWlz72QJU
https://youtu.be/yWjOqqUWM10
https://youtu.be/yWjOqqUWM10
https://youtu.be/yWjOqqUWM10
https://youtu.be/yWjOqqUWM10
https://youtu.be/yWjOqqUWM10
https://youtu.be/yWjOqqUWM10


LA LAICITE DANS LA LITTÉRATURE JEUNESSE 

Ces derniers temps nous ont rappelé l’importance 
d’échanger avec les enfants sur la laïcité. Il existe 
de nombreux albums pour parler de religion, de la 
liberté de penser, des récits pour apprendre à 
vivre ensemble, respecter les autres dans leur di-
versité et comprendre ces différences. La Ligue de 
l’enseignement de l’Isère a compilé une bibliogra-

phie d’ouvrages de Jeunesse consultable en ligne, 
qui permet d’aborder les valeurs en lien avec la 
laïcité par le plaisir de la lecture.  Certains de ces 
livres se trouvent dans notre fonds de Littérature 
Jeunesse que nous mettons à disposition des as-
sociations affiliées et des lecteurs de Lire et faire 

lire. En voici une sélection :  

 L’autre,  

de Christine Beigel et Carole 

Chaix  

 Okilélé, 

de Claude Ponti  

 Cité Babel - le grand livre des 

religions  

de Pascal Hédelin et Gaëlle Du-

hazé  

 Le petit Homme et Dieu,  

de Kitty Crowther  

 Le jour où on a mangé tous 

ensemble,  

de Thierry Lenain  

UN PROJET AUTOUR DU SPECTACLE VIVANT AVEC L’EPEI DE MONT-DE-MARSAN 

Dans le cadre du dispo-
sitif Culture et maîtrise 
du Français (DRAC), 
la Ligue de l’enseigne-
ment a initié avec l’Eta-
blissement de place-
ment éducatif et d’inser-
tion (EPEI) de Mont de 
Marsan un projet de 
formation autour du 
spectacle vivant, à par-
tir de son action cultu-

relle en direction du 
jeune public.  
Les jeunes allophones 
ou en situation de dé-
crochage scolaire parti-
cipent tout au long de la 
saison à un programme 
de découverte de l’uni-
vers du théâtre, qui vise 
à développer leur ap-
propriation de la langue 
française. Ainsi, en dé-

cembre et janvier, les 
jeunes ont bénéficié 
d’ateliers d’écriture 
avec Lou Sarabadzic et 
Maxence Amiel, deux 
auteurs des éditions La 
Crypte (Hagetmau) ain-
si que d’ateliers de 
théâtre avec Cécile Azi-
liz, metteuse en scène 
de la Compagnie Les 
Egalithes.  
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https://lireetfairelire38.wixsite.com/website/bibliographie


RENCONTRES EN GRANDE LANDE DE RETOUR EN 2021 

UNE CIGOGNE DANS LES CLASSES, DE QUOI RETROUVER LE SOURIRE 

La nouvelle saison des Rencontres en Grande Lande se prépare ! Vous pouvez déjà noter dans vos 
agendas la date du 5 mars pour découvrir le premier spectacle de la programmation 2021, « Pour que tu 
m’aimes encore » de et par Elise Noiraud, qui aura lieu si la situation sanitaire le permet à Rion 
des Landes. Dans ce spectacle, Elise Noiraud incarne une jeune adolescente de 13 ans et demi. 13 ans 
et demi, l'âge des espoirs et des révolutions intérieures. L'âge, aussi, des années collège : ingrates, mala-
droites, et belles justement pour ça. Un spectacle tendre et cruel sur ce moment de la vie où chaque pe-
tite chose porte en elle le sentiment merveilleux, et vertigineux, des premières fois. 
Nous maintenons encore un petit suspens pour les spectacles qui suivront et les actions culturelles qui 
seront proposées autour…  
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La pandémie a mis à 
l’arrêt le spectacle vi-
vant. Presque ! Car une 
irréductible Cigogne 
s’est invitée dans plu-
sieurs classes des 
Landes, pour la plus 
grande joie des élèves 
de primaire. Dans le 
cadre de la saison 
Rêv’enScène, ils ont pu 
découvrir un spectacle 
de la Compagnie Entre 

chien et loup, Ciconia 
Ciconia, joué par une 
comédienne au centre 
de leur classe et avec 
elle, s’interroger sur le 
courage, la peur, la con-
fiance et ce qui aide à 
grandir et à devenir 
adulte.  
Les enfants étaient très 
heureux de cette intru-
sion dans leur environ-
nement et nous avons 

tous eu conscience de 
notre chance de décou-
vrir un spectacle par ces 
temps troublés. 
 
Pour plus d’information 
sur le dispositif Rêv’en-
Scène, n’hésitez pas à 
contacter le Service 
Culture :  
05.58.06.53.93 /  
madieras@laligue40.fr 
 

mailto:madieras@laligue40.fr


RENCONTRES USEP « NOUVELLE GÉNÉRATION » 

En cette période sanitaire complexe, le sport scolaire est pour l'instant à l'arrêt. 

L'USEP40 s'est mobilisée pour proposer aux écoles des alternatives aux rencontres sportives tradition-

nellement organisées sur notre territoire. 

Des rencontres sportives associatives "Nouvelle génération" pourront être menées au sein des écoles 

landaises, favorisant les actions sportives et citoyennes, fédérant les associations et les licenciés landais. 
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En ces temps sanitaires complexes, l’USEP40 reste aux côtés de 

ses associations et de ses licenciés. 

Nous attendons tous des jours meilleurs pour retrouver les terrains 

de jeux du sport scolaire, et permettre à nouveau d’organiser nos 

rencontres sportives associatives sur le territoire landais. 

Le second axe est 

un Fil Rouge, pour 

l’année 2021 : « Et 

si on en profitait 

pour débattre sur 

les valeurs de 

l’olympisme ? »  

Des débats associa-

tifs vont être menés 

dans les classes et 

serviront de support 

à des activités artis-

tiques et culturelles, 

mutualisées. 

Deuxième axe : Fil Rouge Premier axe : « Faire 

vivre la laïcité à l’USEP » 

 

Proposé entre le 7 et le 11 dé-

cembre dernier, ce sont 4 écoles 

et 17 classes qui ont partici-

pées à cette opération. 

 

L’USEP40 a proposé aux écoles 

affiliées de mener plusieurs ac-

tions avec plusieurs axes : 

- Bouger : en organisant des 

rencontres sportives au sein des 

écoles, autour d'ateliers de coo-

pération et d'entraide dédiés  

- Penser, débattre : en organi-

sant des débats associatifs sur le 

thème de la laïcité  

- Produire, créer : en réalisant 

des œuvres artistiques autour de 

l'arbre de la laïcité. 

Pus d’infos sur le blog Art(s), Cul-

ture et Citoyenneté  

Plus d’infos sur EPS 40 

Proposées à des 

classes labellisées 

Génération 2024, 

ces rencontres per-

mettront aux classes 

de pratiquer l’EPS 

régulièrement dans 

leurs écoles et de 

correspondre entre 

elles en se lançant 

des défis sportifs. 

Ces classes de-

vraient se retrouver 

au printemps pour 

des rencontres dé-

partementales et ré-

gionales, lorsque les 

protocoles sanitaires 

permettront à nou-

veau la mise en 

place de rencontres 

sportives inter-

écoles, ADN de 

l’USEP. 

Troisième axe : Rencontres Sportives Associatives 

connectées  

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/artsculturecitoyennete40/2021/01/07/faire-vivre-la-laicite-a-lusep/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/artsculturecitoyennete40/2021/01/07/faire-vivre-la-laicite-a-lusep/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/
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UN 7E RAPPORT DE L’OBSERVATOIRE DE LA  LAICITÉ 

Fin 2020, l’Observa-

toire de la laïcité a pu-

blié son 7ème rapport 

ainsi qu’une synthèse, 

téléchargeables sur 

son site internet. Le 

premier geste militant à 

effectuer au seuil de 

cette nouvelle année… 

Au même moment, il 

annonçait que son Prix 

annuel de la laïcité de la 

République était décer-

né à nos collègues de la 

Ligue d’Eure-et-Loir. En 

reconnaissance de la 

charte de la laïcité con-

coctée avec les détenus 

du centre de détention 

de Châteaudun. La re-

mise du prix a eu lieu 

sur place le 27 janvier. 

Le nouveau rapport de 

l’Observatoire compte 

636 pages. Au-delà 

même de l’exposé des 

multiples activités de 

Nicolas Cadène, le rap-

porteur, et Jean-Louis 

Bianco, le président, ce 

rapport est un remar-

quable catalogue de 

ressources pour les mi-

litants laïques […] 

 

Le rapport 2019-2020 

est un catalogue de res-

sources unique. Cha-

cune d’entre elles peut 

être téléchargée de fa-

çon autonome sur le 

site www.laicite.gouv.fr , 

un des plus visités de la 

plateforme gouverne-

mentale.  

 

En savoir plus  

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT ET LA LACITÉ AUJOURD’HUI 

Retrospective des 
prises de position, 
contributions et autres 
mobilisations menées 
par la Ligue, ces der-
nières années, en ma-
tière de laïcité. 

D’abord, citons le texte 
de référence « La laïci-
té, une émancipation en 
actes » qui expose les 
fondements de cet en-
gagement, et dont la 
Ligue vous propose une 
synthèse ici. 

Notre édition « Laïcité » 
sur Médiapart, est régu-

lièrement enrichie et 
compte à ce jour plus 
de 400 articles, dont 
une trentaine pour la 
seule année 2020. Ces 
articles assurent un sui-
vi de l’actualité tout en 
présentant nos analyses 
et nos prises de posi-
tion. Cette défense des 
libertés de chacune et 
de chacun ne se fait pas 
hors sol. La Ligue, mou-
vement d’éducation po-
pulaire, est un mouve-
ment d’idées qui se 
nourrit du terrain. 
Chaque jour, dans nos 
103 fédérations dépar-

tementales et dans les 
quelque 25.000 asso-
ciations affiliées que 
compte notre réseau, 
nous mesurons les réa-
lités culturelles et so-
ciales qui structurent la 
société française. 
 
Lire la suite de l’article 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/277902.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/12/_synthese-rapport_annuel_2019-2020.pdf
http://www.laicite.gouv.fr
https://laligue.org/rapport-de-lobservatoire-de-la-laicite-un-catalogue-de-ressources/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-information_176
https://laligue.org/download/txt_ref_laicite_avril2017VF.pdf
https://laligue.org/download/txt_ref_laicite_avril2017VF.pdf
https://laligue.org/download/txt_ref_laicite_avril2017VF.pdf
http://laligue.org/pour-faire-vivre-la-laicite/
http://laligue.org/pour-faire-vivre-la-laicite/
https://blogs.mediapart.fr/edition/laicite
https://blogs.mediapart.fr/edition/laicite/article/191219/l-edition-laicite-fete-ses-dix-ans-et-ses-400-articles
http://laligue.org/laicite-les-federations-departementales-sur-le-pont/
http://laligue.org/laicite-les-federations-departementales-sur-le-pont/
http://laligue.org/laicite-les-federations-departementales-sur-le-pont/
https://laligue.org/laicite-une-annee-bien-remplie/
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Pouvez-vous nous présenter l’association Dyspraxie France 
Dys40 et nous expliquer les valeurs que vous défendez ? 

Depuis sa création, DFD40 a pour but de faire connaître les troubles 
dys tels que la dyspraxie, la dyslexie, la dysorthographie, la dysgra-
phie et autres troubles associés, au plus grand nombre. Au fur et à 
mesure des années, notre association a évolué afin d’accompagner 
les personnes atteintes de troubles dys, de leur diagnostic à leur 
parcours scolaire puis professionnel, sans oublier les loisirs culturels 
et sportifs. Aujourd’hui, nous entendons de plus en plus parler de 
troubles dys, mais il semble encore important pour notre association 
d’être présente pour accompagner les familles dans leurs dé-
marches et sensibiliser les personnes en contact avec les dys. 

 
Pouvez-vous nous présenter votre parcours ? 

L’association Dyspraxie France Dys 40, association départementale, a été créée en décembre 2011 par des parents, 
des proches et des accompagnants de personnes dyspraxiques. Elle est affiliée à l'association nationale Dyspraxie 
France Dys, membre de la Fédération Française des Dys, et à la ligue de l’enseignement depuis 3 ans.  

 
Quels sont les projets emblématiques que vous menez sur la saison 2020-2021 ? Quels sont vos projets à 
venir ? 

Le nombre d'enfants et de jeunes diagnostiqués est en progression. L’association continue de développer des le-
viers susceptibles d'améliorer le parcours de vie des personnes concernées et de leur famille que ce soit dans leur 
quotidien, leur scolarité, leur vie sociale et professionnelle. Dans ce contexte, nos bénévoles assurent des perma-
nences aussi bien au sein de notre siège de Mont de Marsan qu’à Saint-Paul-lès-Dax. La situation sanitaire nous a 
obligé à adapter nos actions, mais nous restons positifs et espérons que nous pourrons reprendre nos événements 
physiques tels que nos cafés dys ou ateliers thématiques cette année. Au-delà des formations et sensibilisations 
effectuées auprès de différents intervenants, nous proposons depuis quelques mois un accompagnement individuel 
personnalisé à destination des personnes dys adhérentes de notre association en recherche de stage ou d’emploi. 

 
Quelle est votre définition personnelle de l’éducation populaire ? 

L’éducation populaire, pour nous, c’est avant tout une éducation accessible à tous. Une éducation non seulement 
scolaire, mais également par extension culturelle, sportive et sociale, permettant ainsi à nos jeunes de suivre un ap-
prentissage commun et adapté à tous.  

 
En quoi l’affiliation à la Ligue de l’Enseignement des Landes entre en résonance avec votre association Dys-
praxie France Dys40  ? 

L’écoute et l’accompagnement de la Ligue nous ont permis de développer encore notre association avec notamment 

son aide administrative et la formation des bénévoles. Nous nous retrouvons dans nos valeurs communes de par-

tage, de lien et de solidarité. 

 

Contact DFD40: 

Tél : 06 86 40 95 12 / Mail : dfd40@dyspraxies.fr 

Page Facebook : @dyspraxiefrancedyslandes  

Adresse : 169 avenue du Stade  40000 Mont de Marsan 

INTERVIEW - DYSPRAXIE FRANCE DYS40  

Nous avons interviewé Sylvie Clavé, Présidente de l’association Dyspraxie France Dys40 affiliée à la Ligue 

de l’enseignement des Landes. 
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