
 

Après la période de confinement liée à la crise pandémique du COVID 19 et notamment les 2 mois de fermeture 

des écoles, il est apparu évident que tous les enfants et notamment ceux des classes populaires qui ont vécu ces 

semaines dans des conditions particulièrement difficiles tant sur le plan matériel que psychologique, aient le droit 

de profiter de véritables vacances avant d’entamer une rentrée scolaire qui ne pourra être semblable à celles des 

années précédentes. 

Garantir le droit aux vacances pour tous les jeunes en maintenant les activités durant cet été si particulier, tout en 

assurant la mise en place de mesures spécifiques permettant à tous d’évoluer dans des conditions sanitaires 

exemplaires, constituait un objectif majeur des trois mouvements d’éducation populaire landais, organisateurs de 

séjours. Ensemble ( PEP, Francas, Ligue de l’enseignement) sous l’égide de la JPA, 

et avec le concours appuyé des partenaires institutionnels, nous avons pu relever ce 

défi. 

Tous les séjours proposés sont des lieux éducatifs de détente, riches de décou-

vertes diverses et d’activités ludiques contribuant à l’émancipation des jeunes et 

permettant à chacun de s’approprier savoirs et savoir-faire et ce, dans un nouvel 

environnement complémentaire à la famille et à l’école. 

 

Dans le parc de 10 hectares aménagés et sécurisés du centre de la Ligue de l’en-

seignement à Cassen, les enfants et les adolescents pourront profiter d’activités 

multiples. Se familiariser avec la nature, les chevaux et autres animaux, expérimen-

ter les sensations procurées par le moto cross, le quad ou le buggy, se perfectionner 

en robotique ou en sports de glisse terrestres, apprécier les animations manuelles 

ou artistiques, goûter aux joies des balades nocturnes, des jeux en forêt et des tour-

nois sportifs, savourer le plaisir des veillées nocturnes...  

Il s’agit donc de profiter de moments privilégiés et inédits, d’apprendre en s’amusant 

et d’aller à la rencontre de l’autre et de s’enrichir de son savoir !   

 

Belles vacances ! 
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Arlette TAPIAU-DANGLA, Présidente de la Ligue de l ’enseignement des Landes 
Olivier SADOUL, Délégué Général de la Ligue de l ’enseignement des Landes 

Le centre de Cassen ouvre ses portes la semaine prochaine ! 
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Formation BAFA / BAFD 

La brochure BAFA / BAFD 
2020-2021 vient de sortir ! 

Tu as 17 ans (animateur) 
ou 21 ans (directeur) ou tu 
les auras prochainement 
et tu souhaites t’engager 
au sein d’un projet éduca-
tif pour devenir animateur 
ou directeur de centres de 
vacances ? 

À la Ligue de l’Enseigne-

ment, nous considérons 
que s’engager dans la 
formation d’animateur ou 
de directeur est un acte 
responsable, acte qui re-

présente bien plus que la 
recherche d’un revenu 
pendant les vacances. 

Déroulement de la forma-
tion, dans l’ordre suivant : 

 1 session de formation 

générale (8 jours), 

 1 stage pratique (14 
jours minimum en 2 sé-
jours au plus) dans un 
centre déclaré à la 
DDJS, 

 1 stage d’approfondisse-

ment (6 jours) ou de 
qualification (8 jours). 

A l’issue des 3 étapes, un 
jury réuni par la Direction 
Départementale Jeunesse 
et Sports du lieu de votre 
résidence décide de la 
délivrance du diplôme. 

Télécharger la plaquette 

Les colos sont enfin lancées ! 

Cet été encore le domaine 

Equiland est heureux d’ac-

cueillir des enfants et ado-

lescents de 6 à 16 ans 

durant cinq semaines. Du 

19 juillet au 23 août, 

notre centre de vacances 

sera le lieu de rencontres, 

de rendez-vous, de nou-

velles amitiés et de décou-

vertes pour nos jeunes 

colons. 

Notre équipe d’animation 

est prête et plus qu’en-

thousiaste à l’idée de pro-

poser des vacances à 

tous ces jeunes après un 

dernier trimestre assez 

morose. Nos animateurs 

se sont pleinement inves-

tis dans cette préparation 

de l’été afin de proposer 

des activités novatrices et 

respectueuses des 

règles sanitaires en vi-

gueur.  

Les derniers évènements 

ne nous ont pas permis de 

proposer l’éventail de sé-

jour que nous avions envi-

sagé. Cependant, nous 

serons en mesure de pro-

poser sept thématiques de 

séjours afin de répondre 

aux attentes des enfants 

et adolescents.  

Nous proposerons donc 

une thématique sur les 

sports mécaniques avec le 

quad, la moto et le buggy. 

Les colons pourront égale-

ment pratiquer les sports 

de glisse urbaine avec le 

triptyque skate /roller et 

trottinette. Les amoureux 

des animaux pourront 

faire de l’équitation. Les 

plus jeunes auront la pos-

sibilité de participer à un 

séjour basé sur la nature 

et le respect de l’environ-

nement. Pour finir, nous 

proposons un nouveau 

séjour animé par le ser-

vice éducation de notre 

fédération sur la robotique 

et l’encodage pour les en-

fants de 8 à 12 ans qui 

devrait ravir un grand 

nombre d’apprentis ingé-

nieurs. 

A cet été au domaine 

Equiland !  

En savoir plus. 

http://www.laligue40.fr/images/docs/vacances/bafa-2020-2021-web.pdf
http://www.laligue40.fr/vacances/vacances-enfants-juniors
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Nos missions Service Civique 

De nombreuses missions de Service Civique sont ou-
vertes pour la rentrée de septembre. N’hésitez pas à 
communiquer les annonces suivantes aux jeunes de 
votre entourage :  

 Développer le lien social au sein d’un réseau 
d’association - à pourvoir dès le 01/08/2020 

 Promotion et accompagnement de la fédération 
des Cercles de Gascogne-  à pourvoir dès le 
01/09/2020 

 Accompagnement et développement de projet 
jeunesse - à pourvoir dès le 01/09/2020  

 Participer à l’animation de la vie collective au sein 
d’un organisme de formation - à pourvoir dès le 
01/09/2020 

 Contribuer à la mise en place de projets autour du 
décrochage scolaire - à pourvoir dès le 
15/09/2020 

 Prévention des gestes barrières - à pourvoir dès 
le 15/09/2020 

 Encourager la pratique sportive et développer le 
projet de labellisation « Génération 2024 » - 
Classes Olympiques  

 Promotion et accompagnement d’activités cultu-
relles pour le théâtre des deux mains - à pourvoir 
dès le 01/10/2020 

 Favoriser les pratiques multi-activités physiques et 
sportives (France) - à pourvoir dès le 01/10/2020 

 Accompagnement pédagogique et éducatif des 
apprentis sur leur temps de formation - à pourvoir 
dès le 15/10/2020 

 Accompagnement à la participation des élèves au 
sein de la MDL (Lycée Borda) -  à pourvoir dès le 
15/10/2020  

Pour rappel, les missions Service Civique : 
-  s’adressent à des jeunes de 16 à 25 ans - jusqu’à 30 
ans pour des jeunes en situation de handicap, 
- sont menées à hauteur de 24h par semaine minimum 
(avec possibilité de cumuler son service civique avec 
des études ou un travail avec un plafond d’heures maxi-
mum), 
- ont une durée de 6 à 8 mois, 
- sont indemnisées à hauteur de 473.04€ par l’Etat avec 
un complément de 107.58€ par la structure d’accueil 
(soit 580.62€ au total). 

Un service civique n’est pas un emploi ; c’est un enga-
gement indemnisé sans condition de diplôme permettant 
aux jeunes de mener une mission d'intérêt général au 
sein d'une association, d'un établissement public, d'une 
collectivité... dans 9 domaines d'action : solidarité, envi-
ronnement, sport, culture, éducation, santé, intervention 
d'urgence, mémoire et citoyenneté, aide humanitaire. 
N’hésitez pas à contacter Jonathan Aparicio en charge 
du suivi des jeunes volontaires au sein de la Ligue de 
l’enseignement des Landes :  japaricio@laligue40.fr       

P.3 

La Ligue de l'Enseigne-
ment Nouvelle Aquitaine 
poursuit le projet « Les 
Jeunes Néo-Aquitains 
s’Engagent », toujours 
dans le but de recueillir et 
porter la parole des 
jeunes sur diverses thé-
matiques sociétales. 
Cette année le regroupe-
ment aura lieu le week-
end du 16 au 18 octobre 
2020 au Centre Internatio-
nal de Séjour de Fouras 
en Charente-Maritime 

(17) et prévoit de rassem-
bler entre 60 à 80 partici-
pants autour de la théma-
tique «  Discriminations et 
égalité des genres ». La 
manifestation permettra 
dans un premier temps de 
questionner le sujet, son 
histoire, ses prénotions et 
ses préjugés et d’identifier 
les problématiques, dans 
notre situation actuelle et 
à venir. La thématique 
sera ensuite divisée en 
plusieurs ateliers autour 

desquels les participants 
pourront travailler en 
groupe sous la forme d’un 
festival d’opinion. Des 
élus, des experts, des 
acteurs associatifs consti-
tueront des groupes de 
travail afin de favoriser 
l’échange sur les ques-
tionnements et de mettre 
en forme les propositions 
des jeunes. 

Vous pouvez vous y ins-
crire dès à présent 

Les Jeunes Néo-Aquitains s’Engagent en 2020 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/developper-le-lien-social-au-sein-dun-reseau-dassociation
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/developper-le-lien-social-au-sein-dun-reseau-dassociation
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/promotion-et-accompagnement-de-la-federation-des-cercles-de-gascogne-4?fbclid=IwAR3tBTO09AVBaAAMoEaIGy4aa3M_9uUsPvarPJHizYQJBdsk-ruDXx3tKYA
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/promotion-et-accompagnement-de-la-federation-des-cercles-de-gascogne-4?fbclid=IwAR3tBTO09AVBaAAMoEaIGy4aa3M_9uUsPvarPJHizYQJBdsk-ruDXx3tKYA
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/promotion-et-accompagnement-de-la-federation-des-cercles-de-gascogne-4?fbclid=IwAR3tBTO09AVBaAAMoEaIGy4aa3M_9uUsPvarPJHizYQJBdsk-ruDXx3tKYA
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-et-developpement-de-projet-jeunesse?fbclid=IwAR1RcgPyl9HCbr_d056Iqmqn8Emm4lpBmI8N097wbPgv8gBWcmYFVZSc-fk
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-et-developpement-de-projet-jeunesse?fbclid=IwAR1RcgPyl9HCbr_d056Iqmqn8Emm4lpBmI8N097wbPgv8gBWcmYFVZSc-fk
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-a-lanimation-de-la-vie-collective-au-sein-dun-organisme-de-formation-associatif?fbclid=IwAR1m3-zIJYDmH4qxhJFj9IK49aAxku-zD2LRcLjAvr6Xo0rCv49DYrmSnpU
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-a-lanimation-de-la-vie-collective-au-sein-dun-organisme-de-formation-associatif?fbclid=IwAR1m3-zIJYDmH4qxhJFj9IK49aAxku-zD2LRcLjAvr6Xo0rCv49DYrmSnpU
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-a-lanimation-de-la-vie-collective-au-sein-dun-organisme-de-formation-associatif?fbclid=IwAR1m3-zIJYDmH4qxhJFj9IK49aAxku-zD2LRcLjAvr6Xo0rCv49DYrmSnpU
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-a-la-mise-en-place-de-projets-autour-du-decrochage-scolaire-1?fbclid=IwAR1b9HWQwfEKTQT1Uo6mLTyQKs7W1T4TzXJFsOXprWdoqDLWJv360L_-LxQ
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-a-la-mise-en-place-de-projets-autour-du-decrochage-scolaire-1?fbclid=IwAR1b9HWQwfEKTQT1Uo6mLTyQKs7W1T4TzXJFsOXprWdoqDLWJv360L_-LxQ
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-a-la-mise-en-place-de-projets-autour-du-decrochage-scolaire-1?fbclid=IwAR1b9HWQwfEKTQT1Uo6mLTyQKs7W1T4TzXJFsOXprWdoqDLWJv360L_-LxQ
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/prevention-des-gestes-barrieres?fbclid=IwAR1BtAxvDN-uSz2jlJg4ZFFsNznWkjf0OfzT0VcDpDso4UbXOqv-HpcPSRU
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/prevention-des-gestes-barrieres?fbclid=IwAR1BtAxvDN-uSz2jlJg4ZFFsNznWkjf0OfzT0VcDpDso4UbXOqv-HpcPSRU
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/encourager-la-pratique-sportive-et-developper-le-projet-de-labellisation-generation-2024-classes-olympiques?fbclid=IwAR2y3KuuxVh850eRYm_ew0u7wN6j0DJQsWO9qMSP_ofunPYs-yGH2P0T_oM
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/encourager-la-pratique-sportive-et-developper-le-projet-de-labellisation-generation-2024-classes-olympiques?fbclid=IwAR2y3KuuxVh850eRYm_ew0u7wN6j0DJQsWO9qMSP_ofunPYs-yGH2P0T_oM
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/encourager-la-pratique-sportive-et-developper-le-projet-de-labellisation-generation-2024-classes-olympiques?fbclid=IwAR2y3KuuxVh850eRYm_ew0u7wN6j0DJQsWO9qMSP_ofunPYs-yGH2P0T_oM
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/promotion-et-accompagnement-dactivites-culturelles-pour-le-theatre-des-deux-mains-1?fbclid=IwAR1l6ayjr6Fgp8axwMtU4PEf1eG7TAgJsP_zfBlzjIBpGwvUFp2W_LiHmOI
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/promotion-et-accompagnement-dactivites-culturelles-pour-le-theatre-des-deux-mains-1?fbclid=IwAR1l6ayjr6Fgp8axwMtU4PEf1eG7TAgJsP_zfBlzjIBpGwvUFp2W_LiHmOI
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/promotion-et-accompagnement-dactivites-culturelles-pour-le-theatre-des-deux-mains-1?fbclid=IwAR1l6ayjr6Fgp8axwMtU4PEf1eG7TAgJsP_zfBlzjIBpGwvUFp2W_LiHmOI
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/favoriser-les-pratiques-multi-activites-physiques-et-sportives-france-3?fbclid=IwAR0btgRo3NE7nRy_0BTzO3VN9YkkKRdTSTQwKGDryxEZjAwKvWboSB3EjKU
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/favoriser-les-pratiques-multi-activites-physiques-et-sportives-france-3?fbclid=IwAR0btgRo3NE7nRy_0BTzO3VN9YkkKRdTSTQwKGDryxEZjAwKvWboSB3EjKU
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-pedagogique-et-educatif-des-apprentis-sur-leur-temps-de-formation-1?fbclid=IwAR3v9eEo7RLZXekkqAekWo1kjzTF2FriotztYqKTf8HX_veX88P3L3auv4o
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-pedagogique-et-educatif-des-apprentis-sur-leur-temps-de-formation-1?fbclid=IwAR3v9eEo7RLZXekkqAekWo1kjzTF2FriotztYqKTf8HX_veX88P3L3auv4o
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-pedagogique-et-educatif-des-apprentis-sur-leur-temps-de-formation-1?fbclid=IwAR3v9eEo7RLZXekkqAekWo1kjzTF2FriotztYqKTf8HX_veX88P3L3auv4o
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-a-la-participation-des-eleves-au-sein-de-la-mdl-lycee-borda-3?fbclid=IwAR0wNCk5HC8Fz5wQPWZp7pqIF9xCpTq7ichoxtPnPQ3eruwC3JKSduk0q1c
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-a-la-participation-des-eleves-au-sein-de-la-mdl-lycee-borda-3?fbclid=IwAR0wNCk5HC8Fz5wQPWZp7pqIF9xCpTq7ichoxtPnPQ3eruwC3JKSduk0q1c
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-a-la-participation-des-eleves-au-sein-de-la-mdl-lycee-borda-3?fbclid=IwAR0wNCk5HC8Fz5wQPWZp7pqIF9xCpTq7ichoxtPnPQ3eruwC3JKSduk0q1c
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZLdWRHieN2kGFXuDfy5EAigYxfBWW8N8na6V91Cqxbe8oUg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR3N5pjvy2QwqWOPwdkpTHy4LRaknujZse8iR-Efi-ZlMYCxZWAWs1C4lZU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZLdWRHieN2kGFXuDfy5EAigYxfBWW8N8na6V91Cqxbe8oUg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR3N5pjvy2QwqWOPwdkpTHy4LRaknujZse8iR-Efi-ZlMYCxZWAWs1C4lZU
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Les formations PSC1 re-

prennent avec l’UFOLEP ! 

2 formations au pro-

gramme en août : vendre-

di 7 août et vendredi 21 

août  

Les mesures barrières 

seront respectées et la 

formation adaptée suite 

aux modifications appor-

tées par le ministère. 

Le port du masque sera 

obligatoire et la formation 

limitée à 9 stagiaires  

Rendez-vous sur notre 
site internet ou sur notre 
page Facebook pour télé-
charger les bulletins d’ins-
criptions. 

A l’issue de cette forma-
tion, vous serez, entre 
autres, en mesure d’aler-
ter les secours, d’interve-

nir lors d’un étouffement, 
de soulager une brûlure 
ou encore d’effectuer un 
massage cardiaque. 
Pour plus de renseigne-
ments, contactez :  
Thibault DABADIE, agent 
de développement,  
tdabadie@laligue40.fr  
05-58-06-57-68 

Le secourisme avec l’UFOLEP 

La journée Olympique avec l’USEP 

Au regard du contexte 
sanitaire actuel, le CNOSF 
a maintenu la Journée 
Olympique, mêlant à la 
fois des activités digitales 
et physiques, à destination 
du grand public, de la jeu-
nesse et du public sco-
laire. Cette action s’est 
déroulée sur l’ensemble 
de la semaine du 22 au 26 

juin 2020. 

Plusieurs écoles du dépar-
tement ont répondu pré-
sente lors de cette journée 

Olympique du 23 juin dont 
notamment l’école de 
Vielle St Girons qui est 
labélisée « Génération 
2024 ». Au total  près de 
100 élèves de cette école 
de la Petite Section au 
CM2 ont pu participer aux 
différents défis sur toute la 
journée : 

 Venir en tenue ou avec 
un accessoire du sport 
que les élèves  prati-
quent 

 Courir 2024 mètres par 
classe en relais  

 Travailler sur les valeurs 
olympiques 

 Participer aux défis spor-
tifs lancés par les 
athlètes 

 Participer à un défi artis-
tique en créant un 
log’Olympique 

L’USEP40 remercie les 
participants à cette belle 
journée Olympique. 

Notre collègue Céline Pi-

neau, Déléguée à la Cul-

ture à la Ligue de l’ensei-

gnement des Landes a 

sollicité un congé sans 

solde d’une année pour 

pouvoir participer à une 

nouvelle aventure profes-

sionnelle sur ses terres 

d’origine, l’Anjou. Nous 

sommes heureux de cette 

opportunité qui se pré-

sente à elle et qui renfor-

cera son engagement dé-

jà sans faille en faveur de 

l’émancipation de toutes 

et tous par la culture. Son 

professionnalisme et sa 

rigueur comme sa bien-

veillance et son regard 

poétique sur le monde 

seront sans l’ombre d’un 

doute appréciés par son 

nouvel employeur. Nous 

lui souhaitons une belle 

réussite dans ce projet et 

sommes déjà impatients 

de la retrouver. La Ligue 

de l’enseignement des 

Landes s’organise actuel-

lement pour assurer son 

remplacement, afin de 

poursuivre dès la rentrée 

scolaire 2020-2021 le tra-

vail entrepris, notamment 

sur les programmations 

futures de Rêv’en scène, 

de Rencontre en Grande 

Lande, ainsi que sur les 

dispositifs Education Artis-

tique à l’Ecole et Lire et 

Faire Lire.  

La culture en mouvement  

http://www.cd.ufolep.org/landes/landes_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=qb368v5lkd879a5el986rhsi71&us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1071000001
https://www.facebook.com/ufoleplandes/


 

 
 
 

Dans la perspective de la 
nouvelle saison 2020-
2021, La Ligue de l’ensei-
gnement va, courant juil-
let, ouvrir les affiliations 
pour les associations. Les 
structures qui se ré-
affilient doivent le faire 
prioritairement sur Web-
affiligue www.affiligue.org. 
 
L'équipe du Web-affiligue 
national œuvre chaque 
année afin d'améliorer et 
développer ce site pour 
faciliter votre ré-affiliation. 

Nous tenons à votre dis-
position un document 
qui détaille la mise en 
place RGPD sur Web-
affiligue. 
 
Attention :  
 Pour toutes les associa-

tions : 
La fonction email qui vous 
permet d'envoyer des 
messages électroniques à 
vos adhérents évolue 
 Pour les associations 

ufolep :  
Vous avez à présent la 

possibilité d’ajouter votre 
logo dans la fiche de 
l'association ainsi que 
dans celui des adhérents, 
sur des demandes de re-
nouvellement de licence et 
des licences 
 
Retrouvez dans "Tutoriels 
et procédures => Ap-
prendre à utiliser Webaffi-
ligue-Association", les do-
cumentations et vidéos de 
présentation de ces me-
nus. 

S’affilier à la Ligue de l’Enseignement  

L’assurance APAC 

Depuis quelques mois, 
l'APAC a mis à votre dis-
position une fonction con-
cernant tous vos contrats. 
Vous avez à votre disposi-
tion les conditions particu-
lières et vos attestations 
d'assurances tout le long 
de l'année afin de pouvoir 
les transmettre aux diffé-
rents organismes deman-
deurs. 

 Vous pouvez compléter 
la fiche diagnostic sur 
votre espace Web-APAC. 
Elle est déjà pré-remplie, 
vous devez juste noter 
entre autres vos nou-
veaux effectifs ainsi que 
vos nouvelles manifesta-
tions pour cette nouvelle 
saison 2020-2021. 
 

Si vous rencontrer des 
difficultés pour compléter 
votre ré-affiliation à la 
Ligue de l'enseignement 
ou votre fiche diagnostic, 
veuillez contacter notre 
service Vie Associative et 
APAC assurance de notre 
fédération. 
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Information :  

L’Assemblée Générale Constitutive du Planning Familial des Landes se tiendra le : 

Mardi 8 septembre 2020 à 18h00 

à la Ligue de l’enseignement des Landes 

(91, impasse Joliot Curie - 40280 Saint-Pierre-du-Mont) 

http://www.affiligue.org


Les Crins des liens - Les bienfaits du cheval adaptés à chacun 

La Teenagers Project est une Junior Association Biscar-

rossaise de 17 jeunes âgés de 11 à 17 ans. Elle a pour 

objectif de s’enrichir culturellement, d’être autonome 

dans les démarches à réaliser et d’apprendre à vivre en 

collectivité.  

Créée en 2014, par un groupe de jeunes, cette associa-

tion a réalisé à ce jour 3 projets : un séjour en Corse, 

une marche à pied de la pointe de la Grave jusqu’à San-

guinet et un voyage à Paris. Tous ces projets les ont 

amené à vouloir réaliser un autre voyage.  

Lors d’une participation au festival du film Québécois, 

en octobre 2018, ils ont émis le désir de découvrir ce 

pays. Il est juste en face de nous quand, nous regar-

dons l’océan de Biscarrosse plage.  La Junior Associa-

tion a fait un budget prévisionnel puis mis en place un 

autofinancement pour partir au Québec en Octobre 

2020. Pour cela, ils ont organisé des lotos, des lavages 

de voitures, proposé de la restauration lors de concerts, 

fait des paquets cadeaux à Noël et à la fête des mères, 

participé au marché de Noël… Un document pour pré-

senter leur projet et le soutenir devant des partenaires 

publics ou privés a également été réalisé. 

Les familles des jeunes impliqués soutiennent la Junior 

Association en versant une contribution de 25 euros par 

mois. La Ville de Biscarrosse, les associations locales, 

le dispositif Landes Imaginactions et des entreprises 

voisines ont aussi contribué financièrement à ce projet. 

Pour préparer leur voyage, les jeunes ont déjà pris con-

tact via Facebook et Internet  avec un groupe de jeunes 

Québécois pour découvrir leur culture et prendre rendez

-vous avec eux dans leur structure.   

A leur retour une présentation de leurs photos et vidéos 

lors de la clôture du Festival du Film Québécois de Bis-

carrosse en décembre est prévue afin de remercier 

leurs généreux donateurs et financeurs. 

Cette expérience est riche en rencontres et les jeunes 
apprennent des contraintes et des projections et leur 
permet de comprendre la méthodologie de projet. 
L’équipe tente également de donner envie à des plus 
jeunes de poursuivre cette aventure. 
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La Teenagers Project - la Junior Association Biscarrossaise  

Durant les vacances, l’association Les Crins des liens 
propose des activités liées à la découverte du monde du 
cheval et à la création d’un lien positif avec l’animal. Au 
cœur de la nature, elle s’efforce d’écouter ce que dit 
l’animal, de le comprendre et de profiter de ses bienfaits. 
Il nous apprend à communiquer, à nous connaître, et à 
apprendre.   
Durant l’été l’association propose tous les lundis des 
journées pour les enfants (7-13 ans, porteur d’un han-
dicap ou valide) durant lesquelles ils découvrent le quoti-
dien des animaux et leurs besoins (Cheval, chien, 

poules) et apprennent à communiquer en s’adaptant à 
l’autre.  
Les mercredis matin elle accueille dans la même dyna-
mique les petits (2-6 ans) accompagnés par un parent. 
Une matinée partagée pour créer du lien. 
Les adolescents désireux de parfaire leur connaissance 
du cheval et de s’initier aux apprentissages (comment 
apprendre au cheval, comment lui faire découvrir de 
nouvelles choses) pourront passer 2 jours avec l’équipe 
les 23 et 24 juillet. 
 

Associations affiliées, Juniors Association, cet espace vous est dédié! Si vous souhaitez communiquer sur votre 

objet associatif, si vous organisez une manifestation et désirez lui donner de la visibilité ou si vous souhaitez vous 

exprimer sur un sujet de société qui vous tient à cœur, n’hésitez pas à nous soumettre vos informations à l’adresse 

suivante :  

afernandez@laligue40.fr  

mailto:afernandez@laligue40.fr


Enfin des stages liés au cheval, mais aussi au dévelop-
pement personnel sont organisés tout l’été pour les 
adultes. Retrouvez le programme de l’association com-
plet sur leur site www.lescrinsdesliens.fr 
L’inscription est obligatoire.  
Hors vacances l’association Les Crins des liens est spé-
cialisée en équicie (relation d’aide avec le cheval). Ces 
ateliers à visée éducative ou thérapeutique sont à desti-
nation des personnes en situation de handicap ou de 
difficultés.  
Elle propose aussi des accompagnements à la relation 
propriétaire - Cheval (résolution de problème ou amélio-
ration de la relation) 
Enfin l’association propose du coaching (besoin de se 
retrouver, diminution du stress, décision difficile, accom-
pagnement à projet, reconversion professionnelle, ges-
tion du temps....) avec ou sans le cheval. 
N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations. 
lescrins.desliens@gmail.com 06 79 60 77 71 

Interview- L’Autre Regard 
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Pouvez-vous nous présenter l’association L'Autre 
Regard et nous expliquer les valeurs que vous dé-
fendez ? 

L'Autre Regard accueille au sein de l'Etablissement Ma-
jouraou des personnes en situation de handicap moteur 
avec ou sans troubles associés. Elle gère plusieurs ser-
vices  : un Foyer de vie avec hébergement, un Foyer 
d'accueil médicalisé avec hébergement, un Service d’Ac-
compagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés, 
un Service d’Accueil de Jour sur deux sites Mont-de-
Marsan et Pontenx-Les-Forges et trois places d'accueil 
temporaire. 

Les valeurs associatives que nous mettons en œuvre au 
sein de chaque résidence et services gérés par l’Asso-
ciation sont la primauté de la personne et de son autono-
mie, la personne dans son environnement familial et af-

fectif, la personne citoyenne. Notre philosophie associa-
tive repose sur les valeurs humanistes qui ont présidé à 
la création de l’Association et qui l’animent depuis. 
L’Association intervient à tous les niveaux pour que 
soient reconnus les besoins spécifiques de chaque per-
sonne handicapée et qu’il y soit répondu de manière ap-
propriée. Elle œuvre pour un accompagnement adapté 
aux besoins des personnes accueillies, pour une inser-
tion dans la cité mais également pour une reconnais-
sance en tant que personne citoyenne, dotée de droits et 
devoirs comme tout membre de la collectivité. L'Associa-
tion œuvre pour que soit reconnue et affirmée la dignité 
humaine par delà les différences physiques, sexuelles, 
culturelles, ethniques et religieuses. L’Association se 
donne pour objectif de promouvoir l’épanouissement de 
la personne handicapée, principalement dans ses 
phases de fragilité, de l’accompagner dans la construc-
tion de son projet de vie par la création d’établissements 
et de services adaptés. Il s’agit donc de respecter 
chaque personne, dans ses difficultés, ses compétences 
et ses potentialités, la considérant avant tout comme un 
Être exprimant ses désirs et besoins et pour qu’elle soit 
reconnue en tant que citoyen aux yeux de la société. 
L’Association met en œuvre son action en s'inscrivant 
dans une démarche collective, dans une recherche per-
manente de promotion de la bientraitance et de lutte 
contre la maltraitance, en tenant compte de l’évolution 
de l’environnement social et en s’attachant à renforcer 
les solidarités collectives, voire à en créer de nouvelles, 
dans le but d’apporter une réponse commune aux at-
tentes de la collectivité pour un meilleur accompagne-
ment des personnes handicapées et de leur environne-
ment aidant. 

Nous avons rencontré Béatrice Arotcharen, Présidente de l’association L’Autre Regard affiliée à la Ligue de l’ensei-

gnement des Landes. 

http://www.lescrinsdesliens.fr/
mailto:lescrins.desliens@gmail.com
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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 
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Pouvez-vous nous présenter votre parcours ? 

Arrivée en 1978 dans les Landes, je me suis tout 
d'abord impliquée dans l'école de mes enfants afin d'agir 
et de soutenir l'école et en particulier l'École publique. 
Puis ensuite mes actions au sein de l'école pour aider à 
la scolarisation des enfants en situation de handicap 
m'ont amenées à participer à la commission des droits et 
à l'Autonomie de la Maison Landaise des Personnes 
Handicapées. De fil en aiguille, tout naturellement je me 
suis intéressée à la situation des adultes handicapées, 
pour finalement accepter de m'engager dans l'associa-
tion L'Autre Regard, dont aujourd'hui j'assume la prési-
dence. 

 

Quels sont les projets emblématiques que vous me-
nez en 2020 ? Quels sont vos projets à venir ? 

Après recueil des besoins, puis échanges avec les rési-
dents nous allons : 

 Aménager l'entrée de l'établissement pour en faire 
un lieu ouvert au public mais aussi un lieu de vie 
des résidents. Cela ira du boulodrome à des ex-
positions de cultures, avec un parcours sportif, 
des lieux de pause pour échanger. Les passants 
pourront venir y pénétrer et échanger avec les 
résidents, visiter l'exposition en cours, découvrir 
derrière une grande vitrine les œuvres pensées et 
réalisées par les résidents, 

 créer une espace snoezelen qui permettra la sti-
mulation multi sensorielle des résidents dans une 
ambiance sécurisante, 

 créer un espace pour les familles des résidents. 

 

 

Quel est votre définition personnelle de l’éducation 
populaire ? 

Je suis intimement convaincue que l'apprentissage par 
l'action collective permet de construire des relations, 
d'élaborer une pensée commune et une solidarité entre 
les personnes et d'aboutir à une action. 

Chacun de nos résidents a des capacités, il nous faut 
trouver les moyens et les situations de les mettre en 
œuvre . 
Nous faisons vivre l'éducation populaire au sein de 
l'association L'Autre Regard en mettant en place des 
modes d'actions et en multipliant les applications per-
mettant le recueil, la réflexion commune. Ainsi nous ai-
dons à l'émergence des citoyens résidents que nous 
accueillons, en leur donnant les moyens de prendre ou 
de reprendre toute leur place afin qu'ils soient sujets et 
acteurs de leur vie au sein de l'établissement. 
 
En quoi l’affiliation à la Ligue de l’Enseignement des 
Landes entre en résonance avec L’Autre Regard ? 

La Ligue de l’Enseignement des Landes entre en réso-
nance avec L’Autre Regard parce qu'elle est un espace 
d'engagement, un lieu de participation citoyenne qui por-
tent de véritables projets sociaux, éducatifs et culturels, 
domaine que nous mettons en pratique au quotidien 
dans les différents services de notre établissement Ma-
jouraou. 


