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LETTRE D’INFORMATION N°10 AVRIL 2021 

Clara ZETKIM, militante politique et féministe allemande, fut à l’origine de la célébration le 19 mars 1911 de la pre-

mière « Journée internationale des Femmes » réclamant pour toutes les citoyennes le droit de vote (que l’Allemagne 

leur accordera en novembre 1918), le droit au travail et l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. 

L’Union Soviétique sera le premier pays à fixer, en 1921, la date de cette journée au 8 mars qui sera entérinée offi-

ciellement en 1977 par les Nations Unies sous l’appellation de « Journée internationale des droits des Femmes ». 

Déjà en 1912, Clara ZETKIM, enseignante et journaliste, amie de Rosa Luxembourg, très sensible à la misère des 

ouvrières et à l’injustice de la condition féminine, mena un combat pour l’émancipation 

des femmes par l’indépendance économique. Elle dirigea une publication fémi-

niste intitulée « L’égalité » destinée à mettre l’accent sur la condition des femmes dans 

la société et les discriminations qu’elles subissaient au travail. Elle défendait égale-

ment une instruction publique laïque obligatoire pour tous les enfants.  

 

Clara Zetkim restera l’une des figures historiques essentielles du combat féministe tout 

comme Olympe de Gouges, Hubertine Auclert, Louise Michel, Simone de Beauvoir, 

Simone Veil, Gisèle Halimi et bien d’autres, toutes aussi sensibles aux droits essen-

tiels dont celui de l’instruction publique. 

 

Mais bien moins connue et reconnue dans notre histoire française demeure la lutte de 

ces femmes anonymes, ces institutrices laïques de la fin du 19ème et début du 20ème 

siècle qui ont mené le difficile combat pour l’instruction publique obligatoire pour tous 

les enfants. Elles ont pourtant joué un rôle majeur pour la laïcisation de l’école ! Jean 

Paul DELAHAYE, administrateur national en charge de la laïcité, rend un remarquable 

hommage à ces « Hussardes noires de la République » dans cet article.  

 

En 2021, le combat pour l’égalité entre les hommes et les femmes reste d’une cruelle 

actualité. Il ne s’agit pas de reconnaître des droits spécifiques aux femmes mais de 

mettre fin aux discriminations dont elles sont victimes. La crise sanitaire a mis en évi-

dence la forte féminisation des métiers dits de « première ligne » : personnel soignant 

tant à l’hôpital qu’en EHPAD, enseignants, métiers d’aide à la personne et de la pro-

preté, secteur alimentaire…  
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La  le t t re  d ’ i n f o rma t ion  mensue l le  de  la  L igue  de  l ’en se ignemen t  des  Landes  

ET SI NOUS PARLIONS DE LA «  JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES 

FEMMES » ET DE L’AVANCÉE DE LEURS DROITS ?  

https://blogs.mediapart.fr/delahaye-jp/blog/030321/sortir-de-l-oubli-les-hussardes-noires-de-la-republique
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LES VACANCES PRÉFÉRÉES DES ENFANTS ET DES JEUNES ! 

Cet été, plus que jamais 

ils attendent ce moment 

d’évasion et de détente 

avec impatience ! La colo, 

l’occasion de partager 

avec nos équipes le vrai 

goût des vacances, celui 

de la liberté de créer, d’ap-

prendre, de rire, de chan-

ter… bref de s’amuser, 

des moments uniques et 

inoubliables. Quelques 

jours collectifs, en toute 

sécurité, dans le respect 

du protocole sanitaire, 

pour retrouver le vivre en-

semble qui a manqué à 

toutes et à tous. 

La Ligue de l’Enseigne-

ment soutient le départ en 

vacances de tous les en-

fants. Il existe de nom-

breuses aides, n’attendez 

plus, renseignez-vous… 

en composant le 05 58 

06 53 90 ou en venant 

nous rendre visite dans 

nos locaux situés : 91 Im-

passe Joliot-Curie à Saint 

Pierre du Mont. Nous se-

rons ravis de vous y ac-

cueillir. 

 

Téléchargez les séjours 

2021 - Ligue de l'ensei-

gnement 

Tous ces professions insuffisamment valorisées socialement et financière-

ment. Les études montrent qu’en 2020 les femmes sont encore trop peu re-

présentées dans les postes à responsabilités et que les inégalités salariales 

entre hommes et femmes pour un même poste ou un travail de valeur égale 

sont de 19 %, toutes catégories confondues. Les lois en la matière ne sont 

toujours pas appliquées. 

 

Il est évident que les mentalités dans ce domaine ont beaucoup de peine à 

évoluer ! 

Eduquer les jeunes chaque jour pour une réelle égalité entre les femmes et 

les hommes demeurent donc un combat permanent. C’est la mission que la 

Ligue de l’enseignement s’assigne au quotidien au travers des activités de 

l’ensemble de ses secteurs. 

 

Rejoignez-nous dans ce combat humaniste ! 

 
Arlette Tapiau-Dangla Présidente de la Ligue de l ’enseignement des Landes 
 
 

http://www.laligue40.fr/images/docs/vacances/PROGRAMME_SEJOURS_LIGUE_DE_L_ENSEIGNEMENT_ETE_2021.pdf
http://www.laligue40.fr/images/docs/vacances/PROGRAMME_SEJOURS_LIGUE_DE_L_ENSEIGNEMENT_ETE_2021.pdf
http://www.laligue40.fr/images/docs/vacances/PROGRAMME_SEJOURS_LIGUE_DE_L_ENSEIGNEMENT_ETE_2021.pdf


EXPÉRIMENTATION D’UN NOUVEAU DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT A LA 

VIE ASSOCIATIVE LOCAL : AVAL 

En 2018, le Mouvement 

associatif a remis au gou-

vernement un rapport de 

59 propositions « Pour 

une politique de vie asso-

ciative ambitieuse et le 

développement d’une so-

ciété de l’engagement ».  

Parmi les mesures d’ap-

pui structurel et d’accom-

pagnement au développe-

ment des associations, 

l’Etat expérimente un nou-

veau dispositif en Nou-

velle Aquitaine jusqu’au 

31 août avant de le déve-

lopper sur l’ensemble du 

territoire.  

Ce dispositif repensé 

dans sa gouvernance afin 

d’associer l’ensemble des 

forces a été nommé AVAL 

(Appui à la Vie Associa-

tive Locale) est co-animé 

par le Service départe-

mental à la jeunesse, à 

l’engagement et aux 

sports (SDJES dans les 

Landes) pour l’Etat et une 

association implantée sur 

le Territoire. 

Après avoir répondu à un 

Appel à Manifestation 

d’intérêt, la Ligue de l’En-

seignement a été retenue 

et est donc la co-

animatrice dans les 

Landes.  

La première étape va con-

sister à recenser et carto-

graphier l’ensemble des 

acteurs de l’accompagne-

ment associatif sur le ter-

ritoire landais par le biais 

d’un questionnaire qui 

sera prochainement diffu-

sé. 

UNE PROGRAMMATION IMPATIENTE DE SE DEVOILER 

Faux départ pour cette 

nouvelle saison des Ren-

contres en Grande 

Lande, qui avait prévu de 

vous présenter en mars 

son premier spec-

tacle, Pour que tu 

m’aimes encore d’Elise 

Noiraud, au théâtre du 

Rex de Rion des Landes. 

Devant une situation sani-

taire encore incertaine, 

nous avons préféré le re-

porter un peu plus tard. 

Nous nous préparons à 

vous accueillir d’ici le mois 

de mai. Notre programma-

tion est impatiente de se 

dévoiler à vous, avec 

quelques-uns des rendez-

vous manqués en 2020 et 

d’autres propositions frai-

chement choisies ! 
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RÊV’ENSCENE S’ADAPTE 

Philosophons avec Sé-

nèque : "La vie, ce n'est 

pas d'attendre que l'orage 

passe, c'est d'apprendre à 

danser sous la pluie". 

Alors nous nous adaptons 

pour maintenir un lien 

entre les élèves landais, 

public de la saison 

Rêv’enScène, et le spec-

tacle vivant. Dans le 

cadre de la saison 

2020/2021, mise en sous-

régime depuis le début de 

la crise sanitaire, les com-

pagnies et l’équipe du 

service culturel de la 

Ligue de l’enseignement 

des Landes se réorgani-

sent, pour programmer 

dans les établissements 

scolaires les spectacles 

lorsque les conditions le 

permettent. De même, les 

artistes continuent d’inter-

venir auprès des élèves 

du département dans le 

cadre d’ateliers d’Educa-

tion Artistique et Cultu-

relle. 

N’hésitez pas à nous con-

tacter pour plus de rensei-

gnement :  

Service Culture  

05 58 06 53 93  

madieras@laligue40.fr 

mailto:madieras@laligue40.fr
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FORMATION VIGILANCE ÉDUCATIVE ET PRÉVENTION DE LA RADICALISATION 

Comme chaque année 

depuis 2 ans, dans le 

cadre du Fond Interminis-

tériel de Prévention de la 

Délinquance et de la Ra-

dicalisation (FIPDR), la 

Ligue de l'enseignement 

des Landes a proposé 

une formation à la vigi-

lance éducative et à l'ac-

compagnement sur les 

phénomènes de radicali-

sation notamment sur 

Internet et les Réseaux 

Sociaux.  

Cette formation a eu lieu 

à distance le Lundi 29 et 

le Mardi 30 mars 2021 

de 10h à 16h et a ras-

semblé une douzaine de 

participants. 

D'une durée de deux 

jours consécutifs, cette 

formation vise à apporter 

aux professionnels impli-

qués dans des actions les 

mettant en relation avec 

le jeune public des ré-

ponses concrètes sur les 

phénomènes de radicali-

sation via Internet et les 

Réseaux Sociaux.  

 

La prochaine formation 

aura lieu en octobre pro-

chain, pour plus de ren-

seignement contacter : 

Alisson Fernandez au 05 

58 06 31 32 ou par mail 

afernandez@laligue40.fr  

FORMATIONS DES ASSOCIATIONS LANDAISES - 1ER SEMESTRE 

Le programme de forma-

tions du 1er semestre des 

bénévoles associatifs des 

Landes, conçu et animé 

par le Centre de Res-

sources Départemental à 

la Vie Associative de la 

Ligue de l’enseignement 

des Landes vient de sor-

tir ! Ces formations sont 

gratuites et ouvertes à 

toutes les associations 

landaises (dirigeants, élus, 

bénévoles, salariés) et les 

porteurs de projets. Dé-

couvrez les 8 formations 

programmées entre mars 

et juin 2021 sur des 

thèmes essentiels de la 

vie quotidienne des asso-

ciations comme « Optimi-

ser sa communication », « 

Impliquer durablement des 

bénévoles », « Construire 

et développer son projet 

associatif »...  

Chaque année, ces forma-

tions sont soutenues par 

l’Etat (Fonds pour le déve-

loppement de la Vie Asso-

ciative) et le Conseil dé-

partemental des Landes. 

Elles sont accessibles, 

interactives et dynamiques 

et visent tout autant à fa-

voriser le développement 

des compétences des ac-

teurs associatifs landais 

que d'être un lieu 

d'échanges et de ré-

flexions sur l'agir collectif. 

Télécharger le programme 

du 1er semestre 2021 

mailto:afernandez@laligue40.fr
http://www.laligue40.fr/images/docs/formation/Formations_B%C3%A9n%C3%A9voles_-_Ligue_de_lenseignement_des_Landes_-_1er_Semestre_2021.pdf
http://www.laligue40.fr/images/docs/formation/Formations_B%C3%A9n%C3%A9voles_-_Ligue_de_lenseignement_des_Landes_-_1er_Semestre_2021.pdf
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UFOLEP - LE PROJET «  TOUTES SPORTIVES » 

Le projet « Toutes Spor-

tives » est un pro-

gramme sportif dédié à un 

public 100% féminin. 

L’UFOLEP des Landes 

déploie ce programme à 

destination des femmes 

isolées dans les quartiers 

prioritaires de la ville, 

mais aussi à destination 

des femmes victimes de 

violences, en partenariat 

avec différentes struc-

tures landaises. 

La forte sédentarité et la 

précarité de ce public les 

éloignent de la pratique 

sportive et c’est en ce 

sens que l’UFOLEP de-

vient acteur d’un change-

ment pour ces femmes, 

en les accompagnant vers 

une reprise progressive 

d’activités physiques et 

sportives. 

Le programme est dé-

ployé sur les aggloméra-

tions du Grand Dax et de 

Mont-de-Marsan : 

 Une dizaine de séances 

de marche nordique pro-

posées sur l’aggloméra-

tion Montoise, en parte-

nariat avec l’AQM pour 

les femmes du Quartier 

de La Moustey.  

 5 séances de marche 

nordique à Dax pour les 

habitantes des Quartiers 

prioritaires du Gond, du 

Sablar et de Cuyès. 

Les activités sur l’agglo-

mération dacquoise 

s’inscrivent dans un pro-

jet global porté par 

l’UFOLEP des Landes, 

le dispositif « Santé au 

féminin ». 

Ce dispositif va per-

mettre aux femmes des 

quartiers prioritaires de 

travailler tout au long de 

l’année sur la théma-

tique de la Santé au fé-

minin, avec des inter-

ventions des anima-

trices de l’hôpital de Dax 

et de la Ligue contre le 

Cancer, alors que 

l’UFOLEP animera de 

façon hebdomadaire le 

volet Sport. 

Nous avons également 

organisé, dans le cadre 

de la journée internatio-

nale des droits des 

femmes, le 8 mars 2021, 

une initiation gratuite à la 

marche nordique, pour un 

public féminin.  

25 femmes ont pu parti-

ciper à cette session dé-

couverte.  

Étaient présentes des 

femmes issues du Centre 

d’Accueil des deman-

deurs d’asile ainsi que 

des femmes issues des 

quartiers prioritaires de 

l’agglomération montoise. 

Afin de respecter les pro-

tocoles sanitaires, plu-

sieurs groupes de marche 

ont été effectués. 



La revue « En Jeu » est la 

publication éditée et diffu-

sée par l’UFOLEP. Elle 

défend une vision du sport 

à dimension sociale pour 

répondre aux enjeux ac-

tuels tels que le sport-

santé, le sport-handicap, 

le sport-durable avec des 

valeurs incontournables : 

la solidarité, le fair-play, la 

laïcité et la citoyenneté. 

Dans le numéro de ce 

mois-ci, vous pourrez dé-

couvrir le dossier spécial 

«  Amicales laïques, un 

modèle à redécouvrir ? ». 

L’occasion de rappeler le 

rôle central que jouent les 

amicales et autres foyers 

de jeunesse et d’éducation 

populaire dans la vie des 

cités et des campagnes et 

comment elles et ils ré-

pondent précisément aux 

enjeux contemporains du 

vivre-ensemble. Les Ami-

cales - comme d’autres 

associations – rencontrent 

parfois des difficultés, no-

tamment en matière d’en-

gagement bénévole. A 

contre-courant des idées 

reçues libérales, c’est en 

affirmant leurs valeurs et 

leur projet de société (qui 

les distinguent des presta-

taires de service) qu’elles 

réussissent à mobiliser 

acteurs et citoyens sur 

leur territoire. 

Pour lire le dossier dans le 

numéro d’ « En Jeu » du 

mois de mars, c’est ici 

UFOLEP - LA REVUE « EN JEU » 
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Lundi 15 mars 2 classes 

USEP de CM1-CM2 et 

CM2 de l’école de Mont-

fort en Chalosse ont parti-

cipé à la projection du film 

« La couleur de la vic-

toire » et à un débat ci-

toyen reprenant les grands 

thèmes développés dans 

ce film. 

Cette action à destination 

des publics scolaires est 

portée par l’Association 

733, association créée en 

2017 à l’initiative du prési-

dent du CDOS 94, des 

professeurs d’EPS et d’IA 

IPR en EPS du rectorat de 

Créteil. 

Christian Cordier, chargé 

de mission de cette asso-

ciation est venu dans les 

Landes proposer des 

temps de projection et 

d’échanges à des publics 

scolaires du premier et 

second degré en partena-

riat avec l’USEP, l’UNSS 

et le CDOS. 

A travers l’histoire de 

Jesse Owens, cette asso-

ciation veut inscrire dans 

la mémoire collective les 

exploits du sprinteur afro-

américain, quadruple mé-

daillé aux JO de Berlin en 

1936, par la promotion du 

long métrage RACE, titre 

original du film La couleur 

de la victoire. 

Ce projet a obtenu le sou-

tien de Madame la mi-

nistre déléguée chargée 

des sports, il a été placé 

sous le haut patronage de 

la Ministre des sports pour 

l’édition 2021. 

Les valeurs véhiculées au 

travers du récit de l’exploit 

de Jesse Owens sont tou-

jours d’actualité, et même 

plus que jamais dans une 

société où les inégalités, 

le racisme et l’intolérance 

sont loin d’avoir disparus. 

Ce film est l’occasion 

idéale pour susciter la ré-

flexion de publics scolaires 

sur des sujets à valeur 

forte : la tolérance, le res-

pect, le dépassement de 

soi, la fraternité … 

De beaux moments 

d’échanges et de partage 

pour nos jeunes élèves 

landais sensibilisés et in-

vestis. 

ACTIONS USEP DANS LE CADRE DE GENERATION 2024 

https://fr.calameo.com/ufolep/read/00634840100006592f384


SIX CONFÉRENCES SUR LES FAKES NEWS ET LA THÉORIE DU COMPLOT EN 

LIGNE PAR LA SMALAH 

L'année 2020 a mis à 

rude épreuve notre juge-

ment critique. Entre situa-

tions inédites et événe-

ments sidérants, pas évi-

dent de garder la tête 

froide. Depuis les atten-

tats de Charlie Hebdo en 

janvier 2015, la Smalah 

suit de près le sujet des 

médias et des théories du 

complot. C'est pourquoi la 

Smalah a mis en place 

une suite de 6 confé-

rences en ligne sur le 

thème de l'information, 

des médias et des théo-

ries du complot.  

Accéder aux conférences 

LE CAFÉ BOISSEC EST TOUJOURS LA ! 

Malgré leur fermeture au 

public, les ateliers théâtre 

pour enfants ont pu re-

prendre le mercredi après-

midi au Café Boissec, ain-

si que dans d’autres struc-

tures du territoire, dans le 

plus grand respect des 

règles sanitaires bien évi-

demment.  

Le Café Boissec a accueil-

li plusieurs résidences 

d’artistes depuis le début 

du deuxième confinement 

en octobre, avec les com-

pagnies Sac de Billes, Txi-

kan, Le Collectif des 

femmes de l’Ouest, le 

groupe MASHUP, et 

d’autres sont à venir. 

Dès le retour des beaux 

jours le Café essaiera de 

proposer le plus souvent 

possible le yoga, le pilate 

et la gym douce en exté-

rieur.  

Si vous êtes intéressé 

vous pouvez les contac-

ter :  

boissec@sacdebilles.fr 
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STAGES ARTS DU CIRQUE EN AVRIL A L’AFCA !  

En avril, Association Fran-

çaise de Cirque Adapté 

propose des stages de 

découverte des arts du 

cirque Au programme : 

acrobatie, jonglerie, équi-

libre …  

 Pour les enfants de 

4 à 6 ans - de 9h30 

à 11h30 du 12 au 

16 avril 2021  

 Pour les enfants de 

7 ans à 14 ans et 

plus - de 10h30 à 

17h du 12 au 16 

avril et du 19 au 23 

avril 2021  

 

Pour plus de renseigne-

ments rendez vous au 

chapiteau de l’AFCA 

Quartier de la plaine à Aire 

sur Adour ou par télé-

phone au 05 58 71 66 94 

ou par mail afcasecreta-

riat@wanadoo.fr 

https://confs.la-smalah.fr/?fbclid=IwAR3P59eiSbx0ze447VRwpQVlPykLTsaapA_PWcKvdN7zt7xPdNboY-3LVqk
mailto:afcasecretariat@wanadoo.fr
mailto:afcasecretariat@wanadoo.fr
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Pouvez-vous nous présenter le Planning Familial 

des Landes et nous expliquer les valeurs que vous 

défendez ?  

Mouvement d'éducation populaire, féministe et progres-

siste, le planning familial prend sa place à Mont-de-

Marsan. L’Association Départementale des Landes, dé-

nommée AD40, a été créée par son Assemblée Géné-

rale Constitutive le 8 septembre 2020.  

Les valeurs défendues par l'AD40 du Planning Familial 

s'inscrivent dans un militantisme éclairé œuvrant pour 

défendre le droit à l'éducation à la sexualité, à la contra-

ception, à l’avortement, à l'égalité entre les hommes et 

les femmes, pour assurer la promotion du principe 

d’égalité et de laïcité, pour prendre en compte toutes les 

sexualités. En favorisant le dialogue et l’échange collec-

tif, en permettant à chacune et chacun d’exprimer et de 

partager son expérience, le Planning Familial des 

Landes veut dénoncer et combattre toutes les formes de 

violences, lutter contre le sida et les IST, contre les sté-

réotypes sexistes et toutes les formes de discrimination 

et inégalités sociales.  

Les valeurs fondamentales de Liberté, Egalité, Sexuali-

té, Solidarité sont au cœur de nos pratiques pour une 

éducation affective et sexuelle auprès de toutes et de 

tous. 

 

Pouvez-vous vous présenter, nous présenter votre 

parcours ? 

Je me nomme Anne-Yolande Trémoulet, élue à la prési-

dence de l'AD40. Lorsque j'ai assisté aux prémices du 

projet de création du PF Landes, il m'est apparue 

comme une évidence. J'ai laissé poser les choses mais 

au fur à mesure des réunions, cette évidence s'est con-

firmée. L'enthousiasme ressenti, la présence de jeunes 

femmes concernées, le projet lui-même. Je me suis in-

vestie immédiatement dans les formations initiales du 

Planning Familial mises en place au niveau régional. 

C'est ainsi que je fais le pont avec l'époque d'une ado-

lescence rebelle (j'étais à Paris en mai 68) des ques-

tions que nous nous posions nous toutes, jeunes 

femmes qui voulions « changer le monde ». Aujourd'hui, 

je souhaite donner de l'élan à cette nouvelle structure en 

compagnie de toute une équipe investie et militante. 

 

Quels sont les projets emblématiques que vous me-

nez sur la saison 2020-2021 ? Quels sont vos projets 

à venir ? 

Les projets, la mise en place d'actions, etc.… sont à 

l'étude car en effet les pistes d'intervention du Planning 

Familial sont multiples. Notre Association Départemen-

tale a eu 6 mois le 8 Mars dernier, c'est dire que nous 

sommes « toutes jeunes ».  

Nous sommes en action dans le développement de 

notre potentiel pour proposer au plus tôt (cf.sécurité sa-

nitaire) des consultations d'écoute individuelle, consti-

tuer des groupes de paroles, réaliser des animations en 

milieu scolaire ainsi qu'auprès de publics spécifiques, 

investir l'espace public pour assumer notre rôle au sein 

de la Cité. Tout cela représente une responsabilité cer-

taine et un engagement réel. C'est pour cela que cette 

année est une année de création, de structuration, de 

consolidation ; nous voulons poser les fondations d'une 

structure pérenne notamment grâce à la force de notre 

réseau de partenaires associatif et institutionnel.  

INTERVIEW - PLANNING FAMILIAL 

Nous avons interviewé Anne Yolande TREMOULET, Présidente de l’association Planning Familial des 

Landes  affiliée à la Ligue de l’enseignement des Landes. 
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Nous serons les bâtisseurs de cette « nouvelle maison » 

grâce à la venue des Adhérent.e.s/Militant.e.s qui béné-

ficieront de formations, des échanges de pratiques, de 

travail en commission, etc..  

En effet la formation est essentielle au Planning Familial, 

elle s'inscrit dans un parcours initial et gratuit proposé 

par la Fédération Régionale du Planning Familial.  

Par ailleurs, les projets ne manquent pas et que ce soit 

l'éducation à la vie affective et sexuelle, au développe-

ment d'actions locales en faveur de l'égalité femme-

homme, de l’accès à l’information et à l’éducation, à la 

santé sexuelle et aux droits en matière de sexualité, 

d’orientation sexuelle, de contraception, d’avortement, 

d’identité de genre pour toutes et tous, et combattre 

toutes les formes de discrimination, de harcèlement et 

de violences dont les femmes sont objet, nombreuses 

sont les pistes et il y a aussi : assurer les permanences 

d'accueil au sein du Pôle médical mutualiste à Mont 

de Marsan (14 rue du 4 septembre) : espaces d’informa-

tion, d’écoute et de dialogue dès que nous aurons ache-

vé la formation de bénévoles, assurer les perma-

nences mobiles dans les quartiers de l ’agglomération 

montoise relevant de la Politique de la Ville, pour infor-

mer sur toutes les questions de sexualité, contraception, 

IST (Infections Sexuellement Transmissibles) , avorte-

ments, droits sexuels et reproductifs, les violences con-

jugales et/ou familiales ; mettre en place des espaces 

d’échanges sur les questions d ’inégalités et les discri-

minations ; développer la communication auprès des 

institutions et des professionnels du territoire ; dévelop-

per des partenariats locaux ; initier et participer à 

des rencontres, débats, journées d’étude, colloques. 

Quelle est votre définition personnelle de l’éducation 

populaire ? 

Pour moi l'éducation populaire c'est le moyen pour 

toutes et tous d'accéder à l'éducation tout au long de la 

vie quel que soit l'histoire de chacun.e. C'est avoir la 

possibilité de faire des choix éclairés, d'être acteur de sa 

vie dans le cadre d'un accompagnement responsable, 

tolérant, laïc et solidaire. Elément indispensable à 

l'émancipation et à l'affirmation de soi en tant que per-

sonne mais aussi en tant que citoyen.ne. 

  

Vous faite partie du réseau d'associations affiliées à 

la Ligue de l'enseignement pourquoi et en quoi cela 

entre en résonance avec vos valeurs ? 

Comme le Planning Familial, la Ligue est un mouvement 

d'éducation populaire œuvrant aussi à l'amélioration de 

notre société par le biais de la formation pour tous.tes. 

Comme le Planning Familial, la Ligue de l'enseignement 

véhicule les valeurs de responsabilités, de laïcité, de 

solidarité. La Ligue de l'enseignement est un partenaire 

institutionnel national mais aussi local du Planning Fami-

lial, acteur aidant à la création de l'Association Départe-

mentale AD40.  

 

 



Pouvez-vous vous présenter, vos fonctions et vos 

champs d’action ? 

Je suis Sylvie BERGEROO élue au Conseil départe-

mental des Landes depuis 2015 en charge de la poli-

tique jeunesse et de la vie associative du Département. 

Depuis 2019, le président du département Xavier FOR-

TINON m’a confié l’organisation du Budget Participatif 

Citoyen des Landes. 

 

Concrètement, qu'est-ce que le Budget Participatif 

Citoyen des Landes ? 

Tout d’abord, un budget participatif c’est une somme 

allouée par une collectivité pour réaliser les projets pro-

posés et votés par les citoyens. 

Le Budget Participatif Citoyen des Landes est doté 

d’une enveloppe de 1,5 million €, il est destiné à concré-

tiser les idées des Landaises et des Landais pour leur 

territoire. Il propose une nouvelle approche de l’action 

publique en s’appuyant sur la créativité de tous. Je suis 

convaincue que renforcer les liens entre les citoyens, les 

institutions et leurs représentants est plus que jamais un 

enjeu fort de notre démocratie.  

Qui peut proposer une idée et comment doit-on procé-

der si on souhaite y participer ? 

Toute personne, à partir de 7 ans, les collectifs (famille, 

voisins, amis, groupes de jeunes, etc.) et les associa-

tions à but non lucratif peuvent proposer une idée pour 

les Landes.  

Pour participer, il suffit de remplir et déposer la fiche de 

dépôt d’idée soit par le biais du site internet https://

budgetparticipatif.landes.fr/, soit sur papier et dans des 

urnes que vous trouverez dans toutes les mairies, les 

EPCI, les Maisons de la Solidarité ainsi qu’au Conseil 

départemental des Landes. 

Nous avons souhaité que cette fiche de dépôt d’idée soit 

simple pour permettre au plus grand nombre de partici-

per. Les informations nécessaires sont : les coordon-

nées du porteur, le type de porteur, le titre de l’idée 

complété de son descriptif, sa localisation et son coût. 

Le porteur peut également joindre tout document qui 

permettra de bien comprendre son idée (photo, devis, 

plan, etc.). 

La phase de dépôt des idées se déroule du 6 avril au 6 

juin 2021. 

 

C'est aussi un dispositif qui s'adresse aux jeunes ?  

En effet, dès l’âge de 7 ans chacun peut participer ! Un 

« projet jeune» est un projet dont l’âge du ou des por-

teur(s) est compris entre 7 et 20 ans. Lorsque le porteur 

est mineur ou que le groupe de jeunes n’est constitué 

que de mineurs, alors un majeur (parent, animateur, 

etc.) devra se porter référent du porteur ou du groupe. 

Une enveloppe d’au moins 10% du montant global du 

Budget Participatif Citoyen des Landes, soit au minimum 

150 000 €, leur est réservée. Pour cette deuxième édi-

tion la Commission citoyenne, garante de la sincérité et 

de la transparence du dispositif, a souhaité valoriser la 

participation des jeunes en proposant qu’un « projet 

jeune » lauréat soit retenu par canton.  

Ce budget participatif a pour objectif de remettre le ci-

toyen au centre des décisions et de permettre notam-

ment à la jeunesse landaise de participer au développe-

ment de leur territoire à travers des actions concrètes et 

de s’engager pour les autres. Cette participation ci-

toyenne offrira à la jeunesse les conditions de son auto-

nomie. 

 

 

INTERVIEW - BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN 

Nous avons interviewé Sylvie BERGEROO élue au Conseil départemental des Landes en charge de la poli-

tique jeunesse et de la vie associative du Département 
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Sont-ils également impliqués dans la mise en œuvre du bud-

get participatif ? 

Oui, nous avons souhaité à l’occasion de cette deuxième édition 

enrichir la Commission citoyenne, composée initialement de 20 

adultes (10 femmes et 10 hommes), par la participation active de 

6 jeunes ayant entre 12 et 20 ans. Cette Commission citoyenne 

doit être le reflet des citoyens auquel s’adresse ce dispositif parti-

cipatif. Ce sont nos partenaires dans le champ de la jeunesse qui 

ont fait ce travail d’appel à volontaires dans leurs propres réseaux, 

je les remercie chaleureusement et je vous remercie vous, la  

Ligue de l’enseignement pour votre participation très active. De-

puis le 27 mars, les jeunes (recrues) de la Commission citoyenne 

travaillent main dans la main avec les autres membres pour pro-

poser aux citoyens différents types d’aide dans la phase de dépôt 

des idées. 

 

 

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 

Im
p

ri
m

é
 p

a
r 

n
o

s
 s

o
in

s
 

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


