
A l’heure d’un dé confinement progressif et prudent, accompagné de réflexes de protection appe-

lés sans doute à perdurer encore un temps, la Ligue de l’enseignement des Landes a procédé 

avec satisfaction à la réouverture de ses portes au public le lundi 9 juin. 

La pandémie du COVID 19 et ses répercussions sur la vie sociale, économique et culturelle con-

tinuent d’affecter gravement le secteur associatif. 

Les associations et les mouvements qui les fédèrent ont été contraints d’interrompre ou de ré-

duire drastiquement leurs activités durant la période du confinement. 

Même s’ils ont pris toute leur part du maintien des liens, des services et des innovations durant 

ces deux mois, certaines de leurs interventions restent encore en sommeil. Aujourd’hui, nul 

n’ignore qu’il découle de cette crise sanitaire une grave mise en péril de leur avenir en l’absence 

d’un soutien spécifique et urgent des pouvoirs publics à la sauvegarde de notre vie associative. 

Cette pandémie, dont on ne mesure pas encore toutes les consé-

quences, a mis en lumière les maux de la société : les inégalités sociales 

et la pauvreté, l’exclusion scolaire, les solidarités largement insuffisantes, 

l’urgence de la transition écologique, l’importance grandissante et inquié-

tante des violences familiales, des discriminations de toute nature et éga-

lement du racisme qui gangrène dangereusement nos sociétés. 

Nous devrons rapidement tirer les premiers enseignement de cette pé-

riode inédite, lorsque la crise sanitaire sera derrière nous, et notamment 

en redonnant espoir aux jeunes générations et aux personnes en situa-

tion d’exclusion, qui sont les plus durement touchées par la crise sani-

taire. Le tournant à entreprendre dès maintenant consistera non seule-

ment à nous projeter et à nous adapter mais également à résister en re-

positionnant notre projet éducatif et politique au cœur du débat national. 

Militants et acteurs de l’éducation populaire, il est essentiel de nous en-
gager dans cette bataille culturelle pour contribuer à la réflexion et à la 
construction de ce qu’il est devenu coutume d’appeler « ce monde 
d’après » ! 
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SE FORMER : le deuxième cycle de Web-formations 

Etre présent auprès des as-

sociations landaises en cette 

période difficile : telle est 

l’ambition de la Ligue de l’en-

seignement des Landes et de 

son service Vie associative. 

Suite à un premier cycle de 

web-formations et l’enquête 

menée auprès des acteurs 

associatifs en avril, le service 

Vie associative renouvelle 

l’expérience avec un second 

cycle.  

La première web-formation 

est en fait un temps 

d’échange et de partage 

entre associations autour du 

COVID 19 et de la « vie 

d’après » : comment mainte-

nir nos activités dans un con-

texte sanitaire et économique 

contraignant. Initialement 

programmé le 10 juin, ce 

temps a été reprogrammé le 

mercredi 24 juin pour bénéfi-

cier des dernières informa-

tions qui seront communi-

quées par le gouvernement le 

22 juin. 

Deux autres thématiques 

viennent compléter ce cycle : 

« Gérer une association » a 

eu lieu le jeudi 11 juin ; 

« Adaptez les outils marke-

ting à la communication asso-

ciative » aura lieu le jeudi 18 

juin.  

Pour tout renseignement, 
contactez-nous par mail :  
pfernandez@laligue40.fr 

REV’ENSCENE saison 2020-2021- Les inscriptions sont ouvertes ! 

La saison Rêv’enscène 

2019/2020, programmation 

pluridisciplinaire itinérante sur 

le département des Landes 

pour les scolaires de la ma-

ternelle au lycée, a été subi-

tement interrompue en mars 

dernier en raison de la crise 

sanitaire, nous laissant à tous 

un goût d’inachevé. Nous 

repartons pour une nouvelle 

saison, plus motivés que ja-

mais, prêts à nous adapter à 

la situation sanitaire afin d’ac-

cueillir le plus grand nombre 

d’enfants dans les meilleures 

conditions. 

La brochure de la program-

mation 2020/2021 est arrivée 

par mail dans toutes les 

écoles, collèges et lycées des 

Landes, proposant poésie, 

prouesses techniques, quête 

de soi, envol, engagement, 

curiosité, découvertes, textes 

d’auteurs, combat, départ(s), 

voyage(s), danse, plaisir 

d’écouter et de vivre des his-

toires… et cela avec diffé-

rentes esthétiques, mises en 

scènes variées, féminines, 

masculines, reflet de la ri-

chesse de la création con-

temporaine. 

L’éducation artistique et cul-
turelle, permettant l’initiation 

à la création et aux pratiques 
artistiques sous la formes de 

classes à PAC, est pour la 
Ligue de l’enseignement des 
Landes un volet fondamental 

de l’éducation de l’enfant. 
Nous proposons donc cette 
année encore des ateliers 

artistiques autour des spec-
tacles, en grande partie finan-
cés par la DRAC Nouvelle 

Aquitaine et animés par les 
compagnies programmées ou 
des artistes du territoire. 

Télécharger la brochure : 

http://www.laligue40.fr/
images/docs/culture/2020/

RevenS_2020.pdf 

En savoir plus sur le dispositif 
Rêv’enScène :   

http://www.laligue40.fr/
culture/rev-enscene 
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Trop cool on part en colo cet été !  

 

Un protocole sanitaire adapté, 

sécurisé et rassurant est mis 

en place !  

L’équipe du Domaine Equiland 

à CASSEN est prête, impa-

tiente et motivée pour accueil-

lir les jeunes vacanciers dès le 

19 juillet.  

La liste de nos séjours mainte-

nus :  

http://www.laligue40.fr/

images/docs/vacances/

SE-

JOURS_ETE_2020_MAINTENU

S_A_CASSEN.pdf 

Le descriptif de nos séjours en 

lien ci-dessous : http://

www.laligue40.fr/images/

docs/vacances/

PRO-

GRAMME_SEJOURS_VACANCE

S_ETE_2020_A_CASSEN.pdf 

 

Renseignements et réserva-

tions : à la Ligue de l’Enseigne-

ment des Landes au 05 58 06 

53 90 ou va-

cances@laligue40.fr 
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L’action Lire et faire lire s’est 

arrêtée dès le 13 mars avec 

la mise en place du confine-

ment.  

Ce jour-là, nous avions orga-

nisé à la Librairie Caractères 

une formation autour des 

métiers du livre où 19 béné-

voles ont été accueillis. La 

matinée animée par la libraire 

Aurore Pourny concernait la 

découverte du métier de li-

brairie et la présentation de 

ses coups de cœurs jeu-

nesse. L’après-midi, nous 

avons eu le plaisir d’accueillir 

Caroline Pérot, fondatrice de 

la maison d’édition Les P’tits 

bérets, basée dans les Pyré-

nées-Atlantiques et fêtant ses 

10 ans, qui nous a présenté 

son travail, ses missions 

d’éditeurs, une partie de ses 

collections et des titres pou-

vant intéresser les bénévoles 

Lire et faire lire et l’histoire de 

certains succès ou de livres 

qui ont moins fonctionné mal-

gré leur intérêt. Cette journée 

a été suivie de séances de 

lecture pour fêter les 10 ans 

de la maison d’éditions et les 

20 ans de Lire et faire lire. 

Des coups de cœur et autres 

possibilités d’actions ont été 

envoyées régulièrement aux 

bénévoles pendant le confi-

nement. Les actions de lec-

ture ne seront pas recon-

duites avant la rentrée de 

septembre en ce qui con-

cerne les interventions dans 

les écoles. Vous avez plus de 

50 ans, envie de transmettre 

votre plaisir de lire à un 

groupe de 2 à 6 enfants, re-

joignez-nous en nous contac-

tant par mail à cdubou-

cher@laligue.org pour dé-

marrer l’action à la rentrée 

prochaine ! 

 
En savoir plus sur le dispositif 
Lire et faire lire :  
http://www.laligue40.fr/
culture/lire-et-faire-lire 
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Lire et faire lire  

 

 

 

 

La saison 2020 des Ren-

contres en Grande Lande a 

été impactée par le confine-

ment, avec l’annulation le 15 

mai dernier du spectacle bo-

hème et participatif Vent de 

noces. Pas de panique, il 

n’est que reporté ! Le Théâtre 

du Rivage sera en résidence 

artistique fin novembre-début 

décembre 2020 pour prépa-

rer ce spectacle avec tous 

ceux qui souhaitent y partici-

per, sous différentes ma-

nières en fonction des envies 

de chacun (prises de parole, 

chansons, saynètes, textes 

fragments, poèmes, jeux, 

danse, etc…). Il sera joué et 

accompagné d’un repas le 

vendredi 21 mai 2021 (sous 

réserve de confirmation) à 

Laluque ou Lesgor. 

Et à noter, les dates de cet 

automne : 

Du théâtre à Lesperon le 18 

septembre à 20h30 avec 

Les dangers de la lecture 

de la Compagnie Caus’Tou-

jours et à Carsen Ponson le 9 

octobre à 20h30 avec Etre 

là de la compagnie A vrai 

dire, puis du cirque, manipu-

lation d’objets, théâtre, jon-

glerie et humour à Onesse 

Laharie le 6 novembre à 

20h30 avec Distraction(s) du 

Cirque Gones, et enfin du 

théâtre-récit à Rion des 

Landes le 20 novembre à 

20h30 avec Qui va garder les 

enfants ? de la Compagnie 

La Volige. 

Nous espérons pouvoir ac-

cueillir notre public fidèle et à 
venir et ce dans les meil-
leures conditions sanitaires ! 

 

Rencontres en Grande Lande 

Information :  
L’Assemblée Générale de la Ligue de l’enseignement des Landes aura lieu :  

 Jeudi 24 Septembre 2020  

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

mailto:cduboucher@laligue.org
mailto:cduboucher@laligue.org
http://www.laligue40.fr/culture/lire-et-faire-lire
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Elaboré par la Direction géné-

rale de la cohésion sociale, 

avec l’appui de la Direction 

générale de la santé, le Guide 

du Ministère des solidarités et 

de la santé « Recommanda-

tions pour une reprise progres-

sive des actions de soutien à 

la parentalité » vient d’être 

publié. Ce guide vient préciser 

les conditions de reprise de 

l’activité des services et ac-

tions de soutien à la parentali-

té. 

Vous trouverez en première 

partie de ce guide les recom-

mandations générales s’appli-

quant à tous les dispositifs, et 

en seconde partie les recom-

mandations spécifiques en 

fonction de la nature du lieu 

et/ou du service concerné.   

https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/

deconfinement-guide-

parentalite-covid-19.pdf 

OUTIL - Le nouveau Guide du Ministère des solidarités et de la santé 

Durant cette période de confi-

nement, La Caisse d’Alloca-

tions Familiales a mis en place 

la rubrique « L’Accueil de loisirs 

à la Maison ! » sur leur site 

Monenfant.fr. Vous y trouverez 

une sélection variée d’activités 

à mener en famille à la mai-

son. Plusieurs catégories d’ac-

tivités sont proposées : 

« Découvrir », « Jouer », 

« Créer », « Lire et écouter », 

« Bouger et se détendre »… 

autant de moments à partager 

entre parents et enfants. Vous 

trouverez également des con-

seils et des ressources dans 

« Le Coin des parents » pour 

vous aider à gérer au mieux 

cette période de dé-

confinement progressif en 

famille. 

https://monenfant.fr/web/

guest/des-loisirs-pour-vos-

enfants-pendant-les-vacances-

scolaires 

OUTIL - Monenfant.fr 

La peur est un terreau fertile 
pour la propagation de ru-

meurs, idées reçues et 
fausses informations. Depuis 
le début de la crise du Covid-

19, les théories sur des com-
plots internationaux pullulent 
sur les réseaux sociaux. Cer-

taines d’entre elles peuvent 
prêter à rire mais certaines 
de ces Fake News sont po-

tentiellement dangereuses. 
La situation est tellement 
préoccupante que l’OMS 

parle désormais « d’infodé-
mie » pour désigner ce phé-
nomène. Le mot a inspiré le 

titre du nouveau documen-
taire du journaliste Thomas 

HUCHON que nous avions 
reçu en novembre dernier à 
Labouheyre dans le cadre 

d’une projection-rencontre 
autour de son précédent film 
en présence de lycéens et 

des Promeneurs du Net des 
Landes. 

« Le COVID s’est échappé 

d’un labo… Il s’est propagé 
via les antennes 5G ! Non, il 
a été fabriqué par l’homme 

pour créer une arme bacté-
riologique ! Mais non, ce sont 
juste les politiques qui nous 

cachent le traitement pour 
nous forcer à acheter un vac-
cin ! Ah, voilà ! Donc c’est 

Macron et Bill Gates qui sont 
aux manettes, en secret, et 
ils ne veulent pas du médica-

ment du Professeur Raoult ! 
Ou alors… Ce serait un coup 

des Chinois ? Un coup des 
Américains ? Ou des Israé-
liens ? Ou… Des… Pango-

lins ? » ce sont les théories 
que l’on retrouve le plus sou-
vent sur les réseaux sociaux 

depuis trois mois.  

Dans son documentaire 
d’une trentaine de minutes, 

Thomas Huchon, journaliste 
à Spicee et spécialiste des 
théories complotistes et des 

fakes news décrypte le suc-
cès de ces théories farfelues 
en démontant leur construc-

tion, et nous explique pour-
quoi nous assistons à ce 
déferlement depuis le début 

de la crise sanitaire. 
Vous pouvez visionner gratui-
tement ce documentaire, il 

vous sera juste demandé de 
vous inscrire sur le site 
Spicee : 

https://www.spicee.com/fr/
program-guest/infodemic-

1485 

La Ligue de l’enseignement 
travaille depuis plusieurs 
années, sur cette thématique. 

Elle a notamment conçu un 

parcours pédagogique « Les 
Veilleurs de l’info », à desti-

nation des acteurs éducatifs 
que vous pouvez retrouver 
ici :  https://laligue.org/

decouvrez-le-parcours-les-
veilleurs-de-linfo/  

 

INFODEMIC, le documentaire de Thomas Huchon 
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Ecolokias, une Junior Association écologique et engagée 

Nous avons interviewé Agathe, co-présidente de la Junior Association Ecolokias basée à Mont-de-Marsan 

Pouvez-vous nous présenter votre Junior association ? 
Nous avons créé notre Junior Association Ecolokias en octobre 2019. Nous 
sommes cinq membres de 14 à 15 ans et nous nous sommes basés à  Mont
-de-Marsan. 
Notre objectif est de sensibiliser au développement durable. Pour cela nous 
menons des actions ,la plupart du temps à destination d’un public jeune. En 
effet, du fait de notre âge nous avons un lien privilégié avec eux. 
Dans notre Junior Association tous les membres font partis du bureau. Nous 
avons 2 co-présidents, 2 trésoriers et une personne en charge du site inter-
net. Nous sommes tous sur le même pied d’égalité, lorsque nous devons 
prendre des décisions cela se fait après un échange et un accord commun.  
Avant le confinement nous avions prévu de recruter de nouveaux membres 
au sein de notre collège, malheureusement cela n’a pas pu se faire.  
 
Comment vous est venue l’envie de vous monter en Junior Associa-
tion ? 
Lors d’une intervention au collège, le Bureau Information Jeunesse nous a présenté les différents dispositifs relatifs à la jeu-
nesse dont les Juniors Associations. Ça nous a de suite intéressé. Au départ nous étions deux puis nous sommes allées voir 
les copains qui nous ont suivis. Nous avons essayé de trouver un thème qui nous plaisait à tous. Les sujets comme l ’égalité 
homme/femme, le racisme et le développement durable ont été retenus. Finalement nous avons opté pour ce dernier car nous 
possédions déjà quelques connaissances sur cette thématique. De plus, c’est un sujet très important de nos jours et pour le-
quel il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais au sein de notre Junior Association et lors de nos interventions nous défen-
dons d’autres valeurs qui nous sont importantes comme l’égalité et la tolérance. 
 
Quelles sont les principales activités de votre Junior Association ?  
Nous proposons des activités de sensibilisation au développement durable. A l’aide de deux courts-métrages, sur la pollution 
marine et sur la déforestation et l’agrandissement des déserts, nous intervenons pour créer le débat et amener à la réflexion. 
Nous avons aussi créé deux jeux de cartes, un sur la durée de vie des déchets et l’autre sur les solutions alternatives. 
Actuellement nous travaillons sur un atelier de création d’éponge tawashi. C’est une éponge zéro déchet fabriquée à partir de 
chaussettes. Pour cela nous avons réalisé une collecte de chaussettes. 
Nous participons aussi à des stands et des festivals comme le « You F Festival » ou encore « la Foire aux solutions vertes » 
organisée par le Journal Sud-Ouest. 
Enfin nous avons pour ambition de mener une animation en centre de loisirs et de faire un nettoyage des plages avec une 
autre Junior Association. 
Pour retrouver toutes nos actions nous avons un site internet : www.ecolokias.fr 
 
Pour vous que représente l’engagement au sein d’une Junior association ? 
S’engager dans une Junior Association c’est pouvoir s’exprimer et exprimer ses valeurs. Partager des moments ensemble, 
s’amuser et agir malgré notre âge et ce dans la convivialité et le respect. 
On montre que même si on est jeunes, on a des valeurs et que nous aussi on peut s’engager. 
 
Quel rôle a joué la Ligue de l’Enseignement des Landes dans la création de votre Junior Association ? 
La Ligue de l’enseignement nous a accompagné dès la création de notre Junior association notamment dans les démarches 
administratives. De plus, elle nous transmet des informations utiles au développement de la Junior Association (conseils, ap-
pels à projets …). 
Enfin elle nous permet de nous faire connaitre en nous offrant une certaine visibilité. En effet, nous avons participé au « You F 
Festival » sur le stand de la Ligue de l’enseignement des Landes et grâce à Patrice Fernandez nous avons pu participer à « la 
Foire aux solutions vertes ». 

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

ciatif, 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

