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Madame, Monsieur, 
 
Le contexte de financement des associations, vous le vivez au quotidien, est des plus difficiles. C’est la raison pour 
laquelle, nous nous battons, depuis quelques mois déjà, dans le cadre du Collectif associatif mis en place par nos 
soins, pour permettre à notre Conseil Départemental, et à ses élu.e.s, de retrouver auprès de l’Etat, les moyens d’ap-
porter à nos concitoyen.n.e s , les moyens de vivre et s’épanouir au mieux dans l’Aisne. 
Notre mobilisation, à laquelle vous avez été nombreuses et nombreux à vous associer a porté ses fruits ; l’Etat, a 
quelque peu complété la dotation accordée à notre Département, et a imposé une « plus juste répartition de la ri-
chesse » entre les départements les plus riches et ceux les plus pauvres. 
Malgré cette issue, permise par la mobilisation de toutes et de tous au service de l’intérêt général, (élus locaux, dé-
partementaux, parlementaires, associations, citoyen.n.e.s), le budget 2019 du Département consacré aux subventions 
aux associations, sera cependant en baisse moyenne, même si nous avons obtenu, du Président du Conseil départemen-
tal, que la situation financière de chacune des associations soit étudiée précisément. 

Cette baisse des crédits d’intervention du Département - qui sera, nous l’espérons, plus facilement gérable, par les 
associations, qu’une suppression totale - est malheureusement accompagnée d’autres baisses budgétaires, notamment 
de la part de l’Etat… 

Nous avons donc profité de nos nombreux échanges, avec nos élus locaux, pour dénoncer la baisse programmée du 
CNDS pour les associations sportives, et pour appeler de nos vœux la mise en place d’une politique publique - équiva-
lente à la politique de la ville – qui accorderait, également aux associations, les moyens de développer leurs actions en 
milieu rural… Cette revendication n’a pas encore abouti, nous le déplorons à ce jour, sans pour autant renoncer à la 
porter haut et fort. 

Le combat, relatif au maintien des moyens donnés aux associations pour agir sur les territoires, sera désormais perma-
nent. Ce n’est que parce que nous avons agi collectivement que nous avons évité le pire pour les subventions du Dé-
partement pour 2019. Ce n’est qu’en restant unis, et en développant des logiques de mutualisation de nos moyens hu-
mains, matériels et financiers, que nous ferons face à ces difficultés qui seront malheureusement grandissantes. 

Mobilisée en permanence, dans la défense et la promotion de la place et du rôle des associations, notre fédération agit 
au quotidien dans notre département. Si vous savez pouvoir compter sur son équipe et ses élus, elle sait pouvoir et 
devoir compter sur vous, pour que le vivre ensemble sur notre territoire axonais reste harmonieux. 
 
Merci à vous toutes et tous pour votre engagement. 

Marie-Françoise Lefèvre 
Présidente 

 
Ezio Monsellato 

Secrétaire Général 



Citoyenneté 

Lancement de l'opération «Jouons la carte 
de la Fraternité» 

L’opération «Jouons la carte de la Fraternité» repose 
sur une idée simple: 
le 21 mars de chaque année, journée mondiale de 
lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l’intolé-
rance, des enfants et des jeunes envoient à des per-
sonnes tirées au hasard dans l’annuaire de leur dépar-
tement, une carte postale avec un message de frater-
nité. 
A leur tour, ces destinataires sont invités à leur ré-
pondre à l’aide d’un coupon réponse détachable, en-
voyé à la Ligue de l’Enseignement de l’Aisne qui fait 
suivre aux enfants et jeunes expéditeurs.  

Le but est de toucher le destinataire par le message envoyé visant à 
susciter un intérêt  pour le sujet abordé : le racisme, la discrimina-
tion et la fraternité et  à amener celui ou celle qui le reçoit à ré-
pondre en donnant son avis sous la forme qui lui convient : dessin, 
poème, calligramme, récit… Le simple fait que le message reçu de 
l’enfant ou du jeune provoque une réponse est en soi un élément po-
sitif… 
La ligue de l’Enseignement de l’Aisne met gratuitement à la disposition des enseignants 
de l’Aisne les cartes postales et le dossier pédagogique. Dans le cadre d’un partenariat 
avec la DILCRAH, elle propose des ateliers de sensibilisation à la lecture d’images ani-
més par des jeunes en service civique missionnés et formés par la Ligue de l’Enseigne-
ment de l’Aisne. 



La réévaluation du Projet Éducatif Local (PEL) de la Communauté de Communes du Val-de-
l'Aisne est en cours. La Ligue de l'Enseignement a ainsi élaboré plusieurs outils 
(questionnaire destiné aux parents et questionnaire en ligne pour les adolescents, guides 
d'entretien...) dans le but d'étudier l'ensemble de la problématique sur le territoire. 

En parallèle, de nombreux partenaires éducatifs sont rencontrés en individuel (maires, di-
recteurs d'école...) ou en collectif (associations, groupe de jeunes etc.). L'étude de terrain 
touche à sa fin pour la phase individuelle. 

Le Projet Educatif Local de la Communauté 
de Communes du Val de l’Aisne 

Citoyenneté 



L'Atelier Relais 

Promouvoir le vivre ensemble, 
accepter les différences, 

comprendre les origines de la 
diversité, ce sont des missions que 

la ligue de l’enseignement de 
l’Aisne effectue auprès des jeunes.

Ainsi, la 2ème session de l’Atelier Relais a eu pour objet la 
création d’un film d’animation mené par le réalisateur 
Grégoire Lemoine. Le fil conducteur était celui  du par-
cours de vie d’un jeune réfugié syrien, Hosin, élève aujour-
d’hui au collège Gérard Philipe à Soissons.  

Après avoir vu le film « Né en Syrie » de Heman Zin dans 
le cadre du Festival « Les yeux ouverts sur la diversité » 
et découvert l’expérience de Hosin, les élèves de l’Atelier 
Relais, Kilian, Nathan, Léa, Quentin, Mohamed et Kellyan 
ont raconté son histoire au travers du film d’animation 
intitulé l’Oyssée de Hosin.  

En parallèle du projet, la Ligue de l’Enseignement de l’Aisne a animé des ateliers de réflexion 
sur la notion de la fraternité et de la solidarité. 
Une expérience très appréciée et riche d’enseignements pour tous. 

Education 

Dans le cadre de notre partenariat avec l’Atelier Relais, 
les projets travaillés avec les élèves en situation de décro-
chage scolaire ont pour but de les amener, entre autre, à 
prendre conscience de leur environnement (historique, 
culturel, sociétal…) afin de les rendre acteurs et respon-
sables de leur avenir.  



Engagement 

Formation au PSC1 des volontaires en Service Civique:  

L'UFOLEP 02 forme les volontaires en Service 
Civique de la Ligue de l'Enseignement de 
l'Aisne. 

Une formation a été réalisée le 1er Février 
2019 à Presles et Boves à destination de 6 
jeunes volontaires.  

Dans le cadre du Collectif Organisateur des Formations des Dirigeants et Bénévoles associatifs 
de l'Aisne, la ligue 02 a organisé une formation "Créer un site web". 

Cette formation est proposée en deux niveaux: niveau 1 en initiation et Niveau 2 en appro-
fondissement. 

Cette formation a été animée par Pierre JARRET (Vice-Président de la Ligue02) et François 
GILBERT de l'USEP 02. Ces deux sessions ont rencontré une telle fréquentation que plus de 
dates seront proposées en 2019-2020.  

Formation de Bénévoles Associatifs: Créer un site web  



Culturel 

Lire et Faire Lire 

La Ligue de l’Enseignement de l’Aisne organise à nouveau 2 formations destinées aux béné-
voles de Lire et Faire Lire en mars 2019: 
 
- Le mardi 26 mars 2019 - 10H00 à 12H00 / 13H30 à 17H00 
  à la Médiathèque Marc Blancpain 
  située Place Rochefort, 02830 Saint-Michel 
 
- Le jeudi 28 mars 2019 - 10H00 à 12H00 / 13H30 à 17H00 
  à la salle (ancienne école) 
  située 11 Bis rue de Fère, 02400 Château-Thierry 
 
Ces deux formations seront animées comme chaque année par Mélanie Isydorczak, comé-
dienne de la Compagnie du Milempart. 

La Compagnie de Théâtre la Mascara présente aux scolaires son spectacle « Les petits Fris-
sons » les 15 mars, 25 et 26 mars dans les structures culturelles de la CCRV. 

Diffusion de spectacle auprès des écoles de la 
Communauté de Communes Retz en Valois 

Rencontres culturelles 2019 

Les répétitions des rencontres culturelles à Chauny/Beautor/La Fère sont en cours. 
Les représentations des élèves auront lieu début juin 2019. 



Culturel 

Le Prix Galoupiot 

Organisé par la Direction Départementale de l’Education Nationale de l’Aisne, depuis 2014, ce 
prix offre la possibilité aux élèves de lire 3 pièces de Théâtre contemporain jeunesse durant 
l’année et à en débattre en classe. Ensuite, une rencontre est organisée au mois de mai dans 
une structure culturelle afin de présenter des extraits aux groupes, d’échanger des avis sur ces 
lectures et de voter afin d’élire un auteur. 
 

Les trois pièces de Théâtre contemporain 2018-2019 sont: 
- L’Ogrelet de Suzanne LEBEAU 
- L’Odyssée de Marion AUBERT 
- Poucet, pour les grands de Gilles GRANOUILLET 
 

Les rencontres 2019: 
Lundi 6 mai de 9h à 12h au Théâtre Jean-Vilar de Saint-Quentin 
Lundi 6 mai de 9h à 12h à Neuilly st Front 
Mardi 7 mai de 9h à 12h au Théâtre Jean-Vilar de Saint-Quentin 
Jeudi 9 mai de 9h à 12h au Théâtre du Familistère de Guise 
Vendredi 10 Mai de 9h à 12h à la MCL de Gauchy 
Lundi 13 mai de 9h à 12h au Mail scène culturelle de Soissons 
Mardi 14 mai de 9h à 12h au Mail scène culturelle de Soissons 
Jeudi 16 mai de 9h à 12h au Forum de Chauny 
Vendredi 17 mai de 13h30 à 16h15 à la salle de l’Eden à Hirson 
Mardi 21 mai de 9h à 12h à la Maison des Arts et Loisirs de Laon 
Jeudi 23 mai de 9h à 12h à la Maison des Arts et Loisirs de Laon 
 



Culturel 

L’EPSMD (Etablissement Public de Santé Mentale Départemental de l’Aisne) de 
Prémontré 

Le Printemps des Poètes 

Le Printemps des Poètes a eu lieu du 11 au 16 
mars 2019. 
Nous avons invité les bénévoles de ‘’Lire et 
Faire Lire’’ à venir partager un moment convi-
vial autour de la poésie à l’EPSMD de Prémon-
tré chaque après-midi de 14h à 17h. 

Une soirée évènement a été diffusée sur la chaîne de télévision "LCP" le mercredi 13 mars 2019 
à 20h30. 

Elle était consacrée à la vie des services de l'Hôpital de Prémontré (La Verrerie, La NEF, l'Oa-
sis et l'espace de la Cordonnerie) et animée par la journaliste Élisabeth Martichoux. 

L’émission est disponible en replay en copiant le lien ci-dessous: 

 http://www.lcp.fr/emissions/291364-cette-france-qui-nattendait-pas-macron 



Union Sportive de l’Enseignement 
du Premier degré (USEP) 

Les élèves de l’école de Condé-sur-Suippe ont 
débattu afin de faire des propositions pour nos 
rencontres sportives associatives. 

Une belle journée ! 

Rendez-vous à Amiens le samedi 30 mars 2019 
pour le congrès régional. 

Le Congrès des enfants 


