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Après un pli de lancement consacré au 80e anniversaire, voici donc le n°2.
Celui-ci porte plus particulièrement sur le Projet du Mouvement au moment où nous
abordons la dernière ligne droite de son élaboration.
Le «Projet fédéral» précédent a donné des résultats : le réseau des associations
membres de la Ligue est plus que jamais un acteur d’importance dans le Finistère.
Dans une période de profonde mutation et de remise en cause de fondamentaux
par les politiques gouvernementales, nous devons être collectivement à la hauteur
des enjeux pour que demain la Laïcité, la Citoyenneté et la Solidarité... existent et se
développent au quotidien.

Yannick Hervé
Secrétaire Général

Samedi 20 mars à Châteaulin

Projet fédéral : agir ou subir ?

Journée de travail des associations affiliées à la Ligue de l’enseignement - F.O.L. 29

« Agir ou subir ? », c’était l’appel
volontairement provocateur lancé à notre Assemblée Générale
de juin dernier, appel sous-titré :
Un mouvement de jeunesse pour
quelle citoyenneté ? Un mouvement citoyen pour quel projet ?
Un projet pour quelle société ?
Ces trois questions ouvraient le chantier
pour revisiter notre Projet Fédéral, c’est à
dire la réflexion collective sur la politique de la Fédération : ses priorités pour la
vie des associations qui la composent, ses
ambitions pour l’école, la culture, le sport...
sa place dans les luttes pour l’égalité, la citoyenneté, la solidarité... son rôle de mouvement d’éducation populaire laïque...
Depuis... rencontres, débats, réunions,
questionnaires... ont généré une profusion
d’idées, de témoignages, d’interrogations,
de critiques, de propositions, de perspectives... énormément d’expériences, du
vécu et de l’analyse, des innovations, des
inquiétudes, parfois du découragement,
mais souvent de l’enthousiasme. Bref, une
extraordinaire force militante du réseau !

Les questions fusent :
Pourquoi on a du mal à remplacer les dirigeants ? Qu’est-ce qui nous différencie des
autres associations ? C’est quoi la « culture populaire » aujourd’hui ? C’est quoi la
« laïcité ouverte » de Sarkozy ? Bénévoles
et professionnels, quel rôle et quelle place
pour chacun ? Pourquoi mon asso est-elle
affiliée à la Ligue de l’enseignement ? Comment on associe les jeunes ? Pourquoi les
enseignants sont de moins en moins militants ? Comment on fait savoir tout ce qui
se construit dans nos associations ? Pourquoi je m’em... à gérer pour des adhérents
« consommateurs » ? Comment tu peux
répondre à des questions pareilles ?
Ça vous paraît décousu ?
Pas tant que ça ! Au contraire, c’est un petit
aperçu de tout ce qui fait l’intérêt et la nécessité d’y travailler collectivement.
Retrouvons-nous donc nombreux à Châteaulin, samedi 20 mars. Nous travaillerons par groupes et par thèmes pour ouvrir
des perspectives concrètes. Plus il y aura
de militants, plus il y aura d’associations représentées... plus nous serons efficaces, et
plus juste sera notre projet commun.
Yvon Drévillon, Vice-Président
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A vos agendas !...

53 évènements
au programme des mois
de mars et avril :
mercredi 3, ven. 5 et sam. 6 mars
“Vénus en Mars” Brest
jeudi 4 mars
« Qui? » spectacle de la compagnie Dérézo
Plougastel-Daoulas, espace Avel Vor
samedi 6 mars
Stage de danse Guipavas - Gymnase de
Kerlaurent
Soirée cabaret La Forest-Landerneau
16 ans du contrat d’amitié Brest - Bejaïa
Brest - PL Guérin
dimanche 7 mars
Entre Terre et Mer : courses sur route
Le Relecq-Kerhuon
Concert de la chorale Iroise Plouzané
Formation de théâtre Guipavas
samedi 13 mars
Rendez vous TerrAss’ Trégunc
Repas couscous Plonéour Lanvern
Sur la route de la danse Bourg-Blanc
dimanche 14 mars
Foire aux livres Locmaria-Plouzané
jeudi 18 mars
Cross de la solidarité Léchiagat
vendredi 19 mars
Rencontre régionale rugby Rennes
samedi 20 mars
Renc’arts Hip hop Brest - La Carène
Journée Projet Fédéral Châteaulin
du lundi 22 au dimanche 28 mars
Rencontre sensibilisation au handicap Brest
du lundi 22 mars au dimanche 4 avril
Stage de cirque Roscoff
vendredi 26 mars
Thé dansant Brest - PL le Gouill
Représentation de cirque Roscoff
samedi 27 mars
Repas couscous Esquibien
Gala de catch Brest P.L. Recouvrance
Journée associative Ploudiry

Projet fédéral

Deux questionnaires pour favoriser
la participation de tous

80
ans

Il va sans dire que le temps que vous voudrez bien consacrer à ces deux outils constitue une contribution essentielle au projet
collectif : un projet qui n’a de sens que s’il
est le vôtre.
Hervé Lestideau
Coordinateur du Centre de ressources
pour la vie associative
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http://www.laligue-fol29.org

Mars, le mois des rencontres

Que représente ce réseau dans
le Finistère ? Une vingtaine de
chorales et près de 1000 choristes,
une quinzaine d’ateliers théâtre
enfants, jeunes et adultes, une
vingtaine de groupes de danseurs
enfants, jeunes et adultes se retrouvent
pour des rencontres annuelles « route de
la danse », concert Laïcisol, rencontres
théâtrales jeunes et adultes.
La formation des acteurs «encadrants»
ou simples «pratiquants» est un élément
essentiel de ces commissions. Ces formations sont proposées afin de conforter chacun dans sa pratique et de permettre des
passages de relais qui facilitent la pérennisation de l’activité : jeunes danseurs en

vendredi 2 avril
Représentation de cirque Roscoff
samedi 3 avril
Loto Plouzané
samedi 3 et dimanche 4 avril
Festival du modélisme Brest - PL Bergot
jeudi 8 avril
Bal breton - Usep Châteaulin
AG de la Maison de quartier Brest - Lambézellec
vendredi 9 avril
Spectacle de danse israélienne Guipavas
vendredi 9 avril
Cross Usep Le Conquet
samedi 17 avril
Exposition artisanat d’art Landerneau
Assemblée générale FKB Saint Goazec
Conférence bioconstruction Saint Goazec
Challenge Basket Noël Salou Brest
dimanche 18 avril
Loto Brest
samedi 24 avril
Parade de voitures anciennes Guipavas
Loto Saint-Renan
« La Cavalcade » Brest
samedi 24 et dimanche 25 avril
Marché de l’art artisanal Lesconil

«Pratiques culturelles amateurs»

Depuis plus de 30 ans pour les chorales
affiliées à la Ligue de l’enseignement, un
peu moins de 10 ans pour la danse et le
théâtre, des associations affiliées à la Ligue ont choisi de se regrouper en commissions pour se retrouver, partager une
même passion, un esprit, un engagement
commun et puiser dans ce rassemblement
une énergie supplémentaire et des pistes
pour se former et partager.

lundi 29 mars
Cross de la solidarité - Usep Landerneau

février, formation voix, pratiques théâtrales en mars,
formation de chefs de
choeur ou de pupitre en collaboration avec Musique et Danse en Finistère.
Ce réseau permet également de mutualiser partitions, lieux de répétitions et de
représentations, de diffuser l’information
grâce à une liste de diffusion.
Un aspect essentiel également est de
constituer un interlocuteur pour les institutions départementales telles que Musique et Danse, la Maison du Théâtre ou
le Conseil Général du Finistère, permettant
au centre fédéral de définir avec ces structures des plans de formations au plus près
des besoins et attentes des associations.

dimanche 25 avril
Foire aux livres Lechiagat-Treffiagat
mardi 27 avril
Rencontre Usep jeux traditionnels Brest
Défi lecture : rencontre avec Kochka Brest
jeudi 29 avril
Usep Bal breton Châteauneuf-du-Faou
du jeudi 29 avril au dimanche 9 mai
Salon de printemps Relecq Kerhuon
vendredi 30 avril
45e anniversaire de l’amicale Plouzané
Rencontre Usep pleine nature
Monts d’Arrée
Informations complémentaires (horaires,
tarifs...) dans la brochure «2010 dans le
mouvement», disponible dans les associations du réseau et au centre fédéral, et plus
encore sur notre site internet :
www.laligue-fol29.org
Rajouter une date dans l’agenda ou annoncer
une manifestation pour le second semestre
2010 :
80ans@laligue-fol29.org

Sylvaine Mouton-Hamon
Responsable du Pôle Education Culture
Quelques dates à retenir pour les prochaines rencontres départementales :
- 7 mars 2010 : rencontres théâtre adultes Maison de
quartier de Coataudon Guipavas 13h30
- 13 mars 2010 : « la Route de la danse » Maison du
temps libre Bourg Blanc 20h30
- 28 mars 2010 : rencontre théâtre jeunes Maison de
quartier de Lambezellec 10h30
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Bien sûr, un
QCM ne permet
pas d’aller très
loin, aussi un second outil vous
est
proposé.
Intitulé «Consultation des associations», il
comporte plus
de
questions
ouvertes et est
plutôt destiné à
des
réponses
collectives, élaborées par exemple lors
d’une réunion de C.A.
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Qui sont nos 23 500 adhérents ? Quelle
perception ont-ils de notre mouvement ?
Pourquoi et comment s’engagent-ils en
2010 ?
Tous ne seront pas présents, samedi, à Châteaulin. Pour les entendre tout de même,
nous avons imaginé un
«questionnaire sur la
vie associative». Vous
en avez reçu par courrier,
il est téléchargeable sur
le site internet1, on peut
aussi le remplir directement en ligne. Il comporte 14 questions qui ont
pour but de recueillir des
données, mais aussi de
susciter le débat. Il faut à
peu près 5 minutes pour
le remplir.
Environ 150 réponses nous sont déjà parvenues. Merci de le faire connaître autour
de vous et de faire retour au centre fédéral
des réponses que vous pourrez recueillir
pour alimenter la réflexion collective.

dimanche 28 mars
Formation et représentation de théâtre
Brest
Loto Brest - PL Bergot
Vide grenier Carantec
Vide grenier Brest
Tour pédestre Quimper
Concert «Echappée Belle» Plouzané
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