
Saint-Brieuc, le 11 janvier 2010

Le Président aux associations
adhérentes à la F.O.L.

Chers amis,

Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une bonne année 2010, avec des vœux pour 
vos proches et votre association, afin qu'elle porte avec détermination les valeurs de solidarité qui 
sont  l'essence de l'activité  associative.  Vœux pour que nous participions  largement à l'action 
d'éducation populaire et à la promotion de la laïcité qui sont la base de la Ligue de l'Enseignement. 
Les  questions  éducatives  requièrent  toute  notre  attention,  que  ce  soit  la  démocratisation  du 
système scolaire (je pense à la récente réforme du lycée) ou son caractère laïque (je pense à 
l'application de la Loi Carle dans les  communes) : soyons actifs sur ce terrain.

Je formule des souhaits tout particuliers à l'intention de ceux qui participent à l'animation 
des associations adhérentes à la Fédération … Le doute peut nous atteindre tant les valeurs que 
nous portons semblent décalées par rapport à l'activité de nombreux acteurs de la vie économique 
ou de la vie sociale, par rapport à ce que nous renvoient les médias. Pourtant, les militants restent 
les acteurs majeurs de la solidarité, de la convivialité, de la relation humaine dans chaque commune 
des Côtes-d'Armor et au quotidien.

Les élections régionales se profilent ; notre revue nationale,  Les Idées en mouvement, y 
consacrera un dossier dans le numéro de février. Elles représentent un enjeu civique d'autant plus 
net que la réforme annoncée des collectivités territoriales va s'inviter dans les débats. Nul ne 
conteste la nécessité de donner une plus grande lisibilité aux différents échelons de la République, 
ni de s'interroger périodiquement sur le fonctionnement de notre démocratie. Pour autant, une 
telle réforme doit être l'occasion d'une amélioration des institutions,  et non d'une régression 
démocratique comme quelques dispositions proposées le laisse penser.

À ce sujet, je vous invite à participer à la soirée de réflexion La Réforme des collectivités  
locales et le monde associatif, organisée par le CDVA (Conseil départemental de la vie associative 
à St-Brieuc le 28 janvier à 20 heures au Campus Mazier à Saint-Brieuc.

Indiquons quelques dates sur le calendrier de la Fédération :

D'abord,  je  donne  rendez-vous  aux  nouveaux  responsables  d'associations  laïques,  le  30 
janvier pour la journée Formation des nouveaux présidents. Après cette rencontre, la Fédération 
propose une série de formations sur la  gestion financière des associations,  la construction du 
projet associatif, l'animation de réunion, l’accompagnement éducatif ; le calendrier figure à la fin 
de la présente lettre.

Ces formations à forte dimension technique seront complétées par une session plus générale 
sur la notion de service public, une notion centrale du « modèle social français ». Certains l'avaient 
un  peu  vite  enterrée,  mais  elle  a  fait  la  preuve  de  sa  validité  dans  les  derniers  mois.  Nous 
approcherons la notion de service public à partir du cas de l'Éducation nationale, ce qui permettra 
de réfléchir à plusieurs « fondamentaux », comme la laïcité, la différence privé/public et quelques 
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autres principes républicains dont l'Éducation nationale est porteuse.

Un quatrième café-débat sur le thème des discriminations traitera de l'égalité hommes-
femmes : rendez-vous donc le 28 janvier au café Clemenceau, 42 boulevard Clemenceau à Saint-
Brieuc pour comprendre comment se manifestent les discriminations sexuelles, et comment on 
peut lutter contre. 

Un  colloque  régional,  Lutte  contre  les  discriminations :  sens  et  pratiques  en  Bretagne, 
marquera une étape dans cette série  de débats.  Il  se  déroulera mardi  9 février à  Rennes à 
l'initiative  de  la  Ligue  de  l’enseignement  de  Bretagne,  en  partenariat  avec  l’ACSE.  On  peut 
s'inscrire sur le site internet www.ligue35.org ou par téléphone au 02 99 67 10 66 ou encore par 
message électronique à mroussel@laligue.org.

Je vous rappelle que nous organisons du 15 au 21 mars la troisième édition des Littératures  
de  l’engagement, consacrée  à  l'écriture  au  féminin,  avec  pour  titre  :  «  Femme,  littérature 
contemporaine et évolution sociale ». Les manifestations se dérouleront principalement à Saint-
Brieuc. Nous aurons la présence de militantes féministes : Antoinette Fouque, dont le rôle dans 
l'édition  féminine  a  été  déterminant  ;  Marie-Jo  Bonnet,  historienne  spécialiste  de  la 
représentation  des  femmes  dans  les  arts  ;  Danièle  Sallenave  romancière  présidente  du  jury 
Femina.  Brigitte  Fontaine  et  Sapho donneront  des  lectures  de  leurs  textes,  et  la  Compagnie 
Tuchenn présentera des textes de Marguerite Duras. Nous avons également invité Marie N'Daye 
dernier prix Goncourt, Dominique Desanti, Mohamed Kacimi, Khaled Ghorbal, ainsi que des auteurs 
de polar et de BD. Et pour l'animation des rencontres : Christine Goémé de France-Culture et 
Philippe Lefait de FR3. 

Je voudrais saluer la distinction dont notre ami Michel Basset a été récemment honoré, la 
médaille d'or de la Jeunesse et des sports, une distinction qui marque un engagement associatif 
constant. Michel s'est occupé de basket à l'Amicale laïque de Ploufragan, de centres de vacances 
à la Ville de Saint-Brieuc, de formation d'animateurs et de séjours-neige avec la Fédération ; il 
est dans le comité d'organisation des Foulées briochines, et milite pour l'école laïque au sein des 
DDEN. Administrateur de la  Fédération  pendant plusieurs mandats,  il  en a été vice-président 
pendant plusieurs années.

Je vous assure de mes sentiments dévoués.

Camille Binder
Président de la Fédération des Œuvres Laïques

des Côtes-d'Armor.

Calendrier des formations  2010

1. Formation des nouveaux présidents d’association : Samedi 30 Janvier 2010 de 9h 30 à 12h30
2. Initiation à la comptabilité et à la gestion des associations : Jeudi 4, 11 Mars et 18 Mars 2010 

de 19h à 22h 
3. Organiser une action d’accompagnement éducatif : Samedi 8 avril 2010 de 9h30 à 12h30
4. Animer une réunion : techniques et pratiques Mardi 27 Avril et Jeudi 29 avril 2010 de 19h à 

22h
5.  La notion de Service public, le cas de l’Éducation : Jeudi 6 Mai 2010 de 19h à 22h
6. Définir un projet associatif : Samedi 20 Novembre 2010 de 9h30 à 12h30

 Nombre de places limité pour toutes les formations.

PS : cette lettre est disponible sous forme électronique. Demandez-la en laissant un message sur la 
BAL de la F.O.L. : fol@fol22.com


