
Des projets, des propositions ...

Anniversaire de la loi de 1905 : Ensemble, parlons laïcité
Conférence avec Jean Baubérot : 

Laïcité et lutte contre les discriminations - entre complémentarités et contradictions
Le 8 décembre - 15h.30 - Amphithéâtre du lycée Renan à Saint-Brieuc

Dans le cadre de l’anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l’État, la Ligue de l’Enseignement  
des Côtes-d’Armor, la Ligue des Droits de l’Homme, la Libre Pensée, le Grand Orient de France et les  
D.D.E.N.  proposent  une  série  de  manifestations :  Banquet  républicain,  Conférence,  Élaboration  d’un 
document sur la laïcité à destination des établissements scolaires du département.

Des séjours neige au départ des Côtes-d’Armor en février et mars
La  Fédération  propose  quatre  séjours-neige  en  2013,  du  samedi  23  février  au 
samedi 2 mars et du samedi 2 au samedi 9 mars. 
Il y en a pour toutes les situations : familles, adultes, enfants de 8-9 ans et de 10-11 
ans.  Les  destinations :  Ax-les-Thermes (Pyrénées),  Super-Besse  (Puy-de-Dôme), 
Sixt-fer-à-cheval et Morillon (Haute-Savoie).
À  noter également, au mois de mai : deux séjours « rando » pour les adultes à 
Anglet et St-Jean-de-Monts.
Inscription au service vacances de la Fédération, 02 96 94 16 08. 

La brochure est accessible sur le site de la Fédération : www.fol22.com/IMG/pdf/mp_ski_2013.pdf 

Fête des mots familiers en mai et juin 2013
Autour de Marc Lizano, auteur de Bandes dessinées – L'enfant cachée, Hugo et Cagoule – invité 
pour l'occasion, la Ligue propose dans les communes des Côtes-d'Armor la Fête des mots familiers, 
en mai et juin 2013. Les Fêtes sont organisées par la Ligue et une organisation invitante. Elles 
comportent des ateliers des arts du livre, une exposition, un spectacle jeune public créé à partir du 
travail de l'artiste. 
L'association invitante contribue à hauteur de 250 € pour 1 journée et 2 classes, ou 400 € pour 2 
journées et 4 classes, soit moins de 10 % du coût de l'opération.
Pour s'insérer dans le programme, s'adresser à la Fédération (culture@fol22.com) ...

Accompagnement des associations employeurs
Attentive  aux  besoins  du  monde  associatif,  la  Ligue  de  l'enseignement  de  Bretagne  met  en  œuvre  un 
accompagnement pour les petites associations employeur – associations employant moins de cinq salariés. Il  
consiste dans la formation des responsables de l'association, la  réalisation des fiches de paie, l'établissement  
des  contrats  de  travail.  Le  dispositif  bénéficie  d'un  soutien  financier  important  du  Conseil  régional  de  
Bretagne, et il s'adresse à l'ensemble des associations répondant aux critères indiqués. 
Cette  disposition vise à  simplifier  le  travail  des  responsables associatifs  en évitant  les inconvénients  du 
chèque  emploi-service  qui  présente  le  défaut  de  déresponsabiliser  l'association  par  rapport  à  son  rôle  
d'employeur : formation, congés, respect des normes de travail, respect des engagements de la part du salarié.  
Toutes choses qui sont perdues de vue lorsque la relation avec un animateur se limite à la remise périodique 
d'un chèque emploi-service.
L'accompagnement de la fonction employeur des petites associations concerne également la mise en place 
des dispositifs particuliers notamment, les emplois d'avenir ... 
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Vie du centre fédéral
Après une carrière à la Fédération des Œuvres Laïques commencée en 1975, Gérard Louail a fait  
valoir  ses  droits  à  la  retraite.  Chargé du secrétariat  lors  de son arrivée  en tant  qu'objecteur  de 
conscience,  Gérard  s'est  occupé  des  affiliations,  ainsi  que  de  l'assurance  des  associations.  Les 
fonctions qu'il occupait sont désormais prises en charge par Christophe Capel.

Des actions,  des manifestations ...

Littératures de l'engagement, quel travail !
Plus de 800 personnes ont assisté aux divers moments des Littératures de l'Engagement organisée du 15 au 
20 octobre par la Ligue de l'enseignement des Côtes-d'Armor.
Bien que centrée à la Cité des Métiers Ploufragan, plusieurs séances se sont déroulées en d'autres lieux  : 
Plérin,  Saint-Brieuc  (Maison  Louis  Guilloux),  Saint-Julien,  Trégueux,  dans  les  médiathèques  de 
l'agglomération, etc.
Conformément à la formule développée depuis plusieurs années, ces rencontres littéraires ont permis au  
public de venir à la rencontre d'auteurs, chercheurs et personnalités invités par la Fédération. Citons l'écrivain 
et cinéaste Gérard Mordillat, le syndicaliste Gaby Bonnand, les dessinateurs Gildas Chassebœuf, Kris, les 
écrivains Jérémie Lefebvre, Anne Savelli, Tatiana Arfel, Anna Sam, les universitaires et professionnels du  
livre Muriel Tiberghien, Baptiste Mylondo, Samuel Michalon, … 
La manifestation s'est achevée par une soirée cabaret à Trégueux avec  Olympig Cabaret cochon,  spectacle 
étonnant qui donnait à boire et à manger, à rire et à penser à travers  une satyre vigoureuse des relations au 
sein d'une entreprise sur fond de stratégie agro-alimentaire internationale.

Cross de la Solidarité
3000 jeunes Usépiens des Côtes-d'Armor ont participé au cross de la Solidarité organisé par l'Usep 
et  le  Secours  populaire  à  travers  la  Bretagne.  Opération  sportive  et  opération  de  solidarité  se 
conjuguent, puisque les enfants qui viennent se former à la course d'endurance, offrent un livre en 
prévision du Noël vert du Secours populaire.

Vie associative
Lors du colloque  Décentralisation et  vie associative organisé par la CPCA (Conférence permanente des 
coordinations Associatives) à Rennes le 9 novembre, la Ministre Marylise Lebranchu a souligné l'importance  
des associations, par les services à la population par les associations, par leur participation à la croissance, et  
par le rôle incontournable qu'elles assurent en matière d’engagement. Le Vice-président du Conseil Régional,  
Thierry Burlot, a indiqué que les coordinations associatives devaient jouer un rôle dans l'accompagnement  
des Pays et des inter-communalités. 
Ces avis rejoignent le projet retenu par le CA de la Ligue des Côtes-d'Armor, d'implanter des correspondants 
sur  tout  le  territoire  départemental  pour  améliorer  la  proximité  entre  la  Fédération  et  les  associations  
adhérentes. 

Vincent Peillon au Salon de l'éducation
Le Ministre de l'Éducation nationale a assisté au débat sur les rythmes scolaires organisé par le 
Collectif des Associations Complémentaires de l'École pendant le Salon international de l'éducation, 
salon organisé par la Ligue de l'Enseignement du 22 au 25 novembre à Paris. 
Vincent Peillon a souligné que le projet  d'école soutenu par le Gouvernement est  un  projet  de 
société : « Nous voulons changer l'école parce que nous voulons changer la société ... ». S'adressant 
au CAPE, le Ministre n'a pas caché que son entreprise se heurtait à de multiples conservatismes ; il 
en appelait aux associations pour convaincre de la nécessité du changement pour une école plus 
juste.
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