
Dans	les	prochaines	NEWSLIGUE,	chaque	jeudi,	nous	diffuserons
votre	actualité,	vos	initiatives,	vos	messages.
Contact	:	fal72communication@laligue.org

Durant	 cette	 période	 inédite	 de	 confinement
généralisé	 où	 les	 écoles	 étaient	 fermées	 et	 les
clubs	suspendus,

La	Ligue	de	 l'enseignement	est	restée	mobilisée.
L'idée	 a	 été	 de	 maintenir,	 via	 les	 équipes
d'animation	des	clubs,	un	lien	avec	les	enfants	et
leurs	familles	lorsque	cela	était	possible,	et	de	leur
offrir	 accès	 à	 un	 ensemble	 de	 ressources	 ludo-
éducatives	pour	la	maison.

Cette	 mobilisation	 était	 essentielle	 car	 une	 très
grande	majorité	des	enfants	des	clubs	vivaient	leur
confinement	 dans	 des	 conditions	 matérielles
précaires,	 ce	 qui	 va	 encore	 creuser	 la	 fracture
éducative	et	sociale.
Aujourd'hui	,	les	écoles	sont	de	nouveau	ouvertes
;	notre	objectif	va	être	de	reprendre	contact	avec
les	coordonnateurs	enseignants,	pour	essayer	de
mobiliser	 les	 familles	 qui	 n'avaient	 pas	 donné	 de
nouvelles	durant	cette	période,	pour	retrouver	ces
élèves.
	
On	ne	lâche	rien.

CLUBS	COUP	DE	POUCE

La	recrudescence	d'accidents	domestiques	et
l'importance	de	la	prévention	nous	touchent	tous,
c'est	pourquoi	nous	vous	proposons	un	conseil
"gestes	qui	sauvent"	par	semaine.

Voir	Conseil	n°5

Les	conseils	premiers	secours	et
gestes	qui	sauvent

Lettre	-	n°8

Associations	:	Donnez-nous	des	nouvelles	!

La	Ligue	de	l'enseignement	-	FAL	72



Rendre	 un	 jeune	 confiant	 et	 autonome	 est
un	 enjeu	 capital	 auquel	 vous	 pouvez
contribuer	!

Aujourd'hui	 adapté	 à	 distance	 pour	 la	 fin	 de
l'année	 scolaire,	 ce	 "télé-accompagnement"	 que
vous	pourrez	réaliser	est	utile	et	nécessaire	pour
les	 jeunes	 collégiens	qui	 en	ont	plus	que	 jamais
besoin.

Contactez-nous	et	devenez	bénévole	:

Page	d'inscription

Devoirs	Faits	:	devenir	bénévole

Retrouvez	les	permanances	de	nos	Adultes	relais.

Fiches	permamences	

Information	parentalité	REP

Le	 ministère	 des	 Sports	 a	 publié	 4	 guides
pratiques	 post-confinement	 liés	 à	 la	 reprise	 des
activités	 physiques	 et	 sportives	 dans	 le	 respect
des	règles	sanitaires.	 Ils	sont	 téléchargeables	en
cliquant	ICI.
	
Nous	 vous	 recommandons	 particulièrement	 la
consultation	 du	 guide	 d’accompagnement	 de
reprise	des	activités	sportives	avec	 les	 fiches	par
discipline	sportive.

Lire	l'article	

DDCS	de	la	Sarthe	:	Reprise	des
activités	sportives

Des	 bénévoles	 se	mobilisent	 en	 confinement	 et
proposent	des	histoires	en	ligne	!
Découvrez	chaque	jour	de	nouvelles	lectures	!!

Playlist	Lire	et	faire	lire	

Lecture	à	la	maison	!

L'appel	du	Mouvement	associatif,	exprimé	dans	le

[CIRCULAIRE]
Subventions	aux	associations

Les	aides	Associatives



dernier	communiqué	de	presse,	a	été	entendu.	La
circulaire	 du	 Premier	 Ministre	 relative	 aux	 «
Mesures	d'adaptation	des	règles	de	procédure	et
d'exécution	 des	 subventions	 publiques	 au	 sens
de	 l'article	 9-1	 de	 la	 loi	 n°2000-321	 du	 12	 avril
2000,	attribuées	aux	associations,	pendant	la	crise
sanitaire	»	est,	en	effet,	parue	le	6	mai	dernier.	Le
Mouvement	associatif	en	a	fait	l'analyse.

En	savoir	plus

Une	 interprétation	 restrictive	 des	 textes	 mettant
en	 œuvre	 le	 dispositif	 du	 fonds	 de	 solidarité	 a
conduit	 de	 nombreuses	 associations	 à	 s'en	 voir
refuser	 le	 bénéfice,	 soit	 au	 prétexte	 qu'elles	 ne
paieraient	 pas	 d'impôts	 commerciaux,	 soit	 parce
qu'elles	n'emploient	pas	de	salariées,	quand	bien
même	 elles	 ont	 une	 activité	 économique	 et	 des
charges	afférentes.

En	savoir	plus

[DÉCRET]
Accès	des	associations	au	Fonds
de	solidarité

Avec	 le	 PANA	 la	 Ligue	 72	 est	 labellisée	 pour
accompagner	 la	 transition	 numérique	 du	 monde
associatif.
En	cette	période	complexe,	un	grand	nombre	de
	 citoyennes	 et	 de	 citoyens	 se	 voient	 obligés	 de
mener	 des	 projets	 depuis	 leur	 domicile,	 c'est
pourquoi	nous	vous	proposons	de	découvrir	des
outils	collaboratifs.

Demander	+	d'infos

Travailler	ensemble	à	distance.

Ligue	de	l'enseignement	-	FAL	72
18	rue	Béranger
72000	LE	MANS
fal72communication@laligue.org

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	La	Ligue	de	l'enseignement

FAL	72.
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