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

Pourquoi	continuer	une	lettre	de	nouvelles	alors	que,	depuis	le	11
mai,	nous	sommes	en	"déconfinement"	?

Tout	 d'abord	 parce	 que	 le	 déconfinement	 reste	 progressif	 et	 prudent.
Egalement,	parce	que	pour	bon	nombre	d'entre	nous,	 le	déconfinement	rime
encore	avec	télétravail	et	enfants	à	la	maison.	L'école	reprend	partiellement,	ce
n'est	pas	 simple	à	mettre	en	place,	et	 il	 faudra	encore	pour	 les	enseignants
inventer	 des	 manières	 d'accueillir	 les	 enfants	 dans	 des	 classes
métamorphosées	tout	en	accompagnant	les	élèves	qui	restent	chez	eux	(choix
des	parents,	fragilité,	non	prioritaires	...).	Alors	nous	avons	encore	bien	besoin
de	 ressources	 et	 d'accompagnement	 dans	 cet	 entre-deux	 qui,	 nous
l'espérons,	ne	durera	pas	 trop	 longtemps	et	 surtout	ne	débouchera	pas	 sur
une	nouvelle	vague	de	la	pandémie	...

Quant	 aux	 associations,	 il	 y	 a	 encore	 beaucoup	 à	 faire	 pour	 retrouver	 une
activité	normale	ou	presque.	Les	décrets	d'application	des	ordonnances	sont
édictés,	certaines	choses	bougent,	d'autres	vont	arriver.	Nous	restons	en	veille
et	à	votre	disposition	pour	vous	accompagner	et	envisager	les	semaines	et	les
mois	à	venir,	pour	la	reprise	d'activité,	pour	"comment	l'après?".

Si	 vous	 êtes	 intéressés	 par	 la	 réflexion	 commune	 sur	 le	 sujet,	 nous
organiserons	des	temps	de	regroupement	(en	visio	concertation	pour	l'instant).
	
Contactez-nous	pour	nous	signaler	votre	envie	de	participer.

Nos	 locaux	 restent	 fermés	 au	 public	 pour	 l'instant,	 le	 temps	 d'organiser
l'accueil.	Des	rendez-vous	sont	cependant	possibles,	notamment	pour	le	suivi
des	associations	et	des	assurances.	Nous	pouvons	également	nous	déplacer
dans	vos	locaux,	avec	les	précautions	d'usage.	N'hésitez	pas	à	nous	contacter,
nos	coordonnées	sont	en	bas	de	cette	lettre.

Enfin,	cette	lettre	de	nouvelles,	au-delà	de	cette	période	de	confinement	et	de
déconfinement,	nous	propose	à	tous	de	garder	 le	 lien,	y	compris	à	distance,
avec	 un	 brin	 d'informations	 qui	 nous	 donnera	 envie	 de	 partager	 certains
soutiens	 utiles	 à	 tous,	 de	 communiquer	 sur	 les	 événements	 qui	 seront
relancés	 et	 rimeront	 avec	 plaisir	 de	 se	 retrouver,	 ou	 de	 co-construire	 de
nouveaux	projets,	probablement	"autrement".

Dans	l'attente	de	partager	tout	cela,
Portez-vous	bien.
L'équipe	de	la	Ligue	72.

Lettre	-	n°9

Associations	:	Donnez-nous	des	nouvelles	!

La	Ligue	de	l'enseignement	-	FAL	72



Initialement	prévue	 le	9	 Juin	 2020,	 notre	 AG	 se
tiendra	finalement	le	:
Mardi	29	Septembre	2020.

Nous	 vous	 donnons	 donc	 rendez-vous	 en
Septembre	 prochain	 pour	 cette	 rencontre
annuelle.

Report	de	notre	AG

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°6

Les	conseils	premiers	secours	et
gestes	qui	sauvent

Retrouvez	les	permanances	de	nos	Adultes	relais.

Fiches	permamences	

Information	parentalité	REP

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	!

A	tous	ceux	qui	attendent	le	1er	juin
Texte	 d’ouverture	 du	 1er	 juin	 des	 écritures
théâtrales	 jeunesse	 2020	 Écrit	 par	 Suzanne
Lebeau,	marraine	de	 la	6ème	édition	1er	 juin,	 ce
texte	est	destiné	à	être	lu	en	ouverture	de	chaque
événement.

Le	1er	Juin	des	écritures



Bouton

Associations,	 à	 l'heure	 du	 déconfinement,	 au
moment	 où	 votre	 situation	 et	 vos	 besoins
évoluent,une	 nouvelle	 enquête	 est	 lancée.
L'objectif	est	d'en	savoir	plus	sur	les	difficultés	que
vous	 rencontrez	 pour	 mieux	 vous	 accompagner
afin	d'obtenir	plus	de	mesures	d'urgence	pour	les
associations	 mais	 aussi	 de	 porter	 un	 plan
d'investissement	pour	la	vie	associative.

Répondre	à	l'énquête

[ENQUÊTE]	COVID-19	:	Où	en	sont	les
associations	?

Mardi	 21	 avril,	 Gabriel	 Attal	 annonçait	 devant
l’Assemblée	 nationale	 des	 engagements	 du
Gouvernement	pour	 le	maintien	des	subventions
aux	 associations,	 devant	 se	 traduire	 par	 une
circulaire	 du	 Premier	Ministre.	 15	 jours	 plus	 tard,
toujours	aucun	signe	de	Matignon	 !	Et	cela	alors
que	les	associations	continuent	à	se	heurter	à	de
multiples	 difficultés	 dans	 l’accès	 aux	 différents
dispositifs	d’aides.

Lire	le	communiqué

Communiqué	:
Associations	:	Où	sont	donc
passés	les	engagements	du
gouvernement	?

Le	 Mouvement	 Associatif	 Pays	 de	 la	 Loire,	 en
partenariat	avec	la	CRESS	Pays	de	la	Loire	a	conçu
un	 tableau	 répertoriant	 et	 synthétisant	 les	 aides
financières	 nationales	 et	 régionales	 mobilisables
par	les	associations	suite	au	Covid-19.	Ce	tableau
sera	 régulièrement	 mis	 à	 jour	 et	 enrichi
prochainement	 des	 aides	 départementales	 et
infra-départementales.

Voir	le	tableau	synthèse

COVID19	:	Comprendre	le	dédale
des	aides	financières

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.

Travailler	ensemble	à	distance.

Les	aides	Associatives



Demander	+	d'infos

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.
	

Se	désinscrire
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