APPEL À PARTICIPATION !
Amicales, foyers et patronages laïques,
clubs Ufolep, associations socioculturelles,
associations scolaires Usep,
établissements scolaires
Comme plus de

SSOCIATIONS,
Mobilisons le
réseau
DHÉREZ À LA LIGUE
éducatif
laïque
! projets
pour faire
grandir vos

Semaine

départementale
de la Laïcité

2022

du 3 au 11 décembre
Lancée dans le Finistère en 2021, la première Semaine de la Laïcité a
rencontré dès sa première édition expérimentale un écho certain dans
notre réseau.
C’est un temps de mobilisation autour de nos valeurs et principes,
propice à favoriser dans nos associations et chez nos membres une
adhésion porteuse de sens.
C’est aussi l’occasion de valoriser l’engagement de nos associations
sur les territoires du Finistère et leurs actions au quotidien auprès de
ses habitants.
C’est enfin un moment pour réaffirmer notre dimension de mouvement complémentaire du service public d’éducation, porteur
de propositions du local au national et d’actions concrètes au sein des
écoles, collèges et lycées du département.

www.rejoigneznous.org
www.laligue29.org

Afin de pouvoir communiquer pour donner à cet évènement la dimension et le retentissement qu’il mérite en il nous faut recueillir vos
initiatives :

Adhérer à la Ligue, c’est agir concrètement pour promouvoir la liberté
d’association et faire vivre l’éducation populaire sous toutes ses formes.

- illustration : Marie Roumégoux | Gib

Dès maintenant et jusqu’au 20 OCTOBRE :
Communiquez-nous vos projets, envies, manifestations
à inscrire au programme, et vos questionnements éventuels :
Fanny Le Callonnec flecallonnec@laligue29.org
02 98 02 18 47
Participez à l’Atelier du JEUDI 6 OCTOBRE à 18h00
Echange d’idées et témoignages sur les initiatives de l’an dernier
à l’Atelier IDEAL et en visio (infos de connexion à venir).
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COMMENT
S’IMPLIQUER ?

(Quelques suggestions en complément de toutes vos autres idées)

Vous êtes une association laïque

affiliée à la Ligue de l’enseignement (une amicale ou un patronage laïque, un
club Ufolep, une association scolaire Usep, une asso culturelle...)
O Plantation d’un arbre de la Laïcité ou cérémonie autour d’un arbre existant.
O Intervention dans un établissement scolaire de la commune (débat, micro
conférence, prêt d’exposition).
O Si vous avez un accueil de loisirs ou un espace jeune, mobilisation de l’équipe
d’animation autour de cette thématique.
O Atelier d’écriture de «Cartes de la Fraternité»
O Accueil d’une exposition sur la Laïcité.
O Communication sur la Charte de la Laïcité / signature d’une Charte de la Laïcité
O Accueil d’une soirée formation pour vos bénévoles et militants «Qu’est-ce que la
Ligue de l’enseignement ?» (et/ou l’Ufolep)
O Projection vidéo - débat avec vos adhérents, par exemple «en quoi être une
association laïque détermine nos projets et actions ?»
O Organisation d’un évènement ouvert au public (concert choral, accueil d’une
exposition...) ou rattachement d’un évènement déjà prévu.
O Organisation / accueil d’une conférence publique sur la Laïcité ou une thématique en rapport.
O Proposition de spectacles ou autres animations aux autres associations du réseau
ou aux établissements scolaires.

Vous êtes une association scolaire Usep
O Participation au programme d’animation proposé par l’USEP :
- « Faire vivre les valeurs de la laïcité à l’école avec l’USEP »
- « Congrès des enfants »
O Contact avec les associations laïques locales pour des actions en commun.

Vous êtes un collège ou un lycée public
O Intervention de la Ligue de l’enseignement «Laïcité et valeurs de la République»
auprès de vos élèves.
O Contact avec les associations laïques locales pour des actions en commun.
O Accueil d’une exposition sur la Laïcité. Organisation / accueil d’une conférence
publique sur la Laïcité ou une thématique en rapport.

Vous êtes une commune
O Plantation d’un arbre de la Laïcité ou cérémonie autour d’un arbre existant.
O Géolocalisation de votre arbre de la Laïcité sur la carte dédiée.
O Communication sur la Charte de la Laïcité / signature d’une Charte de la Laïcité
O Contact avec les associations laïques locales pour des actions en commun.
O Accueil d’une exposition sur la Laïcité. Organisation / accueil d’une conférence
publique sur la Laïcité ou une thématique en rapport.

Vous êtes un.e citoyen.ne,

un.e adhérent.e d’association, un.e militant.e laïque
O Si vous êtes adhérent.e d’une association laïque, prenez contact avec les dirigeants de votre association locale pour échanger avec eux sur les projets envisagés et ceux que vous-même imaginez.
O Si vous êtes un.e militant.e laïque ou un.e citoyen.ne qui s’intéresse ou s’interroge
sur les questions autour de la Laïcité, prenez contact avec une association laïque
de votre territoire, et/ou avec la fédération.

Vous êtes une association laïque

ou une école publique sans association Usep...
O Rejoignez le réseau éducatif laïque de la Ligue de l’enseignement !

Pour tout le monde :
Une équipe fédérale, composée de bénévoles militants
et de professionnels, engagée pour vous accompagner
Référente semaine de la Laïcité 2022 :
		Fanny LE CALLONNEC
		flecallonnec@laligue29.org
		
et vos interlocuteurs habituels :
		
Réseau des associations scolaires Usep :
		
Solenn KERDONCUFF
		 usep@laligue29.org
		
Etablissements publics du second dégré
		
Marc OLLIVIER
		 mollivier@laligue29.org
la Ligue de l’enseignement du Finistère
61 rue de Pen ar Menez
29200 Brest
02 98 02 18 47
contact@laligue29.org

Parmi les outils et ressources mobilisables :
Cartes de la fraternité
Contacter Fanny : flecallonnec@laligue29.org.
Documents
Charte de la Laïcité à l’école expliquée aux enfants
Livret « Olivier sur le chemin de la Laïcité » (1,30 €)
Expositions
« Histoire et actualité de la Laïcité » 21 panneaux historico-thématiques indépendants
« La Laïcité en questions » (BNF)10 panneaux
Jeu de société
« La Ligue laïque », destiné aux ados, réalisé par la Ligue
de l’enseignement de Gironde
Films
« La Séparation, 1905 loi de séparation des Eglises et de
l’Etat », de François Hanss et, écrit par Bruno Fuligni
« 100 ans de Laïcité », produit par la Ligue de l’enseignement pour le 100e anniversaire de la Loi de 1905
« La fabrique du citoyen, une histoire républicaine de la
Ligue de l’enseignement », de Jean-Michel Djian

Intervenants
Animateurs professionnels en milieu scolaire
Militants Ligue départementale ou nationale
Sur internet
https://laicite.laligue.org
Site de la mission nationale Laïcité
https://laicite-educateurs.org
La Laïcité à l’usage des éducateurs.
https://blogs.mediapart.fr/edition/laicite
Suivi de l’actualité laïque
Atelier IDEAL
Mise à disposition de l’Atelier pour animations sur place,
à distance ou mixtes.
Communication
Logo et charte graphique.
Aide à la conception de supports (affiches...)
Webreportages sur vos évènements

encore plus d’idées et de ressources sur

www.laligue29.org

