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EDITO
Nous sommes heureux d’accueillir au sein de
notre réseau deux nouvelles associations qui
chacune reflète la grande diversité et richesse qu’est le réseau régional Léo Lagrange
Nord Pas de Calais.

objet de promouvoir les dispositifs de mobilité européenne tels que le service Volontaire
Européen (SVE), le projet Léonardo Da Vinci
ou encore le Service Volontaire International
(SCI).

L’Association Culture Samouraï Nord Sud
(A.C.S.N.S.) a pour but de promouvoir l’école Vô-Nhân-So et la défense de ses intérêts,
la Méthode du Yo-Viet-Kan et celle du Kiang
Do Kan crées par Monsieur Claude Renard,
l’une étant la recherche philosophique à travers des mouvements de gymnastique douce
et de relaxation, l’autre l’application physique
et matérielle issues de la connaissance des
Arts Martiaux japonais, vietnamiens et coréens, afin de s’enrichir de la culture de chacun des trois pays. Nous souhaitons à Madame Marie-France CSIZMADIA, présidente, et
aux membres de son conseil d’administration : bienvenue parmi la grande famille Léo
Lagrange et grand succès à leurs projets.

Toute jeune et un démarrage sur un chapeau
de roues! En effet, fin février, ce groupe de
jeunes âgés de 18 à 26 ans, ont organisé un
forum dans le boulonnais afin d’informer leurs
pairs des possibilités qui s’offraient à eux à
travers l’Europe. Leur démarche, motiver les
jeunes de leur âge à sortir de leur ville pour
voir « ailleurs » les possibilités qui peuvent
s’offrir à eux et pourquoi pas trouver un emploi par ce biais. Leur exemple a été mis en
avant durant cette journée forum. Ils ne s’arrêteront pas en si bon chemin, d’autres projets sont en cours d’instruction.

La seconde association qui nous a rejoint est
une toute jeune association crée par un
groupe de jeunes, très dynamiques, issus du
dispositif START. Parrainée par la Ferme
Beaurepaire, Citoyens sans Frontières a pour

Comme indiqué précédemment, notre réseau
est une ruche en pleine effervescence de projets répondant à nos valeurs et à la notion
d’éducation populaire, nous pouvons en être
fiers.

Joana PI
Responsable Pôle Vie Associative

www.leolagrangewww.leolagrange-npdcnpdc-vieasso.org
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Information Associations
Le Guide Pratique de l’association 20112011-2012
La sortie de cette nouvelle édition est prévue pour septembre 2011. Le guide pratique de l’association, devenu
une référence nationale pour le secteur associatif, apporte dans un langage simple, les outils techniques pour
construire et valoriser un projet associatif, dans le respect des règlementations en vigueur.
FAL Editions lance la 9ème édition du Guide pratique de l’association sur le même principe que les parutions
précédentes. Il s’agit d’un cahier de 12 pages personnalisées par les commanditaires, associé à un contenu global
de 192 pages sur les thématiques suivantes :

•
•
•
•
•
•
•

Boîte à outils ;
L’association au cœur de la société ;
L’association et son fonctionnement ;
Les acteurs ;
La communication ;
La réglementation des activités ;
Les finances.

le Guide est entièrement remis à jour en fonction de l’évolution de la réglementation et des problématiques des
associations.
Cette année des éléments supplémentaires seront apportés, notamment sur la méthodologie de projet et les différents types de financement.
Le Guide peut être commandé en nombre jusqu’au 1er mars 2011. Il est gratuit.
FAL Editions : centreressources@fal44.org et
au 02 51 86 33 06

Diminution de la réduction Fillon
La « réduction Fillon » consiste à réduire les charges patronales de Sécurité Sociale sur les bas salaires, soit les
rémunérations brutes inférieures à 1,6 fois le SMIC.
Toutes les associations employeurs peuvent en bénéficier. Le taux de réduction est de 26% pour les associations
qui emploient plus de 19 salariés, de 28% pour celles qui en emploient moins.
Suite au vote de la loi de finances pour la Sécurité Sociale en 2011, dans son article 12, un décret redéfinit les
modalités de calcul de cette réduction : elle est dorénavant calculée en fonction de la rémunération versée au salarié sur toute l’année, et non plus sur chaque rémunération mensuelle. Vous pouvez obtenir des informations plus
précises sur cette mesure en vous rendant sur le site de l’URSSAF.
Nous attirons votre attention sur la limitation de cette mesure qui se borne dorénavant aux cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales. Avant elle était également étendue aux cotisations d’accidents du travail et
de maladies professionnelles.
Décret n° 2010—1779 du 31 décembre 2010
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L’accordéon rythme l’échange franco-belge
Le Club Léo Lagrange d’Hergnies organise chaque weekend de pentecôte le festival « Airs d’accordéons en Valenciennois » En 2010 cette manifestation a réuni entre
15 000 et 20 000 festivaliers. A Tournai s’organisait les
18èmes rencontres de l’accordéon, le vendredi de l’ascension en 2010, « L’accordéon, moi j’aime ».
De chaque côté de la frontière une importante manifestation d’accordéon ne pouvait rester sans un rapprochement. Les deux associations ont décidé de se rapprocher
un peu plus autour de programmes pédagogiques dans les
écoles primaires et dans les écoles de musique.
Un inter-échange de types d’accordéons eut lieu, le chromatique (très répandu en Nord/Pas de Calais, ambassadeur de la variété musette) et le diatonique (plus répandu
dans le Tournaisis, instrument des musiques traditionnelles).
L’idée de mettre en place une découverte et une pratique
croisée de ces deux accordéons différents à germé. Ce
qui fut fait par l’entremise des écoles de musique de
Vieux Condé et de Marly.
Derrière ce microprojet Interreg « Regards croisés de
jeunes accordéonistes », il existe une riche aventure humaine et un magnifique projet intergénérationnel.
Lors des « Rencontres d’accordéon » de Tournai, le vendredi 3 juin 2011, le résultat de ce travail en commun
sera mis en scène. Le public pourra également apprécier
les réalisations des enfants des écoles animées par le
souffle de l’accordéon depuis quelques mois, de part et
d’autre de la frontière, ce sont l’école primaire No à

Houx d’Hergnies et l’école primaire Saint Michel à Tournai. « C’est magnifique la façon avec laquelle les enseignants ont activement adhéré et participé à la démarche.
Autour de l’univers des accordéons et des accordéonistes,
les enfants ont crée des histoires via cinq ateliers destinés
à quelque 112 «écoliers âgés de 8 à 12 ans » explique la
coordinatrice des « Rencontres de l’accordéon »
Le projet commun a démarré à l’automme au conservatoire de Tournai. Il s’est poursuivi dans les classes des deux
établissements, au travers d’ateliers très divers : découverte du rythme et de l’accordéon, histoires des instruments dans le monde, danses, création d’une chanson
commune, réalisation d’un film d’animation « Les aventures de l’accordéon » à l’aide de personnages en terre cuite. « Ce dernier atelier est une véritable réalisation collective. Non seulement l’accordéon a traversé la frontière,
mais les écoliers s’échangent aussi des lettres », insiste
Anne Bierna, selon qui le regard des enfants a beaucoup
changé au fil des semaines.
Contact : 03.27.40.20.28

Soucieux et fier d’agir pour l’éducation populaire
Le Club Léo Lagrange de Famars est fier des projets entrepris depuis sa création en mars 1978, mais soucieux du
désengagement de l’Etat face aux politiques d’éducation
populaire.
Lors de l’Assemblée Générale du Club, le président, Pierre
Montagnon, était heureux de voir le chemin parcouru par
l’association dont il est le fondateur. D’une association locale, la section est devenue intercommunale il y a quelques
années en s’ouvrant aux communes voisines d’Aulnoy et
Quérénaing. Cette année, un partenariat très important
s’ouvre avec le Club Léo Lagrange de Somain. Les objectifs
2011 pour le club, vecteur de lien social et de développement culturel, doivent remédier aux inégalités sociales et

conduire à une véritable citoyenneté. Faire acquérir des
connaissances, initier à la culture populaire, développer le
tourisme de proximité et le sport pour tous, sont pour
l’équipe dirigeante des enjeux essentiels pour vivre en harmonie et participer à la construction d’une société de citoyens responsables de leur devenir.
Les projets débuteront les 2 et 3 avril avec la 11ème édition de Fam’Art, le 15 mai verra l’organisation de la 3ème
édition de la Marche Populaire, la fête de la musique en juin,
les sorties familiales entre juin et décembre, le rassemblement citoyen en octobre.
Contact : 03.27.27.21.70
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Jeunes, Citoyens sans frontières
Une jeune association est née, toute nouvelle adhérente à la Fédération Léo Lagrange mais déjà tellement active. Ce 23 février, les
jeunes membres qui la composent ont organisé un forum sur la mobilité européenne à l'espace de la Faïencerie, ce qui a permis aux jeunes
désireux de partir à l'étranger, de trouver des réponses à leurs questions auprès des différents organismes de mobilité présents.
L’association « Citoyens sans frontières » est composée de jeunes de 18 à 25 ans, partis au cours de l'année 2010 dans des pays européens
grâce à l'aide du programme START, qui accompagne pendant douze mois des jeunes en recherche d'insertion professionnelle. Après un
travail en groupe sur la prise de confiance en soi, sur l'Anglais à l'oral et la connaissance des objectifs de chacun, les jeunes ont été dirigés
vers deux organismes. Leonardo Da Vinci qui propose des stages en entreprises à l'étranger pour les 16 à 25 ans et le SVE (service volontaire
européen) qui permet à des personnes de 18 à 30 ans d'être logées dans un pays pour un projet d'intérêt général. Le but de ce forum était
alors « d'échanger avec des jeunes désireux de bouger de Boulogne-sur-Mer et ses environs et passer le flambeau de l'association, explique
Félix, 22 ans, membre de citoyens sans frontière. C'est aussi une finalité sur ce qu'on a vécu ».
Dans l'espace de la Faïencerie ont trôné d'importants tableaux d'affichage remplis de témoignages, photos, informations, pour donner envie
aux étudiants de voyager et leur expliquer les bénéfices de ces projets. Des stands des organismes permettant la mobilité ont aussi pu répondre aux jeunes présents. « Tout ou presque est pris en charge grâce à eux, donc il n'y a pas de problème de financement », témoigne le jeune
homme. « Ces voyages nous ont confrontés à d'autres cultures. Mais ils ont aussi multiplié nos chances de trouver un emploi. Enfin on a des
amis dans d'autres pays d'Europe », rajoute-t-il
il existe surtout un problème sur l'idée même de mobilité. Les jeunes boulonnais ne semblent pas, pour la plupart, être prêts à partir de leur
commune pour trouver un emploi, sauf s'il s'agit de se déplacer dans une ville proche. L'attachement
familial est une des raisons principales, mais aussi la peur de se confronter à un autre univers. Emilie,
22 ans, membre de "Citoyens sans frontières" rassure : « j'avais des craintes moi aussi mais je ne regrette pas. On est très bien encadré. S'il y a un problème il ne faut pas oublier qu'un organisme nous
suit. Et puis c'est une chance, car quand on est jeune, on n'a pas toujours la possibilité de voyager ».
Félix poursuit « Il ne faut pas se mettre de barrière, penser qu'il n'existe que ce petit univers de Boulogne-sur-Mer. Dehors il y a tout à vivre et à découvrir ». Encore faut-il en prendre conscience.

Contact : 03.27.40.20.28

Bienvenue à l’Association Culture Samouraï Nord-Sud

A l’affiche : Salon des Arts Créatifs

Cette Association a quelques années de pratique derrière elle
et fait de nombreux heureux parmi ses adhérents, car elle
enseigne le YO-VIET-KAN, une gymnastique Asiatique très
douce qui procure une réflexion, une concentration et une
reconstruction de l’état du corps quel que soit sa morphologie ou son handicap. Le Yo-Viet-Kan se renouvelle et s’adapte
sans cesse en fonction de la progression de chacun et permet
de découvrir la plénitude en même temps qu’une meilleure
connaissance de soi. Cette gymnastique convient à tous types
de publics. Par ce temps de stress il est bon de trouver des
havres de paix ou il est possible de se relaxer et se retrouver.

Le Club de Loisirs d’Entraide et de Solidarité Léo Lagrange de
Bruay sur Escaut, organise pour la seconde fois cette année le
salon des Arts Créatifs. 43 exposants ont répondu présent,
cette année, de nombreuses démonstrations de leur savoir
faire se dérouleront pendant les deux jours du salon, les 26 et
27 mars 2011, à la salle polyvalente de Bruay sur Escaut. Vous
êtes invités à y participer nombreux.

Contact : 03.21.55.84.72

Contact : 03.27.33.32.37
•

08/03/2011 réunion préparatoire de la Journée Régionale Santé à Vendin le Vieil.

•

05/03/2011 Club Léo Lagrange de Naves organise sa marche de nuit

•

A votre Agenda :

Madame Damien Josette, la présidente, nous indique que son
association participe activement en partenariat avec d’autres
associations locales caritatives au soutien des publics en difficulté.

08/03/2011 Animation autour de la Journée de la Femme au Centre Social des Provinces Françaises à Maubeuge

•

26/03/2011 Carnaval de la Jeunesse organisé par l’Office de la Jeunesse de Bruay la Buissière

•

26 et 27/03/2011 Salon des Arts Créatifs organisé par le CLE Léo Lagrange de Bruay sur Escaut

•

2 et 3/04/2011 11ème édition de Fam’Art organisé par le Club Léo Lagrange de Famars

•

25/04/2011 Marche de Pâques organisée par le Club Léo Lagrange de Naves

•

15/05/2011 Marche Populaire organisée par le Club Léo Lagrange de Famars

