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Le mois de mai est le mois ou nombreuses sont les associations qui organisent les manifestations de plein air, des galas de danse et de nombreuses autres démonstrations. C’est
aussi la période de préparation des vacances d’été pour les familles vivant des difficultés
et les jeunes accueillis dans nos associations.
Les vacances se préparent en anticipant le budget, la connaissance de sa destination, le
choix du transport. C’est aussi l’occasion de favoriser l’émergence de partenariats avec
des organismes spécifiques pour préparer ces séjours et accompagner nos publics dans
leurs démarches.
La Fédération Nationale Léo Lagrange en partenariat avec l’ANCV, cette année, comme
les années précédentes lance son appel à projets vacances familles. Ces projets vacances
doivent répondre à certaines valeurs portées par Léo Lagrange et de ce fait un certain
nombre de critères de sélection ont été retenus, tels que, les caractéristiques sociales des
familles, leur degré d’investissement et d’autonomie, l’opportunité et la faisabilité du
projet, l’effort de précision et la qualité du dossier, l’accompagnement du dossier par une
structure à vocation sociale et familiale, l’organisation du bilan et la restitution prévue au
retour de vacances, ainsi que le partenariat mobilisé.
Une attention particulière sera apportée aux projets de vacances permettant de faire vivre
la mixité sociale, favorisant la mobilité, la découverte et l’autonomie, et, priorisant des
familles issues de territoires fragiles.
Une nouveauté est proposée cette année en plus du dispositifs « Vacances familles » pour
les associations affiliées qui ont comme interlocuteur le Pôle Vie Associative de la Fédération Léo Lagrange. Les sites et associations partenaires au sein de l’Unité Economique et
Sociale pourront répondre à l’appel à projets « vacances en famille » en se rapprochant
du référent vacances en familles de la plate forme Nord.
Léo Lagrange se veut au plus près des acteurs du développement local.
Joana PI
Pôle Vie Associative
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INFORMATION ASSOCIATIONS

APPEL À PROJET POUR LUTTER CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE
Convention Collective de l’Animation
La valeur du point de la CCNA,
passera au 1er juillet à 5.93 €
Deux nouvelles fiches pratiques
sur le site Intranet :

•

défaut de secouristes pour l’encadrement de certaines manifestations sportives.

•

Différencier huissier et société de
recouvrement.

Dans le cadre de la nouvelle édition
d’Assoclic Nord-Pas-de-Calais, l’association Ateliers sans frontières (ASF),
qui lutte contre la fracture numérique, lance un appel à projets pour
équiper gratuitement les associations
en matériel informatique et favoriser
l’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC) des
personnes en difficulté. Cet appel à
projet vise à aider à l’équipement
informatique de projets associatifs
favorisant l’intégration sociale, l’édu-

cation et la formation. L'association
d'insertion Ateliers sans frontières repère les projets les plus aboutis
et les équipe gratuitement en matériel
informatique. Ainsi, 500 ordinateurs
seront distribués aux projets d’insertion professionnelle, d’éducation, de
formation et d’intégration sociale
situés dans la région Nord-Pas-deCalais. Dépôt des candidatures jusqu’au 17 juin 2013.
http://www.assoclic.org

LA SITUATION INQUIÉTANPAR L’ACTIVITÉ
« Pour attirer l'attention
de vos lecteurs, insérez iciINSERTION
intéressante
tirée de ÉCONOTE DES ENTREPRISES D'INSERTION
DISPOSITIF « VACANCES EN
FAMILLE » À LÉO LAGRANGE

Comme les années précédentes
le dispositif d’aide au départ en
vacances est renouvelé en 2013.
Seuls les projets se déroulant
en France ou dans les 27 Etats
membres de l’Union Européenne, sont éligibles au soutien de
l’ANCV.
Pour ce qui concerne les projets
des associations affiliées, c’est
la Direction Communication et
Vie Associative de la Fédération
Léo Lagrange qui va transmettre et traiter les dossiers.
En 2013, un référent Vacances
en Familles sera l’interlocuteur
de la Fédération Léo Lagrange
pour le suivi et la gestion du
dispositif en direction des sites
et des familles.
Source : Fédération Léo Lagrange
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Les entreprises d’insertion rencontreraient de lourdes difficultés
financières. En cause : le sousfinancement de la mission sociale
de ces organismes par l'Etat, des
délais de paiement importants, qui
fragilisent la trésorerie des entreprises ou encore "une gestion administrative de l'Etat, du département
et du fonds social européen (FSE)
de plus en plus contraignante et
lente". Ce sont les conclusions de la
consultation lancée, à la demande
du ministère du Redressement productif, par le comité national des
entreprises d'insertion (CNEI), qui
représente les 1 260 entreprises de
ce secteur et les entreprises de travail temporaire d’insertion. Objectifs de cette consultation : repérer
les entreprises en situation de risque aiguë qui pourraient faire appel
aux commissaires au redressement
productif (CRP) en région. Ces
commissaires ont pour mission de
soutenir les entreprises de moins de
400 salariés et d’assurer une veille
sur les difficultés croissantes des
entreprises. Le secteur de l'insertion par l'activité économique salarie chaque année près de 50 000
chômeurs de longue durée, jeunes
sans qualification ou bénéficiaires
de minimas sociaux, indique le
CNEI.
http://www.cnei.org
Source : Lettre au secrétariat général à la Ville

MIQUE : UN CONSEIL NATIONAL ET
UNE RÉFORME ANNONCÉE

Michel Sapin, ministre du Travail, et Benoît
Hamon, ministre délégué en charge de
l'Economie sociale et solidaire, ont installé,
le 11 avril, le nouveau Conseil national de
l'insertion par l'activité économique
(CNIAE). L'instance renouvelée est présidée
par Christiane Demontès, sénatrice du Rhône, pour une durée de trois ans. Placé auprès du Premier ministre, le Conseil doit
organiser la concertation entre les acteurs
pour développer et consolider le secteur,
jouer un rôle de veille sur les politiques de
l'emploi et de l'insertion des personnes durablement éloignées de l'emploi et représenter l'insertion par l’activité économique
(IAE) dans les instances consacrées à la lutte
contre l'exclusion et la pauvreté et l'économie sociale. Le Gouvernement a fait part de
sa volonté de donner un nouveau souffle à
l'IAE, qui se traduira par une réforme permettant un financement plus simple, la coopération de tous les financeurs pour mieux
ajuster le parcours et l'accompagnement aux
difficultés réelles des personnes. Elle fait
suite au rapport réalisé par l'Inspection générale des finances (IGF) et l'Inspection
générale des affaires sociales (IGAS) qui
dresse un bilan très mitigé de l’IAE, en pointant la complexité du financement et le
manque d’efficacité des dispositifs de soutien existants.
http://www.economie.gouv.fr/insertion-par
-activite-economique

MARCHE POPULAIRE LE 12 MAI À FAMARS
LE BAFA À LÉO
Malgré la pluie et la fraicheur du
matin de ce dimanche 12 mai
après un café d’accueil les marcheurs âgés de 5 ans à 73 ans venus de communes du valenciennois, du Cambrésis ont parcouru
en famille, avec des amis les chemins ruraux de campagne en passant par Préseau, Artres et retour
à Famars pour la distribution des
récompenses et un pique-nique
bien mérité dans une ambiance
très conviviale.
Comme chaque année un trophée
a été remis par les présidents des
Clubs Léo Lagrange de Famars et
Somain : au plus âgé et à la plus
âgée, à un garçon de 8 ans et à une
fille de 5 ans, à la famille la plus
représentée, aux nouveaux marcheurs les plus éloignés de l’Asso-

ciation « Mada Beniray » de Quérénaing et de l’Association musicale de Walincourt du Cambrésis.
Les conditions atmosphériques
n’ont pas encouragé les marcheurs
à participer nombreux à cette randonnée pédestre mais l’objectif du
Club Léo Lagrange a été atteint :
RENFORCER les solidarités, TISSER des liens entre génération.
Rendez-vous à tous en mai 2014
pour une sixième marche populaire sous l’égide de l’Union Nationale Sportive Léo Lagrange et la Délégation Régionale Léo Lagrange
Nord Pas de Calais.
Un grand merci à Pierre Montagnon et ses nombreux bénévoles
pour cette journée.
Contact : 03.27.27.21.70

FESTIVAL BELLES BRETELLES PAR LE CLL D’HERGNIES
2013 c’est un grand cru
du Hainaut Belles bretelles Festival, organisé par
le Club Léo Lagrange de
Hergnies. Ce fut 3 jours
de délire.
Samedi 18 mai le club
fêtait ses 50 ans d’existence, ce fut une journée
d’ambiance
qui
« déchire »
Lundi 20 mai les nombreux festivaliers eurent
à déplorer quelques
gouttes de pluie dans un
torrent de convivialité.
Notre conseil? Allez y,
ces jours ne se racontent
pas. Ils se vivent.
Contact : 03.27.40.20.28

Hergnies, ce sont un peu
plus de 4000 habitants et
avec les projets portés par le
Club Léo Lagrange, c’est
loin d’être un village dortoir. Toute l’année, une
vingtaine de bénévoles travaillent à la préparation de
l’édition suivante du festival. Durant les trois jours
du festival, une certaine
d’habitants prêtent main
forte à la tenue des stands,
du bar, de la restauration, …
Pour se retrouver tout au
long de l’année, le Club Léo
Lagrange a mis sur pied
trente cinq ateliers dans le
cadre de « Vivre et agir au
village ».
Jacky Hoogers, président, et
son équipe de bénévoles
peuvent être fiers de cet
exploit.

De nombreux jeunes se
sont donné rendez-vous
à la Maison Folie de
Maubeuge pour s’informer sur les conditions
d’inscription à la formation BAFA et les possibilités d’emplois qu’ouvre ce brevet aux jeunes
âgés de dix-sept ans
minimum. La ville de
Maubeuge avait organisé cette réunion en partenariat avec la Délégation Régionale Léo Lagrange. Celle-ci a permis de mettre en avant
les compétences requises et délivrer les informations essentielles
relatives à la formation.
Pour ceux qui le souhaitaient il était possible
de s’inscrire directement à la formation qui
à débuté, le 20 avril, à
Maubeuge.
Vous souhaitez établir
un partenariat dans
l’organisation des formations BAFA? Appelez
Cécile Fournier la responsable du Pôle qui
avec vous, élaborera un
super projet pédagogique.
C o n t a c t
03.28.55.95.20

:
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MAGIE? VOUS AVEZ
DIT MAGIE?

Parents, amis, résidents du
quartier, ils étaient nombreux, en cette fin avril à se
presser dans les locaux de la
Ferme Beaurepaire pour assister au spectacle de magie
offert par le club des ados.
Ces derniers ont suivi un stage en compagnie de Romu,
magicien professionnel. Cette
démarche entrait dans le cadre du Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS). Quatorze jeunes, encadrés par
Stéphanie Humetz, coordonnatrice du projet, sont ainsi
montés sur scène. Les spectateurs ont été accueillis au
préalable par une dégustation
de produits de la mer préparés par les ados. Le résultat
d’un atelier master chef qui
les a ravis. Les tours de magie
se sont ensuite succédé sous
les regards admiratifs de l’assistance. « Au-delà du savoirfaire, c’est le savoir être avec
responsabilité et autonomie
qui a été sollicité au cours du
stage et du spectacle des ados
», a souligné Stéphanie Humetz.

BELLE PRESTATION AU CONCOURS RÉGIONAL
DE DANSE DES ÉLÉVES DU CLUB LÉO LAGRANGE DU QUESNOY
C’est, les 30 et 31 mars qu’a eu

ans, prép. 2), ont obtenu une

lieu le concours régional Nord

mention.

Pas de Calais de la Confédération de danse, au théâtre d’Anzin.
Bénédicte

Sandrine Olivier, professeur de
danse jazz, a présenté quatre
de ses élèves à ce concours :

Sanna-Bardzinski,

les Crépinoises Marie Sanna (10

professeur de danse au Club

ans, prép. 1) et Julie Sanna

Léo-Lagrange du Quesnoy, y

(cat. 1) ont obtenu un 3e prix,

présentait quatre élèves, qui se

ainsi que la Quercitaine Pauline

sont distingués à cette occasion

Fievet et la Villeroise Lucie Pe-

par une très belle prestation.

queur (cat. 2).

Théo Fagniart (11 ans, prép.

On pourra revoir ces jeunes

2), habitué de ce genre d’évé-

élèves lors du gala de danse

nement, il s’est octroyé un pre-

organisé

mier prix régional. Claire Del-

Lagrange, qui aura lieu en qua-

porte (8 ans, prép. 1) a décro-

tre représentations, les 31 mai,

ché un troisième prix, tandis

1er et 2 juin, au théâtre des

que ses camarades, Marie San-

Trois-Chênes du Quesnoy.

na (10 ans) et Lola Laumet (11

Contact : 03.27.27.66.14

par

le

club

A vos agendas :
13-14-16/05/2013 13ème édition Festicollèges à l’Office de la Jeunesse de
Bruay la Buissière
30/05/2013 Balade du Goût au jardin des Boyes par le CLL de Somain
31/05 et 1er-2/06/2013 Gala de Danse au CLL de Le Quesnoy
08/06/2013 Exposition/chant/belote au CLL de Neuville sur l’Escaut
Programmation des formations de bénévoles 2013 :

Contact : 03.21.31.77.23

•Savoir rédiger le document unique –Somain les 4-25/04 et 6/06
Adresse ligne 1

•Montage d’un
projet
de 2mobilité européenne—Hergnies 12–13/09
Adresse
ligne
Adresse ligne 3

•Education aux
médias— Lille 10-11/10
Adresse ligne 4
ligne 5
•Prévention Adresse
du racisme—
Lille 24/10

•Prévention de la violence— Boulogne sur Mer 07/11
•Prévention du sexisme et de l’homophobie— Lens 21/11
DÉLÉGATION RÉGIONALE LÉO LAGRANGE
41 RUE LAZARE GARREAU 59000 LILLE

Léo-

Programmation BAFA—BAFD 2013 : www.bafa-bafd.org

