FEDERATION DES ŒUVRES LAÏQUES

Fédération Départementale de la Guadeloupe
QUINZAINE DE L’ECOLE PUBLIQUE
Campagne 2013 : « Pas d’Education, Pas d’Avenir »

« Bibliothèque de Rue » du mercredi 15 mai 2013

Ecole primaire Pointe à Retz 97111 MORNE A L'EAU

Contacts :
Alcide DONNAT : 0690 35 63 16
Freddy LOBEAU : 0690 98 81 18
Email : f.lobeau@folg-ligue.org

Partenaire : ROTARY CLUB de Grande terre- Pointe des Chateaux

 Présentation de la Ligue de l’Enseignement, Fédération Départementale de la
Guadeloupe
 Historique de la QEP
 Présentation du concept « Bibliothèque de Rue »
 Fiche action
 Le programme de la journée
 Les partenaires

La Fédération Départementale des Œuvres Laïques a été crée en 1951, c’est une association loi
1901, par son adhésion à la Confédération de la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT dont le siège est à
Paris, elle bénéficie d’un agrément du ministère de la Jeunesse et des Sports, de la vie
associative, de l’Education Nationale et des affaires sociales.
Elle est aussi titulaire de l’agrément national du tourisme social et familial.

LA LIGUE EN ACTION POUR UN AVENIR SOLIDAIRE

Association d’utilité publique, d’Education populaire, la FOLG rassemble plus de 150 associations
affiliées à dominante sportives (USEP, UFOLEP) soient 8500 adhérents. Aujourd’hui, elle s’ouvre
sur une adhésion individuelle afin de défendre une société plus juste et former des hommes
capables d’informer et de transmettre des savoirs sur des notions de citoyenneté et de démocratie
vivante en harmonie avec notre territoire et notre époque.
Elle agit avec des hommes et pour des hommes quels que soient leurs origines, leur âge, leur
sexe ou leurs opinions politiques. Elle est très attachée à la laïcité qui constitue le ciment de ses
actions.
Son objectif est de lutter contre toutes formes de discriminations et d’injustices, de promouvoir un
cadre de vie ou les loisirs, le sport, la formation et la culture sont prioritaires.
Elle accompagne l’école dans sa mission de service public d’éducation.
Constituée de 21 employés permanents, et d’une quarantaine d’intervenants, de 80 employés à
temps partiels, de 120 volontaires en service civique, elle contribue au développement social de la
Guadeloupe.
Son Conseil d’administration est composé de 15 membres et son Bureau permanent de 7
membres.

Depuis 1946, le Ministère de l’Education nationale confie à la Ligue de l’Enseignement la conduite
de la Quinzaine de l’Ecole Publique.
A l’origine
Les manifestations de la Quinzaine de l’Ecole Publique contribuaient à faire connaître les actions
éducatives, sportives, civiques et culturelles qui permettaient à l’ensemble des élèves d’apprendre
dans les meilleures conditions possibles à l’école et hors de l’école. Les fonds recueillis grâce à la
générosité publique étaient alors affectés au développement des activités éducatives
complémentaires de l’enseignement organisées au bénéfice des enfants et des jeunes par les
associations périscolaires.
Depuis 2002
La Quinzaine de l’Ecole Publique, que l’on a désormais appelée "Pas d’école, pas d’avenir !",
est consacrée à la question du droit à l’éducation pour tous et toutes dans la monde. En effet, si
dans nombre de pays, tous les enfants et les adolescents vont à l’école, il en reste de trop
nombreux où même l’éducation scolaire de base n’est pas assurée : 113 millions d’enfants dans le
monde, soit un sur cinq, ne vont pas à l’école, dont 60% de filles. Parmi ces enfants, 40% vivent
en Afrique subsaharienne. Ainsi, chaque année un ou plusieurs pays sont choisis pour recevoir les
fonds collectés lors de la campagne en mai. Ces fonds sont affectés à des projets éducatifs par le
biais d’associations locales en collaboration avec notre partenaire Solidarité Laïque. Au-delà de la
collecte en mai, la campagne est aussi l’occasion de sensibiliser les élèves, de la maternelle au
lycée, quant aux efforts qu’il reste à faire pour que tous les enfants et tous les jeunes voient le
"droit à l’éducation" entrer dans les faits.

Depuis 2010
La Quinzaine de l’Ecole Publique s’appelle désormais campagne « Pas d’éducation, pas
d’avenir ».
Ainsi, chaque année un ou plusieurs pays sont choisis pour recevoir les fonds collectés lors de la
campagne en mai. Ces fonds sont affectés à des projets éducatifs par le biais d’associations
locales.
Cette année, les thèmes retenus pour la campagne sont :
 L’éducation primaire pour tous
 La promotion de l’égalité des sexes
 L’autonomisation des femmes

Le mercredi 15 mai 2013
Ecole Pointe à Retz
1) L’origine
La bibliothèque de rue consiste à introduire le livre, l’art et d’autres outils (notamment
informatiques) d’accès au savoir auprès des enfants de milieux défavorisés et de leurs familles.
Accessible, car se déroulant sur leur lieu de vie (sur une place publique, une plage, des lieux
isolés à la campagne…), ces activités répondent à la soif de savoir des enfants, les réconcilient
avec la joie d’apprendre et les encouragent à révéler et à partager leurs talents.
La bibliothèque de rue a pour ambition de permettre aux enfants de rejoindre les bibliothèques
municipales, clubs sportifs ou informatiques, théâtres, écoles… afin qu’ils participent aux activités
de tous et s’y épanouissent. Par sa régularité et sa durée, elle permet aussi de tisser des relations
de confiance entre les enfants, leurs familles et les animateurs, premiers pas vers une participation
sociale plus large…
2) L’action de la Ligue de l’Enseignement
Parfois lieu refuge pour les personnes en situation d'exclusions, la bibliothèque demeure souvent
un lieu interdit, intimidant et contraignant. Pourtant, n'est-il pas de la responsabilité de la
bibliothèque de proposer des espaces ouverts ? Et n'est-il pas salutaire pour elle d'être bousculée
dans ses habitudes ?
Dans le cadre du programme de la Quinzaine de l’Ecole Publique et en partenariat avec le Rotary
Club de Saint-François et la ville de Morne-à-l’Eau, la Fédération Départementale de la Ligue de
l’Enseignement mettra en place une bibliothèque de rue le mercredi 15 mai 2013 à l’école Pointeà-Retz de Morne-à-l’Eau.
L’objectif principal de cette opération est de redonner aux enfants le goût de la lecture au travers
d’ateliers ludiques et éducatives comme la poésie, le conte, la lecture, l’écriture.

 Objectifs visés :
Lors de cette journée nous nous interrogerons sur les enjeux de la rencontre entre le
culturel, le sportif, le social et le durable,
Nous explorerons les conditions à mettre en œuvre un partenariat durable entre la Fédération
Départementale et la ville de Morne-à-l'Eau pour faire de la bibliothèque de rue un lieu partagé :







Connaître sa culture et reconnaître la culture de l’autre
Se familiariser aux livres
Ecrire sur sa propre culture
Accepter d’être dérangé
Réinventé sans cesse
Se forger une personnalité

 Public visé : Les enfants et les jeunes de 6 à 17 ans
 Effectif attendus : 250 personnes
 Lieu de la manifestation : École Pointe-à-Retz à Morne à L'Eau
 Date : Mercredi 15 mai 2013
 Horaire : 8 heures à 16 heures 30
 Activités prévues en ateliers :






Poésies
Contes et légendes des Antilles
Contes et lectures
Littérature de jeunesse
Écriture créative

Raison sociale ou nom

Personnes ressources

Activités prévues

Coordination Lire et Faire Lire

Elisabeth MAULINE

Association femmes tricolores en action
BENZO
Educlub
Krik’Art
Les amies de la poésie

Lucette PASSAVE
Moise BENJAMIN
Raymond NOUVIER
Servanne PIERRE
Eléonore DUFAIT

Lecture et échanges intergénérationnels –
prévention illettrisme
Lecture
Contes et légendes des Antilles
Espace ludothèque
Ecriture créative
Poésie

9 heures

Discours d'ouverture
Discours du maire de la ville de Morne à l'Eau
Discours du président de la fédération départementale de la
ligue de l'Enseignement

9 heures 15

Visite des stands

9 heures 30

Début des activités
Remise des fiches navettes

10 heures 30

Fin des premiers ateliers

10 heures 45

Début des ateliers n02

11 heures 45

Fin des ateliers N°2
PAUSE

14 heures

Reprise des ateliers

15 heures

Fin des ateliers n°1

15 heures 15

Début des ateliers n°2

16 heures 15
16 heures 30

Fin des ateliers n°2
Clôture

 Le Conseil Général
 La ville de Morne à l'Eau
 Le ROTARY CLUB de Grande terre- Pointe des Châteaux

Alcide DONNAT : 0690 35 63 16
Pascal MOESTUS ; 0690370472
Elisabeth MAULINE : 0690429740
Modeste SALIGNAT : 0690 45 46 29
Freddy LOBEAU : 0690 98 81 18
Estelle ROUSSEAU : 0690 76 75 76

