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 Secteur 6 
 
Nous invitons les associations qui reçoivent ce compte-rendu par la poste à fournir une adresse courriel 
dans Affiligue  et à centreressources@fal44.org pour recevoir les Brèves (news letter de la FAL44) 
 

Compte-rendu de la réunion inter amicales et  
associations affiliées à la FAL 44 - secteur 6 

 du 03/03/2015 
 
ORDRE DU JOUR  

 Mettre en place des actions d'éducation à la citoyenneté pour lutter contre toutes les formes de 
discriminations et l'obscurantisme 

 La Ligue de l’enseignement-FAL44 fête ses 80 ans 

 Informations diverses 
 

PRESENT-ES 
 

ASSOCIATION PERSONNE 
PRESENTE 

STATUT- COORDONNEES 

AL Saint Hilaire de Clisson Pascale Renou 
Nadia Dixneuf 
Yvan Poitevin 

Présidente 
Vice présidente 
Trésorier adjoint 

ALSS Claude Boucard 
Marie Moulin 
Yves Leroux 

Président 
Vice présidente 
Trésorier 

AL Montbert Marc Pénisson Président 

AL Le Pallet Marie Lemaître 
Héléne Dubot 

Vice présidente 
Membre du CA 

AL Château-Thébaud Domnin Herbreteau Membre du CA 

AL Bignon Jean Luc Bouhier Vice Président 

Inter-AL de Rezè Marie Anne Dubus 
Fabienne Gueno 

Trésorière adjointe ALOD 
Présidente CEPAL 

AL Chapelle Heulin Virginie Vion Secrétaire 

AL Aigrefeuille sur Maine Thierry Creis Président 

AL Vertou Jack Peignon Président 

AL Saint Lumine de Clisson Gérald Dujardin 
José Turrado 

Président 
Vice Président 

FAL44 Jacques Errien 
Yves Routier 
Mathieu Bréard 

Administrateur 
Administrateur 
Chargé de mission 
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EXCUSE-ES 
 

ASSOCIATION PERSONNE  

ASAG VTT  

Amicale Jacques Prévert Clisson  

AL la Haye Fouassière  

AL Basse Goulaine  

 

DOCUMENTS DISTRIBUES  
 

Charte de labellisation 80 ans 

Transformer l’indignation en actions citoyennes : des outils pour 
agir 

Comment organiser un cinéma débat ? 

Charte de la laïcité 

Programme des Semaines d’éducation contre les discriminations 

 
 

DEROULEMENT 
 

 Mettre en place des actions d'éducation à la citoyenneté pour lutter contre toutes 
les formes de discriminations et l'obscurantisme 

 
Nous avons eu tout d’abord un temps d’échange sur ce qui étaient mis en place dans nos associations, 
sur ce que nous souhaiterions mettre en place, les questions que l’on se posait, les leviers et les freins 
sur ce type d’action. 
 
L’éducation à la citoyenneté doit être tout au long de la vie et qu’elle concerne autant les enfants que les 
adultes sans oublier les adolescents. Public qui est souvent délaissé au sein de notre réseau. 
 

Proposer des actions de débat : (conférence, ciné-débat, café citoyen…) 
Les actions de débat peuvent être proposées aux enfants puis pour avoir une continuité dans le projet en 
direction des familles. L’idée est bien de faire 2 temps distincts un pour les adultes et un pour les enfants. 
 
Une action de débat innovante a été présentée : le théâtre forum. Il s'agit d'une technique de théâtre 
participative qui vise à la conscientisation et à l'information des populations. Le principe en est que les 
comédiens jouent une situation qui pose un problème de société. À la fin de la scène - dont la conclusion 
est en général catastrophique, le meneur de jeu propose de rejouer le tout et convie les membres du 
public à intervenir à des moments clé où il pense pouvoir dire ou faire quelque chose qui infléchirait le 
cours des événements. Les spectateurs deviennent acteurs et réfléchissent collectivement à des 
solutions. 
 
Ces débats peuvent aussi être l’occasion de recréer du lien entre les professeurs et les parents en 
travaillant sur des thèmes transversaux (ex : les mécanismes de la violence, le racisme…) mais aussi en 
proposant les débats dans les locaux de l’établissement scolaire. 
 

Proposer des activités porteuses de sens : 
Tout le monde est d’accord pour dire que les activités proposées au sein de nos associations doivent être 
porteuse de sens. Il a été donné l’exemple de l’action Lire et faire lire mais aussi des activités sportives 
qui favorisent le vivre ensemble. 
 

mailto:??@fal44.org
http://www.fal44.org/
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Des projets porteurs de sens nous ont été présentés par l’amicale laïque du Pallet et l’amicale laïque de 
Saint Sébastien. 
 
L’AL de Saint Sébastien sur Loire propose chaque année un événement sportif « Ça me dit le sport ». Ce 
temps est l’occasion pour l’amicale de présenter les différents sports qui sont proposés au sein de la 
structure mais aussi de mettre en avant les valeurs qui sont défendu à travers ces pratiques. Cette 
manifestation est en direction des enfants de la commune. 
 
L’AL du Pallet nous a présenté un projet qu’ils sont entrain de mettre en place et qui se déroulera au mois 
de juin. Ce projet s’appelle « Pallet’d’art ». L’idée est de faire découvrir un lieu particulier par l’exposition 
d’œuvres dans le jardin des habitants. Cette manifestation a pour objectif de créer du lien et de faire 
découvrir le patrimoine local. 
 

Proposer des jeux coopératifs : 
Un jeu coopératif, ou jeu de coopération, est un jeu dans lequel tous les joueurs gagnent ou perdent 
ensemble. Au lieu de jouer en opposition (les uns contre les autres), les joueurs jouent conjointement ou 
ensemble pour réaliser un objectif commun. 
 
Ce type de jeux peut être proposé lors d’un stand à la fête de l’école ou lors d’après midi jeux. 
Nous disposons de jeux coopératifs qui peuvent être mis à disposition : 

 « Planète enjeux » est un jeu de sensibilisation sur l’impact de nos modes de vie sur la planète. 
Plus d’informations ici 

 « Save the city » est un jeu coopératif pour lutter contre les discriminations. Plus d’informations ici 
Si vous souhaitez emprunter ces jeux, n’hésitez pas à nous contacter. 
Bien sur, il existe une multitude de jeux coopératifs. 
 

Diffuser les idées et les valeurs portées par notre réseau : 
Une amicale a proposé de diffuser nos valeurs dans un article qui pourrait être proposé à la gazette de la 
commune. 
Une autre amicale a mis en avant l’importance de questionner les élus lors des échéances électorales 
afin de connaître leur positionnement sur l’éducation, la laïcité, etc. 
 

Créer des sections d’engagement/ de valeurs : 
L’idée est de proposer par le biais de cette section toutes les actions d’éducation à la citoyenneté que 
vous pouvez avoir et ainsi le valoriser au sein de votre association. C’est aussi l’occasion de fédérer les 
adhérents qui souhaitent s’engager plus en tant qu’acteur que consommateur. 
 
Des exemples ont été présentés : 

- Un café culture où l’on pourrait favoriser la notion de partage, d’échange par le biais de 
l’alimentation, la culture… 

- Des ateliers d’échange de savoirs intergénérationnels,  un enfant/un adulte qui partage des 
savoirs. 

 

Présentation d’actions mis en place par la Ligue de l’enseignement-FAL44 dans lesquels 
vous pouvez vous inscrire : 
 
Cinétik est un dispositif de ciné-débat organisé par les amicales laïques et la FAL44. Celui-ci permet 

d’assurer une éducation à l’image et l’émergence de débats citoyens sur des questions de société. Des 
projections ponctuelles ou régulières sont proposées. Le choix des thématiques et des films sont choisis 
collectivement. Si vous souhaitez mettre en place ce dispositif sur votre territoire, n’hésitez pas à nous 
contacter au 02 51 86 13 91 – citoyennete@fal44.org. 
Pour plus d’informations cliquer ici 
 
D’ampleur nationale, Lire et Faire Lire existe depuis 2000 sur le département. Cette action mobilise des 

personnes de plus de 50 ans qui s’impliquent bénévolement pour animer des ateliers hebdomadaires 

mailto:??@fal44.org
http://www.fal44.org/
http://www.planeteenjeux.com/
http://www.savethecity.fr/le-jeu/
mailto:citoyennete@fal44.org
Compte%20rendu%20secteur%207%20-%20fév2015.doc
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avec des groupes de 4-5 enfants maximum pour transmettre le plaisir de la lecture. Concrètement, les 
lecteurs viennent lire des histoires aux enfants par séquence de 30 mn chaque semaine dans une 
démarche d’Education Populaire. Avec l’appui de la FAL 44, vous pouvez porter le projet au niveau local. 
Pour plus d’informations cliquer ici 
 
L’amicale laïque de Couëron a sollicité la FAL44 pour être accompagné autour d’un évènement culturel et 
d’éducation la citoyenneté en lien avec Jean Zay. Jean Zay était un homme politique français et 

responsable de la Ligue de l’enseignement. Il a été emprisonné sous le régime de Vichy et a été 
assassiné durant sa détention. De ce travail a découlé un spectacle créer par le théâtre du reflet basé 
sur des extraits de textes du livre « Souvenir et solitude » qu’il a rédigé durant son emprisonnement. 
L’amicale laïque a proposé ce spectacle à une classe de lycéen et ainsi abordé le thème de la 
citoyenneté par ce biais. Si vous êtes intéressés pour vous saisir ce spectacle et organiser une 
représentation, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
L'opération « Jouons la carte de la Fraternité » propose un double objectif : l'éducation à la citoyenneté 

et l'éducation artistique et culturelle. Elle propose un cadre de réflexion et d'action au service de la lutte 
contre le racisme et toutes les formes de discriminations, en s'appuyant sur des ateliers d'écriture, et peut 
se poursuivre sous d'autres formes tout au long de l'année. Pour plus d’informations, cliquer ici 
 
Sensibiliser les enfants et jeunes aux luttes contre le racisme et toutes formes de discrimination. 

Les préjugés et stéréotypes menant aux discriminations se construisent dès le plus jeune âge, c'est 
pourquoi il est important de questionner ces notions dès l'enfance. Les associations du collectif des 
semaines d'éducation contre le racisme et toutes les formes de discriminations vous proposent 
d'intervenir, tout au long de l'année, pour sensibiliser les enfants et jeunes de votre structure à ces 
thématiques. Pour plus d’information cliquer ici 
 
La FAL44 a lancé une campagne autour de l’éducation à la citoyenneté qui s’appelle « Aux actes 
citoyens ». Cette campagne a pour objectif de sensibiliser, d’informer les citoyens et de fournir des outils 

d’éducations à la citoyenneté. Pour retrouver toutes les actions et informations cliquer ici. 
N’hésiter à faire circuler le lien du site internet à vos adhérents mais aussi à votre réseau. 

 
Outils mise à disposition par la Ligue de l’enseignement-FAL44 : 

Nous avons à votre disposition des expositions, des DVD et des malles d’ouvrages. Ces outils 
pédagogiques peuvent servir de support pour illustrer des actions. Pour retrouver nos outils pédagogiques 
cliquer ici 
 
 

 En 2015, la Ligue de l’enseignement-FAL44 souffle sa 80ème bougie ! 
 
La FAL44 a été créée en 1935 par une dizaine d’amicale laïque du département. Depuis sa création, elle 
agit pour permettre l’émancipation de toutes et tous, faire vivre l’éducation populaire, soutenir l’école 
publique, défendre un projet de société, les valeurs de laïcité et citoyenneté ! Le 80

ème
 anniversaire sera 

l’occasion de rappeler les circonstances de la création de la FAL, ses principes fondateurs, les combats 
qu’elle a mené pour une école publique vectrice de transformation sociale, son action constante au 
service de la laïcité, de l’émancipation puis dans le domaine de l’éducation populaire, et d’évoquer les 
perspectives pour les années à venir… 
 
Pour notre anniversaire, nous vous réservons des surprises citoyennes tout au long de l'année 
2015 !  
Un label « 80 ans » : nous valoriserons et vous inviterons à découvrir des actions créatives, innovantes 

et collectives qui font vivre la citoyenneté sur nos territoires ! Si vous souhaitez valoriser vos actions par le 
bais de ce label référez vous à la pièce jointe  
 
Le 21 novembre 2015, une Assemblée Générale qui reviendra sur les actions de l’année ! Pour cela, 

nous aurions besoin de vos témoignages de militant ou bien si vous avez fêté l’anniversaire de votre 
association récemment, pourquoi ne pas nous faire un retour sur votre historique. Si vous êtes 

mailto:??@fal44.org
http://www.fal44.org/
Compte%20rendu%20secteur%207%20-%20fév2015.doc
http://www.fal44.org/carte-de-la-fraternite.html
Compte%20rendu%20secteur%207%20-%20fév2015.doc
http://www.auxactescitoyens.org/
http://www.fal44.org/actions-educatives/les-outils-pedagogiques.html
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intéressés pour participer à cette récolte de la mémoire militante de notre réseau, n’hésitez pas à nous 
contacter au 02 51 86 33 22 – mbreard@fal44.org 
 
La campagne « Aux actes citoyen-nes » : invitation à briser les logiques du chacun pour soi. Nous 

avons toutes et tous un rôle à tenir, un avis à avoir pour construire un monde plus solidaire, plus fraternel. 
Un site Internet est dédié à cette campagne avec des informations, des rendez vous et vos réactions ! 
(Voir point ci-dessus) 

 
 

MERCI A L’AMICALE LAÏQUE DE SAINT HILAIRE DE CLISSON POUR SON ACCUEIL ! 
 

mailto:??@fal44.org
http://www.fal44.org/
mailto:mbreard@fal44.org

