Le 11 janvier2015 la France réunie marchait pour défendre les valeurs
qui la fondent, celles de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. Elle
voulait se montrer debout quand certains voulaient la mettre à genoux.
Cette France frappée au cœur de ses valeurs par la vague d’attentats
perpétrés à Paris a rappelé dans cette marche le sens qu’elle donnait
au mot « fraternité ».
Désormais au milieu d’une crise migratoire européenne sur laquelle les
Etats peinent à s’accorder, nous sommes présents pour rappeler une
nouvelle fois le sens du mot « fraternité » et le faire rimer avec la «
solidarité » qui nous rassemble tous au sein de L’ESPER. Réaffirmons
ces principes dont nous sommes collectivement les garants : l’accueil
de tous les enfants dans l’Ecole de la République, sans condition, sans
distinction, ni faille aucune, doit désormais illustrer concrètement les
valeurs dont nous assurons la promotion au quotidien dans nos
organisations.
La fraternité, c’est regarder l’autre indistinctement de ses différences,
de ses croyances, ou de ses choix, et prétendre qu’avec l’autre, nous
pouvons ensemble faire société. C’est être solidaires collectivement.
C’est enfin l’engagement collectif au service d’un idéal commun. Valeur
de la République, elle est intrinsèque à l’économie sociale et solidaire,
elle fonde ce que nous sommes, sans elle nous ne pourrions pas nous
revendiquer être de l’ESS.
Organisations laïques de l’éducation, notre responsabilité collective est
immense car transmettre les valeurs de l’ESS c’est transmettre les
valeurs de la République.
Sous cette banière, éclairés par nos débats lors de la Journée de
L’ESPER en avril dernier, nous aborderons une rentrée aux multiples
enjeu à l’occasion de notre Séminaire de rentrée du 21 septembre
prochain.
Pour les éducateurs que nous sommes, le plus grand danger serait de
laisser un certain nombre de jeunes générations sombrer dans le
nihilisme, le refus de la critique, les laisser au bord du chemin de la
République et de son Ecole. Pour autant, une grave erreur serait
également celle de prétendre que les formes d’engagements sont
figées, inamovibles et uniques. Les engagements des jeunes de France
sont multiples et constituent autant de raisons de croire dans un destin
collectif, dans le vivre ensemble, dans ce qui fondera la société de
demain.
Notre responsabilité collective partagée avec celle de l’Ecole de la
République est comme le dit Marcel Gauchet, de « sortir de la naïveté
les gens qui ne se croient pas dupes ». Plus que jamais, il convient de
mettre au cœur de notre action l’éducation à la citoyenneté, au vivre
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ensemble, de valoriser toutes les formes d’engagement. Il s’agit de
nous engager résolument dans la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme, les discriminations portées par les obscurantistes de
tout poil. Tel est le sens qui sera donné par nos organisations à leur
présence lors du prochain Salon de l’Education.
Des initiatives ont déjà été prises par les pouvoirs publics, parcours
citoyenneté, enseignement moral et civique, etc… Notre responsabilité
est également engagée, celle de la famille laïque de l’éducation. Il
convient de nous donner collectivement les moyens, par l’éducation
populaire et la transmission, de former à l’esprit critique, de définir la
notion de liberté, de liberté de la presse.
La maîtrise de ce qu’est la laïcité et ce que sont les valeurs de la
République par les plus jeunes (et les adultes) ne sauraient se résumer
à la politique du coup de menton et de rappels à la Loi.
Vivre ensemble signifie de permettre à chacun d’exercer sa citoyenneté
dans les formes qui lui conviennent, pour les plus jeunes, de donner les
espaces d’échanges et les lieux d’expression collective de cette
citoyenneté. C’est le sens par exemple des dernières initiatives prises
par les lycéens en prenant en main la Fédération des maisons des
lycéens, mais aussi par la valorisation de leurs engagements qui
peuvent aujourd’hui être très différents de ceux des générations
antérieures.
Il s’agit donc de répondre à la défiance institutionnelle généralisée par
la confiance d’une République bienveillante envers ses enfants, là est
l’enjeu de l’éducation à l’engagement collectif, là est l’enjeu de
l’Education à l’ESS.
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Le portrait de L’ESPER dans la newsletter de la CRESS des
Pays de la Loire :
Comme chaque mois, la Chambre Régionale de l’ESS des Pays
de la Loire a édité sa newsletter à destination de ses adhérents
et partenaires. L’édition de Septembre 2015 a fait de choix de
présenter L’ESPER pour la rubrique « Portrait » du mois.
En savoir plus
Un accord-cadre pour l’éducation à l’ESS sera bientôt signé
en Bretagne :
Depuis plusieurs mois, les correspondants régionaux de
L’ESPER en Bretagne travaillent à la déclinaison régionale des
accords-cadres de coopération pour l’éducation à l’Economie
sociale et solidaire signés en 2013 et 2014 avec les Ministères.
En savoir plus

La Fédération des Maisons des Lycéens est lancée : le
discours de Roland BERTHILIER :
Ce vendredi 26 juin, L’ESPER accueillait la conférence de presse
de lancement de la Fédération des Maisons des Lycéens, en
présence de nombreux partenaires de la FMDL et organisations
membres de L’ESPER. Retrouvez le discours d’ouverture que
Roland BERTHILIER, Président de L’ESPER, a tenu pour
l’occasion.
En savoir plus
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L’ESPER organise son Séminaire de rentrée en Septembre :
Pour bien aborder la rentrée 2015, L’ESPER organise cette
année son séminaire de rentrée le 21 septembre prochain. Cette
journée de travail, organisée autour de temps conviviaux et
d’ateliers de travail, a vocation à renforcer la dynamique
régionale de L’ESPER et aborder la future réforme territoriale
affectant l’organisation interne de nombreux membres.
En savoir plus
L’ESPER en première ligne pour faire connaître l’ESS aux
jeunes générations :
Forte de 25 correspondants régionaux et de 45 organisations
membres, L’ESPER dispose d’un réseau territorial lui permettant
de promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et les
valeurs de l’Ecole de la République, tout en s’adaptant aux
innovations régionales. L’ESPER est un acteur central de la
diffusion du modèle de l’ESS auprès des jeunes.
En savoir plus

Roland Berthilier interviewé par la CRESS de ChampagneArdenne :
Retrouvez ce mois-ci dans la lettre de la CRES ChampagneArdenne(CRESCA) du mois d’avril 2015, l’interview accordée par
Roland Berthilier, Président de L’ESPER.
En savoir plus
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MGEN : La verrière fait peau neuve :
Le 8 septembre dernier, le Président du Groupe MGEN, Thierry
Beaudet, présentait le projet de reconstruction du futur institut
MGEN de La Verrière, spécialisé en psychiatrie et en gériatrie.
Celui-ci ouvrira ses portes en 2019. L’objectif affiché par Thierry
Beaudet est clair : « Redonner vie à l’institut sous une forme plus
actuelle, mieux adaptée à la médecine du 21e siècle ».
En savoir plus

URGENCE : appel à dons de Solidarité Laïque pour les
réfugiés :
Solidarité Laïque, organisation membre de L’ESPER, a lancé un
appel à dons national pour une aide d’urgence aux réfugiésdéplacés qui arrivent en Europe. Solidarité laïque s’engage ainsi
une fois encore pour activer et rendre concrète la solidarité entre
les êtres humains et donner vie aux valeurs partagées par nos
mouvements.
En savoir plus

GCU : France Inter en parle :
Le 4 mai dernier, France Inter évoquait le camping dans son
émission « Service public ». Ce fut l’occasion pour une auditrice
de parler du GCU, de son histoire et de ses missions. Une
émission à écouter ou réécouter en cliquant sur ces liens, en
particulier à partir de la 18ème minute pour découvrir le
Groupement des campeurs universitaires.
En savoir plus
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MAE : Harcèlement à l’école : protéger tous les enfants, quoi
qu’il arrive :
À l’heure où des phénomènes de violence peuvent perturber les
relations au sein de l’école et l’équilibre familial, la MAE déploie
un dispositif puissant et complet de lutte contre la violence
scolaire. En brisant l’isolement de l’enfant victime de
harcèlement, en accompagnant les parents et en sensibilisant les
équipes pédagogiques, la MAE met tout en œuvre pour enrayer
la violence et permettre à tous les enfants de grandir dans un
climat serein.
En savoir plus

FAS-USU : Les Autonomes de Solidarité Laïques et le Droit
au service des personnels :
Souvent confrontés à des difficultés qui relèvent du droit, les
personnels de l’éducation manquent de connaissances
juridiques. Pour les Autonomes de Solidarité Laïques,
l’information et la formation sont la première des protections.
En savoir plus

Les Francas : les rencontres nationales PEL à Brest :
Depuis près de vingt ans, chaque année, les collectivités
territoriales qui cherchent à mettre en synergie les différents
acteurs éducatifs en mettant en place des projets éducatifs
locaux (PEL) voient leur nombre s’accroître. Le ministère de
l’Éducation nationale s’est inspiré de ce concept pour contribuer
à la modification des rythmes scolaires, en instituant les projets
éducatifs territoriaux (PEdT).
En savoir plus
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La MAIF partenaire de La Réunion des Musées Nationaux –
Grand Palais sur un plan triennal :
Premier assureur du secteur associatif, la MAIF est depuis
longtemps impliquée dans le domaine de la Culture. Ce sont près
de 35 000 associations culturelles et socio-culturelles qui sont
ainsi sociétaires. Elle assure par exemple de grandes
compagnies de théâtre (TNP, Théâtre du Gymnase, de
l’Odéon…), de grands festivals (Avignon, Arles, Aix…) ou encore
des institutions majeures (Cinémathèque Française, le Palais de
Tokyo, Musée du Louvre…).
En savoir plus
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Dernier hommage à Madeleine Hersent, grande dame de
l’ESS, par Michel Abhervé :
En savoir plus

Le Salon de l’ESS se tiendra pour la seconde année à Niort
les 23 et 24 octobre prochains :
En savoir plus
La 7ème édition des rencontres du Mont Blanc aura lieu du 26
au 28 novembre 2015 : Les inscriptions sont ouvertes ! :
En savoir plus
Dernière semaine pour concourir aux prix du Mois de l’ESS
:
En savoir plus

La FMDL lance une grande enquête sur la vie lycéenne en
partenariat avec L’ESPER :
En savoir plus
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