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Chers amis de la Ligue Internationale,
Cela fait un an que nous avons relancé la Ligue Internationale, lors du Congrès de la Ligue
française de l’enseignement, à Paris. Une grande partie des membres était présente pour
discuter et décider des orientations de notre réseau.
Petit à petit, nous nous organisons, des projets sont menés, croisant certaines des associations membres. Continuez à nous envoyer toujours plus d’informations sur vos actions, que
nous relaierons par le biais de cette lettre.
Pour faire un point sur ce qui a déjà été entrepris et ce qui va être fait, le bureau de la Ligue
Internationale se réunira le 13 juin 2008, à Agen, pendant l’assemblée générale de la Ligue
française de l’enseignement. La Présidente, Madame Mireille Rakotomalala, le Viceprésident, Monsieur Jean-Michel Ducomte, le Vice-président Afrique, Monsieur Abdoul
Mbaye et le Vice-président Europe, Monsieur Victorino Mayoral, seront présents pour travailler ensemble à l’ancrage de notre organisation et au développement de ses activités.
Des réflexions que nous espérons fructueuses et dont nous vous ferons part prochainement.
Bien amicalement,
David LOPEZ
Secrétaire général de la Ligue Internationale.

Algérie : Cet été, l’ATLED accueillera un chantier de jeunes .
L’ATLED mène de nombreuses activités à destination des jeunes de la région
de Bechar autour de l’environnement et de l’échange interculturel.
En juillet 2008, et dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances Solidarité
Internationale, du ministère français des Affaires étrangères et européennes, l’ATLED va donc accueillir dix jeunes Français qui travailleront avec des
jeunes de l’association sur un projet d’irrigation dans une oasis. Ensemble et
encadrés de professionnels, ils tenteront d’améliorer l’écoulement des eaux
vers les plantes pour lutter contre la désertification.
Pour plus d’informations sur ce dispositif (et sur le dispositif Jeunesse Solidarité Internationale), contactez
le secteur international de la Ligue de l’enseignement.

La campagne Pas d’Ecole, pas d’Avenir !
La collecte nationale dans le cadre de la campagne Pas d’Ecole, pas d’Avenir ! s’est déroulée en France, dans les établissements scolaires, centres de vacances ou associations du
12 au 25 mai 2008.
Les fonds, une fois remontés, seront attribués à plus de 70 microprojets d’aide à l’accès à l’éducation dans 20 pays du monde, du
Sénégal à la Roumanie, en passant par la
Colombie, Madagascar ou encore les Comores. Si l’Amérique Latine était à l’honneur du Coup de Cœur 2007, l’édition 2008 a placé sous les projecteurs un autre continent où la Ligue de l’enseignement soutient peu de projets : l’Asie, avec des actions en
Inde et au Népal.
Cette année, de nombreux membres de la Ligue Internationale ont déposé des projets qui ont été retenus
lors des commissions de sélection. Cette action est une autre façon de renforcer nos partenariats.
Pour plus d’informations : www.pasdecolepasdavenir.org
François Grolier - 0033 (0) 1.43.58.97.95 ou fgrolier@laligue.org

Francophonie : 16ème appel à projets
du Fonds francophone des inforoutes.
L’OIF (Organisation Internationale de la
Francophonie) lance son 16ème appel à
projets du Fonds francophone des inforoutes, destiné à « favoriser l’appropriation et l’usage des technologies (TIC - Technologies d’Information et de Communication) dans les pays du Sud et d’Europe centrale
et orientale ».
Les propositions de projets doivent porter sur la promotion de :
« la langue française et de la diversité culturelle et linguistique »,
« la paix, de la démocratie et des droits de l’Homme »,
Sur des actions destinées à :
« appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche »,
« développer la coopération au service du développement durable et de la solidarité ».
La contribution maximale à un projet est de 250 000 euros, à concurrence de 60% de son coût total.
Les projets peuvent être déposés jusqu’au 22 septembre 2008.
Pour plus de détails : www.inforoutes.francophonie.org
OIF - 0033 (0) 1.44.37.33.00 ou fonds@francophonie.org
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