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Chaque mois

M
arnymômes s’est fait 
une belle place sur les 
pentes du Môle. Créée 
en 1989 par des parents 
d’élèves de Marignier 
pour assurer la garde-
rie des enfants après 

les heures de maternelle et d’élémentaire, 
l’association de cette commune haut- 
savoyarde de 6 000 habitants, entre Cluses 
et Bonneville, s’est depuis occupée de res-
tauration scolaire, d’accueil de loisirs des 
enfants le mercredi, puis d’organisation 
d’activités et de séjours de vacances. Si bien 
qu’aujourd’hui, 400 familles ont recours à 
ses services, déployés sur trois écoles en 
partenariat avec la municipalité. Et ses 38 
salariés font de la structure non lucrative 
l’un des gros employeurs locaux.

Dans l’éducation populaire, Marnymômes 
fait donc figure de belle réussite qui avance 
sans faire de bruit. Ou plutôt avançait. Comme 
l’ensemble du secteur, l’association est 
aux prises avec des vents contraires 
depuis un an. Premier coup de 
mistral en juin 2017 : le décret 
pris par le ministre de l’Édu-
cation nationale Jean-Michel 
Blanquer, conformément à 
une promesse électorale du 
candidat Macron, a soudai-
nement laissé aux communes 
le libre choix d’organiser les 
rythmes scolaires. Entre les 
quatre jours et demi en vigueur depuis 
la loi Peillon de 2013, avec l’organisation 
d’activités périscolaires portées en partie par 
les associations d’éducation populaire, et la 
semaine de quatre jours tout court, moins 
chère en animation et mise à disposition de 
locaux, les villes ont choisi. Depuis la rentrée 
de ce lundi, 80 % d’entre elles sont revenues 
aux quatre jours d’avant 2013.

Les moyens mis en œuvre  
ne sont pas à la hauteur
Annoncé fin juin par Jean-Michel Blanquer, 

le « plan mercredi », censé « offrir au plus 
grand nombre d’enfants un accueil de loisirs 
éducatifs de grande qualité », fait office de 
lot de consolation. Les ambitions de ce plan 
sont réelles. Il implique que les acteurs édu-
catifs locaux associatifs (d’éducation po-
pulaire, de jeunesse, sportifs, culturels, 
environnementaux), municipaux (élus, 

bibliothèques, conservatoires) et 
autres institutionnels (musées, sites 

naturels…) définissent un programme 
d’activités en cohérence avec le projet édu-
catif de territoire (PEDT) et les temps sco-
laires et périscolaires. Ce programme doit 
en plus être signé par le maire, le préfet, le 
directeur académique et le directeur de la 
caisse d’allocations familiales (CAF).

Mais les moyens mis en œuvre par ce gou-
vernement préoccupé par la baisse des dé-
penses publiques ne sont pas à la hauteur. 
Il est prévu que les CAF doublent la prestation 
de services ordinaire versée pour l’accueil 
des enfants le mercredi afin d’aider les col-
lectivités à mettre en œuvre leur plan. Soit… 
un euro par enfant accueilli, au lieu des ac-
tuels 54 centimes. Ou encore 49 euros de 
moins que l’aide publique moyenne versée 
dans le cadre de la réforme Peillon des quatre 
jours et demi. Puisqu’il faut faire toujours 
aussi bien avec si peu, faisons-le avec moins 

d’intervenants à rémunérer : Jean-Michel 
Blanquer a signé un décret le 25 juillet qui 
diminue le taux d’encadrement pour les 
accueils de loisirs sans hébergement (ALSH). 
Pour les moins de 6 ans, il ne faut désormais 
plus qu’un animateur pour dix enfants, au 
lieu de huit auparavant. Pour les plus grands, 
on passe d’un animateur pour douze enfants 
à un pour quatorze, et même pour dix-huit 
s’il s’agit d’un accueil à la demi-journée. Et 
les intervenants extérieurs – autres qu’ani-
mateurs formés pour cela – pourront être 
comptés dans les encadrants.

Les difficultés ne s’arrêtent pas là. Le gou-
vernement ayant attendu fin juillet pour 
donner le mode d’emploi de son « plan 
mercredi », sa mise en œuvre dès cette 
semaine s’annonce compliquée. Aucune 
municipalité n’a eu le temps durant les 
vacances d’été de remettre à jour son PEDT. 
Les animateurs associatifs et municipaux 
chargés d’accueillir les enfants vont donc 
proposer des activités « de qualité » en se 
fiant à leur pifomètre. De quoi apprendre 
à nos petits l’expression « mettre la charrue 
avant les bœufs »… 

Le retour aux quatre jours et le « plan mer-
credi » suffiraient bien à la peine des asso-
ciations. Mais à ces vents contraires 
s’ajoutent d’autres coups de grisou gou-
vernementaux, tels la fin annoncée des 
contrats aidés, l’inutilité de leurs rempla-
çants très partiels, les Parcours emploi 
compétences, mais aussi les baisses de sub-
ventions liées à la diminution des do-

En cette rentrée, l’abandon de la semaine de quatre jours et demi par 80 % des communes fragilise les associations 
organisatrices des activités périscolaires. Le « plan mercredi » ne devrait pas empêcher les suppressions d’emplois.

L’éducation populaire mise 
à la porte de l’école 

ASSOCIATIONS 

Le 20 juin, les ministres de l’Éducation nationale, de la Culture et des Sports dévoilaient le « plan mercredi », dans 

l’école Jaques-Brel de Courcouronnes (Essonne). Nicolas Tavernier/Rea
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tations de l’État à la politique de la ville, 
aux collectivités locales… Marnymômes n’a 
pas dû affronter tous ces avis de tempête. 
Mais l’inéluctable fin des contrats aidés lui 
a fait perdre un salarié fin août. Et le passage 
aux quatre jours lui impose de revoir son 
projet associatif. « Entre la fin de l’école à 
16 h 30 et la garderie jusqu’à 18 h 15, nous allons 
essayer de garder des activités sur inscription. 
Nous espérons que l’accueil du mercredi va 
nous permettre de conserver notre rôle d’ani-
mation et pas seulement de garderie, explique 
Samira Rahmoun, responsable administra-
tive et financière. Mais le nombre d’heures 
d’accueil devrait baisser. Deux CDD n’ont pas 
été reconduits pour la rentrée et des licencie-
ments économiques sont malheureusement à 
prévoir. »

« Le retour aux quatre jours,  
ce n’est pas une bonne nouvelle »
Pour l’ensemble de l’éducation populaire, 

la période signe la fin d’un cycle de déve-
loppement. « Le retour aux quatre jours, ce 
n’est pas une bonne nouvelle. Quant au ‘‘plan 
mercredi’’, on se félicite de conserver le soutien 
financier des CAF et les projets éducatifs de 
territoire. Mais nous ne sommes pas contents 
du tout », résume Hélène Grimbelle, vice-
présidente de la Ligue de l’enseignement et 
présidente du Collectif des associations 
partenaires de l’école (Cape). Au Cnea, fé-
dération des employeurs associatifs du sec-
teur, on est déjà dans le dur. Son délégué 
général, David Cluzeau, explique que « depuis 
avril, on reçoit de nombreuses demandes 
d’appui d’associations aux prises avec des 
diminutions d’emplois et d’heures de travail. 
Les structures étant petites, on ne parle pas 
de plans sociaux, même si, à certains endroits, 
une cinquantaine de postes peuvent dispa-
raître. Avec les quatre jours et demi, on n’avait 
pas forcément beaucoup embauché, mais on 
en avait profité pour augmenter le nombre 
d’heures travaillées de salariés souvent en 
contrats précaires. Du fait du retour aux 
quatre jours, 45 % des dirigeants des asso-
ciations considèrent qu’elles vont perdre de 
20 à 50 % d’heures travaillées, et 20 % en-
visagent même plus de 50 % d’heures en 
moins. Plus globalement, 85 % pensent devoir 
licencier, car 79,8 % de nos associations 
adhérentes estiment que le ‘‘plan mercredi’’ 
ne va pas compenser le retour aux quatre 
jours. Elles essaient donc de réduire les consé-
quences en redéployant les animateurs vers 
d’autres activités. Bien sûr, tout cela aura un 
impact sur la qualité éducative des interven-
tions, sur le développement des enfants ».

À plus long terme, les réseaux d’éducation 
populaire craignent de voir les portes de la 
coéducation, entrouvertes avec la réforme 
Peillon, se refermer sur leur nez. « La semaine 
des quatre jours et demi a légitimé le rôle des 
associations, reconnaît Rozenn Merrien, 
présidente de l’Association nationale des 
directeurs de l’éducation des villes (Andev). 
Elles ont participé à l’écriture des PEDT aux 
côtés des représentants de l’éducation natio-
nale, des collectivités, des parents d’élèves… 
Cette reconnaissance va perdurer avec le ‘‘plan 
mercredi’’. Mais le fait de revenir à quatre 
jours constitue un retour en arrière pour la 
mise en place des actions éducatives. Chacun 
des partenaires risque de rentrer chez soi. » 

STÉPHANE GUÉRARD

L’éducation populaire mise 

à la porte de l’école

Association du centre  

social de la Houssière, 

quartier populaire  

de Saint-Étienne- 

du-Rouvray (Seine-Maritime). 

Jean-Pierre Sageot/Signatures

E
t maintenant, que faire ? Après des décennies à 
militer pour que les temps éducatifs de l’enfant 
soient pris en compte dans leur globalité (de l’école 
à après l’école, hors de l’école et au sein de la fa-
mille), après avoir passé les cinq dernières années 

à construire des projets sur une réforme Peillon des rythmes 
scolaires mal ficelée et déconstruite en un décret en juin 2017, 
les associations sont revenues à la case départ. Mais en pire : 
avec un champ d’intervention rabougri à l’extrascolaire et 
des moyens rognés par la baisse des dépenses publiques.
« Sur les activités périscolaires (trois heures 
dans le cadre de la semaine d’école de quatre 
jours et demi – NDLR), on a perdu la bataille 
des parents, reconnaît Hélène Grimbelle, 
présidente du Collectif des associations par-
tenaires de l’école (Cape). Ceux qui avaient 
les moyens d’offrir des activités et loisirs hors 
école à leurs enfants n’y ont pas vu d’intérêt. 
Les autres, pour lesquels cette mesure de lutte 
contre les inégalités avait été prise, ne se sont 
pas fait entendre et ont préféré se ranger à l’avis 
négatif des enseignants. On s’est battu depuis 
très longtemps pour cet accès pour tous à ces 
activités culturelles, sportives, scientifiques, de 
citoyenneté et d’ouverture aux autres. On va continuer, pour 
l’intérêt des enfants. »

Présidente de l’Andev, association regroupant les directeurs 
de l’éducation des villes, Rozenn Merrien envisage une belle 
« carte à jouer » pour les associations avec lesquelles elle tra-
vaille quotidiennement : « Valoriser leurs savoir-faire en termes 
d’apprentissage du collectif. L’accueil de loisirs, les colonies de 
vacances, les classes découverte, ce sont leurs points forts. Il y a 
matière à les renforcer. » Mais le retour à ces cœurs de métiers 

ne suffira pas, selon David Cluzeau. Le délégué général du 
CNEA, fédération d’employeurs du secteur, propose de revenir 
à la base : le projet associatif. « Puisque la période n’est claire-
ment pas à l’embauche sur nos activités, redéployons-nous. La 
Ligue de l’enseignement s’est créée à la fin du XIXe siècle pour 
permettre aux citoyens d’apprendre à lire et écrire. Pourquoi ne 
pas faire de même aujourd’hui pour leur apprendre le numérique ? 
Ailleurs, il y a des besoins d’actions en faveur de l’environnement 
et la transition écologique. Repartons des besoins des territoires. 
Redéfinissons notre projet. L’emploi viendra ensuite. »

Les petites associations risquent de rester à quai
Ce redéploiement sera sûrement plus aisé pour les grands 

réseaux qui ont jusqu’à présent su encaisser l’affaiblissement 
des politiques publiques en faveur de la vie associative. Malgré 

ces coups, la Fédération Léo-Lagrange conti-
nue d’être un partenaire majeur pour les 
municipalités. Nantes vient ainsi de lui confier 
la gestion de l’ensemble des accueils péris-
colaires de ses écoles publiques. Pour Yann 
Lasnier, secrétaire général de la fédération, 
« les besoins sont toujours aussi nombreux et 
l’animation socioculturelle est un métier en 
tension. Le problème n’est pas le travail, mais 
le temps de travail, souvent indigne car très 
partiel. Je préconise la pluriactivité. Il faut arriver 
à travailler avec les collectivités pour que les 
animateurs du périscolaire interviennent par 
exemple aussi auprès des personnes âgées, en 

leur portant leurs plateaux-repas ».
Mais les petites associations risquent de rester à quai. C’est 

ce que ressent Alexandra Latapy, qui, à la Ligue de l’ensei-
gnement, sillonne l’Indre-et-Loire pour aider à la mise en 
place des projets éducatifs de territoire : « Dans le milieu rural, 
beaucoup d’associations ont été créées par des parents pour assurer 
le temps de garde et d’animation. Elles prennent de plein fouet les 
changements de politique nationale. Pour elles, ce sera dur de se 
retourner. »  S. G.

En perte de vitesse dans leurs activités historiques, les 
mouvements d’éducation populaire imaginent se redéployer 
vers de nouveaux besoins des populations. Plus simple à 
faire pour les grandes associations que pour les petites.

À la recherche d’un deuxième souffle

« Puisque 

la période n’est 

clairement pas  

à l’embauche  

sur nos activités, 

redéployons-nous. »
DAVID CLUZEAU 

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DU CNEA 
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Quelque 7 000 étudiants volontaires se sont engagés un peu partout en France aux côtés de l’Afev, association de soutien scolaire mise sur pied en 1991. M. Nascimento/Rea

D
eux heures par semaine, Élodie Baltus se 
rend au domicile d’un jeune garçon de 8 ans, 
dans le cadre du programme d’accompa-
gnement individuel de l’Association de la 
fondation étudiante pour la ville (Afev). « On 

ne se concentre pas que sur les problèmes scolaires et sur 
l’aide au devoir », explique cette bénévole qui tente, à 
son niveau, de lutter contre l’échec scolaire. « Les dif-
ficultés étant parfois dues à des problèmes de comporte-
ment, de sociabilisation, on essaye de donner des clés 
pour la confiance en soi, l’ouverture aux autres et à la 
culture », résume-t-elle.

Élodie fait partie des 7 000 étudiants volontaires engagés 
un peu partout en France aux côtés de cette association 
mise sur pied en 1991 avec une double vocation : lutter 
contre les inégalités scolaires qui touchent plus spécifi-
quement les quartiers populaires en utilisant la soif d’en-
gagement des étudiants. Autrement dit par 
Eunice Mangado-Lunetta, directrice des 
programmes, il s’agit « pour nos bénévoles 
étudiants de sécuriser les jeunes qu’ils ac-
compagnent dans leur parcours éducatif, en 
leur apprenant à apprendre ». Agréée com-
plémentaire de l’enseignement public, 
l’Afev, désormais présente dans 45 pôles 
disséminés en métropole, s’allie à des éta-
blissements scolaires classés REP (réseau 
d’éducation prioritaire) ou REP+, afin de 
prendre en charge les jeunes qui perdent 
pied dans leur scolarité et dont les difficultés 

ont été repérées par leurs professeurs. À charge pour ses 
quelque 150 salariés de tisser des liens entre ces établis-
sements scolaires d’une part, les universités et leurs 
étudiants d’autre part.

Concrètement, une fois recrutés, les bénévoles suivent une 
formation aux outils pédagogiques d’aide aux jeunes. En-
suite, il s’agit pour eux de tenter d’instaurer une relation 
privilégiée avec l’enfant accompagné. Pour les plus petits, 
ils consacrent une grande part de leur soutien à la lecture.

Dans les lycées professionnels,  
l’Afev intervient contre le décrochage
 Pour les élèves de CM2 et sixième, l’accent est mis sur 

l’accompagnement vers l’autonomie afin de préparer la 
transition vers le collège. Pour les collégiens, l’éducation 
citoyenne et l’élargissement de leur horizon culturel s’avè-
rent primordiaux, surtout dans l’optique de préparer leur 
orientation. Dans les lycées, notamment professionnels, 
l’Afev intervient contre le décrochage.

Ce duo bénévole-enfant ou adolescent a en moyenne 
deux ans devant lui. « Deux années, c’est la bonne durée 
pour ce programme de suivi individuel. D’une part, ça permet 

aux affinités de se créer. D’autre part, on 
peut mieux évaluer l’apport du programme », 
indique Eunice Mangado-Lunetta. Et les 
relations entre aidant et aidé se poursuivent 
bien après. Pour Élodie, c’est le cas : « L’en-
fant comme sa mère et moi, nous avons tous 
ressenti qu’il était important de ne pas couper 
les ponts. » Si ces initiatives permettent à 
des jeunes de 5 à 18 ans de gagner en estime 
de soi, elles élargissent aussi l’horizon des 
bénévoles. C’est le cas de Laurie 6imon. 
Après une phase de bénévolat, l’étudiante 
effectue un service civique dans l’associa-

tion. « Je me crée de nouvelles relations. J’acquiers des 
compétences. Surtout, ça modifie ma façon de penser. 
S’engager permet de lutter contre l’isolement des 
étudiants. »

Car l’Afev ne s’en tient plus au soutien scolaire et a développé 
d’autres programmes pour répondre aux aspirations de 
citoyenneté des étudiants. Le dispositif Koloc’ à projets 
solidaires offre la possibilité aux moins de 30 ans de vivre en 
colocation dans des quartiers populaires en s’engageant avec 
les habitants sur des initiatives communes de citoyenneté, 
d’amélioration du cadre de vie ou de lien intergénérationnel. 
À chaque colocation son action. Quant au programme Vo-
lontaire en résidence, il offre la possibilité de participer à la 
vie d’un établissement scolaire en développant des projets 
avec les élèves comme avec sa communauté éducative. Ainsi, 
Laurie 6imon, qui effectue son service civique en résidence 
dans un collège parisien, a œuvré à l’organisation de « cafés-
parents » aux côtés de l’équipe enseignante et des délégués 
des parents, afin d’inciter les pères et mères à s’impliquer 
dans la vie scolaire de leurs enfants.

Pour promouvoir et valoriser les expériences de leurs 
étudiants engagés auprès de l’Afev, les universités parte-
naires se prêtent au jeu, en implantant des plateformes de 
l’engagement solidaire. Mais Christophe Paris, le directeur 
général de l’association, espère faire passer une nouvelle 
vitesse à l’association en labellisant toutes les activités au 
sein de l’appellation Démo’campus. Une façon de mettre 
en cohérence les actions d’accompagnement individuel 
qu’elle revendique auprès de 4 000 collégiens et lycéens, 
dans 48 agglomérations, grâce à l’aide de 45 universités 
partenaires et de leurs 80 000 étudiants, lancées dans des 
actions collectives et semi-collectives. Le prochain grand 
rendez-vous de l’association aura lieu le 19 septembre, avec 
la onzième Journée du refus de l’échec scolaire. 

ILONA DIETRICH

Parmi les nombreux partenariats école-associations, 
l’Afev se distingue par son réseau qui met en lien des 
étudiants bénévoles avec des enfants des quartiers 
populaires pour les aider à dompter leur scolarité. 

Des duos étudiant-élève contre l’échec scolaire 

« On ne se 

concentre pas 

que sur 

les problèmes 

scolaires et sur 

l’aide au devoir. »
ÉLODIE BALTUS 

BÉNÉVOLE
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 C
ette rentrée signe l’abandon par 80 % des com-

munes de la semaine d’école de quatre jours et 

demi. Donc l’abandon des activités périscolaires 

mises en place depuis 2013. Le « plan mercredi » 

de Blanquer pour développer les activités d’ac-

cueil des enfants ce jour-là permet-il de pérenniser les 

emplois dans l’animation ? 

FLORIAN MARTINEZ C’est plutôt le contraire. Une étude ef-
fectuée par le Cnea, fédération des employeurs dans l’ani-
mation, chiffrait entre 25 000 et 30 000 le nombre 
d’équivalents temps plein perdus du fait de l’abandon des 
quatre jours et demi. Le retour aux quatre jours va auto-
matiquement diminuer le nombre d’heures des activités 
périscolaires, donc le nombre d’heures travaillées et le 
nombre d’emplois. En plus, le « plan mercredi » est resté 
si longtemps flou qu’il a gelé les embauches. Par ailleurs, 
ce plan modifie le taux d’encadrement. Un animateur devra 
s’occuper de dix-huit enfants au lieu de douze auparavant. 
Ça change les relations entre l’adulte et les enfants, les 
conditions de travail, la possibilité de développer des ac-
tivités, donc aussi le plaisir de travailler. Ce « plan mercredi » 
est donc plutôt une mauvaise nouvelle pour les animateurs, 
après bien d’autres comme la fin des contrats aidés. 

Quelles sont les conséquences de la disparition des contrats 

aidés dans le champ de l’animation ? 

FLORIAN MARTINEZ Parmi les 130 000 contrats signés dans 
le secteur associatif, les structures de l’animation y ont eu 
recours, non pas pour des postes d’animateur, mais pour 
du soutien à la gestion des calendriers, des lieux, des projets. 
Certains d’entre eux employés dans les grands réseaux ont 
peut-être eu la chance d’être ensuite embauchés. Mais 

ceux dans les petites structures continuent de 
perdre leur emploi. Et ces personnes n’ont 
aucune chance de signer un parcours emploi 
compétences (PEC), censé prendre la suite des 
contrats aidés. Car la prise en charge du salaire 
par l’État est très insuffisante. Les petites et 
moyennes structures n’ont pas les moyens de 
compléter. Il s’agit là d’un choix politique. Le 
même que celui qui taille sur mesure les appels 
à projets afin que les petites et moyennes as-
sociations n’aient pas les moyens humains ni 
financiers d’y répondre. 

La réforme Peillon de 2013, celle des quatre 

jours et demi avec les activités périscolaires, 

avait-elle permis de pérenniser les emplois ? 

FLORIAN MARTINEZ D’une part, les syndicats de 
l’animation n’ont pas été associés à sa mise en place. D’autre 
part, elle est arrivée très rapidement. Les mairies comme 
les associations ont dû embaucher très vite et en grand 
nombre des animateurs, plutôt des animatrices d’ailleurs, 
trop souvent à temps partiel. Il est symptomatique que les 
employeurs aient négocié et obtenu de la part de trois 
syndicats la signature d’une nouvelle convention collective 
comportant des dérogations au temps de travail partiel 
légal. Depuis, les contrats proposés aux animateurs peuvent 
n’être que de sept heures, au lieu des vingt-six heures 
légales. Nous avons vu aussi se développer les CDI inter-
mittents sur les neuf mois d’une année scolaire, ou les CDD 
de neuf mois reconduits d’une rentrée à l’autre après trois 
mois de carence. Tout cela dans un contexte de grande 
précarité, puisque les employeurs devaient attendre  

début septembre pour connaître le nombre  
d’enfants à accueillir, donc le nombre de postes 
à pourvoir. 

Comment expliquez-vous que nombre de pro-

positions d’emplois ne soient pas pourvues ? 

FLORIAN MARTINEZ Les contrats à sept, douze ou 
quinze heures, avec des salaires très bas, n’aident 
pas à susciter les vocations. Ni le nouveau taux 
d’encadrement ou la convention collective, très 
proche du minimum légal. Et il y a les conditions 
de travail peu favorables : c’est une municipalité 
qui ne dispose pas de locaux ni de matériels, des 
enseignants qui ne veulent pas prêter leur classe 
pour les activités périscolaires… La rotation de 
l’emploi est donc importante. On a besoin d’une 
politique publique qui affiche des perspectives à 

moyen et long terme. Comment voulez-vous prévoir des 
choses quand l’État remet tout en cause d’une année sur 
l’autre ? Animateur, c’est un très beau métier. Mais sa grande 
précarité pousse certains à abandonner, d’autres à vivre 
dans la difficulté. Nous ne voulons pas être la valeur d’ajus-
tement des politiques publiques. Or, c’est la réalité. 
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« La précarité pousse les salariés à abandonner »
Quels impacts les changements dans l’éducation populaire ont-ils sur les travailleurs du secteur ?
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18 h 30 La solidarité : une exigence morale, 

un impératif politique 

11 h 30 Quatre ans après la loi du 31 juillet 

2014, où en est l’Économie sociale et solidaire ? 

13 h 15 Inégalités territoriales et accès 

aux droits 

14 h 30 La faute inexcusable de l’employeur 

15 h 45 Ils veulent privatiser la Sécurité sociale 

17 heures Y a-t-il encore un avenir 

pour l’hôpital public ? 

18 h 15 Une alternative aux plateformes 

capitalistes : l’exemple de la coopérative 

Coopcycle 

10 h 30 La Seconde Guerre mondiale,

les camps, résistance et déportation 

11 h 30 Économie sociale et solidaire 

et territoires : une coopération nécessaire 

13 heures Dégoogliser l’Internet 

14 h 15 Quelles nouvelles formes 

d’engagement dans l’économie sociale 

et solidaire ?

15 h 30 Défendre les migrants, c’est aussi 

soutenir une vision du monde et de la société 

16 h 45 La licence de réciprocité : 

une alternative au pillage des Gafam 

et à la propriété intellectuelle 
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EXPOSANTS : Mutuelle familiale / Unam / FMF / Mgen /

Solidaris / Alicecoop / FNDIRP / MNLE /

LDH / Solidarités nouvelles pour le logement /

RESF / Conseil départemental 94 / Goees /

PCF-ESS / Livres en Luttes

POURSUIVEZ LA LECTURE SUR L’HUMANITÉ.FR

 « Un nouvel élan à l’éducation au plan local », 

par Irène Pequerul, de la Fédération nationale des Francas.


