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EDITO
Vivement le printemps !
Avec l’arrivée prochaine des beaux jours, nous espérons retrouver
plus de liberté dans notre quotidien.
Prendre l’air, se balader, jardiner, rencontrer et échanger, sourire
(espérons sans masque !), en bref revenir plus en harmonie avec
notre environnement.
C’est dans les moments difficiles que nous nous rendons compte
que nous avons par dessus tout besoin d’un monde en équilibre,
où chacun peut compter de manière bienveillante sur l’autre.
La CSF a été très marquée en ce début d’année 2021 par deux
disparitions.
Marie-Françoise membre historique de la CSF, dont vous
trouverez un hommage en page 2 de cette présente newlsetter.
Et Valérie, présidente de l’association locale de Retiers. Valérie,
caractérisée par sa joie de vivre, et qui avait toujours la volonté
d’aller au contact des autres.
Marie-Françoise et Valérie nous manqueront beaucoup mais nous
ne les oublierons pas. Elles resteront pour nous deux exemples
d’engagement et d’ouverture.
Nul doute que les graines semées tout au long de leur parcours
livrerons un printemps radieux rimant avec douceur, partage et
altruisme.
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MARIE-FRANÇOISE MARTIN
Née le 31 mai 1950 à Fougères, elle commence sa scolarité en primaire à Livré sur
Changeon et continue en secondaire à Fougères.
En 1969 elle intègre le centre de formation pédagogique de Rennes. En 1970,
elle commence sa vie professionnelle comme institutrice en primaire puis en
classe de transition en Ille-et-Vilaine. Au cours de sa carrière professionnelle dans
l’enseignement privé catholique, elle occupera des postes d’institutrice dans des
communes rurales.
En 2006 elle prendra sa retraite, qui marquera une amplification de sa vie militante.
Une vie militante qui commence dès 17 ans où elle intègre le mouvement rural de
jeunesse chrétienne, géré et animé par des jeunes de 13 à 30 ans et organisé du local
à l’international. Mouvement d’éducation populaire, le MRJC donne aux jeunes les
moyens de devenir ce qu’ils souhaitent , de s’investir dans la vie locale, d’exercer
pleinement leur citoyenneté et, plus globalement, de transformer la société.
De 1976 à 1979, parenthèse dans sa vie d’institutrice, Marie-Françoise devient
secrétaire générale nationale du MRJC. Elle rencontre son mari Jacques également
militant au MRJC.
Puis, elle découvre la Confédération Syndicale des Familles à Pont Péan et participe
à la mise en place de l’entraide scolaire.
En 1985 elle déménage à Livré sur Changeon, c’est le retour sur ses terres et participe
au redémarrage de l’association locale de la CSF.
Engagée au conseil d’administration de l’Union Départementale de la CSF d’Ille et
Vilaine, elle participe à son développement en impulsant les valeurs qui devaient être
le moteur de l’action avec les familles. Par la création de services de proximité, la CSF
a contribué à la dynamique des communes rurales du département en permettant
aux familles de s’impliquer localement dans l’organisation et la gestion des accueils
de loisirs, des espaces-jeux, espaces jeunes , etc.
Marie-Françoise MARTIN a représenté les intérêts des familles dans beaucoup de
lieux de concertation avec les partenaires départementaux, à la CAF, au Conseil
Départemental ou encore à l’UDAF.
Elle avait une grande connaissance du mouvement familial et a su défendre avec
conviction les familles par différents mandats et représentations, même au niveau
national.

Elue présidente de la CSF nationale
au congrès de Lyon en Mai 2009,
c’est avec énergie et générosité
que Marie-Françoise a mené ses
responsabilités. Durant toutes ces
années elle s’est investie aux côtés
de l’équipe confédérale, s’impliquant
dans le travail de chaque secteur.
Son investissement au secteur
éducation, son secteur de prédilection a été
jusqu’au bout exemplaire. Elle y apportera toute sa compétence et son expérience
car disait-elle, la réussite de tous les enfants et des jeunes était et devait être le
combat de tous.
La CSF comme l’ensemble du mouvement familial a combattu toutes les réformes
qui fragilisaient notre système de protection sociale.
Malgré la distance, Marie-Françoise a assumé ses responsabilités à La CSF nationale,
à l’Union nationale des associations familiales et toutes les fois que la présence de la
Présidente, était importante pour défendre les droits des familles.
Elle n’a pas hésité à manifester sa désapprobation de la réforme de la politique
familiale qui mettra fin à l’universalité des allocations familiales et imposait la
réduction des congés parentaux de trois à deux ans alors même que la pauvreté
augmentait dans le pays.
Elle défendra jusqu’au bout les principes de la politique familiale et de la protection
sociale, fondés sur la solidarité nationale et l’universalité.
Marie Françoise était une femme de conviction et déterminée qui s’est engagée dans
la lutte pour l’Universalité des droits, pour les droits des femmes et pour l’égalité.
Son engagement a été récompensé en Juin 2015, lorsque nommée au grade de
Chevalier, elle a reçu des mains du président de l’UNAF la décoration de la légion
d’honneur, qui venait ainsi consacrer son parcours exceptionnel de militante de
longue date engagée au service des familles.
Par la persévérance de son engagement Marie-Françoise a marqué la vie associative
de la CSF, elle a tracé un chemin.
Il ne fait aucun doute que Marie-Françoise Martin restera une figure historique de la CSF.

PÉDAGOTHÈQUE « SPÉCIAL ENVIRONNEMENT »
en partenariat avec l’Institut National de la Consommation

AS’TRUC MÉMO GÉANT
LES BONS GESTES
POUR LA NATURE

Objectif(s)

Sensibiliser les enfants aux éco-gestes, au
respect de la nature et de l’environnement, dès
le plus jeune âge.
Permettre aux enfants de mémoriser, en
s’amusant, les bons gestes à connaître pour
préserver et respecter la nature.

Contenu

Le jeu se compose :
• d’un coffret en bois ségraphié ((21 cm x 21 cm)
et d’un poids de 2 kg),
• de 29 disques mémos (rond de 19 cm de
diamètre) divisées comme suit :
- 14 de bordure verte qui représentent les écogestes,
- 14 de bordure rouge qui matérialisent les
gestes à éviter pour préserver la nature,
- 1 rondelle qui présente la règle de jeu.
Un «livret de conseils» qui permet aux parents

de mieux comprendre les mauvais et les bons
gestes et de bien accompagner les enfants
lors du déroulement du jeu. Il a été rédigé
par le rectorat de l’académie de Rouen pour
permettre aux enseignants d’avoir un support
pédagogique pour pouvoir appliquer le
programme scolaire.

Comment jouer ?

Il y a 3 niveaux de règles du jeu. Grâce à une
mécanique ludique évolutive, les enfants
doivent, à partir d’un mauvais geste (mémo
rouge), retrouver le bon geste (mémo vert) pour
gagner la paire (les deux disques du geste
choisi ).
Le joueur qui obtient le plus de paires gagne la
partie !

Publics concernés

Moins de 5 ans, 6 à 7 ans, 8 à 10 ans,
Particuliers, Professionnels, Séniors, Enseignants
- Formateurs - Animateurs, Travailleurs sociaux Professionnels de santé

Pour l’obtenir

As’truc Editions
6, rue du pont - 49800 Brain sur l’Authion
02 41 54 00 77
www.astruc.net
Lien vers l’outil pédagogique : ici
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RÉDUIRE MES DÉCHETS,
NOURRIR LA TERRE

CYCLE 1,2,3 DE L’ENSEIGNEMENT
PR

Objectif(s)

Sensibiliser sur le tri sélectif.
Amener les élèves à étudier la part biodégradable
des déchets (biodéchets) et à découvrir l’intérêt
écologique et économique du compostage
comme du lombricompostage.

Contenu

Après une introduction sur la prévention des
biodéchets, la présentation et les conseils
d’utilisation, ce guide de 96 pages (30 x 21 cm)
est divisé en deux gran

La première partie présente «Le module
d’activités» articulé en 3 séquences traitant
chacune une thématique :
• tri sélectif des déchets (est-ce important ? Que
deviennent-ils ? Etc.) ;
• biodéchets, sols et vers de terre (que trouve-ton dans la terre, quels animaux ? Etc.) ;

LA PLANÈTE EN JEUX

• biodéchets et compostage (lombricomposteur
à l’école, les plantations, etc.).
Chaque séquence finie par une évaluation.

La deuxième partie du guide présente :

• l’éclairage scientifique (Les déchets ménagers
; La deuxième vie des biodéchets, etc.) ;ur
empreinte écologique personnelle, celle de leur
groupe ou de leur établissement,
• l’éclairage pédagogique, une méthode aidant
à mieux connaître et à s’approprier la démarche
d’investigation scientifique, par exemple,
comment enseigner les sciences à l’école ?
• Evaluer les connaissances, capacités et
attitudes ;
• etc
Le guide contient aussi, mis à part la bibliographie
et des fiches à photocopier.

Publics concernés

6 à 7 ans, 8 à 10 ans, Enseignants - Formateurs - Animateurs

Support

Ensemble pédagogique, Support papier

Pour l’obtenir

Association Passerelles.info
3, rue Jean Varenne - 75018 Paris
01 42 58 01 58 - 01 42 58 01 97
www.passerelles.info
Lien vers l’outil pédagogique : ici

La gamme d’outils sur l’empreinte
écologique de ce jeu permet aux éducateurs
de mettre en place les séquences
pédagogiques pour :

KIT PÉDAGOGIQUE SUR
L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

Objectif(s)

Sensibiliser les enfants à l’impact de notre mode
de vie sur les ressources naturelles de la planète.
Permettre aux enfants de comprendre et de
calculer leur empreinte individuelle, celle de leur
groupe et de leur établissement.
Aider les enfants à trouver et mettre en œuvre des
actions individuelles, collectives et citoyennes
pour diminuer leur impact sur l’environnement.
Proposer une démarche éducative pour adopter
des comportements écologiques et citoyens,
non seulement à un niveau individuel mais
aussi au sein d’un établissement scolaire, tout
en mesurant concrètement les bénéfices des
actions mises en place.

Contenu

Ce kit présente une démarche pédagogique
en 3 temps :

• une phase de sensibilisation à l’empreinte
écologique simple et ludique pour permettre aux
enfants de mesurer leur empreinte personnelle
par petits groupes,
• une phase de compréhension de l’empreinte et
de mise en situation pour permettre aux enfants
d’approfondir, de débattre et donner envie d’agir,
• une phase d’action collective dans son
établissement pour permettre aux enfants
de choisir les actions à mettre en œuvre
collectivement dans leur établissement ou
structure et d’en mesurer les effets.

• sensibiliser les enfants à leur impact sur la
planète (biodiversité, ressources naturelles,
climat),
• mesurer cet impact grâce au calcul de leur
empreinte écologique personnelle, celle de leur
groupe ou de leur établissement,
• débattre des enjeux environnementaux
: services rendus par la nature, mode de
consommation, type de transport, devenir des
déchets, utilisation de l’énergie,
• responsabiliser les enfants en développant
l’envie d’agir, de passer à l’acte, pour devenir de
futurs citoyens solidaires,
• évaluer l’efficacité des engagements pris
collectivement pour alléger l’empreinte
écologique de leur groupe ou de leur
établissement et mesurer ainsi les résultats
obtenus.
Il est complété par un livret produit en 2009 sur
«L’éco-citoyenneté» par le CIDEM (Civisme et
Démocratie).

Publics concernés

8 à 10 ans, 11 à 14 ans, Plus de 15 ans,
Enseignants - Formateurs - Animateurs

Pour l’obtenir

La Ligue de l’enseignement
Centre confédéral - 3, rue Récamier - 75 341 Paris cedex 07

01 43 58 95 00
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INTERVENTIONS PARENTALITÉ 2021
VOUS SOUHAITEZ ORGANISER UNE INTERVENTION PARENTALITÉ DANS VOTRE COMMUNE ?
VOUS TROUVEREZ LA PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR CETTE PAGE : ICI
CONTACTEZ-NOUS SANS PLUS ATTENDRE, LES DOSSIERS DE DEMANDE DE FINANCEMENT SONT À ENVOYER
AVANT LE 12 MARS !
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