
Les Héritiers de Marie

-Castille Mention-
Schaar, sortie le 03 

décembre 2014 

« D'après une histoire 

vraie. Lycée Léon 

Blum de Créteil, une 

prof décide de faire passer un 

concours national d'Histoire à sa 

classe de seconde la plus faible. 

Cet te  r encont re  va  les  
transformer. »(Allociné). 

 

A h m e d  D r a m é ,  

personnage principale 

du film, est aujourd’hui 

scénariste et a écrit 

l ’ o u v r age  « Nous  

sommes tous des  

exceptions » qui relate 

cette histoire. 
Que ce soit le film ou le livre, 

cette aventure nous démontre la 

force du témoignage et le  

pouvoir de la mémoire afin de 

responsabiliser les jeunes.  

2015 arrive à grand pas et c’est 

l’occasion pour Anim 68 de  
lancer sa nouvelle saison. 

 

En effet, courant novembre la 

réunion des coordinateurs et des 

responsab les  de  serv ice  

jeunesse a permis de fixer les 

principaux thèmes de l’année à 

venir.  

Le programme de 2015 sera très 
rapidement consultable sur le 

site d’Anim 68.  

Néanmoins, en avant première 

nous vous invitons d’ores et déjà 

à  la  p remiè re  mat inée  

pédagogique qui aura lieu le 22 

janvier sur le thème «parents et 

adolescents».  

Cette matinée portera sur  

l’importance du travail avec les 
familles, mais aussi de la  

difficulté de générer une  

collaboration avec les structures.  

Magalie Lopez, coordinatrice du 

Réseau Ecoute Appui et  

Accompagnement des Parents 

interviendra afin de présenter les 
actions du REAAP 68.  

De plus, nous lançons un appel à 

ceux d’entre vous qui ont une 

expérience significative sur le 

sujet et qui seraient prêts à la 

partager. 

Une matinée d’information sur la 

Validation des acquis de  

l’expérience (VAE) et les  
formations aura également lieu 

durant le mois de janvier.  

A ne pas rater si vous ne  

disposer pas pour le moment 

d’un diplôme professionnel dans 

l’animation. 

Pour les deux matinées, une 

invitation va vous être envoyé 

très prochainement, vous  

précisant également les lieux de  
rencontres. 

En ce mois de décembre, le 

CDMIJ se joint à moi pour vous 

souhaiter de très bonnes fêtes de 

fin d’année. 

Décret n°2014-1320 
 

 
 

Publié au Journal Officiel du 05 

novembre 2014, le décret du 03 

novembre définit les accueils de 

loisirs extrascolaires: 

« ceux qui se déroulent pendant 

le temps ou les enfants n’ont pas 

école » 

et les loisirs périscolaires:  

« ceux qui ont lieu lorsqu’il y a 
école dans la journée ». 

 

Les loisirs périscolaires peuvent 

comprendre un nombre de  

mineurs pouvant aller jusqu’à 

l’effectif maximum de l’école à 

laquelle il est rattaché. 

 

De plus une extension des  
diplômes permet d’exercer les 

fonctions d’animateur.  

Ce sont donc ajoutés à la liste: le 

diplôme d’animateur de section 

de jeunes sapeurs pompiers, le 

diplôme d’état de moniteur  

éducateur et le diplôme  

universita ire de musicien  

intervenant. 
 

 

 

 

 

« La Robolution 
est en  

marche » 
 

Claude Lamoureux, un retraité 

actif de l’automatisme, est le 
fondateur de l’association  

Robotic junior entrepreneur.  

Cette dernière a pour but de 

transmettre le goût de la robotic 

aux jeunes.  

En effet en 2030 ce n’ est pas 

moins de 47% des métiers  

a c t u e l s  q u i  v o n t  ê t r e  

automatisés.  
Il y a actuellement en France un 

retard considérable quant à la 

formation des jeunes à la  

robotic, et pourtant c’est un 

« boulevard » qui s’ouvre. 

 

L’idée de cette association est de 

former des escouades robotiques 

de jeunes afin de former 10.000 
roboticiens. 

C’est donc 10 élèves de CM1 

formés par des étudiants de la 

faculté de Haute Alsace qui sont 

formés. 

L’expérience dans un premier 

temps alsacienne devient petit à 

petit nationale. 

 

www.facebook.com/roboticje 
 

 

Possibilités de  
subventions pour des  

projets transfrontaliers 
 

Vous souhaitez monter un projet 

transfrontalier en partenariat 

avec une structure allemande ou 
suisse ? Des dispositifs de  

subvention sont possible: 

 

* Les fonds microprojet de  

l’Eurodiscticit trinationale de Bâle 

(ETB): 

 

http:www.eurodistrictbasel.eu/fr/

projets/microprojets.html 
 

* Les fonds jeunesse du Rhin-

supérieur :  

 

www.conference-rhin-sup.org/fr/

jeunsser/fonds-jeunesse.htlm 

 

De plus des journées de  

formations sont organisées afin 

d’ouvrir le champ de compétence 
d a n s  l e s  é c h a n g e s  

interculturelles dans le travail 

jeunesse avec le Réseau Express 

Jeunes. 

 

EDITO 

INFOS 

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  Anim 68 
Lettre d’information à destination 

des animateurs jeunes 
N E W S L E T T E R  

D E C E M B R E  2 0 1 4  
ANIM 68 

 
CDMIJ 

38b rue de Mulhouse 
68400 RIEDISHEIM 

03 89 42 91 71 
06 27 45 64 47 

contact@anim68.fr 

www.anim68.fr 
 
 

Anim 68  

vous souhaite de  

bonnes fêtes 

de fin  

d’année !!! 
 
 
 

Le conseil de  
l’Europe a publié 

différents ouvrages 
de la collection tous 

différents tous 
égaux pour la  
pratique de  

l’éducation aux 
droits de l’Homme et 

une éducation  
interculturelle  
Ces ouvrages  

proposent des jeux 
et des pistes de  

réflexion à organiser 
avec vos jeunes. 

 
 

INFO 
 

Anim68 sera fermé à 
compter du 24  

décembre à partir de 
12h00 jusqu’au lundi 

05 janvier 2015 
 

A VOIR, A LIRE 


