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Rencontres régionales de la LDH en Ile-de-France 

Dessine-moi une section ! 

Samedi 11 avril 2015 de 9h30 à 17h00 

LDH - 138, rue Marcadet - 75018 Paris (M° Lamarck-Caulaincourt) 
 

 

Que vous ayez rejoint la LDH tout récemment ou bien de longue date, que vous 

envisagiez ou non d’exercer des responsabilités au sein de votre section… 

Que vous souhaitiez découvrir ou faire plus amplement connaissance avec le 

fonctionnement de votre section, de votre fédération ou de la LDH en général… 

Quels que soient votre parcours, vos projets, vos ambitions, vos questions… 

Cette journée est pour vous ! 

La vie d’une section est l’affaire de tous, venez échanger vos idées, partager 

vos expériences et contribuer à la vie de notre association 

Pour répondre à de nombreuses demandes, nous vous proposons de consacrer l’après-

midi aux différents types d’interventions en milieu scolaire. 

 
 

Programme 

 

Accueil des participants à compter de 9 heures - Début des travaux à 9h30 

1 –  Qu’est-ce qu’une section de la LDH ?! 

 Définition, articulation par rapports aux autres instances de la LDH (national, région, fédération) 

 Autonomie et responsabilités des sections  

2 –  La section au quotidien, comment ça marche ?  

 Qui fait quoi : les postes statutaires et les autres activités (groupes de travail, …) 

 Les réunions de section : régularité, ordre du jour, animation de la réunion, compte-rendu 

 Les réunions de bureau  

 Les assemblées générales (l’AG annuelle, les AG pré-congrès ou convention nationale) 

 Communiquer c’est exister ! la communication interne et externe, les sources d’information, les 
réseaux, …  

 Et le développement ? (accueillir les nouveaux adhérents, gestion de la liste des adhérents, relance 
des anciens adhérents)
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 Le matériel LDH  

 Recherche de financements et subventions 

 

3 – On passe à l’action !  

 Relais des campagnes nationales, campagne d’adhésion 

 Réunions publiques, cafés-débats, projections débats 

 Manifestations sur la voie publique 

 Interpeler des élus, des candidats aux élections 

 Travail en réseau, les collectifs 

 Permanence d’accueil 

 Prise en charge de dossiers individuels 

13h00 – 14h00 - Déjeuner sur place 

4 –  Interventions en milieu scolaire – 14h00/16h30 

 Éduquer aux valeurs du vivre ensemble : oui, mais comment ? par Françoise Dumont (membre du 
Comité central de la LDH)   

 Ateliers : échanges et retours d’expériences avec Odile Ghermani (membre du Comité central de la 
LDH) et Colette Crémieux (Groupe de travail interventions en milieu scolaire, Fédération de Paris) 

5 –  Conclusion – 16h30/17h00 

 Synthèse des travaux de la journée et conclusion par Jean Ganeval, délégué régional Ile-de-France 
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Informations pratiques 

Restauration prévue sur place (repas indien): 12 euros (à régler sur place), mais inscription préalable avant le 

7 avril (voir ci-dessous) 

Inscrivez-vous dès maintenant à l’adresse : ldhidf@ldh-france.org en envoyant les informations suivantes : 

Objet : inscription formation SECTIONS 11 avril 2015  

(préciser journée complète ou matinée ou après-midi) 

 NOM : 

 Prénom : 

 Section : 

 Téléphone / courriel : 

 Réservation déjeuner (12 euros à régler sur place) : OUI (avant le 7 avril !) / NON 

Des documents relatifs au thème traité seront mis à la disposition des participants : 

 Vade-mecum de la section 

 Guide du trésorier 

 Guide d’accueil du nouvel adhérent 

 Annuaire des sections LDH d’Ile-de-France 

 Liste des permanences d’accueil et d’aide juridique en région parisienne  
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