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Bulletin de liaison de l’Université du Temps Libre-Essonne Février 2018 N° 63 

               Les Assises Nationales de l’UFUTA               

Un événement en juin 2019 à Évry 

L’UFUTA, qu’est-ce que c’est ? 

C’est l’Union Française des Universités de Tous Âges c’est à dire une union d’universités connues sous 
les sigles : Université Inter-Âges (UIA), Université du Temps Libre (UTL), Université Tous Âges (UTA), 
Université Permanente (UP), etc. L’Union regroupe plus de 30 structures avec plus de 35 000 personnes 
réparties aussi bien en France métropolitaine que dans les départements d’outre -mer. 
 

Ces universités sont ouvertes à toute personne disposant de temps libre sans condition d’âge ou de 
diplôme, en vue de promouvoir l’accès à la culture, pour comprendre notre société et favoriser le lien 
social au cœur de la cité. 
 

Tous les deux ans, l’UFUTA propose à ses adhérents(es) une recherche originale autour d’une réflexion 
de culture générale, présentée lors des Assises Nationales. 
 

En 2019, UTL-Essonne accueillera ces Assises autour du thème : 
 

« Culture, progrès sans frontière : un enjeu majeur de notre société » 
 

les 12, 13 et 14 juin 2019 à Évry 
 

Au sein de l’UTL-Essonne un groupe de travail motivé et efficace a été mis en place pour préparer le 
programme de ces trois jours qui comprendra de nombreux temps forts : 
 

Accueil de 200 délégués, cérémonie d’ouverture, conférences, communications sur le thème des Assises, 

tables rondes, Assemblée Générale de l’UFUTA, expositions de photos et projections de vidéos, remise 

des prix des Chardons d’or et d’argent et des Plumes d’or et d’argent. 
 

2019, c’est aussi l’année du Concours des Chardons. Dans le cadre de ce concours, il nous est proposé 
de présenter notre structure : un film ou un diaporama sonorisé de 10 minutes maximum.  
 

C’est également l’année du Concours des Plumes d’or et d’argent, ouvert dans trois catégories, chacune 
dotée d’une Plume d’Or et d’une d’argent : poésie, nouvelle, étude thématique approfondie. 
 

Une belle rencontre en perspective, notez bien ces dates. 
Nous aurons besoin lors de ces journées de bonnes volontés pour installer, accueillir, renseigner. 
N’hésitez pas à vous faire connaître, je suis persuadée que l’UTL peut compter sur vous. 

 
La Présidente - Lisette LE TEXIER 
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La commission Communication  
Des actions discrètes pour mettre l’UTL-Essonne en pleine lumière 

 
 
Vous connaissez probablement plusieurs commissions au sein de l’UTL-Essonne, toutes composées de 
bénévoles du département, qui font en sorte que vous puissiez découvrir de nouvelles conférences et 
activités tout au long de l’année, que toute la gestion d’une association de presque 3 000 adhérents soit 
assurée avec autant de professionnalisme. Mais avez-vous déjà entendu parler de la commission 
Communication ? 
 
Une petite quinzaine de bénévoles travaillent pour vous informer de tout ce qui s’imagine, se prépare 
et s’élabore pour faire de l’UTL-Essonne ce qu’elle est aujourd’hui. Les compétences requises étant très 
diverses, cette commission ne se réunit au complet que rarement, en revanche de nombreux sous-
groupes se spécialisent sur chaque type de communication. 
 
En 2017, vous avez pu découvrir un nouveau site internet, plus convivial, plus complet, plus moderne. 
Ce travail est accompli par le sous-groupe Site Web. 
 
En 2018, ce sont tout d’abord, les triptyques, destinés à la promotion dans tous les lieux culturels, qui 
apparaîtront à la rentrée sous la forme d’un flyer. Puis, les dépliants programmes qui seront revisités, 
pour se présenter dans un nouveau format en A5, et constitués de 8 pages. 
 
En 2019, c’est la brochure que vous connaissez tous qui changera aussi d’aspect, avec l’objectif de 
conserver les informations auxquelles vous êtes attaché(e)s, mais en réduisant la dimension, ce qui 
permettra à nos adhérentes de la ranger dans les sacs à mains ! 
 
Toutes ces actions de communication interne sont destinées à améliorer et moderniser la qualité de nos 
supports, tout en réduisant les coûts. 
 
D’autres sous-groupes, relations avec la presse, mécénat, prennent en charge la communication 
externe, la photographie, la photothèque, l’U@D, sans oublier un groupe qui collecte les images 
nécessaires à l’illustration du site WEB, pour chaque conférence et chaque activité. 
 
Je terminerai par le groupe en charge de l’Info-UTL que vous lisez en ce moment. C’est un bulletin publié 
trois fois dans l’année ? qui vous informe de tous les événements marquants de la vie de notre 
Université, à Évry au siège et dans les différentes antennes. C’est aussi votre journal : vous pouvez 
adresser à notre équipe des articles pour transmettre vos coups de cœur à propos d’une activité, d’une 
sortie ou d’un cours et illustrer avec des photos ces bons moments Utéliens. 
 
J’espère avec ces quelques lignes vous avoir donné envie de rejoindre nos équipes. 
 

Michel HANTRAIS 
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La bataille des plumes  

commence à l’Université !  
 

Que vous soyez personnel, étudiant(e) de l’Université d’Évry,  

ou membre de l’Université du Temps Libre,  

le concours de poésie intergénérationnel sur le thème 

« Solidarité, Laïcité, Citoyenneté : pour mieux vivre ensemble »  

vous est ouvert. 

 

Les poèmes sont à déposer, avant le 2 mars 2018,  

sur concours-poesie@listes.univ-evry.fr 

 

Les lauréats seront désignés lors de la cérémonie de remise des prix  

le jeudi 5 avril 2018. 

  

De nombreux lots sont à gagner : tablettes, bons d'achats FNAC, etc. 

 

Plus d’informations et modalités de participation :   

https://www.univ-evry.fr/evenements/agenda-des-evenements-vie-

etudiante/luniversite-se-met-aux-vers.html 
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Assemblée Générale de l’UTL-Essonne du 14 décembre 2017 
 
Nous étions 259 adhérents (présents ou représentés) à l’Assemblée Générale, ainsi que 36 personnes qui avaient 
choisi de voter par correspondance. 
 
La Présidente, Lisette Le Texier, a présenté le rapport moral en résumant les faits saillants de l’année écoulée, et 
notamment la progression constante du nombre d’adhérents, partant de 269 en 1999/2000 pour atteindre 2 856 
à la fin de l’exercice 2016/2017 (et même 2941 fin 2017), permettant de penser que la barre des 3 000 sera 
dépassée pour l’exercice 2017/2018.  
 
L’UTL-Essonne s’enrichit à Juvisy sur Orge d’une nouvelle antenne, qui s’ajoute aux dix autres ainsi qu’aux quatre 
antennes vidéo actuelles. 
 
Le nombre de séances a progressé pour atteindre 230 conférences, 446 séances de cours et visites, avec un fil 
rouge consacré à « l’Afrique, un continent en devenir », et 572 séances d’ateliers de langues.  
 
La Présidente souligne l’investissement important des bénévoles, sans lesquels l’association ne pourrait 
fonctionner et en profite pour lancer à nouveau un appel aux adhérents ayant du temps à nous consacrer pour 
venir rejoindre nos équipes, car les besoins sont encore nombreux.   
 
Elle rappelle à tous la mise en service du nouveau site Web qui présente toutes les informations utiles aussi bien 
sur la programmation que sur la vie de notre association, ainsi que le projet d’un Système d’Information, qui 
pourrait démarrer prochainement. 
 
 Le dernier ouvrage réalisé par le groupe de recherche culturelle de l’UTL « L’histoire de la vigne et du vin en 

Essonne » connaît un franc succès. Les passionnés d’histoire sont invités à venir participer aux travaux de 
recherche, avec deux livres en préparation « Les châteaux disparus en Essonne et La Guerre de 1870 ». 
 
Le travail de la Commission Intergénérations et du Conseil de la Prospective a été présenté en détail. 
 
Des remerciements ont été adressés aux partenaires pour leur soutien actif, aux quatre collaboratrices salariées 
et à tous les bénévoles pour leur contribution essentielle au succès de l’association. 
 
Le rapport moral, présenté par Lisette le Texier, ainsi que le rapport financier, détaillé par Daniel Fontaine, 
deuxième Vice-Président, ont été approuvés par les adhérents et quitus a été donné aux trésoriers à l’unanimité. 
L’Assemblée a également donné son accord pour l’affectation du résultat à la réserve pour un projet associatif. 
 
Les tarifs pour les adhérents sont reconduits pour l’année 2018-2019. 
 
Huit administrateurs ont été réélus (Gérard BERGEON, Yves CHARLET, Françoise COQUIDÉ, Daniel FONTAINE, 
Dominique HOFF, Marie-Françoise JAUNAY, Marie-France NICOLAS-GIRARD, Georges REY) et trois nouveaux 
administrateurs ont été élus : Jocelyne CUJARD, Michel HANTRAIS et Brigitte MÉLIZ. 
 
Le Procès-Verbal détaillé de l’Assemblée Générale est disponible sur notre site :  
https://www.utl-essonne.org/espace-adherents/comptes-rendus-ag-et-ca/. 

 
Susan NÉDÉLEC 
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La cohabitation entre jeunes et seniors a le vent en poupe 

 

Connaissez-vous l’association ensemble2générations ? 

Depuis 2006, elle met en relation des étudiants qui cherchent à se loger avec des seniors, seuls ou en couple, qui 

peuvent leur proposer une chambre dans leur maison ou leur appartement.  

4000 binômes ont déjà été mis en place en Île de France et en province.  

Trois formules possibles :  

 Logement gratuit en échange d’une présence rassurante le soir et la nuit,  

 Logement économique avec participation aux charges et entraide,  

 Logement solidaire avec loyer modéré dans un esprit d’entraide mutuelle. 

 

Vous avez plus de 55/60 ans, les enfants ont quitté la maison : pourquoi ne pas accueillir un jeune ? 

Avec l’équipe d’Intergénérations, certains Utéliens sont déjà dans une démarche d’accompagnement et de 

transmission envers les plus jeunes. Avec le logement intergénérationnel, vous découvrirez d’autres horizons grâce à 

des étudiants de confiance, discrets et chaleureux, avec qui vous pourrez échanger et peut-être bénéficier de petits 

coups de main pour votre ordinateur ou votre smartphone, par exemple. 

L’association rencontre au préalable jeunes et seniors, puis encadre la cohabitation et assure un suivi tout au long de 

l’année. 

Quelques témoignages :  

« Être en contact avec la jeunesse est le meilleur moyen de rester dans la vie, de regarder devant ! » Marie-France, 

73 ans. 

« Je rends avec plaisir de petits services. Rien de compliqué. En fait, nous faisons simplement attention l’une à l’autre. 

L’expérience et l’écoute de Marie-Thérèse, toutes nos discussions m’aident à me construire. » Audrey, 19 ans. 

 

« Quand on discute histoire, religion, actualité, tous les deux, on ne sent pas la 

différence de générations. J’ai 100 ans et toi 27, et alors ? » Lorette, 100 ans. 

 

 

 

Plus d’informations : Réseau national www.ensemble2generations.fr 

Contact 91 : Pascale CHOLAT  06 09 06 76 44 

 

 


