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Sur l’exercice 2020

RAPPORT
MORAL
Que dire de cette année 2020 ? Personne, le
1er janvier, ne se doutait de ce qu’elle nous
réserverait. Personne ne pouvait imaginer que
le monde basculerait de l’hyperactivité vers
l’inertie. Personne ne pensait que cette nouvelle
décennie augurerait un bouleversement dans
nos façons de concevoir la vie. Personne
n’imaginait être amené à se questionner sur
le sens de celle-ci, sur ses choix, ses envies, sa
manière d’en jouir, sur ce qui lui est essentiel.
Personne ne se voyait enfermé chez soi durant
de longues semaines. Alors oui, cette année
fut une année d’épreuves pour nous tous, et la
Ligue 28 n’y a pas échappé.
Cette crise a eu un impact, et nous le savons,
sur le monde associatif. Ces lieux de rencontres,
d’échanges, de découvertes, d’épanouissement
personnel, de vie démocratique ont été frappés
de plein fouet par la crise. Ces structures,
souvent fragiles, portées par une armée de
bénévoles, de militants, ont vu leur activité
s’arrêter brutalement sans autre perspective
que l’incertitude. Cela dure, et la question
légitime de leur capacité à repartir se pose
naturellement. Les pouvoirs publics doivent en
prendre conscience et tout mettre en œuvre
pour qu’elles continuent d’œuvrer. Elles sont
la vie de nos campagnes, l’oxygène de nos
zones urbaines, la solidarité, les lieux de vie, les
relais, les soutiens, le lien social, la générosité,
le don. Elles sont le dernier rempart avant
l’abandon ! Dans les domaines de la culture,
du sport, de l’environnement, de la solidarité …
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elles permettent aux Humains de se construire,
d’agir. Parmi toutes ces associations, je
souhaiterais avoir une pensée particulière pour
nos associations sportives qui nous le savons
souffrent particulièrement de cette situation
mais également pour celles de la culture, qui
ont été réduites au silence privant la société de
récits et de questionnements indispensables,
face au drame que le monde traverse.
Cette crise nous a poussés également à réfléchir
à la préservation de l’environnement. La Terre
nous a montré que les Humains n’étaient pas
indispensables à la vie. Ces derniers bloqués
chez eux, elle s’est remise à respirer, la nature
s’est épanouie. Qui n’a pas ressenti ce besoin
vital d’une balade en forêt ou en bord de mer ?
Qui n’a pas rêvé de grands espaces ? Cette
crise aura, je l’espère, de bon de faire prendre
conscience à la majorité du lien essentiel qui
nous relie à la nature.
Cette année 2020 nous a également montré
l’ampleur des inégalités au sein de notre
société, notamment celles liées à l’Ecole. Les
enfants de la République n’y sont pas égaux.
Nous devons continuer d’agir à côté et en son
sein, pour tendre vers la promesse initiale de
l’Ecole publique. Des enfants se sont retrouvés
seuls, dépourvus face à « l’Ecole à la maison ».
L’accès à l’informatique fut compliqué pour un
grand nombre d’entre eux. Les enseignants ont
su, comme toujours, faire preuve d’inventivité,
de créativité pour limiter les décrochages.

Ils ont fait preuve d’engagement envers leurs
élèves. Peut-être les parents ont-ils (re)pris
conscience du rôle essentiel de l’enseignant,
dans cette crise. Espérons que la société
n’oubliera pas ! L’Ecole, notre grande cause,
fut meurtrie par l’assassinat de Samuel Paty,
professeur d’Histoire-Géographie. Par son
histoire de militante d’une Ecole offerte à tous,
de manière équitable, assurant l’accès de tous
à une éducation émancipatrice, permettant
de façonner des citoyens libres, capables de
penser par eux-mêmes en dehors de tout
dogme, la Ligue-F.O.L 28 a forcément été
impactée par cet acte terroriste. Il faut, encore
et encore, sans cesse continuer de soutenir
l’Ecole, les enseignants qui la font. La Ligue sera
au rendez-vous. Pour une République forte, il
faut une Ecole forte.

Pour résumer, cette crise a eu un impact sur
nombre de nos terrains d’actions : la jeunesse,
l’Ecole, les associations, la culture, le monde
sportif. Sachons réfléchir ensemble, construire,
imaginer, fabriquer les solutions de demain qui
permettront à notre République de continuer
d’exister, mais surtout de répondre à ses
promesses de solidarité, de faire ensemble, de
vivre ensemble.
Mohamed ZAHOUI,
Président de la Ligue
de l’enseignement d’Eure-et-Loir

Cette crise a également eu un impact fort sur
la jeunesse. Nous avons vu autour de nous les
étudiants décrocher, affronter des difficultés
pour financer leurs études. Ils se sont retrouvés
isolés dans des logements souvent trop petits,
loin de leurs familles. Cette jeunesse, nous
ne pouvons pas l’oublier. La société ne peut
également la laisser à l’abandon.
2020 restera donc marquée par la Covid-19,
mais elle a été aussi l’année, pour nous, de
l’introspection, l’année de la réécriture de
notre projet fédératif. Nous avons, en 2020,
pris le temps de nous réinterroger, d’aller
chercher dans notre histoire qui nous sommes,
ce qui fait nos particularités, pour mieux nous
projeter, réfléchir à ce vers quoi nous souhaitons
tendre. Nous ne voulions pas retenir de cette
année uniquement l’atmosphère moribonde
engendrée par la crise. Ce nouveau projet
fédératif concentre notre action en 8 points.
Ils nous définissent et permettront à tous ceux
qui s’y reconnaissent de nous rejoindre pour
construire ensemble une société plus égalitaire,
respectueuse des humains et leur offrant à tous
les mêmes possibilités.
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VIE
ASSOCIATIVE
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Les membres du Conseil d’Administration
sont présents, autant que possible
et si nous en sommes informés, à de
nombreuses Assemblées Générales des
associations affiliées.
Ils participent, ainsi que les salariés, à des
actions et des manifestations du réseau.
Nos collaborations, accompagnements,
soutiens, échanges, débats… et projets
vont en s’amplifiant comme par exemple
pour le recrutement conjoint de Services
civiques dans les associations, de projets
autour de la citoyenneté ou à orientation
culturelle.
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VIE
ASSOCIATIVE
ACCOMPAGNEMENT DES
DOSSIERS CAP’ASSO

Le dispositif « Cap’Asso » du Conseil Régional
Centre – Val de Loire consiste en une subvention
pour aider les associations à développer un
projet d’activité intégrant la création et/ou
la consolidation d’emplois. L’objectif est de
permettre au secteur associatif de développer
des services de qualité, des projets viables
et pérennes porteurs d’emplois à durée
indéterminée. Dans ce cadre, la Ligue de
l’Enseignement accompagne les associations
qui déposent une demande dans les domaines
de l’environnement, de la culture, du social,
de l’éducation populaire et de la solidarité
internationale.
En 2020 nous avons accompagné les
associations :
• Blaise vallée durable,
• Solibio,
• l’ASC Mézières-en-Drouais,
• Le Cirque en Equilibre.
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APAC ASSURANCE :
L’ASSUREUR DU MILIEU
ASSOCIATIF

L’APAC est le groupe coopératif et mutualiste
d’assurance de la Ligue de l’Enseignement
qui propose aux associations des contrats
d’assurances les mieux adaptés pour mener à
bien leurs actions.

FORMATION DES
BÉNÉVOLES

La Ligue de l’Enseignement – F.O.L. 28 propose
des formations gratuites à destination des
bénévoles et responsables associatifs. Ces
séances ont été conçues afin de répondre
au maximum aux questions générales qui
se posent aux associations. Ces temps de
formation sont aussi l’occasion de rencontrer
et de partager des expériences et des pratiques
avec d’autres associations du département.
Elles sont dispensées dans nos locaux à Lucé ou
sur le département en lien avec des associations
locales.

En 2020, en raison de la crise sanitaire nous
avons organisé peu des séances de formation
prévues. Par contre nous avons assuré une veille
pour informer les associations des modalités
à mettre en place et des aides qui pouvaient
être mobilisées. Nous avons édité deux lettres
d’information spéciales COVID que nous avons
relayées aux associations affiliées et partenaires.

JUNIOR ASSOCIATION

La Junior Association est un dispositif souple
qui permet à tout groupe de jeunes, âgés de
12 à 18 ans, de mettre en place des projets
dans une dynamique associative. Le dispositif
permet ainsi de se regrouper sous une forme
associative simplifiée et de mener des actions
sur la base d’une passion, d’une idée ou d’un
projet.

La Ligue de l’Enseignement – F.O.L. 28
accompagne 2 Juniors Association « A7M »
située à Dreux et « LM SAVE THE WORD » située
à Châteaudun pour l’année 2020/2021.

A.V.A.L
ACCOMPAGNEMENT DE LA
VIE ASSOCIATIVE LOCALE

Depuis la fin de l’année 2020, la Ligue de
l’enseignement d’Eure et Loir a été retenue
pour co-animer sur le département la mise en
place de la mesure AVAL, Accompagnement de
la Vie Associative Locale. Cette démarche est
nationale, elle se fait en lien avec les services de
l’état S.D.J.E.S.
Elle vise à formaliser un réseau de structures
(collectivités et associations) pour accompagner
les associations dans leur démarche. Puis
d’animer ce réseau qui regroupera des niveaux
d’interventions
différents
(prescripteurs,
informateurs, accompagnateurs).

BASICOMPTA

Nous proposons aux associations affiliées de
gérer leur comptabilité avec le logiciel en ligne
Basicompta. En 2020, les associations : La Fabrik,
la compagnie Hamsa, le Ressourc’Eure ont
été accompagnées et ont édité leurs comptes
annuels pour leur assemblée générale.

Pour créer une Junior Association, plusieurs
critères liés au fonctionnement comme aux
valeurs du dispositif du Réseau national des
Juniors Associations sont à respecter :
• Composer un groupe d’au moins deux jeunes
mineurs, sans aucune autre limite de nombre,
• Désigner au minimum deux représentants,
obligatoirement mineurs à la date de
l’habilitation,
• S’acquitter d’une cotisation de 15 € par an,
• Le projet doit être porté par les jeunes,
• Le fonctionnement de la Junior Association
doit être démocratique,
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ÉDUCATION
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La Ligue de l’Enseignement – F.O.L 28 en
tant que partenaire au côté de l’école a
poursuivi le développement de projets
en fonction des besoins de chaque
établissement scolaire d’Eure-et-Loir qui
font appel à ses services.
Nous intervenons sur les thématiques
de l’engagement, de la laïcité, des
discriminations, des préjugés, de la
mixité filles/garçons, du développement
durable... via des ateliers, en lien avec les
équipes pédagogiques, afin de créer des
projets adaptés.
Plusieurs actions ont eu lieu au cours de
l’année malgré la pandémie.
Grâce à l’opportunité d’un partenariat
renforcé avec le Lycée Agricole de la
Saussaye, une mission en tant que
producteur de classes de découverte
continue à s’organiser, même si avec
la Covid, l’activité fut globalement au
ralenti.
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ÉDUCATION
INTERVENTIONS
THÉMATIQUES
La laïcité

Il s’agit d’un élément fondateur de l’histoire
de la Ligue de l’enseignement, mouvement
d’éducation populaire. Au-delà de la seule
théorie, nous avons pour mission de l’expliquer,
de l’appliquer, de la défendre, d’en débattre.
Des actions et formation ont ainsi été imaginées
à destination de divers publics (scolaires, élus,
citoyens, éducateurs…).
Nous mettons aussi à disposition des livres,
documentaires et expositions sur ces thèmes.

L’engagement

C’est un point primordial des actions menées par
la Ligue de l’enseignement. Nous intervenons
sur tout le département afin d’impliquer les
jeunes dans la vie de leurs établissements. Il
paraît important de sensibiliser les élèves le
plus tôt possible pour qu’ils puissent envisager
les différentes formes d’engagement et les
mettre en pratique dans leur quotidien.

Vivre ensemble et
climat scolaire

Nous avons organisé des journées banalisées
dans des collèges sur le thème des
discriminations, des stéréotypes ainsi que sur la
mixité et l’égalité des filles et des garçons. Nous
avions comme intention éducative de favoriser
les échanges, la coopération et les jeux entre
les filles et les garçons, de sensibiliser les élèves
aux rapports égalitaires ainsi qu’au respect des
différences.
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Accompagnement dans le
domaine de la vie scolaire

Des soirées en internat (animation et vie
collective), des projets d’établissement (web
radio, soirée d’intégration…) ont été menés.
Nous les avons accompagnés par une aide
ponctuelle ou un suivi complet.

MÉDIATION PAR LES PAIRS

La Médiation par les pairs est un processus
coopératif qui vise à prévenir ou à réguler
les conflits relationnels entre jeunes par
l’intermédiaire d’un tiers appelé médiateur,
du même âge ou à peine plus âgé, formé à
la médiation, afin de trouver une solution
satisfaisante pour les parties prenantes.
L’objectif est de former des élèves médiateurs
qui interviendront auprès de leurs camarades
pour traiter les conflits et problèmes de petite
violence. Les élèves médiateurs interviennent
selon des règles précises et dans un cadre
sécurisé. La médiation par les pairs est un
véritable projet éducatif.
Nous avons proposé un projet adapté à chaque
établissement avec, dans le déroulement,
quelques grandes lignes : présentation du
dispositif à l’équipe pédagogique, sensibilisation
des élèves, formation des futurs médiateurs.
(Apports et animations sur les émotions
comment je fonctionne, à quoi je réagis,
mettre en mot ses émotions…, réalisation de
simulations de médiation avec les techniques
de communication pour faciliter l’expression
et l’écoute, présentation du protocole de
médiation).
A savoir que dans cette année scolaire
2020/2021, nous avons développé en lycée
et sur une école élémentaire des adaptations
d’interventions suite à des réels soucis de
climat de classe.
Si la base de l’intervention de s’appuyer sur la

médiation, le déroulé de l’action fut
complétement construit en tenant compte du
contexte.

PARTENAIRE DU CAPE

MAISON DES LYCÉENS

Avec les autres acteurs et partenaires de
l’école, nous participons à la formation des
futurs enseignants sur les différents aspects de
l’éducation populaire et sur la place à accorder
à la coéducation.

CONSEIL DE VIE LYCÉENNE

Ces interventions permettent aux étudiants
d’envisager
rapidement
des
actions
complémentaires à leur programme :
• classes découvertes,
• éducation artistique et culturelle,
• outils pour aborder des thèmes comme les
valeurs de la république et de la laïcité.

La Ligue de l’enseignement – F.O.L. 28 propose
un regard extérieur et un accompagnement
des lycéens pour les aider à mener à bien
leurs missions : réalisation de projets, gestion,
méthodologie…

Le Conseil de Vie Lycéenne est un regroupement
d’élèves désireux de monter des projets et de
faire avancer la vie de leur établissement.
La Ligue de l’enseignement-FOL28 les
accompagne. Les membres sont donc formés
à la méthodologie de projet, à la recherche
de moyens pour qu’ils travaillent de façon
autonome dans le développement de leurs
actions.

FORMATION DES DÉLÉGUÉS
- ÉLÈVES

En accompagnant les équipes de la vie scolaire,
nous aidons les élèves à prendre la mesure de
leur fonction en leur apportant divers outils.
Nous proposons des formations spécifiques
aux délégués, adaptées aux besoins de
l’équipe éducative. Différentes animations
sont proposées : des jeux autour de la
communication, un photolangage autour des
rôles des délégués, des jeux de pistes…

DES CLASSES DE PROXIMITÉ
EN EURE-ET-LOIR

Suite à la convention signée entre le lycée
Agricole de la Saussaye, les PEP 28 et la Ligue de
l’enseignement-F.O.L 28, nous proposons une
offre d’accueil pour des classes de découvertes
sur le territoire eurélien, sur le site de la
Saussaye. Un accent particulier est porté pour
accueillir des classes du département.
Situé à 8 km de Chartres, ce lycée se trouve au
cœur de la plaine de Beauce. Le partenariat mis
en place nous permet de proposer de multiples
séjours autour des classes de découverte.

PARTENAIRE DU CDJ

Également
partenaire
du
Conseil
Départemental Jeune d’Eure-et-Loir, la Ligue de
l’enseignement-F.O.L 28 participe activement à
une amélioration et l’enrichissement du Conseil
Départemental des Jeunes. Nous proposons
des outils méthodologiques et participons aux
animations lors des regroupements des jeunes
conseillers départementaux.
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Partenariat

2020 est la 4ème saison de partenariat entre
la Ligue de l’enseignement-F.O.L 28 et les PEP
28 autour des classes de découverte. Nous
unissons nos compétences et notre expérience
pour proposer des classes de proximité de
qualité.
CLASSE PRODUCTION LA SAUSSAYE 2020
THÈME

NOMBRE DE
JOURS

NOMBRE DE
CLASSES

NOMBRE
D’ENFANTS

NOMBRE
D’ADULTES

TOTAL
JOURNÉES

NATURE

4

5

120

10

480

THÉÂTRE

3

1

27

3

81

147

13

561

DES CLASSES
DÉCOUVERTES « LIGUE
DE L’ENSEIGNEMENT »,
PARTOUT EN FRANCE

Le secteur Classes découverte a connu une réelle baisse
d’activité due à la crise sanitaire de la COVID 19

Véritables outils pédagogiques, les séjours
éducatifs ou classes de découverte représentent
un tremplin pour les acquisitions de l’enfant.
Des thèmes de séjours nombreux et variés sont
proposés par d’autres Ligues de l’Enseignement
en France ou à l’étranger :
CLASSE DIFFUSION 2020

MONTAGNE

CENTRE

NOMBRE DE
JOURS

NOMBRE
DE CLASSES

NOMBRE
D’ENFANTS

NOMBRE
D’ADULTES

NOMBRE DE
JOURNÉES

Volca-Sancy

5

2

45

6

225

Chaux Neuve

5

3

60

6

300

Paul Léger

5

2

56

4

280

Le veil

5

2

41

6

205

Asnelles

5

2

44

6

220

246

28

1230

MER

Le secteur classes découverte a connu une réelle baisse
d’activité due à la crise sanitaire de la COVID 19
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JEUNESSE
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En 2020, nous avons poursuivi l’ensemble
des projets développés dans le cadre
de la jeunesse en tenant compte de
l’impact dû à la crise sanitaire. A noter
un développement important en 2020
de notre mission d’accompagnement de
dispositif d’accompagnement auprès des
collectivités est à noter.
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JEUNESSE
LE SERVICE CIVIQUE
VOLONTAIRE

Le Service Civique est un engagement
volontaire au service de l’intérêt général qui
s’adresse à tous les jeunes âgés de 16 à 25
ans quel que soit leur niveau de qualification
et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation
de handicap. Cet engagement d’une durée de
6 à 12 mois, est consacré à une mission qui
peut avoir différentes thématiques comme la
santé, la culture, le sport, l’environnement,
l’éducation, la solidarité ... Cette mission
peut être effectuée au sein d’associations, de
collectivités territoriales ou d’établissements
publics.
La Ligue de l’enseignement constitue le premier
réseau associatif d’accueil de volontaires
engagés en Service Civique. Elle dispose
d’un agrément national dont bénéficient ses
fédérations. Les jeunes, par extension, peuvent
effectuer leur service dans les associations
et établissements affiliés à la Ligue de
l’Enseignement – F.O.L. 28.
Pour que l’expérience du Service Civique
renforce la vie associative et constitue une
opportunité pour les jeunes comme pour les
associations qui les accueillent, nous avons mis
en place une charte éthique et nous proposons
un accompagnement : simplification des
démarches, aide au recrutement et à la
définition des missions, suivi dans le cadre de
leur mission et accompagnement vers leur
projet d’avenir.
En 20, l20a Ligue 28 et ses associations affiliées
ont accueilli 7 volontaires en Service Civique.
Ces derniers se sont engagés sur des missions
variées : numérique, solidaires, culturelles …
En focus, nous vous présentons cette année
le développement d’une mission au sein de
l’association « La maison jaune », café associatif
situé à Pontgouin. Le jeune volontaire participe
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à l’action diversifié et dynamique de ce lieu qui
regroupe plusieurs activités (café-restaurant,
vente de produits locaux, ateliers…). Il contribue
avec les bénévoles et salariés de l’association a
son développement.
La Ligue28 tient à réaffirmer sa volonté d’aider
ses associations accueillir un volontaire en
service civique pour accompagner leurs actions.

FORMATIONS CIVIQUES ET
CITOYENNES

Dans le cadre de leur Service Civique, les
volontaires ont l’obligation de participer à des
sessions de Formations Civiques et Citoyennes
(FCC), conformément aux articles L 120-14 et R
121-14 du Code du service national.
La FCC vise à renforcer le sens civique des
volontaires et à les sensibiliser sur les enjeux
de la citoyenneté pour en faire des citoyens
actifs et responsables, participant à la vie
publique. Utilisant des méthodes d’animation
participatives, cette formation s’attache
à mettre en perspective l’engagement et
l’expérience personnelle de chaque volontaire.
Cette formation contribue à la cohésion entre
volontaires et à la mixité sociale.
En 2020, nous avons poursuivi notre partenariat
avec les PEP 28 dans le cadre des FCC. Nous
avons aussi réalisé des formations en distanciel.

FORMATIONS TUTEURS DE
VOLONTAIRES

La Ligue de l’enseignement et Unis-Cité ont
poursuivi l’organisation et la gestion des
formations des tuteurs dans le cadre du service
civique.
L’objectif des formations est de promouvoir les
valeurs du Service Civique et d’outiller les tuteurs
en charge de l’accompagnement de volontaires
à travers une formation de base d’une journée
et de modules d’approfondissements.

COLOS APPRENANTES EN
EURE-ET-LOIR

Les «Colos apprenantes» s’inscrivent dans
l’opération «Vacances apprenantes» qui
ont pour objectif de répondre au besoin
d’expériences collectives et de remobilisation
des savoirs après la période de confinement
qu’a connu notre pays.

Notre participation à ces formations relève de
3 enjeux majeurs :
• Sensibiliser les structures d’accueil à un
Service Civique de qualité, utile pour les jeunes
et pour la société.
• Animer la vie fédérative car la formation des
tuteurs représente une occasion de développer
du lien avec les associations de notre territoire.
• Faire reconnaître notre mouvement en tant
qu’acteur principal du Service Civique.
En 2020, 5 sessions ont été organisées sur
l’ensemble de ces temps de formations qui se
sont déroulées en distanciel.

LE PRÊT ET
L’ACCOMPAGNEMENT
D’EXPOSITIONS

Elles bénéficient d’un label délivré par l’État et
proposent des formules associant renforcement
des apprentissages et activités de loisirs autour
de la culture, du sport et du développement
durable.

La Ligue de l’enseignement-F.O.L 28 accompagne
les écoles, collèges, lycées et les associations
dans les domaines de la laïcité, de la lutte contre
les discriminations et de l’apprentissage du vivre
ensemble grâce à ses expositions : Histoire et
mémoire des immigrations en région Centre,
Toute la France - Histoire de l’immigration en
France au XXème siècle, Histoire et actualité
de la laïcité, Jouons la carte de la Fraternité,
La terre est ma couleur et de nombreuses
ressources livres en prêt : répertoires de
pièces de théâtre, art de la marionnette, de la
représentation, de la danse...
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Une aide de l’État pouvant atteindre 80 % du
coût du séjour (plafonnée à 400 € par mineur et
par semaine) est proposée aux collectivités copartenaires du dispositif à hauteur de 20% du
financement. Cette aide peut atteindre 100%
lorsque les séjours sont organisés directement
par des associations. Ces séjours labellisés
sont également ouverts à toutes les familles,
qui peuvent bénéficier des aides de droits
communs (bons CAF, aides de la collectivité,
chèques-vacances).

Partenariat

Les publics visés pour participer à ces séjours
sont principalement les enfants et les jeunes
des quartiers prioritaires de la politique de la
ville.
Nous avons donc créé un partenariat avec
les PRE (Programme de Réussite Eduactive)
de Mainvilliers, Lucé, Nogent le Rotrou ; ainsi
qu’avec les directeurs enfance/jeunesse de
Vernouillet, la réussite éducative de Dreux et le
CCAS de Châteaudun.
Ces partenaires se sont chargés de la
communication auprès des familles, des
inscriptions et du transport pour certains.

Structure d’accueil

Un partenariat solide existe entre la ligue de
l’enseignement – F.O.L28 et le lycée agricole de
La Saussaye à Sours pour le fonctionnement de
nos classes découverte.

La Ligue de l’enseignement – F.O.L28 s’est
positionnée afin de répondre à cette demande.
C’est ainsi qu’avec l’implication et la
participation de toute l’équipe de la Ligue 28 et
de ses partenaires, trois colos apprenantes ont
vu le jour en 2020.

C’est ainsi que nous avons pu bénéficier de
leurs locaux afin d’accueillir nos séjours.

Équipe d’animation

Pour chaque séjour, une équipe d’animation
composée d’un(e) directeur(trice) et de deux
animateurs(trices) a été recrutée.
De plus, nous avons accueilli deux SNU (Service
National Universel) sur les deux séjours de l’été
afin d’aider à l’encadrement, à l’animation et à
la vie quotidienne des enfants et des jeunes. Ils
ont pu ainsi gagner en expérience.
Deux salariés de la Ligue sont intervenus sur
les thèmes de la nature et du numérique afin
d’apporter une vraie complémentarité au côté
« apprenant ».
L’équipe de salariés de la Ligue 28 s’est
entièrement mobilisée pour la bonne réalisation
de ces séjours.
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Les séjours

• Août : Colo apprenante « Remédiation Nature
et Bien être »
• Octobre : Colo apprenante « Remédiation
Jeux, Culture et Patrimoine »

COLO APPRENANTES 2020

17 AU 21
AOÛT

(6 - 11 ans)

NOMBRE
D’ENFANTS

FILLES

30

17

GARÇONS

13

AGE
MOYEN

8.7

24 AU 28
AOÛT

30

11

19

13.2

26 AU 30
OCTOBRE

29

16

13

11.2

TOTAL

89

44

45

11

(ados)

(6 - 17 ans)

Quartier d’été

La Ligue de l’enseignement FOL28 a organisé
des animations dans les quartiers prioritaires
de Châteaudun et de Nogent le Rotrou lors de
l’été 2020.
Lors de ces interventions, nous avons mis en
avant nos valeurs à travers différents stands :

diagnostics, de conventions, de partenariats,
d’évènements ou encore de groupes de travail.
Les premières collectivités à nous avoir
sollicités sont :
• La ville de Vernouillet afin que nous
rédigions un diagnostic de territoire dans le
but de déterminer l’utilité de développer un
Programme de Réussite Educative (PRE).
La ville de Châteaudun dans le but de les
accompagner à :
• La réalisation d’un diagnostic sur les axes
suivants a minima : petite enfance, enfancejeunesse, parentalité, animation de la vie
sociale et accès aux droits,
• La rédaction d’un schéma de développement,
• L’accompagnement vers la signature d’une
Convention Territoriale de Services aux Familles
(CTSF) entre la ville et la CAF,
• La rédaction d’une demande d’agrément
pour l’ouverture d’un centre social et sa mise
en œuvre progressive,
• La dynamisation du quartier prioritaire de la
ville à travers des animations.

• Jeux coopératifs et sportifs,
• Cartes de la fraternité,
• Sensibilisation à la différence à travers un jeu
de reconstitution des visages,
• Sensibilisation aux réseaux sociaux.
En décembre 2020, La Ligue de l’enseignementF.O.L 28 a amplifié ses activités en recrutant
Fanny Poulain au poste de chargée de mission
Développement & Jeunesse. Ses missions
consistent à accompagner les collectivités
dans leurs projets notamment en lien avec
la jeunesse par le biais de l’élaboration de
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NUMÉRIQUE &
INFORMATIQUE
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La situation en 2020 a poussé le service
numérique à s’adapter et à proposer
de nouvelles méthodes de travail aux
équipes pour répondre aux enjeux du
télétravail.
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NUMÉRIQUE &
INFORMATIQUE
L’ENJEU DU TRAVAIL À
DISTANCE

Du nouveau matériel a été acheté pour
répondre à cette demande :
• Investissement dans un VPN. La gêne
engendrée par l’alternance des périodes de
télétravail et de présentiel a été amoindrie par
l’investissement d’un VPN. Ainsi, les employés
en mobilité peuvent se connecter à distance
au serveur de la structure, et ainsi accéder
de façon sécurisée aux différents documents
nécessaires lors de leurs temps de travail à
l’extérieur des murs.
• Achat d’ordinateurs portables. En plus de
rajeunir une partie du parc informatique, cet
achat a permis aux collaborateurs se déplaçant
fréquemment d’avoir l’ensemble de leurs
documents et logiciels à portée de main, que ce
soit pour les interventions à l’extérieur comme
les périodes de télétravail.

Différents services de visio-conférence ont
également été étudiés pour réunir les équipes
lors de réunions de services ou avec les
partenaires.
Ces nouveaux procédés ont permis à la
structure de poursuivre ses activités lors des
confinements, notamment sur la formation
volontaire avec les Formations civiques &
citoyennes qui se sont entièrement déroulées
à distance sur l’année 2020.
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Certaines interventions, initialement prévues
en présentiel ont également été adaptée au
format visio. Ainsi, un projet de sensibilisation
sur els réseaux sociaux, débuté avant le
confinement avec le centre social Robert
Doisneau, a été en partie déporté avec des
outils de visio et de quizz en ligne afin de garder
la dynamique commencée, et de maintenir le
lien social.

LA SALLE INFORMATIQUE
DEVIENT UN « ESPACE
NUMÉRIQUE POUR TOUS »

Comme chaque année, la salle informatique
a accueilli les différents stagiaires BAFA/BAFD,
CQP, CPJEPS et BPJEPS afin de leur fournir le
matériel informatique nécessaire à la rédaction
de leurs dossiers ou de collecte d’idées pour les
interventions à venir.
L’année 2020 marque le développement du
nouvel espace numérique dans la structure.
Bien qu’encore en cours d’aménagement,
la salle informatique s’est transformée et
deviendra à termes un tiers lieu numérique.
La grande table centrale a été remplacée par
des bureaux individuels pour permettre une
meilleure confidentialité, une protection
supplémentaire en adéquation avec les
mesures sanitaires et davantage d’ergonomie.
Par ailleurs, le parc informatique est également
mieux équipé avec du matériel plus performant.

Plusieurs projets fleurissent autour de cet
espace dont les aboutissements verront le
jour sur l’année 2021 :
• Ouverture aux habitants du quartier de Lucé,
• Ateliers de coding en famille,
• Espace de formations numériques pour les
animateurs,
• Collaboration pour former des clients d’une
banque en situation d’illectronisme,
• Acquisition d’une imprimante 3D…
Ces différents projets nous permettent de
travailler avec de nombreux partenaires, tels
que Betamachine, le Clos Margis, le CRIA,
Effusion, la Fondation Crédit Agricole, le
PAQEJ…

Les Promeneurs du Net ont fait remonter,
à l’occasion du bilan 2020, qu’un climat
« de confiance » et « de confidence »
s’installe progressivement entre les jeunes et
professionnels. Lors des différentes phases de
confinement, le dispositif a permis d’éviter de
briser le lien social entre les professionnels et
certains publics qu’il aurait été long et délicat
de faire revenir dans les structures si les
échanges par les réseaux sociaux n’avaient pas
pu se faire.
Certains pros ont également ajouté des
permanences après chaque annonce de l’état
pour expliquer aux jeunes les conséquences
concrètes des dispositions annoncées (quand/
où porter le masque, comment remplir son
attestation…).

PROMENEURS DU NET

Une prolongation de la charte de Coordination
du dispositif « Promeneurs du Net » (PdN) a été
signée. Elle s’étale maintenant de 2020 à 2023.
Le but des PdN est d’accompagner les jeunes
sur les réseaux sociaux, dans la continuité de
ce qui est déjà proposé en structures (Centres
Sociaux, FJT, BIJ/PIJ, …).
En 2020, on cumule plus de 30 Promeneurs
et Promeneuses répartis sur 22 structures.
Ils ont été formés à 3 thématiques avant de
voir la création de leur « bureau numérique
» (Facebook et quelques autres selon les
personnes) lancée :
• Pratiques Numériques chez les Jeunes –
animé par Thierry TOURTE, sociologue,
• Juridique et e-Réputation – animé par Valérie
LEPERLIER-ROY, avocate,
• Maîtrise des applications – animé par notre
secteur Numérique,
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FORMATION
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L’année 2020 note le développement
toujours actif du secteur de la formation
professionnelle,
amorcé
depuis
maintenant quatre ans, avec l’ouverture
de la nouvelle formation du CPJEPS
mention Animateur d’Activités et de
Vie Quotidienne (diplôme remplaçant
le diplôme du brevet d’aptitude
professionnelle d’assistant animateur
technicien : BAAPAT).
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FORMATION
LES FORMATIONS

Le CQP AP (Certificat de
Qualification Professionnelle –
Animateur Périscolaire)

• De Janvier 2020 à Mai 2020 s’est déroulé un
CQP animateur périscolaire, dans les locaux
de la Maison des Associations à Dreux : douze
stagiaires ont commencé la formation. Suite à la
crise sanitaire et à l’annonce d’un confinement,
sept stagiaires ont démissionné et cinq ont
suivi la formation jusqu’en mars 2020. Après
cette période, la Ligue de l’enseignementFOL28, en accord avec la Région Centre Val
de Loire, financeur de cette formation, a
mis fin à la formation car seulement deux
stagiaires souhaiter la reprendre. Nous les
avons encouragés à se réinscrire sur la session
suivante se déroulant sur Lucé, afin de finaliser
leur diplôme.
• De Septembre 2020 à février 2021, un
autre CQP-AP s’est déroulé à la Ligue de
l’enseignement-FOL28. Sept stagiaires ont
commencé la formation :
quatre ont obtenu leur diplôme, deux ont
validé le diplôme que partiellement et un ne l’a
pas obtenu.

Le CQP AP est un diplôme de la Branche
Professionnelle de l’Animation (délivré par
Eclat), de niveau 3 bis, permettant d’encadrer
contre rémunération dans le cadre des Accueils
Périscolaires (temps d’accueil et de garde avant
et après l’école ainsi que pendant la pause
méridienne). Cette qualification constitue
une première étape vers d’autres diplômes
professionnels comme le BPJEPS.
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Le CPJEPS AAVQ (Certificat
Professionnel de la Jeunesse,
Éducation Populaire et Sport –
Animateur d’Activité et de Vie
Quotidienne)
• De Février 2020 à novembre 2020 le 1er
CPJEPS AAVQ a ouvert, dans les locaux de la
Ligue de l’enseignement 28 : treize stagiaires
ont commencé la formation : sept stagiaires
ont obtenu leur diplôme, un stagiaire a validé
son diplôme partiellement, un stagiaire ne l’a
pas validé et 4 ont abandonnés la formation en
cours.
Le CPJEPS, mention Animateur d’Activités et de
Vie Quotidienne est une formation de niveau 3,
délivrée par la Direction Régionale de la Jeunesse
et Sport et de la Cohésion Sociale (DRJSCS),
apportant une qualification professionnelle.
L’animateur exerce principalement dans
les accueils collectifs de mineurs (accueils
périscolaires, accueils de loisirs, séjours de
vacances). Il peut aussi se situer dans toute
structure organisant des loisirs et des activités
d’animation socioculturelle. Les activités
s’exercent dans le cadre de structures relevant
du secteur public (collectivités territoriales et
établissements publics) et du secteur privé
(associations, structures commerciales...).
L’animateur peut relever de différents statuts
: salarié du secteur public ou privé. L’activité
professionnelle est exercée par des femmes
et des hommes travaillant à temps plein ou
à temps partiel, en dehors du temps scolaire
durant les périodes de vacances scolaires
(extrascolaire), mais aussi dans tous les temps
périscolaires.

Le BPJEPS LTP (Brevet
Professionnel Jeunesse,
Éducation Populaire et Sport Loisirs Tous Publics)

Le BPJEPS AS (Brevet
Professionnel Jeunesse,
Éducation Populaire et Sport Animation Sociale)

• En septembre 2020, a débuté le troisième
BPJEPS LTP, il se terminera en novembre 2021.
Dix stagiaires ont commencé la formation :
2 apprentis, 6 demandeurs d’emploi dont la
formation est financée par la Région Centre Val
de Loire et 2 salariés.
Le BPJEPS LTP est un diplôme délivré par la
DRDJSCS Centre - Val de Loire, Loiret, de niveau
4, apportant une qualification professionnelle,
en prise directe avec le métier d’animateur, sur
le champ de l’animation socioculturelle et en
phase avec la réalité de l’emploi. Il forme à des
compétences théoriques et à des techniques
d’animation et de gestion, à la conception et à
la réalisation d’activités et d’actions en situation
de responsabilité éducative, sociale, culturelle,
physique et de pleine nature. Il est le seul qui
permette d’obtenir l’UC (Unité Capitalisable)
de direction permettant la direction d’un
Accueil Collectif de Mineurs. Il forme des
animateurs généralistes pour intervenir sur
tous les types de structures, relevant de
l’animation socioculturelle, socioéducative et
de l’éducation populaire. Le secteur associatif
ainsi que la fonction publique territoriale sont
les employeurs principaux des animateurs
« loisirs tous publics » : accueil collectif de
mineurs, centre social, MJC, foyer jeunes
travailleurs, centre de vacances…
Tous les BPJEPS constituent une étape vers
d’autres diplômes professionnels tels que le
DEJEPS niveau 5 (anciennement niveau III) et
le DESJEPS niveau 6 (anciennement niveau II).

Le BPJEPS AS est un diplôme délivré par la
DRDJSCS Centre - Val de Loire, Loiret, de niveau
4, apportant une qualification professionnelle,
en prise directe avec le métier d’animateur
social.

• En octobre 2019, a débuté le deuxième
BPJEPS LTP qui s’est terminé en mars 2021.
Un abandon a eu lieu en janvier 2020. Cette
formation se terminera en février 2021. Neuf
stagiaires ont eu leur diplôme, deux l’ont
obtenu partiellement.

• En septembre 2020 a débuté le premier
BPJEPS AS, il se terminera en novembre 2021.
Six stagiaires ont commencé la formation :
1 apprenti, 2 demandeurs d’emploi dont la
formation est financée par la Région Centre
Val-de-Loire et 3 stagiaires utilisant leurs CPF
(compte personnel de formation) avec un
abondement du Pôle Emploi.

L’animateur-trice exerce en autonomie son
activité professionnelle, en utilisant un ou
des supports techniques dans les champs des
activités éducatives, culturelles et sociales,
dans la limite des cadres réglementaires. Il/
elle est responsable de son action au plan
pédagogique, technique et organisationnel. Il/
elle assure la sécurité des tiers et des publics
dont il/elle a la charge. Il/elle a la responsabilité
du projet d’animation qui s’inscrit dans le projet
de la structure.
Les modes d’intervention qu’il/elle développe
s’inscrivent dans une logique de travail collectif
et partenarial, prenant en compte notamment
les démarches d’éducation à la citoyenneté,
au développement durable, et de prévention
des maltraitances. Il/elle encadre tout type
de public, dans tous lieux d’accueil ou de
pratique au sein desquels il/elle met en place
un projet. Il/elle encadre des activités de
découverte, d’animation et d’éducation. Il/elle
construit des progressions pédagogiques lui
permettant d’encadrer des activités éducatives
et d’apprentissage. Il/elle accompagne des
publics dans la réalisation de leurs projets.
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Le CCD ACM (Certificat
Complémentaire de Direction
d’un Accueil de Loisirs)

Deux candidats se sont inscrits en octobre 2019
pour entrer sur la session de mars 2020. Un
stagiaire sur les deux a obtenu son certificat.
Ce certificat permet à des diplômés BPJEPS
toutes options (sauf LTP car UC déjà présent
dans le diplôme) de pouvoir venir compléter
leur diplôme et être directeur d’ACM.

QUALIOPI : RÉFÉRENTIEL
NATIONAL DE QUALITÉ
NOUS AVONS PARTICIPÉ AU
GROUPE DE TRAVAIL SUR
LE NOUVEAU RÉFÉRENTIEL
QUALITÉ : QUALIOPI.

En 2017, nous avions répondu aux critères
qualité du Datadock et de Pôle Emploi,
garantissant une prestation de qualité et nous
permettant de pouvoir aller démarcher les
partenaires avec un cadre sécurisant. Dans cette
continuité, en juin 2019, dans le cadre de la loi
“Liberté de choisir son avenir professionnel”
un Référentiel National de Qualité des
actions concourant au développement des
compétences voit le jour.
Celui-ci sera obligatoire pour tous les organismes
de formation à compter du 1er janvier 2022
(date repoussée suite à la crise sanitaire). 7
critères et 32 indicateurs d’appréciation que
nous devons honorer. Un préaudit sera réalisé
au premier semestre 2021 pour un audit sur le
deuxième semestre.

PARTENARIAT

Le développement du réseau reste très actif et
le travail en partenariat avec les institutions (la
CAF28, la DDCSPP28, la DRDJSCS Centre-Val de
Loire-Loiret, le Pôle emploi, la Mission Locale
et le Cap Emploi...) ainsi que les associations
et collectivités territoriales gérant des Accueils
Collectifs de Mineurs (la Communauté de
Commune Entre Beauce et Perche, l’ASC
Mézières-en-Drouais, l’ADPEP28, les villes
de Vernouillet...) continue. Tout ce maillage
nous permet de maintenir et d’étoffer le
nombre d’intervenants (sur des compétences
spécifiques), de tuteurs (accueillant les
stagiaires sur les structures d’alternance) et
d’évaluateurs (participant aux commissions de
certification sur chaque formation), un soutien
et une plus-value considérables dans le cadre
de nos formations professionnelles.
Le partenariat avec l’UFOLEP 28 continue,
permettant aux stagiaires CQP AP et CPJEPS
AAVQ de passer leur PSC1 dans le cadre de leur
formation.
Pour les candidats s’inscrivant sur le BPJEPS LTP
ou le BPJEPS AS, un tarif préférentiel leur est
proposé (PSC1 = un des prérequis pour entrer
sur l’une de ces formation).

MISSION RÉGIONALE

Dans le cadre des coordinations INFREPLigue sur la formation professionnelle, deux
rassemblements ont eu lieu, l’occasion pour
nous de tenir une veille sur l’actualité de la
formation professionnelle mais aussi de pouvoir
échanger avec les autres départements sur leur
développement, leur fonctionnement…
Cette mission va permettre dans l’avenir de
placer la formation professionnelle en axe de
développement sur la Région Centre-Val de
Loire.
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FORMATION VOLONTAIRE
Formations BAFA/BAFD

13 formations ont été mises en place sur
l’année 2020 :

stage pratique et approfondissement. Ce
document doit être envoyé à la CAF dans un
délai de trois mois après le déroulement de la
session d’approfondissement.

BAFA 2020
NOMBRE DE
SESSIONS

NOMBRE DE STAGIAIRES

AGE
MOYEN

(demi-pension)

INSCRITS

HOMMES

FEMMES

FORMATION
GÉNÉRALE

6

141

43

98

19

APPROFON DISSEMENT

5

63

22

41

21

QUALIFICA TION

0

0

0

0

0

TOTAL

11

204

65

139

20

BAFD 2020
NOMBRE DE
SESSIONS

De nouveaux partenariats ont vu le jour :

NOMBRE DE STAGIAIRES

AGE
MOYEN

(demi-pension)

INSCRITS

HOMMES

FEMMES

FORMATION
GÉNÉRALE

1

10

4

6

28

PERFECTION NEMENT

1

10

2

8

30

TOTAL

2

20

6

14

29

Les partenariats en cours...
En 2020, les partenariats lancés avec
la Communauté de Communes entre
Beauce et Perche et la Ville de Chartres,
plus particulièrement avec le BIJ (Bureau
d’information Jeunesse), ont été reconduits.
Le partenariat avec les Associations PEP 28 et le
Centre Aéré du Val de l’Eure continue et permet
à leurs salariés de bénéficier d’une réduction
sur l’ensemble de la formation.
La Caisse d’Allocations Familiales d’Eure-etLoir (CAF28) met en place une aide financière
pour les formations BAFA. Elle est attribuée
sans conditions d’âge, ni de ressources à l’aide
du formulaire « BAFA : demande d’aide à la
formation » à faire remplir lors des différentes
étapes de formations: formation générale,

• Les centres sociaux de Lucé (ADPEP28) :
réduction du prix de la formation BAFA
pour 12 stagiaires. Le centre social s’est
engagé à organiser, financer l’inscription et à
accompagner les jeunes tout au long de leur
formation BAFA.
• Agglo du Pays de Dreux : réduction du prix
de la formation BAFA pour 20 stagiaires du
territoire de l’agglomération de Dreux. En
contrepartie, l’agglo nous met à disposition
une salle gratuitement, organise et finance
l’inscription des stagiaires.
• Communauté de communes des Portes
Euréliennes d’Île-de-France : réduction du
prix de la formation BAFA pour 14 stagiaires
du territoire de la CCPEIDF. En contrepartie
la com com nous met à disposition une salle
gratuitement, organise et finance l’inscription
des stagiaires.
• Association l’Elan : réduction du prix de la
formation BAFA pour les stagiaires envoyés par
Elan. Mise à disposition de locaux gratuitement
et mise à disposition de formateurs. Organise
et finance l’inscription des stagiaires.
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• PIJ (Point d’information Jeunesse) Chartres
Métropole : réduction du prix de la formation
BAFA pour 12 stagiaires. En contrepartie le PIJ
de St-Georges-sur-Eure s’engage à suivre les
inscriptions des stagiaires et nous mettre une
salle à disposition gratuitement.

La recherche de partenariat
continue

Nous continuons à rechercher activement
d’autres partenariats sur ce secteur en nous
tournant vers les lycées professionnels agricoles
de Nermont et de Franz Stock ainsi qu’auprès
du Château des Vaux.

FORMATION CONTINUE

RENDEZ-VOUS de
l’animation

Les Rendez-vous de l’animation sont des
temps, gratuits, de partage et de formation
continue. Ils s’adressent à toutes personnes
(professionnel-le.s, aguerri.e.s, débutant.e.s,
bénévoles…) travaillant dans le champ de
l’animation socioculturelle. Ces formations
sont financées dans le cadre du PAQEJ (Plan
Départemental Autour des Questions sur
l’Enfance et la Jeunesse). Chaque Rendez-vous
porte sur une thématique et permet d’acquérir
et de renforcer ses compétences. Ces Rendezvous sont aussi l’occasion de partager et de
réfléchir à l’évolution de notre profession.
Des moments autour de la culture avec la
participation à deux spectacles dans le cadre
du Festival Le Légendaire et du Salon du Livre.

Regroupement de
formateurs

Afin d’établir un lien et une continuité avec les
équipes de la formation volontaire, deux temps
de rencontres ont été mis en place et deux ont
été annulé pour cause de crise sanitaire de la
COVID 19.
• Février 2020 : mise en situation sur
les thématiques suivantes : Valeur de la
République et groupes de réflexion. Création
d’un outil concernant la connaissance du
public, l’évaluation et la législation.
Annulation des regroupements du 1er Avril et
du 1er Mai.
• Octobre 2020 : formation pour devenir
formateur, présentation de la Ligue 28,
déroulement de la formation BAFA, le rôle du
formateur et explication sur les contenus de
formation.
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Des temps autour d’outils et de techniques
d’animation avec la pratique d’activités
scientifiques, numériques : réalisation d’un
Stop Motion...
• 5 rendez-vous de l’animation ont été annulés
à cause de la crise sanitaire de la COVID 19.
• 6 animateurs ont profité de ces différents
rendez-vous sur l’année 2020.
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VALEURS DE LA
RÉPUBLIQUE &
LAÏCITÉ
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Depuis sa création, la Ligue de
l’enseignement est également connue
sous le nom de F.O.L : Fédération des
Oeuvres Laïques. Tout est là, tout est dit !
D’ateliers de sensibilisation en formations
denses, aux rallyes en passant –entre
autres - par des projets sur le long terme,
la laïcité se décline sous de multiples
formes à la fédération d’Eure-et-Loir.
Elle se vit, s’échange, s’exprime, se défend
et s’illustre auprès de publics très divers.
Le secteur Valeurs de la République &
Laïcité (VRL) travaille en partenariat
avec l’Etat (Éducation nationale,
milieu pénitentiaire…), les collectivités
territoriales (communes, communauté de
communes…), les associations (insertion,
culture, social, alphabétisation, sport…)
pour intervenir sur ces thématiques.
Les projets sont variés, les outils diversifiés
pour répondre aux demandes précises
des partenaires et contribuer à une
meilleure compréhension du principe de
laïcité en donnant des espaces de paroles,
en permettant aux citoyens de tous âges
d’être acteurs, créateurs, passeurs d’un
vivre ensemble concret.
Si la réalisation de manifestations de
grande envergure a été impactée par la
crise sanitaire, un grand nombre de nos
actions VRL ont pu être maintenues et de
nouveaux projets imaginés pour 2021.
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VALEURS DE LA
RÉPUBLIQUE &
LAÏCITÉ
ACTIONS « POLITIQUE DE
LA VILLE »

Sur l’agglomération
chartraine

Dreux et Vernouillet. Les 2 groupes visiteront
différents lieux : mosquée, église, souspréfecture, lieu culturel intercommunal (Atelier
à spectacle) et se retrouveront au Cercle laïque
pour un verre de l’amitié.

Après le succès de 2019, le Conseil citoyen de
Chartres a souhaité renouveler son partenariat
avec notre équipe pour organiser un nouveau
RALLYE DE LA LAÏCITÉ sur la commune. Des
réunions préparatoires ont eu lieu au cours de
l’année mais nous n’avons pu mener à bien nos
ateliers de sensibilisation auprès des habitants
du quartier des Clos, des jeunes de la MPT,
des scolaires des écoles primaires. Ces actions
devaient avoir lieu en amont.
Ce n’est que partie remise, le samedi 4
décembre 2021 est d’ores et déjà réservé pour
cet événement. A noter sur les agendas.

Sur le territoire drouais

D’autres territoires ont été prospectés pour
exporter le format de ce rallye. En lien avec
le Cercle laïque de Dreux, plusieurs réunions
ont eu lieu avec la déléguée à la laïcité de
la sous-préfecture, les élues et techniciens
des communes de Dreux et Vernouillet, des
associations et des représentants des cultes.
Une grande partie du travail a été engagée et si
nous avons dû repousser puis annuler le Rallye
en 2020, ce n’est qu’un report sur l’année 2021.
Tous sont partants pour cette aventure qui
bénéficiera d’une forte préparation en amont
auprès de différents publics (jeunes, ados,
famille dans les maisons de quartier et lieux de
culte…).
Un double parcours citoyen se déroulera sur
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Des interventions à la mission locale de
Chartres auprès des jeunes adultes (16-25
ans) du dispositif Garantie jeunes : quiz de 10
questions via un kahoot autour de la laïcité
pour susciter échanges et mises au point.

Les ateliers prévus à la mission locale de
Châteaudun et dans les régies de quartier de
l’agglomération chartraine n’ont pu avoir lieu.
Report au 2ème semestre 2021.

fait le déplacement à Châteaudun en janvier 21
pour remettre le prix. La Ligue 28 avait déjà été
distinguée en 2018 pour son jeu « La laïcité se
prête au jeu ».

ACTIONS « FORMATIONS »

• Sensibilisation dans le cadre de la formation
civique et citoyenne auprès des 16 à 25 ans
engagés volontaires en Service Civique. Laïcité,
citoyenneté, engagement, discrimination,
égalité… en sont les principales thématiques.
• Ateliers laïcité pour les stagiaires BAFABAFD, CPJEPS et CQP en travaillant sur des cas
pratiques liés aux métiers de l’animation.
• Session de formation Valeurs de la République
& Laïcité sur 2 jours pour la promotion BPJEPS
2020 : un petit groupe d’animateurs très
motivés et ouverts aux échanges.

ACTIONS « EN MILIEU
SCOLAIRE »

Dans le cadre de la Semaine de la laïcité,
des ateliers pédagogiques ont été organisé
dans des classes de Dreux et Vernouillet, en
collaboration avec l’équipe de l’USEP.

ACTIONS « EN MILIEU
CARCÉRAL »

Un projet au long cours sur la laïcité et les
valeurs républicaines a été imaginé par la
coordinatrice culturelle Ligue du centre de
détention en lien avec le secteur VRL. De
juillet à octobre, plusieurs ateliers ont eu lieu.
Un groupe de personnes détenues a rédigé la
Charte de la laïcité du centre de détention de
Châteaudun en participant à des ateliers sur
l’histoire, les lois, la presse… (cf pages Culture).
Cette charte a reçu le PRIX DE LA LAÏCITÉ de la
République française 2020 décerné par un jury
de l’Observatoire de la laïcité. Nicolas Cadène,
rapporteur général, et un membre du jury ont

ACTIONS « RESSOURCES »

Dans le cadre du Paqej (Plan départemental
Autour des Questions de l’Enfance et de la
Jeunesse) LES CARNETS DE LA LAÏCITÉ ont été
créés en 2018 en partenariat avec la DDCSPP,
la Caf et les PEP. Nous les avons enrichi de 6
nouveaux cas pratiques remontés du terrain.
Ce document est une ressource qui s’exporte
hors de nos frontières départementales et
même régionales. Une association de NouvelleAquitaine nous a ainsi recemment sollicitée
récemment pour savoir si de nouveaux cas
avaient été traités à ces Carnets.

PRÉVISIONS 2021

• Partenariat avec le CRIA28 pour des ateliers
laïcité auprès de personnes en apprentissage
FLE (Français Langue Etrangère).
• Réalisation du premier Rallye de la laïcité à
Dreux et Vernouillet et du 2ème sur Chartres.
• Formations et sensibilisations au Château des
Vaux.
• Participation à la Semaine laïcité organisée
par la Ville de Dreux fin août.
• Stage de niveau I pour un membre de l’équipe
VRL pour devenir formateur de formateurs
dans le cadre du plan national de formation de
l’État.
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CULTURE

38 • Rapport d’activité 2021

Nos actions s’orientent prioritairement
vers des publics éloignés de l’offre
culturelle - personnes vivant en milieu
rural, dans des quartiers urbains
défavorisés, personnes incarcérées…
Nous pensons nos interventions en lien
avec divers partenaires : bibliothèques,
maisons de quartier, services culturels
municipaux, établissements scolaires,
établissement pénitentiaire, maisons
des jeunes, centres de loisirs, structures
sociales. Nous nous adressons aux
enfants, aux jeunes et aux familles en
proposant des programmations tout
public et jeune public. Nos actions existent
et se développent sur les territoires, c’est
ainsi qu’elles prennent sens et créent des
liens entre les acteurs.
Le projet culturel repose sur un équilibre
et une participation de chaque partenaire
(DRAC, Région Centre-Val de Loire,
Conseil Départemental, DDCSPP, SPIP,
FIPD, Communes et intercommunalités).
En 2020, nous avons participé au
développement culturel sur notre
département en concentrant notre travail
sur l’accompagnement et le soutien
des initiatives associatives et celles des
collectivités via les Projets Artistiques et
Culturels de Territoire (PACT).
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CULTURE
LES INTERVENTIONS
D’ARTISTES

Formations des
professionnels de l’animation

Dans le cadre de notre partenariat avec les PEP
28, nous proposons et animons des formations
à l’attention des professionnels des secteurs de
l’animation et du médico-social. En 2020, deux
formations en arts plastiques se sont déroulées.
La première sur le thème des « Cabanes »
était encadrée par Luz Ramirez. Au contact de
l’artiste, les stagiaires ont découvert différentes
techniques, sources d’inspiration artistique,
réflexions pédagogiques sur l’univers des
cabanes. En parallèle des temps de formation,
les stagiaires ont pu expérimenter des
constructions avec les enfants dans leur
structure.
La seconde formation était sur le thème de
« l’Arbre », animée par Agnès Rainjonneau.
Dans le même esprit, les stagiaires sont passés
de la théorie à la pratique, en expérimentant
différentes techniques (fusain, encre, land-art,
gravure). Ces séances ont permis à chacun de
s’exprimer et de tester avec les artistes avant
de pouvoir réaliser des ateliers avec les enfants.
Les participants se sont révélés au fur et à
mesure des ateliers et ont gagné en confiance
en eux.
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ACCOMPAGNEMENT DU
PROJET PEP’ART

En 2020, nous avons participé au projet
« PEP’Art ». A l’initiative des PEP 28, ce projet
proposait à différents publics - enfants,
adolescents, personnes handicapées - de
s’exprimer sur les valeurs de la république.
Plusieurs ateliers ont eu lieu : débat d’idées,
théâtre, poésie, arts plastiques. Chaque
participant était invité à s’exprimer à l’oral, par
le corps et le jeu théâtral puis par le dessin.
L’objectif était de rendre vivantes les valeurs
et que chacun puisse se les approprier tout en
étant à l’écoute des représentations des autres.
Au final, une fresque va être réalisée avec
l’ensemble des travaux des différents groupes.
Pour ce projet, nous avons animé les ateliersdébats puis accompagné les interventions de
trois artistes (Marion Maret, Sabine Rosnay et
Agnès Rainjonneau) dans 6 structures (lycée
professionnel, espaces jeunes, GEM, foyer de
vie).

PROJET AUTOUR DE LA
RÉSISTANCE AVEC LE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES JEUNES

Depuis 3 ans, nous accompagnons les jeunes
élus du Conseil départemental des jeunes
dans la réalisation de leurs projets. En 2020,
un groupe a travaillé autour du thème de la
Résistance en lien avec la commémoration
des 80 ans de l’Appel du 18 juin 1940 et du
personnage de Jean Moulin. Les jeunes ont
rencontré les comédiens de la compagnie
du Théâtre de l’imprévu. Au cours d’ateliers
de lecture à voix haute, ils ont découvert des
textes de résistants, de poètes et d’hommes
politiques. Ils ont donné leur voix pour faire
entendre les paroles des personnes qui se sont
engagées à cette époque.

MISSION CULTURE/JUSTICE
2020 en chiffres...

• 144 heures d’activités
• 48 ateliers, rencontres, spectacles...
• 475 places ouvertes
• 347 participants
• dont environ 100 personnes différentes
• Sur 6 mois d’actions
Cette programmation culturelle est réalisée
grâce au soutien
• du SPIP d’Eure-et-Loir
• de la DIRSPIP de Dijon
• du Centre de détention de Châteaudun
• de la DRAC Centre
• de la Préfecture d’Eure-et-Loir
• de la Région Centre-Val-de-Loire

CLASSES DÉCOUVERTES
ARTISTIQUES

En 2020, une classe de découverte artistique
« Théâtre » s’est déroulée dans les locaux de
l’école de Gallardon. Deux classes de CM ont
rencontré et travaillé avec les artistes de la
compagnie du Spectacle de Poche.

INTERVENTION À L’INSPE
DE CHARTRES DANS LE
CADRE DU CAPE (COLLECTIF
DES ASSOCIATIONS
PARTENAIRES DE L’ECOLE
PUBLIQUE)

Nous avons animé un atelier à l’attention des
enseignants en formation sur la mise en œuvre
de projets d’éducation artistique et culturelle
en classe.
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Les activités culturelles du Centre de Détention
de Châteaudun sont mises en place dans
le cadre d’une convention de partenariat entre
le Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation (SPIP) d’Eure-et-Loir et la Ligue
de l’enseignement 28, depuis plus de 10 ans
(2007).
Tous les champs artistiques et socioculturels
sont développés et c’est la diversité de ces
propositions qui permet de décloisonner la
prison.
Ces actions répondent à trois grands objectifs
principaux :
• Permettre aux détenus de se constituer
une culture artistique personnelle riche et
cohérente, et de profiter du temps de la
prison pour s’interroger sur les valeurs de la
République, de la citoyenneté.
• Développer et renforcer leur pratique
artistique, être acteurs de débats sur des
thèmes tels que la discrimination, l’égalité
femmes-hommes...
• Permettre la rencontre directe des artistes et
des œuvres, et d’intervenants en lien avec les
valeurs du vivre ensemble, permettre également
la fréquentation de lieux culturels par le biais
des permissions de sorties culturelles.

Les impacts sur les personnes détenues sont
forts car chacune de ces activités développe
l’intégration de chacun à la société, pour
lutter contre la marginalisation lors de leur
réinsertion.
Ces espaces d’expression offrent un véritable
exutoire pour les émotions, les détenus
développent une meilleure confiance en eux,
valorisent leur image, se reconstruisent, pour
mieux faire face ensuite aux problématiques
quotidiennes de la détention. Ils s’engagent
dans un groupe, ont confiance en l’autre
et développent des savoir-être (écoute,
dialogues...) qui leur permettent d’expérimenter
un meilleur vivre ensemble.
Pour les personnes détenues, participer à un
projet artistique et culturel du début à la fin les
amène à se responsabiliser, à se valoriser, à être
fières d’elles. Cela impacte forcément ensuite
leur parcours de peine. Ils peuvent en effet
se remobiliser pour poursuivre leurs projets
personnels et professionnels par la suite :
recherche d’emploi, cours scolaires... et ainsi
réduire le plus possible le risque de récidive.

Pour l’année 2020, 4 parcours ont
été développés :
• PARCOURS 1 : égalité

• PARCOURS 2 : itinérances
• PARCOURS 3 : indépendance
• PARCOURS 4 : transformations
Le contexte sanitaire n’a permis des actions
que sur 6 mois, 7 projets ont été reportés sur
l’année 2021. Pendant la période de suspension
des activités, la coordinatrice culturelle a gardé
le lien avec les personnes détenues par le biais
de la correspondance (envoi de poèmes, textes,
dessins...).

42 • Rapport d’activité 2021

VALEURS DE LA
RÉPUBLIQUE

La Charte de la laïcité,
élue premier prix de la Laïcité
de la République française par
l’Observatoire national de la
laïcité

Pour amener les participants à rédiger cette
charte, plusieurs volets ont été mis en place à
partir de juillet 2020, au cours d’une vingtaine
de séances :
• Des ateliers théoriques en lien avec la Ligue de
l’enseignement 28 : séances autour de l’histoire
de la laïcité, des dates essentielles, du contenu
des lois, de leur application au quotidien... et
des spécificités en milieu carcéral. D’autres
ateliers ont eu lieu, notamment sur les 3
religions monothéistes, pour montrer les
nombreuses racines communes de ces 3 cultes,
ou encore sur la liberté de la presse.
• Des ateliers poésie avec une artiste « passeuse
de mots et d’émotions » permettant une autre
approche des notions comme le respect, la
tolérance ou le vivre-ensemble, à travers la
découverte de poèmes de tous pays et époques
et via les propres écrits des détenus.
• Des séances avec un illustrateur permettant
aux participants de laisser libre cours à leur
créativité et d’illustrer la charte.
• Des ateliers en lien avec l’organisme
« Cartooning for Peace », pour rencontrer des
dessinateurs de presse travaillant autour des
notions de laïcité, de tolérance....

Ce projet est né de la nécessité de pouvoir offrir
aux personnes détenues un espace de débats
sur la société, les droits et devoirs du citoyen,
tout en les amenant à être créatifs, porteurs
d’initiatives et actifs dans le projet, à travers la
rédaction de la Charte de la laïcité du centre de
détention de Châteaudun.
Cette charte a remporté le Grand prix de la
Laïcité de la République française, qui distingue
et encourage des actions de terrain et des
projets portant sur la protection et la promotion
effectives de la laïcité.
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LITTÉRATURE

Le Festival Le Légendaire

La 21ème édition du Festival Le Légendaire
s’est déroulée du 20 octobre au 29 novembre
en Eure-et-Loir. Co-organisé par la compagnie
Hamsa et la Ligue de l’Enseignement –
F.O.L. 28, l’événement propose de multiples
occasions de découvrir le conte sous toutes ses
formes, d’entendre des récits d’ici et d’ailleurs,
de rencontrer les conteurs et conteuses
d’aujourd’hui pour partager les récits du
patrimoine oral de l’humanité.
La thématique de l’édition 2020 a rassemblé
des récits autour de « L’Homme et la Nature et
la nature de l’Homme ».

Avec l’annonce du second confinement
à l’automne, cette édition a dû s’adapter
pour éviter d’annuler l’ensemble de la
programmation.
Nous avons accueilli la conteuse Khadija El
Mahdi en lien avec la médiathèque du Pays de
Combray pour une séance tout public en tout
début de festival.
Ensuite en partenariat avec la ville de
Vernouillet, nous avons organisé des séances
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scolaires en proposant aux enseignants de
recevoir les conteurs dans leur classe. Patrick
Fischmann et Pascal Fauliot ont raconté des
histoires amérindiennes dans les différentes
écoles de la ville. Puis ils ont échangé avec les
enfants autour de la culture et de l’imaginaire
des peuples d’Amérique du Nord et de leur
relation particulière avec les éléments de la
nature.
Le Festival a proposé des solutions de report
en 2021 pour les séances qui n’ont pas pu se
dérouler cette année. Les différents partenaires
resteront ainsi mobilisés pour l’édition
prochaine.
Pour la quatrième année, les « Rencontres
du Légendaire » se sont déroulées à Luisant.
Elles étaient retransmises en ligne via la page
facebook du festival. Ce temps fort a permis
au public d’assister aux tables rondes et aux
spectacles à distance en visionnant le contenu
en direct ou en rediffusion.

Lire et faire lire

« Lire et faire lire » est un programme national
de développement du plaisir de la lecture et de
solidarité intergénérationnelle en direction des
enfants.
Ce programme permet aux plus de 50 ans
d’offrir bénévolement leur temps libre pour
transmettre le plaisir de la lecture partagée.
C’est un dispositif qui se développe dans chaque
département par le biais des coordinateurs de
deux réseaux associatifs nationaux : la Ligue
de l’enseignement et l’Union Nationale des
Associations Familiales (UNAF), relayés au
niveau départemental.
La coordination a un rôle administratif (gestion
des inscriptions, des conventions, suivi...) et
un rôle d’animation du réseau (formations,
rencontres…).
En 2020, la situation sanitaire a ralenti toutes
les activités et suspendu les interventions
des bénévoles. Pour autant, la coordination
départementale a trouvé des moyens pour
garder le lien avec les bénévoles.

Salon de l’Education
Populaire - Luisant

Le Salon s’est déroulé le mercredi 30 septembre
2020 à Luisant – salle André Malraux. Cette
édition spéciale en période de crise sanitaire
a regroupé 19 associations et structures qui
interviennent au sein des établissements
scolaires. Différents domaines d’activité
étaient représentés : la citoyenneté, la culture,
le numérique, le jeu, le sport, les sciences et
l’environnement.
Au cours de ce Salon, des ateliers d’écriture
poétique on eu lieu avec la compagnie Passages
et des impromptus conte avec la compagnie
Hamsa ont eu lieu.
Pour clore le Salon nous avons accueilli la
compagnie Discrète avec leur spectacle de
mime Sauve-mouton qui se déroule dans un
univers de livres en nous entrenant au coeur
des histoires d’un univers à l’autres.
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SPECTACLE VIVANT
Quelques Chiffres

• 5 spectacles diffusés, 4 séances scolaires ou
CLSH, 4 tout public
• Soit 461 spectateurs jeune public, 270 adultes
• 24 séances scolaires et 1 tout public pendant
le Festival Le Légendaire
• 630 spectateurs jeune public, 70 adultes
Nous apportons conseil et expertise aux
collectivités
territoriales,
associations,
établissements scolaires en matière de
spectacle jeune public.

Associations

Dans le cadre de l’opération « Quartiers d’été »,
nous sommes intervenus à Châteaudun et
à Nogent-le-Rotrou dans les quartiers de la
politique de la ville pour animer des après-midis
ludiques, sportifs et culturels. Ces journées se
sont clôturées avec la présence du groupe Les
têtes de piafs pour un temps en musique au
pied des immeubles pour les habitants des
quartiers.

Collectivités territoriales

En 2020-2021 en partenariat avec la Ville de
Mainvilliers, nous avons accueilli deux spectacles
jeune public. Une première proposition en
musique avec un groupe Québécois Henri
Godon qui s’adressait aux enfants des écoles
élémentaires. Puis une seconde proposition
avec la compagnie italienne Teatro del piccione
qui a joué Escargot pour les enfants des écoles
maternelles.
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Réseau Régional Jeune
Public au Centre

En partenariat avec le Théâtre de poche, nous
avons programmé le spectacle L’ami de mon
ami de la compagnie du Théâtre de l’escabeau
pour une représentation scolaire et deux tout
public. En parallèle de ce spectacle, des ateliers
de sensibilisation (théâtre, marionnette, clown)
se sont déroulés avec les enfants de l’école
Henri Matisse de Chartres.

Être acteur et
accompagnateur des PACT
(Projets Artistiques et
Culturels de Territoire) pour les
associations et les collectivités

Notre fédération est membre du Réseau
régional Jeune Public au Centre, dont elle a
initié la création en 2015. Ce réseau regroupe
de nombreuses structures (salles de spectacles,
théâtres, scènes labellisées…) et compagnies
théâtrales qui travaillent sur le spectacle vivant
jeune public.
En 2020, nous avons suivi les travaux du Réseau
notamment avec les commissions
« Gouvernance » où nous mettons en place
une nouvelle organisation des instances du
réseau et « Création et résidence » où nous
participons au suivi des compagnies locales et
régionales.

Scène O Centre

Nous sommes membre de Scène O Centre
(SOC), le réseau des programmateurs de la
Région Centre-Val de Loire. En 2020, SOC a été
sollicité par la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) pour porter une Scène
Conventionnée d’Intérêt National (SCIN) « Arts,
enfance et jeunesse ». Dans un premier temps,
ce projet nomade va se développer sur la
saison 2021-2022 à l’échelle de la Région. Nous
faisons partie des programmateurs jeune public
au sein de Scène O Centre qui ont accueilli ce
nouveau projet avec intérêt.

Dans le cadre de ce dispositif de la Région
Centre-Val de Loire, la Ligue 28 poursuit
sa mission auprès de la Communauté de
communes des Portes euréliennes d’Ile-deFrance pour accompagner les élus dans leur
projet de territoire. En 2020, la programmation
a été très perturbée en raison de la crise
sanitaire mais une nouvelle programmation a
été déposée à l’automne pour l’année 2021.
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La place particulière de la Ligue au sein du
réseau n’étant pas attaché à un lieu de diffusion,
rejoint les objectifs de la SCIN d’aller vers les
territoires et d’accompagner la création et la
diffusion de spectacles jeune public. La Ligue
28 suit de près l’ensemble du projet en siégeant
au CA et en étant référente départementale
pour l’Eure-et-Loir. Nous nous inscrivons dans
la future programmation en travaillant avec
une compagnie du Loiret, le Théâtre de la Tête
noire, avec sa dernière création.

Suivi des compagnies
locales, médiation et
accompagnement sur les
séances scolaires

En 2019, nous avions accompagné dans le cadre
d’un Parcours de Production Solidaire (PPS)
les premières étapes de travail de la nouvelle
création du Théâtre Buissonnier Trace(s).
En 2020 avec les contretemps dû à la crise
sanitaire, la compagnie a joué la première du
spectacle début octobre à Nogent-le-Rotrou.

En fonction du projet de création des
compagnies avec qui nous travaillons
régulièrement, nous les accompagnons
sur la mise en place de rencontres avec les
enseignants susceptibles d’être intéressés par
la pièce choisie, le thème traité...dans le cadre
de leur projet pédagogique.

AU NIVEAU NATIONAL

Groupe National Spectacle
Vivant (GNSV)

En 2020, Arbre compagnie a commencé sa
nouvelle création Amours, d’après le roman de
Léonor de Recondo qui s’adressera au public
de lycéens. Nous suivons et accompagnons
ce travail en proposant de faire des liens avec
des lycées pour accueillir des lectures ou des
rencontres autour de la scénographie avec des
artistes de la compagnie.
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Nous participons depuis de longues années
au GNSV qui réunit les représentants des
services culturels de nombreuses fédérations.
Son objectif principal est d’échanger autour
du spectacle jeune public que nous voyons au
cours de l’année.
Six à huit journées de réunion ont lieu à Paris
pour aborder différentes thématiques autour
du spectacle vivant. Il s’agit également de
préparer l’événement national culture de
la Ligue de l’enseignement, Spectacles en
recommandé (SER), qui est organisé par une
fédération différente chaque année en janvier.
En 2020, SER a eu lieu à Nancy et Lunéville. La
manifestation était organisée par la fédération
de Meurthe-et-Moselle.

Comité Arts et Culture

C’est une instance nationale de la Ligue qui
regroupe des représentants de plusieurs
fédérations, dont la Ligue 28. Il accompagne
la réflexion de la Ligue en matière d’éducation
artistique et d’action culturelle au service d’une
culture laïque d’intérêt général. Ses membres
participent à l’élaboration des orientations (via
notamment, l’analyse de l’actualité politique) et
des stratégies de notre mouvement, en croisant
les apports de représentants du réseau fédéral,
des entités confédérales et d’experts associés.

Comité de lecture

Il y a 2 ans, un membre du service culturel a été
sollicité pour participer au Comité de lecture du
Théâtre de la Tête noire à Saran (45). Tout au long
de la saison, le groupe lit des pièces d’auteurs.
trices contemporain.e.s et se réunit une fois par
mois de septembre à juin. Des textes « coup de
cœur » sont sélectionnées. Certains sont mis
en lecture lors du festival Text’Avril ou dans les
soirées trimestrielles Un texte sinon rien ! Ce
travail de repérage et d’échanges autour des
écritures contemporaines théâtrales permet
d’être attentif aux nouvelles voix, notamment
sur les textes qui s’adressent au jeune public.

CENTRE DE DÉTENTION
2020 en chiffres...
• 144 heures d’activités
• 48 ateliers, rencontres, spectacles...
• 475 places ouvertes
• 347 participants
• dont environ 100 personnes différentes
• Sur 6 mois d’actions
Cette programmation culturelle est réalisée
grâce au soutien
• du SPIP d’Eure-et-Loir
• de la DIRSPIP de Dijon
• du centre de détention de Châteaudun
• de la DRAC Centre
• de la préfecture d’Eure-et-Loir
• de la Région Centre-Val-de-Loire

Les activités culturelles du Centre de Détention
de Châteaudun sont mises en place dans le cadre
d’une convention de partenariat entre le Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP)
d’Eure-et-Loir et la Ligue de l’Enseignement 28,
depuis plus de 10 ans (2007). Tous les champs
artistiques et socioculturels sont développés et
c’est la diversité de ces propositions qui permet
de décloisonner la prison.
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Ces actions répondent à trois grands objectifs
principaux :
• Permettre aux détenus de se constituer
une culture artistique personnelle riche et
cohérente, et profiter du temps de la prison pour
s’interroger sur les valeurs de la République, de
la citoyenneté.
• Développer et renforcer leur pratique
artistique, être acteurs de débats tels que la
discrimination, l’égalité femmes-hommes...
• Permettre la rencontre directe des artistes
et des œuvres, et d’intervenants en lien avec
les valeurs du vivre-ensemble, permettre
également la fréquentation de lieux culturels
par le biais des permissions de sorties
culturelles.
Les impacts sur les personnes détenues sont
forts car chacune de ces activités développe
l’intégration de chacun à la société, pour
lutter contre la marginalisation lors de leur
réinsertion. Ces espaces d’expression offrent
un véritable exutoire pour les émotions,
les détenus développent une meilleure
confiance en eux, valorisent leur image, se
reconstruisent, pour mieux faire face ensuite
aux problématiques quotidiennes de la
détention. Ils s’engagent dans un groupe, ont
confiance en l’autre et développent des savoirêtre (écoute, dialogues...) qui leur permettent
d’expérimenter un meilleur vivre-ensemble.
Pour les personnes détenues, participer à un
projet artistique et culturel du début à la fin
les amène à se responsabiliser, à se valoriser,
à être fier d’elles. Cela impacte forcément
ensuite sur leur parcours de peine. Ils peuvent
en effet se remobiliser pour poursuivre leurs
projets personnels et professionnels par la suite
: recherche d’emploi, cours scolaires... et ainsi
réduire le plus possible le risque de récidive.
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Pour l’année 2020, les
parcours développés sont les
suivants :
• égalité
• itinérances
• indépendance
• transformations
Le contexte sanitaire n’a permis des actions
que sur 6 mois, 7 projets ont été reportés sur
l’année 2021. Pendant la période de suspension
des activités, la coordinatrice culturelle a gardé
le lien avec les personnes détenues par le biais
de la correspondance (envoi de poèmes, textes,
dessins...).

VALEURS DE LA
RÉPUBLIQUE

La charte de la laïcité,
élue premier prix de la Laïcité
de la République française par
l’Observatoire national de la
Laïcité

Ce projet est né de la nécessité de pouvoir offrir
aux personnes détenues un espace de débats
sur la société, les droits et devoirs du citoyen,
tout en les amenant à être créatif, porteurs
d’initiatives et actifs dans le projet, à travers la
rédaction de la charte de la laïcité du centre de
détention de Châteaudun.
Cette charte a remporté le grand prix de la
Laïcité de la République française, qui distingue
et encourage des actions de terrain et des
projets portant sur la protection et la promotion
effectives de la laïcité.
Pour amener les participants à rédiger cette
charte, plusieurs volets ont été mis en place à
partir de juillet 2020, au cours d’une vingtaine
de séances :
• Des ateliers théoriques en lien avec la Ligue de
l’Enseignement 28 : séances autour de l’histoire
de la laïcité, des dates essentielles, du contenu
des lois, de leur application au quotidien... et
des spécificités en milieu carcéral. D’autres
ateliers ont eu lieu, notamment sur les 3
religions monothéistes, pour montrer les
nombreuses racines communes de ces 3 cultes,
ou encore sur la liberté de la presse.
• Des ateliers poésie avec une artiste passeuse
de mots et d’émotions permettant une autre
approche des notions comme le respect, la
tolérance ou le vivre-ensemble, à travers la
découverte de poèmes de tous pays et époques
et via les propres écrits des détenus.
• Des séances avec un illustrateur permettant
aux participants de laisser libre cours à leur
créativité et d’illustrer la charte.
• Des ateliers en lien avec l’organisme
« Cartooning for Peace », pour rencontrer des
dessinateurs de presse travaillant autour des
notions de laïcité, de tolérance....

LIRE ET FAIRE LIRE

« Lire et faire lire » est un programme national
de développement du plaisir de la lecture et de
solidarité intergénérationnelle en direction des
enfants.
Ce programme permet aux plus de 50 ans
d’offrir bénévolement leur temps libre pour
transmettre le plaisir de la lecture partagée.
C’est un dispositif qui se développe dans chaque
département par le biais des coordinateurs de
deux réseaux associatifs nationaux : la Ligue
de l’Enseignement et l’Union Nationale des
Associations Familiales (UNAF), relayés au
niveau départemental.
La coordination a un rôle administratif (gestion
des inscriptions, des conventions, suivi...) et
un rôle d’animation du réseau (formations,
rencontres…).
En 2020, la situation sanitaire a ralenti toutes
les activités et suspendu les interventions
des bénévoles. Pour autant, la coordination
départementale a trouvé des moyens pour
garder le lien avec les bénévoles.
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COMMUNICATION
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Relais d’information essentiels pendant
la crise, la page Facebook et le site
Internet ont su montrer à quel point il
était important de communiquer auprès
de nos structures adhérentes et aux
nombreuses personnes qui suivent les
actions de la Ligue.
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COMMUNICATION
COMMUNICATION
TRADITIONNELLE

En constante évolution, la charte graphique de
la ligue s’adapte et se modernise toujours pour
concevoir des supports de qualité. Cette année,
les visuels se sont affinés pour correspondre au
mieux aux attentes de chaque secteur. 2020
a permis de trouver à chaque thématique
une ligne directrice en termes de design et
d’identité visuelle. Cette dernière continuera
d’évoluer au rythme des demandes.
Sur nos différents événements, la presse locale
est régulièrement invitée pour des rencontres
sur le terrain autour d’actions en cours ou pour
évoquer différents projets ou réalisations à
venir. Le retour est toujours trop faible mais
nous entretenons de bonnes relations avec des
journalistes et des correspondants locaux de
presse qui suivent la vie de la fédération.

Facebook

La page Facebook (facebook.com/Ligue28)
reste notre vitrine principale pour partager
les informations avec tous ceux qui souhaitent
suivre les actions de nos équipes sur le terrain.
Un rythme de publication s’est installé au
cours de l’année 2019 et s’est poursuivi en
2020. Il permet d’être plus efficace pour
relayer nos informations. C’est également sur
cette plateforme que de nombreuses offres
d’emplois ont été publiées afin de diffuser
largement au réseau des contenus susceptibles
de les intéresser.

Site internet

COMMUNICATION
DIGITALE
Newsletter

C’est au cours de l’année 2020 que la première
lettre d’informations a vu le jour sur le secteur
de la vie associative. Il s’agissait de contenus
à destinations des associations affiliées pour
qu’elles puissent gérer au mieux la crise sanitaire
et trouver des ressources administratives. Ainsi
trois courriers sont parus au cours de l’année.
Le format n’est pas abandonné et reviendra
certainement dans une nouvelle version sur les
années à venir.

En 2020 le site Internet se développe et
enregistre des chiffres record avec plus de
5600 utilisateurs (2 052 en 2019) et plus 15 800
pages visitées (6 200 en 2019).
La période de mars à juillet, qui correspond au
premier confinement de l’année, a marqué un
bond sur l’utilisation du site. À la fois source
d’informations, de communication et de repère
sur les actions de la structure, la plateforme a
bien prouvé son intérêt auprès des utilisateurs
et de l’équipe salariée.
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C’est également sur cette période que des
actions inédites ont eu lieu sur le site Internet,
notamment les lettres d’informations à
destination des associations affiliées pour les
aider face à la crise ou encore l’action « Dessinemoi la solidarité ».
Cette dernière permettait aux utilisateurs de
nous envoyer des dessins à destination du
personnel soignant et aux résidents d’EPHAD du
territoire. Le site a fait vitrine de l’ensemble des
dessins reçus et accueilli plusieurs nouveaux
utilisateurs.
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