« La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à
l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture… »
Constitution de la IV° République (1946)

Faire vivre la diversité pour faire société
2018 était placée sous le signe de la
structuration. 2019 nous rappelle à l’ordre. Le
projet politique d’une fédération telle que la
nôtre ne saurait se résumer à un catalogue
d’activités, aussi riche soit-il. La course aux
financements ne saurait accaparer l’essentiel de
nos préoccupations. Ces derniers mois ont
pourtant exigé de nos équipes, de bénévoles et
de salarié(e)s, un effort particulier autour de
notre situation économique.
Avec nos partenaires de l’UFOLEP et de l’USEP, de
nouvelles modalités de gestion de la maison
commune mais aussi de régulation de nos
échanges financiers sont recherchées activement
dans un dialogue constant.
Le travail de nos équipes dirigeante, de salariée
et bénévole a permis l’adoption par notre Conseil
d’administration d’un plan de refinancement
avec le soutien de nos instances confédérales qui
ont missionné Laurence Mandel Baum.
Tous ces efforts seraient vains s’ils n’avaient pour
principal objectif de garantir à notre fédération
les moyens de poursuivre les missions qu’elle
s’est données.
RESTER MOBILISÉS
La situation nationale aura montré que, s’ils ont
parfois du mal à se reconnaître dans les
structures traditionnelles de notre société, les
Français ne perdent rien de leur capacité à se
mobiliser.
Pour une organisation comme la nôtre cela
oblige. Ce n’est pas pour rien que nous nous
sommes donné comme question pour le
congrès : « La Ligue, un acteur politique ? ».
Si, au vu des thématiques initiales retenues pour
la tenue du « Grand Débat », notre confédération
n’a pas voulu s’associer à son organisation, elle a
souhaité cependant permettre à ses membres
d’accompagner, sur les territoires, les
associations qui souhaitaient se consacrer à cet
exercice. Cela fut le cas pour nous sur la ville de
Dreux.
En
2019,
le
gouvernement
lance
l’expérimentation du Service National Universel
(SNU). Dans notre région c’est le département du
Cher qui est retenu et la fédération de la Ligue 18
est associée. Nous suivrons avec attention les

conclusions qui doivent permettre une
généralisation et nous aurons à nous prononcer
sur le rôle qui pourrait nous revenir.
Ce sont là deux exemples - et je pourrais vous en
citer bien d’autres - qui témoignent de la
crédibilité dont notre mouvement continue de
bénéficier à tous les échelons territoriaux.
Malheureusement, cela n’a pas toujours pour
conséquence de motiver une amélioration dans
le financement de nos actions par les instances
qui nous sollicitent.
REFAIRE CONFÉDÉRATION
Au sortir d’un long processus qui a permis un
profond
remaniement
du
Conseil
d’administration national, c’est l’ensemble de la
gouvernance qui a pu être remis à plat. Les
premiers effets se font sentir, au travers d’un
rapport s’appuyant sur un document de la Cour
des Comptes, d’un projet de restructuration de
notre secteur vacances et la pré-configuration
d’un nouvel outil de dialogue entre les
fédérations et le confédéral appelé « conférence
territoriale ». Ce ne sont pas moins de 9
résolutions, issues de ces travaux, qui devraient
être mises aux voix de notre prochaine
assemblée générale de Marseille.
Dans mes nouvelles missions d’administrateur
national je me suis inscrit dans cette majorité qui
agit pour que la gouvernance confédérale
s’exerce avec plus de transparence, plus d’équité,
dans ses missions d’animation de notre réseau.
S’INSCRIRE DANS UNE CONTINUITÉ
OUBLIER DE SE RENOUVELER

SANS

Je ne conclurai pas cet exercice éditorial sans
évoquer celles et ceux qui ont consacré de
longues années pour faire de notre ligue ce
qu’elle est. Parmi celles-ci et ceux-là, je citerai
Françoise Quentin pour qui le temps d’une
nouvelle aventure est arrivée: celle de la retraite.
La période de transition s’achèvera donc en juin
pour permettre à notre fédération d’intégrer le
dispositif régionalisé de comptabilité. Le passage
de relais a permis de mettre en valeur la qualité
et le sérieux de son travail au service de notre
fédération. Qu’elle en soit remerciée.
FRANÇOIS MILLIEN, Président
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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, et 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.

Accompagnement des dossiers Cap’Asso
Le dispositif « Cap’Asso » est une subvention versée par le Conseil Régional Centre
– Val de Loire afin d’aider les associations à développer un projet d’activité
intégrant la création et/ou la consolidation d’emplois. Ce dispositif a pour objectif
de permettre au secteur associatif de développer des services de qualité, des
projets viables et pérennes porteurs d’emplois, offrant à des personnes un emploi
à contrat à durée indéterminée. Dans ce cadre, la Ligue de l’Enseignement
accompagne les associations qui effectuent une demande dans les domaines de
l’environnement, de la culture, du social, de l’éducation populaire et de la
solidarité internationale.
En 2018, nous avons accompagné les associations : Espace Libre, le Cercle laïque de Dreux, Textes et
Rêves, la Dame à la licorne, le musée Floragallica, la compagnie du Bois midi.

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, à Mézières-en-Drouais avec l’A.S.C.M et à Dreux avec le Cercle laïque.
En 2018, 62 bénévoles ont bénéficié de ces formations gratuites.

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.
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

La Ligue de l'Enseignement – F.O.L. 28 accompagne la Junior Association « A7M » pour sa réhabilitation
pour l’année 2017/2018. L’association, située à Dreux, compte une vingtaine de membres et propose
danse, scrapbooking, échecs, instruments de musique, théâtre, dessin... Ces activités sont gratuites et
accessibles à tous, sur le temps du midi.

En 2018, nous avons porté une attention particulière sur le développement du secteur Éducation qui est l’un
des axes centraux de la Ligue de l'Enseignement depuis sa création. Une chargée de mission a été recrutée
pour des actions auprès des établissements scolaires du secondaire.
Nous avons été sollicités pour intervenir 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, plusieurs actions ont eu lieu au cours de l’année.
A noter qu’au préalable, il nous semble important de créer les projets avec les établissements directement,
pour répondre le plus justement possible aux différentes demandes et cibler les axes précis des actions.

Interventions thématiques
Engagement, laïcité, discriminations, vivre ensemble, préjugés, numérique… en lien avec
les équipes pédagogiques, nous menons des actions autour de ces différents thèmes.
Actions construites en complément des programmes, lors d’une (ou plusieurs) journée(s)
spécifique(s).

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 formations ont ainsi été imaginées à destination de divers
publics (scolaires, élus, citoyens, éducateurs…).
Nous mettons aussi à disposition des livres, documentaires, expositions sur ces thèmes.
Des interventions ont eu lieu dans les établissements de la Saussaye à Sours et les Collèges Jean Macé à
Mainvilliers, Louis Pergaud à Courville.

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.
Des interventions ont eu lieu au Collège Louis Pergaud à Courville et les Lycées de La
Saussaye à Sours.

Vivre ensemble et climat scolaire
Nous avons organisé des journées banalisées dans 4 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, sensibiliser les
élèves aux rapports égalitaires ainsi qu’au respect des différences.
Des interventions ont eu lieu dans les collèges Albert Camus à Dreux, Michel Chasles à Epernon, Edouard
Herriot et des Petits Sentiers à Lucé.

Accompagnement dans le domaine de la vie scolaire
Des soirées en internat (animation et vie collective), des projets d’établissement (web radio,
intégration,…) ont été menés. Nous les avons accompagnés par une aide ponctuelle ou un suivi
complet dans chacune de leurs réalisations.
Des interventions ont eu lieu dans les lycées de la Saussaye à Sours, de Sully à Nogent-le- Rotrou.

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.)
Des interventions ont eu lieu dans les établissements : Collèges Tomas Divi à Châteaudun, Florimond
Robertet à Brou et Louis Pergaud à Courville.

Maison des lycéens
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…
Des interventions ont eu lieu dans le lycée Sully à Nogent-le-Rotrou.

Conseil de Vie Lycéenne
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 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.
Des interventions ont eu lieu dans les lycées Sully à Nogent le Rotrou, La Saussaye à Sours.

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 comme la
simulation d’un conseil de classe, des jeux autour de la communication,
un photo-langage autour des rôles des délégués…
Des interventions ont eu lieu dans les collèges Maurice De Vlaminck à
Brezolles, Jean Macé à Mainvilliers, Louis Pergaud à Courville et les lycées

Elsa Triolet à Lucé, Sully à Nogent-le- Rotrou, La Saussaye à Sours.

Partenaire du CDJ
Egalement partenaire du Conseil Départemental Jeune d'Eure-et-Loir, le secteur Education/Jeunesse
participe activement à une amélioration continue du Conseil Départemental des Jeunes. Nous proposons à
la fois des outils méthodologiques que des outils d’animation.

Partenaire du CAPE
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. 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, la laïcité.

Forum - Portes Ouvertes
La Ligue de l'Enseignement – F.O.L. 28 participe à différentes manifestations
pour présenter ces actions au grand public, aux élèves, aux familles, aux
équipes éducatives.
Nous sommes intervenus au Forum de l’orientation, au lycée agricole de la
Saussaye, au Forum de l’orientation à Chartrexpo.

L’année 2018 fut une confirmation de notre engagement dans le dispositif Service Civique avec la
création d’une exposition interactive sur le sujet dans le cadre de la Politique de la Ville. C’est aussi
la fin d’un investissement important autour de l’évolution de la réforme sur les rythmes scolaires.
Enfin c’est l’année de la concrétisation des malles pédagogiques réalisées par nos volontaires dans
le cadre du Paqej.

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 pour l’accueil de
volontaires en Service Civique. 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, la Ligue a mis en place une charte éthique et
propose 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 2018, la Ligue 28 et ses associations affiliées ont accueilli 7 volontaires en Service Civique. Ces derniers
se sont engagés sur des missions variées. Ils sont intervenus sur les Temps d’Activités Périscolaires, dans la
création de malles pédagogiques, dans la réalisation d’un jeu sur la laïcité, en favorisant l’accès des
pratiques sportives aux personnes atteintes d’un handicap... www.service-civique.gouv.fr

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, conformément aux articles L 120-14 et R 121-14 du Code du service
national.
La formation civique et citoyenne proposée durant le service civique 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 2018, la FOL a organisé 11 sessions de 2 jours auprès de 164 volontaires.

Journées d’accueil des nouveaux volontaires
Ces journées permettent aux jeunes de s’approprier les enjeux du dispositif Service Civique et la
découverte de leur droits et avantages. Le but de ces journées étant de les aider à concevoir leur
engagement en Service Civique, créer ou élargir leur réseau et valoriser leur engagement.

En 2018, la Ligue de l'Enseignement-F.O.L 28 a organisé 9 sessions en partenariat avec la DDCSPP auprès
d’environ 150 volontaires.

Formations tuteurs de volontaires
La Ligue de l'Enseignement et Unis-Cité ont remporté en groupement solidaire, et pour la sixième année
consécutive, l’appel d’offre de l’Agence du service civique sur la formation des tuteurs.
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 (recrutement, accueil, accompagnement du volontaire au quotidien,
accompagnement proposé sur des demi-journées.)
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 d’un territoire.
Reconnaissance de notre mouvement en tant qu’acteur principal du Service Civique.
En 2018, 3 sessions ont été organisées pour 28 tuteurs présents sur l’ensemble de ces temps de formation.
Le différentiel s’explique par le fait que la très grande majorité a été formée les années précédentes.

Création de l’exposition sur le Service Civique
En partenariat avec les services de l’Etat, l’équipe de la Ligue de l'Enseignement – F.O.L. 28 a réalisé une
exposition interactive pour permettre aux jeunes de découvrir ce dispositif et pouvoir réaliser toutes les
étapes nécessaires à la réussite de leur future mission.
Il est clairement constaté que les jeunes des quartiers prioritaires profitent moins de ce dispositif. A travers
cette exposition l’objectif est d’aller à la rencontre des jeunes. Elle a été utilisée dans les centres sociaux de
Lucé et de Mainvilliers. Ce projet est soutenu par les partenaires Politique de la Ville.

La refondation de l’école
La mise en sommeil de ce dispositif par la quasi totalité des communes sur notre département, a réduit
notre action sur le deuxième semestre 2018 à intervenir sur une seule commune. Par contre nous sommes
intervenus jusqu’à juin sur les différents collectivités qui nous avaient confiés des actions.

Poursuite d’une expérimentation de Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.)
L’ensemble des fédérations de la Ligue de l’Enseignement ont été interpellées pour aider les collectivités à
développer des animations sur ces T.A.P.
La Ligue de l’Enseignement-F.O.L 28 a poursuivi la coordination générale des Temps d’Activités Périscolaire
sur les communes de Bonneval et du Gault-Saint-Denis jusqu’à la fin de l’année scolaire 2017/18.
Ce dispositif n’a pas été reconduit à la rentrée 2018/2019, tout comme notre intervention à Châteaudun
sur un atelier T.A.P avec la citoyenneté comme thématique.
Par contre notre action continue sur la commune de Mainvilliers pour cette année scolaire, toujours sur le
thème du vivre ensemble.

Création de malles pédagogiques
Nous avons de nouveau créé des missions de Service Civique au sein de la Ligue 28, afin que des volontaires
accompagnent l’imagination et la réalisation de malles pédagogiques sur diverses thématiques telles que :

Laïcité-Citoyenneté / Développement durable / Lecture-Ecriture / Jeux de société / Santé
L’idée est d’outiller les animateurs sur les T.A.P et autres moments d’animations.
Ces malles pédagogiques devraient permettre à une tierce personne la réalisation de
plusieurs activités sur une thématique précise.
Une plaquette de présentation des malles pédagogique est en cours de développement
afin de communiquer sur l’existence de ces malles auprès d’équipes d’animateurs pour en
favoriser l’appropriation et l’utilisation auprès d’un jeune public. A noter que ce dispositif a
été soutenu dans le cadre du Paqej (Plan départemental Autour des Questions sur
l’Enfance et la Jeunesse).

Le prêt et l’accompagnement d’expositions
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...

En 2018, nous avons recruté un nouveau chargé de mission pour le développement de la communication et
de la formation numérique.

Aide et maintenance informatique
Pendant l’été 2018, la Ligue de l'Enseignement – F.O.L. 28 a changé sa stratégie informatique en
profondeur :





Réinstallation du serveur, droits d’accès donnés de façon individuelle
Changement de solution de sauvegarde des données afin de limiter la perte de données en cas
de crash important
Changement du carnet d’adresse : on supprime les emails en @orange.fr, @gmail.com et
@laposte.net afin d’harmoniser tout le monde en @ligue28.org
Les petites interventions sont toujours gérées en interne mais le parc informatique est
supervisé par une entreprise externe, simplifiant le déploiement de nouvelles solutions

Cette nouvelle stratégie permet d’augmenter la productivité avec une simplification de partage de
répertoires, d’agendas et de documents… tout en se rapprochant des exigences imposées par le RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données) mis en application au 25 mai 2018.

Intervention auprès de bénévoles associatifs
La Ligue de l'Enseignement – F.O.L. 28 continue les deux formations de Bénévoles Associatifs qui
se focalisent sur la maîtrise du numérique :



Créer des flyers / affiches pour mieux promouvoir les évènements de son association par le
papier
Créer et faire vivre son site internet

Projets en milieu scolaire
Divers projets ont étés proposés dans les écoles cette année :



2017/2018 marque la dernière année scolaire des T.A.P de Bonneval : de la simple recherche
internet et mise en page traitement de texte à l’animation « Initiation au journalisme » alliant
préparation d’interviews, photos des autres activités et rédaction sur traitement de texte
Concrétisation du projet Photos au CFA de La Saussaye. Une classe du CFA et une du Lycée Pro
ont travaillé ensemble à la présentation de leurs formations respectives afin d’apprendre à
mieux se connaître et en même temps à faire la promotion de leurs formations.

Promeneurs du Net
Au niveau départemental
Comme dans plus d’une dizaine de départements de France, la Caf a conventionné la Ligue de
l’Enseignement pour coordonner le dispositif « Promeneurs du Net » (PDN) depuis 2017.
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 2018, on cumule 25 Promeneurs et Promeneuses répartis sur 15 structures. Ils ont été formés à 3
thématiques avant de voir la création de leur « bureau numérique » (Facebook, et quelques autres selon les
personnes) lancés :




Pratiques Numériques chez les Jeunes – animé par une psychologue
Juridique et e-Réputation – animé par une juriste
Maîtrise des applications – animé par notre secteur Numérique

Les Promeneurs du Net ont fait remonter, à l’occasion du bilan 2018, qu’un climat « de confiance » et « de
confidence » commence à s’installer entre certains jeunes et professionnels, ce qui leur permet de
compléter l’offre qu’ils peuvent faire en face à face.

Au niveau national
En plus de participer à différents rassemblements de Coordinateurs à l’échelle nationale (mêlant les
coordinations Caf, Ligue, et autres organismes), le Chargé de Mission a également eu l’occasion de
contribuer à la réalisation d’un Memento coordonné au niveau national (Ligue de l’Enseignement
uniquement) ayant pour vocation d’aider les Fédérations non présentes dans le dispositif à obtenir l’appel à
projet (Coordination et/ou Promeneur) plus aisément.

BAFA approfondissement Numérique
Cette année, la thématique de l’approfondissement du « BAFA Express » mêlait deux types d’activités à
priori incompatibles, ou presque : les Pratiques Culturelles et les Nouvelles Technologies.
L’équipe s’est penchée sur la création d’un planning. Les stagiaires ont dû créer ou adapter des activités à
deux reprises pour valider leur BAFA : une première fois avec une des deux thématiques de leur choix, et
l’autre temps avec un équilibre raisonnable entre les deux.
C’est ainsi que nous avons pu vivre des « Olympiades 2.0 », un Concours de Photos Sportives &
Acrobatiques, et autre Chasse au trésor aidés des smartphones.

La Ligue de l’Enseignement,-F.O.L 28 est reconnu comme organisme de formation depuis 2014. Elle
accompagne à chaque étape du parcours professionnel. Nous conseillons dans le choix de la formation, la
plus adaptée au profil et à l’évolution professionnelle de l’individu. Nous travaillons dans le respect et la
valorisation de la diversité et de l’égalité, l’engagement et la solidarité, pour permettre à chacun de
s’épanouir professionnellement en tant que citoyen. C’est parce que nous respectons l’individu que nous
souhaitons qu’il puisse s’inscrire dans une dynamique d’évolution personnelle et professionnelle dans un
processus de formation, tout au long de la vie.
Notre action en matière de formation se décline par :





les formations volontaires : BAFA (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur)/BAFD (Brevet
d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur)
les formations professionnelles telles que le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
animateur périscolaire, et le Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du
Sport, mention Loisirs Tout Public (BPJEPS LTP)
les formations continues courtes autour de thématiques diverses : communication,
connaissance des publics, méthodologie de projet…
les Rendez-vous de l’animation

Formation volontaire
Formations BAFA/BAFD
Pour l’année 2018, nous avons mis en place 11 formations (10 BAFA et 1 BAFD).
Le BAFD étant une formation plus longue mais davantage financée par les employeurs que par les stagiaires
eux-mêmes, il semblait désormais plus logique de mettre en place une session par année, alternant ainsi
session générale et perfectionnement.
Parmi les formations BAFA, le partenariat avec la ville de Chartres, et plus particulièrement avec le BIJ, a été
reconduit avec la possibilité pour 20 jeunes de passer leur BAFA. Ce partenariat permet aux stagiaires
d’effectuer leur BAFA sur une même année, libérant les vacances d’été pour passer leur stage pratique.
L’année 2018 a marqué l’arrivée de thématiques innovantes pour le BAFA approfondissement. Même si les
thématiques « petite enfance » et « jeux et grands jeux dans la ville »
sont des valeurs sûres, l’approfondissement cirque et activités
d’expressions a été mis en avant avec le développement d’un
partenariat local, le cirque Michelitty.
Un partenariat avec les Associations PEP et Val de l’Eure permet
également à leurs salariés de bénéficier d’une réduction sur
l’ensemble de la formation. Enfin, nous avons renouvelé la formule «
express » avec une formation générale fin juin et une formation
d’approfondissement fin août laissant la période de juillet et début
août pour effectuer le stage pratique.
Nous souhaitons continuer à développer les partenariats avec d’autres
villes.
Pour les formations BAFA, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) met en place une aide financière. 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, 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.

Afin de satisfaire un plus grand nombre de stagiaires, nous allons continuer à diversifier nos thématiques.
L’année 2019 sera rythmée par l’arrivée de nouvelles thématiques : ouverture sur le monde, ados/préados,
festival et fêtes pour enfants, pistes énigmes et mystères dans la ville…
Les partenariats avec d’autres villes et associations sont en cours d’élaboration, notamment avec la
Communauté de communes Entre Beauce et Perche, la Mission Locale de Dreux ou encore l’ADSEA
(Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte) en faveur des jeunes en difficultés
scolaires et sociales.

Regroupement de formateurs :
Pour permettre un suivi des formations et des formateurs, des temps ont été régulièrement mis en place
afin d’établir un lien et une continuité de formation avec les équipes.
Quatre temps ont ainsi été positionnés durant l’année 2018.
Le premier a permis de présenter la Ligue de l'Enseignement, les attentes de l’organisme en matière de
contenus et de postures, le tout suivi d’un moment convivial d’échanges.
Le second a permis d’intervenir sur des contenus spécifiques pour lesquels les formateurs ont émis des
difficultés à intervenir.
Le troisième a également mis l’accent sur d’autres contenus.
Enfin, le quatrième a permis de faire un bilan avec des propositions des formateurs pour les futurs
approfondissements.

Formation professionnelle
L’année 2018 note le développement toujours actif du secteur de la formation professionnelle, amorcé
depuis deux ans.
En 2017, nous avons 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.
En 2018 le travail du secteur formation et de la Ligue 28 en tant qu’organisme de formation a été reconnu
par les partenaires institutionnels tels que la CAF28, la DDCSPP28, la DRDJSCS Centre Val de Loire-Loiret.
C’est également l’année où nous avons obtenu l’habilitation de la formation BPJEPS LTP pour les cinq ans à
venir.

Trois CQP AP (Certificat de Qualification Professionnelle - Animateur
périscolaire) ont été mis en place.
Le CQP AP est un diplôme de la Branche Professionnelle de l’animation, de
niveau 3 bis (anciennement niveau V 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 peut constituer une première étape vers d’autres diplômes
professionnels comme le BPJEPS.


De septembre 2017 à février 2018 s’est déroulé un CQP animateur
périscolaire, dans les locaux de la Ligue de l’Enseignement 28 : dix
stagiaires ont commencé la formation : neuf ont obtenu leur diplôme, et
un ne l’a validé que partiellement.





De février à juillet 2018 s’est déroulé un CQP animateur périscolaire, dans les locaux de la
Maison Proximum de Dreux, avec douze places financées par la Région Centre-Val de Loire.
Quatorze stagiaires ont commencé la formation : deux ont abandonné dès le positionnement,
sept ont obtenu leur diplôme, et cinq ont validé le diplôme partiellement. En partenariat avec
l’UFOLEP28, les stagiaires ont tous participé à la formation PSC1 et ont obtenu le diplôme.
De septembre 2018 à mars 2019, s’est déroulé un CQP animateur périscolaire, dans les locaux
de la Ligue de l’Enseignement 28 avec 6 stagiaires : 3 ont obtenu leur diplôme, 2 l’ont validé
partiellement. La sixième a validé un UC (Unité Capitalisable) manquant d’une précédente
formation.

Le BPJEPS LTP (Brevet Professionnel Jeunesse, Éducation Populaire et Sport Loisirs Tous Publics) a ouvert en septembre 2018

Le BPJEPS LTP est un diplôme délivré par la DRDJSCS Centre - Val de Loire, Loiret, de niveau 4
(anciennement de niveau IV), 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 de direction permettant la direction d’un Accueil
Collectif de Mineurs.
Cette qualification peut constituer une étape vers d’autres diplômes professionnels tels que le DEJEPS
niveau 5 (anciennement niveau III) et le DESJEPS niveau 6 (anciennement niveau II).


En septembre 2018, nous avons lancé le deuxième BPJEPS LTP. Quatorze stagiaires sont entrés
en formation (4 salariés, 8 places financées par la Région Centre Val de Loire et une place
SESAME). Dès la première semaine, deux stagiaires ont abandonné. Cette formation se
terminera en février 2020.

Nous avons obtenu l’habilitation de cette formation pour cinq ans. Nous pourrons donc ouvrir une
formation tous les ans jusqu’en 2023.

Développement

Le travail de partenariat continue et vient consolider le partenariat
avec l’ADPEP28. De nouveaux partenariats voient le jour avec
différentes structures du département nous permettant de mettre
en place des visites de structures, de faire appel à des intervenants
sur des thématiques variées.
Une coordination INFREP-Ligue sur la formation professionnelle est
mise en place par le Confédéral de la Ligue de l’Enseignement.
Deux rassemblements ont eu lieu en 2018 sur lesquels nous avons
été présents.
Un groupe de travail regroupant différentes fédérations de la Ligue de l’Enseignement ont réfléchi autour
de la nouvelle formation mise en place par le Ministère de la Jeunesse et des Sports : le CPJEPS AAVQ
(Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport - Animation et Activité de la
Vie Quotidienne). Ce travail permettra à notre secteur formation de déposer un dossier un dossier
d’habilitation dès la rentrée 2019.
Cette année, un travail de prospection et de mise en place d’un réseau «
animation sociale » a été réalisé pour l’ouverture potentielle d’un BPJEPS
Animation Sociale en 2019. Quelques demandes d’entrées en formation nous
avaient été faites lors de nos deux précédents BPJEPS LTP. N’ayant pas
l’habilitation pour ce diplôme, nous n’avions pu donner une suite favorable à
ses demandes. Nous avons donc prospecté pour voir les potentielles
demandes. En avril 2019, nous avons obtenu l’habilitation pour le BPJEPS

AS (Animation Sociale), une nouvelle formation qui se déroulera de septembre 2019 à mars 2021.
A la marge, nous avons aussi eu quelques demandes d’inscriptions sur un CCD ACM (Certificat
Complémentaire de Direction des ACM). Nous sommes donc en réflexion pour une habilitation de ce
certificat pour 2019. Ce certificat permettrait 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.
Nous avons été contactés par l’AFCASA 28 (Association pour la Formation aux Carrières de l’Action Sociale
et de l’Animation). Les responsables nous ont permis d’être présents gracieusement sur leur stand lors du
Forum de l’Orientation qui s’est déroulé à Chartrexpo en janvier 2018. A leur demande, la Ligue 28 a rejoint
leur association, via un conventionnement signé en mars 2019.

Formation continue
RENDEZ-VOUS de l’animation
Dans un souci de valorisation des compétences et en lien avec le PAQEJ, de
nombreux Rendez-vous de l’animation ont eu lieu sur l’agglomération
chartraine mais également sur le territoire eurélien.
Trois grandes thématiques ressortent
professionnels du département :

des

propositions

faites

aux



des moments autour de la culture avec le festival du Légendaire et
la rencontre d’un conteur africain, la représentation d’un spectacle
vivant à destination du jeune public avec la compagnie Lili Böm,
ainsi que le salon du Livre de Châteaudun



des temps autour d’outils et de techniques d’animation avec la découverte du scrapbooking, la
menée d’un escape game, la pratique d’activités scientifiques, de jeux de sociétés ou encore
d’activités sportives, ainsi que la découverte du Géocaching
deux temps autour de débats concernant l’utilisation des nouvelles technologies en ACM et des
échanges autour de l’évolution du public



Formation Animateurs Périscolaires
En lien avec le PAQEJ, il a été mené des formations auprès des agents de la collectivité de Mainvilliers sur
les missions d’animateurs périscolaires et sur des techniques d’animation. Les animateurs ont travaillé sur
la thématique des activités d’expressions ainsi que sur la méthodologie de projet. Le dispositif a concerné
trente agents sur deux formations d’une journée.

Catalogue de formation continue courte
Fin 2018 aura été une période de travail sur la mise en place de la formation continue courte. En effet, de
plus en plus d’employeurs nous remontent le fait qu’ils n’ont pas les moyens financiers mais aussi humains
pour permettre à leurs salariés de partir en formation pendant une année voire plus. Pour répondre à ce
constat, nous avons travaillé avec l’équipe de la Ligue de l’Enseignement 28 et en lien avec les compétences
de chacun pour proposer des formations d’une demi-journée à quatre jours sur des thématiques variées :
communication, connaissance du public, méthodologie de projet, activités pédagogiques, Valeurs de la
République-Laïcité...

La laïcité est au cœur de l’ADN de la Ligue de l’enseignement depuis sa création. Depuis plusieurs années, la
fédération d’Eure-et-Loir La Ligue est de plus en plus sollicitée par l’Etat, les collectivités territoriales, les
associations, les structures privées pour intervenir sur ce sujet et sur les Valeurs de la République. En 2018,
le Conseil d’Administration a donc fait le choix de créer un secteur à part entière sur ces thématiques pour
accompagner le développement de ces missions.
Le secteur Valeurs de la République & Laïcité (VRL) emploie 2 salariés sur l’équivalent d’un temps plein et
mène de nombreuses actions pour différents types de publics. Ces salariés ont suivi la formation VRL mise
en place depuis 2015 par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires sur le plan national. Cette
formation leur permet de mener l’ensemble de ces actions et de former à leur tour des acteurs de terrain.
Dans cette logique de transmission, indispensable pour que le principe de laïcité soit de plus en plus, de
mieux en mieux, compris et appliqué, les interventions se sont multipliées.

Dans le cadre Politique de la ville







Interventions dans les Régies de quartier : Trait d’Union à Lucé,
Reconstruire ensemble à Mainvilliers auprès des salariés en
réinsertion et des permanents
Portes ouvertes au Vivre ensemble à Mainvilliers avec le
Centre social Jules Verne
Fête de la laïcité à Dreux en partenariat avec le Cercle laïque
pendant la Semaine de la Laïcité
Fête du Vivre ensemble au Centre social Robert Doisneau à Lucé en partenariat avec le centre
social du Clos Margis
Fête du Vivre ensemble à la Maison pour tous des Petits clos à Chartres en partenariat avec le
Conseil citoyen de Chartres

Dans le cadre de la Formation Civique et Citoyenne


Une douzaine de sessions de sensibilisation à la laïcité auprès de 164 jeunes âgés de 16 à 25
ans, engagés volontaires en Service Civique.

Dans le cadre des Formations VRL sur 2 jours


2 sessions animées en binôme avec la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations) et le CDOS 28 (Comité Départemental Olympique et
Sportif) pour des animateurs des PEP 28, des bénévoles du Cercle laïque de Dreux, des salariés
de la Ligue 28, de la DDCSPP, du CCAS de Mainvilliers.

Dans le cadre des « Formations des Salariés »


12 ateliers de sensibilisation à destination de l’ensemble des salariés de la commune de
Mainvilliers soit 166 personnes touchées

Dans le cadre de l’Éducation Nationale



Intervention laïcité pour une douzaine d’enseignants d’école primaire à l’ESPE de Chartres
Rencontre et discussion avec un groupe de parents d’élèves à l’école Jules Vallès de Vernouillet
pendant la Semaine de la Laïcité

Pour les Supports et les Ressources





Réalisation des Carnets de la laïcité pour les directeurs de centres de loisirs, les animateurs,
éducateurs…en partenariat avec la DDCSPP, la CAF, les PEP 28 dans le cadre du PAQEJ (Plan
départemental Autour des Questions portant sur l’Enfance et la Jeunesse)
Création du jeu de rôles « La laïcité se prête au jeu » par Ninon Kratchkovsky, engagée
volontaire en Service civique à la Ligue 28 pendant 8 mois, et l’équipe du secteur VRL.
Ce jeu a reçu la mention spéciale « Éducation populaire » du Prix de la laïcité 2018 décernée
par l’Observatoire de la laïcité en décembre à Paris

Actions Diverses



Intervention pour les bénéficiaires de la Garantie Jeunes à la Mission locale de Dreux
Conférences sur la laïcité au Cercle laïque de Dreux en partenariat avec l’association Initiatives
citoyennes en présence de Jean-Louis Bianco, Président de l’Observatoire de la laïcité

Prévision 2019





Partenariats avec les Missions locales de Dreux et Chartres pour des sensibilisations à la laïcité
auprès des bénéficiaires de la Garantie Jeunes
Mise en place de Rencontres laïques avec les parents d’élèves en lien avec l’Education
nationale et la CAF
Fête laïque, éducative et culturelle sur les quartiers prioritaires de l’agglomération chartraine
avec la collaboration des services VRL, culture, Education et Jeunesse de la Ligue
Approcher les entreprises du secteur privé pour des formations de leurs salariés en interne

Comité National Laïcité
Nous avons également été sollicités pour intégrer le Comité National Laïcité (CNL) en début d’année 2019.
Participer à ces réunions nous donne l’occasion de présenter les outils que nous avons réalisés, d’échanger
avec des collègues d’autres fédérations et de découvrir les actions et supports qu’ils mettent en place.
L’actualité autour de la laïcité (articles, livres, documents divers) est accessible à tous et mis en ligne sur
Médiapart, via le blog « Laïcité » de la Ligue, tenu et enrichi par Charles Conte, membre de notre CA et
chargé de mission national Laïcité. https://blogs.mediapart.fr/edition/laicite
Le CNL nous offre aussi la possibilité d’écouter des témoignages d’intervenants extérieurs qui enrichissent
nos connaissances et apportent un éclairage précieux (EX : Nicolas Cadène, rapporteur de l’Observatoire de
la laïcité sur le Service National Unique)

Notre intervention s’oriente 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 mêmes 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,
Conseil Départemental, DDCSPP, SPIP, FIPD, Communes et intercommunalités,…). En 2018, 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.

Les interventions d’artistes
Aux arts lycéens et actions au lycée
Nous avons accompagné deux établissements, l’EREA de Mainvilliers et le lycée Fulbert de Chartres pour la
réalisation d’actions en 2018. L’EREA de Mainvilliers a travaillé avec la comédienne Marion Maret de la
compagnie Lili Böm: les élèves ont créé des enregistrements audio autour des mythes grecs.
Le lycée Fulbert a mené un projet autour du procès d’Antigone avec l’intervention des comédiens de la
compagnie du Spectacle de poche. Le spectacle « Elle s’appelait Antigone » a été joué au lycée en
novembre.
En amont de son concert au Foyer d’Accueil Chartrain (FAC), la chanteuse Anita Farmine a rencontré les
lycéens de Fulbert impliqués dans un projet humanitaire avec l’Afrique.

Art au collège
En lien avec le collège Tomas Divi de Châteaudun, nous avons proposé des ateliers de lecture à voix haute
pour les élèves de 6ème avec la compagnie Lili Böm. Suite aux ateliers, les collégiens sont allés à l’école
maternelle voisine du collège lire des albums aux enfants.

Dispositif « C’est mon patrimoine »
En juillet 2018, dans le cadre du dispositif « C’est mon patrimoine » en partenariat avec le château de
Châteaudun, nous avons proposé des ateliers de danse contemporaine avec la compagnie le Chiendent.
Des groupes de centres de loisirs ont participé aux ateliers et ont ainsi découvert le château de manière
sensible en dansant dans les différentes pièces.

Mission Culture / Justice
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 – F.O.L. 28.
Ces actions répondent à différents objectifs :






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
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
Etre acteurs de débats tels que la discrimination, l’égalité hommes-femmes...

Tous les champs artistiques et socioculturels sont concernés : la lecture, l’écriture, l’audiovisuel, le
spectacle vivant... La diversité de ces propositions, qui ont lieu toute l’année permet réellement de
décloisonner la prison.
Chacune de ces activités développe l’intégration de chacun à la société, pour lutter contre la
marginalisation des personnes détenues et les aider à se réinsérer. Pour les participants, prendre part à un
projet artistique et culturel du début à la fin les amène à se responsabiliser et à se valoriser. Cela impacte
forcément ensuite sur leur parcours de peine. Ils peuvent en effet se remobiliser pour poursuivre leurs
projets personnels et professionnels : recherche d'emploi, cours scolaires... pour réduire le plus possible le
risque de récidive.
FOCUS SUR : Ateliers de lecture à voix haute et bruitages
Compagnie Petite Nature - Octobre-décembre 2018
La Compagnie Petite Nature a proposé à 10 personnes détenues de découvrir la littérature de Jack London
en l'abordant différemment. Après lecture de la nouvelle « Mille douzaines d’œufs », il s'agissait d'entendre
le bruit des mots et de reproduire les sons évoqués par l'auteur à la manière des bruiteurs de cinéma.
Cette expérience a permis aux participants de s'approprier une œuvre littéraire sous un autre angle,
d'entrer dans le texte, dans sa construction et dans la compréhension du vocabulaire d'une manière à la
fois concrète et propre à l'imaginaire de chacun.

Quelques chiffres






175 heures d'activités
73 ateliers, rencontres, spectacles...
905 places ouvertes
619 participants dont environ 250 personnes différentes
Environ 70% de taux de participation

Littérature
Le Festival du Légendaire
La 19ème édition du Festival du Légendaire s’est déroulée du 13 octobre au 30
novembre dans 15 communes euréliennes. Co-organisé par la Ligue de
l'Enseignement – F.O.L. 28 et la compagnie Hamsa, 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.
L’édition 2018 a évoqué « les 1001 figures héroïques » en mettant à l’honneur
les héros qui nous montrent la voie contre l’adversité et la fatalité.
Des conteurs et musiciens sont venus des cinq continents pour nous
transmettre les légendes des héros de Brocéliande, de Zanzibar, des steppes
d’Asie centrale, de Polynésie et du Japon.
Le Festival fédère de nombreux partenaires en milieu rural et dans les
quartiers urbains : bibliothèques, services culturels municipaux, établissements

scolaires et centre de détention, maisons de quartier, Direction Académique des Services de l’Education
Nationale, centres de loisirs, MDEL. Grâce à leur investissement, les séances se déroulent sur temps
scolaire pour les écoles, en tout public, et également auprès des personnes détenues, pour que chacun
puisse se laisser prendre à la magie des mots.
Ozégan, conteur et musicien venu de Brocéliande, a raconté les légendes arthuriennes aux petits et grands
pendant une semaine à Vernouillet. A Coulombs et à La Ferté Vidame, François Vincent a emmené les
spectateurs dans l’histoire du sultan de Zanzibar qui retrouve la raison grâce à son 7ème fils. Les spectateurs
de la médiathèque d’Illiers-Combray ont découvert le Kamishibaï avec la conteuse japonaise Hiromi Asaï.
Pour la seconde année, les « Rencontres du Légendaire », se sont tenues au Château de Maintenon. Ce
temps fort du festival a permis au public d’assister au salon du livre « Patrimoine & Imaginaire », aux
conférences, tables rondes, dédicaces, expositions, ateliers, spectacles, impromptus et visites contées
nocturnes du Château.

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 2018, une formation sur la lecture à voix haute a été animée à Lucé par la comédienne Elise Truchard
de la compagnie Petite nature. Les lecteurs ont ainsi eu des conseils concrets pour se rassurer dans leur
pratique et mieux transmettre le plaisir de lire.
Pour donner vie au dispositif, les lecteurs participent également à des événements locaux (Festival des
Solidarités, salons du livre…).

Salon de l’Education de Chartres
Organisé en partenariat avec le réseau CANOPÉ d’Eure-et-Loir
Le salon s’est déroulé le mercredi 06 juin 2018 à Chartrexpo. En partenariat avec l’association des PEP 28,
nous avons proposé des ateliers autour du livre et avec l’USEP28 des animations autour du handisport
pour des groupes d’enfants d’écoles ou de centres de loisirs.
Des lecteurs bénévoles de Lire et faire lire ont lu des albums jeunesse et nous avons présenté aux visiteurs
les malles pédagogiques (citoyenneté, lecture/écriture, environnement…) conçus par les jeunes en Service
Civique dans nos services. Nous avons animé une présentation de l’opération « Les Promeneurs du Net,
une des réponses à l’Éducation aux Médias et à l'Information » à l’attention des enseignants et des
animateurs.

Salon du Livre Jeunesse de Châteaudun
Comme chaque année, La Ligue de l'Enseignement – F.O.L. 28 a accompagné l’association du CRAP (Centre
de Ressources et d’Actions Pédagogiques) pour l’organisation du Salon du Livre Jeunesse à Châteaudun.
Différentes animations ont rythmé cette édition qui s’est déroulée du 5 au 15 avril 2018 sur le thème de la
cuisine : rencontres-dédicaces, espace lecture animé par les lecteurs de Lire et faire lire, formation sur la
lecture à voix haute, expositions…

Spectacle vivant

Quelques Chiffres







11 spectacles diffusés, 8 séances scolaires, 11 tout public
soit 1319 spectateurs jeune public, 454 adultes
23 séances scolaires et 8 tout public pendant le Festival du Légendaire
2446 spectateurs jeune public, 540 adultes
18 communes touchées, 38 établissements scolaires
3 spectacles en centre de détention, 97 spectateurs

Apporter conseil et expertise aux collectivités territoriales, associations, établissements scolaires en
matière de spectacle jeune public

Collectivités territoriales
Le partenariat sur la diffusion jeune public avec la Ville de Mainvilliers nous permet chaque année de
proposer 2 spectacles (« Hansel et Gretel » Collectif Ubique/ « Mix Mex » compagnie Tro Heol), choisis avec
le service culturel de la Ville, qui touchent l’ensemble des âges (de la maternelle au 3e cycle).

Associations
En 2018, en collaboration avec le Foyer d’Accueil Chartrain (FAC) nous avons accueilli en juin un concert
d’Anita Farmine et en décembre une résidence avec la compagnie Lili Böm.
Le partenariat avec l’association La Fabrik sur leur événement annuel en mai La rue aux enfants à
Bouglainval s’est poursuivi avec la programmation d’un spectacle et d’un atelier parents/enfants en mai
2018 « le rêve de Kiwi » avec Not’ cie.
En lien avec l’UFOLEP 28, à l’occasion de l’évènement du Playa Tour qui s’est déroulé en juillet à Voves,
nous avons proposé la déambulation de la cie du spectacle de poche pour un tour de chant tout public sur
la manifestation.
Participation à la manifestation « Môm'En Fête » de l’ASC Mézières avec la compagnie L’intruse.

Etre acteur et accompagnateur des PACT (Projets Artistiques et Culturels de
Territoire) pour les associations et les collectivités
Dans le cadre de ce dispositif de la Région Centre-Val de Loire, nous poursuivons notre mission auprès de la
Communauté de communes des Portes euréliennes d’Ile de France pour accompagner les élus dans leur
projet de territoire. En 2018, une programmation très jeune public a été proposée en lien avec le service
petite enfance. Trois spectacles de théâtre, danse et chant ainsi que des ateliers se sont déroulés pour la
première année.
Sur le territoire de Châteauneuf-en-Thymerais, après deux années de programmation, le PACT reste très
fragile avec un manque d’investissement des élus du secteur qui entraîne des difficultés pour structurer le
projet dans la durée.

Festival « Sortez Vos Parents »
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.
A l’automne 2018, le festival « SORTEZ VOS PARENTS » a été créé. De
nombreux spectacles, rencontres et manifestations diverses ont eu lieu dans
chaque département de la région Centre-Val de Loire. Pour l’Eure-et-Loir, la
Ligue de l'Enseignement – F.O.L. 28 a travaillé avec le Théâtre en pièces pour
accueillir une conférence théâtralisée d’un auteur jeunesse, Philippe Dorin et

une répétition publique de la compagnie Lili Böm pour « Le rêve du coquelicot ».

Co-production Collégiale Nationale
Le Groupe National Spectacle Vivant (GNSV) réunit des représentants des services
culture de nombreuses fédérations pour travailler sur le spectacle vivant jeune
public. L’une de ses missions est de préparer la programmation de l’événement
national culturel jeune public de la Ligue de l'Enseignement, Spectacles en
recommandé, qui est organisé chaque année par une fédération différente.
Tous les 2 ans, le GNSV co-produit un à deux spectacles présentés à cette occasion.
Cette co-production collégiale est financée par les fédérations à hauteur de leurs
possibilités.
Pour l’édition 2019, le projet de la compagnie eurélienne Lili Böm a été retenu. La
création de son spectacle « Le rêve du coquelicot » a été accompagnée et soutenue
par la Ligue de l'Enseignement – F.O.L. 28 tout au long de l’année 2018 avec des
ateliers, des rencontres, des résidences (cf ci-dessous).

Mettre en place et accompagner des résidences artistiques
L’une de nos missions est de permettre aux compagnies, notamment départementales, de bénéficier de
lieux de résidence où elles peuvent travailler, chercher, avancer sur leur création tout en rencontrant leur
public.
La comédienne Marion Maret, de la compagnie Lili Böm, et la marionnettiste Violaine Roméas ont été
accueillis en résidence entre novembre 2018 et début janvier 2019 sur la Communauté de communes des
Portes euréliennes d’Ile de France à Auneau-Bleury-St Symphorien, Gallardon et Nogent-le-Roi. Pendant ces
3 temps de résidence, elles ont animé des ateliers d’écriture, de confection de marionnettes et de théâtre
à destination des collégiens et des élèves enfants d’écoles élémentaires.
Leurs interventions ont permis à chaque participant de s’exprimer à l’écrit, à l’oral puis par l’art plastique.
Ils ont fait l’expérience de la création en passant de l’écriture à la mise en voix et en jeu des textes et des
marionnettes.
Ce projet a fédéré plusieurs structures éducatives et culturelles (Médiathèques, collèges, écoles,
association). Il a été l’occasion de rassembler les éducateurs autour d’un projet d’éducation artistique et
culturelle. Les ateliers se sont conclus en décembre par trois temps de restitutions qui ont rassemblé les
participants et leur famille, les artistes et les partenaires.
En parallèle, les enfants et adolescents ont pu assister aux premières représentations du spectacle « Le
rêve du coquelicot », programmé début 2019 dans les trois communes.

La communication, qu’elle soit interne ou externe, est souvent le point faible des structures
associatives. Valoriser nos missions, mettre en avant nos projets et informer les partenaires
présents ou à venir des nombreuses actions que nos équipes peuvent mettre en place reste un
challenge.
Nous avons poursuivi le processus de structuration d’un « service Communication » informel. Il est
porté conjointement par une salariée à qui on a confié une mission partielle « com » pour le
rédactionnel et par le service Numérique pour le côté technique de la mise en page, du
graphisme…
Le recrutement d’un chargé de mission « Communication et Numérique » a permis de renforcer le
service Numérique et de professionnaliser la réalisation de nos différents supports.

Supports de communication
Chaque service bénéficie de ces compétences pour créer des outils clairs et
attractifs qui offrent une meilleure visibilité et lisibilité aux actions menées par la
Ligue 28.
De nombreux documents ont ainsi été créés cette année :






Brochures (expositions, BAFA, communication
particulières…)
Affiches (spectacles, BAFA…)
Kakémono (exposition sur le Service Civique)

sur

des

actions

Dossier de présentation de la Ligue de l’enseignement d’Eure-et-Loir : document pour
présenter les services et actions, enrichi et réactualisé chaque année

Outils Numériques
Facebook
La page Facebook (facebook.com/Ligue28) est toujours utilisée pour partager les informations
avec tous ceux qui souhaitent suivre les actions de nos équipes sur le terrain. Les post sont
régulièrement relayés et donnent une visibilité accrue à nos actions.

Site internet
Notre site actuel étant un peu dépassé, un nouveau site devrait voir le jour très prochainement, en
mai-juin 2019. La dernière phase de construction est en cours.

Presse & communication interne
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 correspondants locaux de presse qui suivent
la vie de la fédération.

Nous poursuivons ce travail d’information-communication également en interne, en mettant en
place des outils destinés à partager a minima ce sur quoi nous travaillons.

Développement en 2019
● Le nouveau site internet de l’UFOL permettra à chaque fédération de la Région Centre
d’avoir un espace dédié et spécifique. Plus dynamique, il proposera de nombreuses
rubriques, une mise en page moderne et sera régulièrement actualisé
● Développer l’animation de la page Facebook afin que tous les salariés apportent leur
contribution régulière et rendent compte des actions en cours ou réalisées, des projets à
venir...
● Création d’une newsletter qui sera envoyée aux partenaires, aux administrateurs, aux
adhérents… En fonction de l’actualité, elle mettra en avant quelques actions phares des
services et rendra compte de la vie de la Ligue 28. Sa régularité reste à déterminer.

Sous les labels de "Vacances pour tous", la Ligue de
l'Enseignement est le leader européen du nombre de
départs en séjours de vacances éducatifs pour les
enfants et les jeunes.
Elle propose chaque année plusieurs milliers de séjours durant la période estivale et les périodes
de vacances scolaires vers 360 destinations différentes. Avec 160 structures
d’accueil permanentes implantées partout en France, auxquelles s’ajoutent
de très nombreuses localisations estivales, et des départs de toute la
France, la Ligue de l'Enseignement souhaite satisfaire les demandes et les
besoins de tous les enfants et de leurs parents.
Parce qu’à chaque âge correspondent un moment de la vie et des besoins
particuliers, les enfants et adolescents sont répartis en groupes d’âge afin
de mieux répondre à leurs spécificités. Ainsi, nos équipes d’encadrement adaptent leur projet
pédagogique au participant :

Nos actions par tranche d’âge
4/6 ans, les tout-petits
Des séjours sur mesure avec une équipe, des locaux et des activités spécifiques et adaptés au
rythme et à l’équilibre des bouts de chou.

7/10 ans, l'âge des découvertes
De nombreux séjours proposés avec des thématiques riches et variées et des formules leur
permettant de choisir l’intensité qu’ils veulent donner à leurs activités.

11/14 ans - 15/17 ans, autonomie et liberté
Dès la préadolescence, des séjours correspondant à leur
besoin d’affirmer leurs choix et de se responsabiliser :
circuits itinérants, croisières, séjours à l’étranger…

18/21 ans, une aventure humaine et culturelle
unique !
Évasion, dépaysement et rencontres authentiques. Séjour

et festive.

“terres d’ailleurs”. Un envol vers d’autres horizons, à la
fois insolites et passionnants, dans une ambiance animée

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

Nombre
de classes

Nombre
d'enfants

Nombre
d'adultes

Nombre
de
journées

St Hilaire de Riez

2

40

5

200

St Hilaire de Riez

2

42

5

210

Barbatre

3

72

5

216

Asnelles

2

47

6

235

Batz

3

58

7

290

Montignac

4

75

9

375

Sireuil

2

44

6

220

18

378

43

1746

Centre

Mer

Milieu Marin
Préhistoire

Projets artistiques, découverte du milieu marin, séjour sportifs, séjours neige

Des classes de proximité en Eure et Loir
Situé à 8 km de Chartres, le lycée agricole de la Saussaye se trouve au cœur de la plaine de Beauce. Ce
partenariat avec le lycée de La Saussaye nous permet de développer des propositions de séjours autour des
classes de découvertes dès la rentrée 2018.
Le partenariat a été signé en juin à Chartrexpo lors du Salon de l’édition scolaire.
A compter de mars 2019, 3 classes sont prévues sur les thèmes de la nature, du théâtre et du patrimoine.
Différentes dominantes (sport, théâtre, patrimoine, environnement, arts plastiques, conte…)
sont proposées.

Classe Citoyenneté
Nous souhaitons mettre l’accent sur la classe citoyenneté proposée idéalement en début
d’année scolaire.
Elle a pour objectif de créer et de renforcer la cohésion du groupe classe, d’enrichir les liens
et de créer une autre dynamique des élèves entre eux mais aussi avec leurs enseignants.
La classe citoyenneté a une durée variable selon le projet pédagogique, les possibilités de l’enseignant
concerné, de son établissement.

Classe Artistique
La classe artistique est également une thématique passionnante pour une classe
immergée sur plusieurs jours dans un environnement culturel. Nous travaillons avec des
artistes (comédiens, plasticiens, photographes, danseurs…) qui ont une belle exigence
artistique et qui sont familiers du travail avec les plus jeunes. Leur approche et leur
regard permettent au groupe classe de poser un autre regard sur l’univers artistique.

Ces classes sont montées en étroite collaboration avec l’enseignant en fonction de ses demandes, de ses
besoins, de ses attentes. Nous l’accompagnons tout au long du projet, de son écriture à sa mise en œuvre.
Ces classes sont destinées à toutes les tranches d’âge, de la primaire au lycée.

Partenariat
2017-2018 est la 2ème saison de partenariat entre la Ligue de l’enseignement-F.O.L 28 et les PEP 28 autour
des classes de découvertes. Nous unissons nos compétences et notre expérience pour proposer des classes
de proximité de qualité.
De nouvelles habitudes doivent être prise entre les deux associations, la demande en classe de découvertes
est encore faible mais prometteuse. Le travail est engagé.

Classe de découvertes production : 2017/2018

Thème

Nb de jours

PC

Nb de classes

Nb d’enfants

Nb Adultes

Total
journées

Patrimoine

2

1

1

22

5

54

22

5

54

Activités 2018
●

Brigitte Criaud, Présidente

●

Morgan Leray, Délégué Départemental

●

Clément Louis, Educateur Sportif

●

Maryline Sivignon, Educatrice Sportive

Secteur sportif de la Ligue de l'Enseignement, les objectifs généraux de l’UFOLEP sont de proposer, au
travers de la proposition « Tous les sports autrement », un sport éducatif, citoyen, formateur, au service du
plein épanouissement de l’individu. L’UFOLEP se donne pour mission de favoriser le sport pour tous sur
tous les territoires, sans discrimination, en favorisant l’accessibilité aux pratiques, la rencontre conviviale,
en prenant en compte la société d’aujourd’hui et ses évolutions. L’UFOLEP agit en organisant son action sur
deux champs d’intervention :
« Sport et éducation »
Le Comité :
●

développe et coordonne auprès de 139 associations (4 239 adhérents), plus de 50 pratiques
sportives du cadre loisir-découverte aux rencontres amicales et/ou officielles de niveau
départemental, régional et national.

●

œuvre à la promotion d’activités innovantes (golf éducatif, multisports, escalade, disc-golf, marche
nordique, tir laser, Ufo’Move, des stages sportifs sur mesure…)

« Sport et Société »
L’UFOLEP s’inscrit dans la problématique Sport-société (développement durable, pratique sportive et
handicap, séniors, Dispositif d’Inclusion Sociale par le Sport, Activités périscolaires…) et s’investit dans la
formation aux gestes de premiers secours (PSC1 durée de 7h30)) et la promotion des formation Gestes Qui
Sauvent (sur 2 heures). Agrément préfectoral pour diffuser les PSC1 auprès des Volontaires en Services
Civiques depuis septembre 2018..
Au plus près des habitants, des territoires et des collectivités, il anime des activités sportives en direction
des jeunes et adolescents du secteur rural (animations sportives d’été, stages multisports, écoles de sport,
Street Game…), ainsi que des évènements : PLAYA TOUR. Le Comité intervient également sur différents
projets Santé avec la MGEN, et le MDA Carsat, pour lutter contre l’isolement social.
La gestion des activités départementales : les Commissions Techniques Sportives, sont des instances de
gestion de l’activité sportive départementale : établissement des règlements, calendriers, organisation et
gestion des rencontres et championnats départementaux, accueil des championnats régionaux…
Chacune est sous la responsabilité d’un ou plusieurs membres, garant de son bon fonctionnement et du
respect de notre éthique sportive devant le Comité UFOLEP 28.
Leurs compositions sont ;





GP Publics particuliers ou sensibles : Annie Fleury – Gilbert Langevin – Tilemann Le Niendre.
GP Séniors et Organismes Mutualistes : Brigitte Criaud, Evelyne Salomon, Patrick Salomon.
GP Animations Jeunes et Adolescents : (stages multisport, animations rurales, Ecole de Sport,
TAP, Street Games, Playa Tour) : Nicolas Hamelin - Max Monet Descombey – Michel Lagarde–
Stéphane Coeurjoly
GP Associations : Nicolas Hamelin - Max Monet Descombey – Stéphane Coeurjoly

Dans le cadre national de suivi des comités, il nous a fallu compléter le dispositif de suivi longitudinal
comprenant 10 domaines de référence ainsi que le dépôt de nos comptes sur une plate-forme nationale.

En lien avec notre Plan Départemental de Développement trois fiches projets ont été contractualisées et
renouvelées avec l’UFOLEP Nationale :
Projet de Vie du Territoire et Public Sensible. Projet de Vie Associative, Projet de Vie Sportive

Sport et Éducation
Du sport loisir à la compétition au service de son réseau associatif

Nos effectifs
Variation du nombre d’associations et de licenciés sur les 6 dernières années

Le tissu associatif
Nombre d’Associations
Le nombre d’associations a diminué : 131 associations auxquelles il convient d’intégrer les structures
affiliées C3S (collectivités ou établissement sociaux). Dans les faits, 14 associations, nous ont quitté,
représentant 208 licences et 14 nous ont rejoint, représentant 293 licences.
État de nos associations


Nombre d’adhérents par association.

4239 licenciés pour 131 associations soit une moyenne de 32,35 par association.
Cette moyenne est stable.


Affiliation C3S (structures diverses, collectivités ou associations à but autre que sportif)

8 associations pour 148 personnes différentes sur la saison.


La répartition s’établit ainsi :



3 associations dépassent les 200 adhérents : Alliance de Dreux (324), AS Hanches (270) et
Amilly Sports Loisirs (207).
ASC Mézières en Drouais (182), l’AST Châteauneuf (118), REBEL (106) dépassent les 100
adhérents.



Si l’on étudie l’évolution des effectifs des associations entre les saisons 2016-2017 et 2017-2018 :







67 associations sont en baisse d’effectifs
o 6 associations perdent plus de 30 adhérents
o 3 associations perdent de 20 à 29 adhérents
o 19 associations perdent de 10 à 19 adhérents
o 41 associations perdent de 1 à 9 adhérents
67 associations sont en hausse d’effectifs
o 4 associations accueillent en plus, plus de 30 adhérents
o 2 associations accueillent en plus, de 20 à 29 adhérents
o 15 associations accueillent en plus, de 10 à 19 adhérents
o 46 associations accueillent en plus, de 1 à 9 adhérents
13 associations ont un effectif stable.

La Multi-activité
Dans une brève analyse on peut observer qu’en 2017/2018 :





12 associations déclarent 10 activités et plus
22 associations déclarent de 5 à 9 activités
32 associations déclarent de 2 à 4 activités
73 associations déclarent 1 seule activité

Les licenciés


Cette saison est marquée par une baisse très importante du nombre de licenciés de l’ordre de
268 licences passant les effectifs en 2017-2018 à 4238.

Observation sur 3 saisons

●

La légère baisse observée en 2016-2017 en R1 (-1.48%) est grandissante, ce qui impacte la hausse en
R2.

●

Une licence en R3 et une licence en R6, n’apparaissent pas sur le tableau en 2017-2018.

L’engagement militant
Reconnaissance de nos adhérents
Médailles du CDOS




Médaille d'or : Mme Evelyne Salomon
Médaille d'argent : Mme Mélanie Poulain
Plaquette d'honneur du CDOS : M. Lionel Braud

Récompenses Nationales UFOLEP
Médailles de Bronze UFOLEP :


M. Claude BRAUD - M. Stéphane COEURJOLY - M. Denis PICART

Diplômes UFOLEP



Mme Stéphanie BRAUD - M. Pascal DUVAL - M. François MARCAULT - M. Fabrice LE BRIS
M. Michel PAYSAN - M. Christophe FOREAU - M. Antoine BEAUVILLIER - M. Maxime
BEAUVILLIER

Merci à tous,
Le Comité UFOLEP 28 tiens à leur témoigner ces récompenses pour leurs investissements dans le réseau
associatif, au sein des commissions techniques et la dynamique qu’ils impulsent par leurs valeurs
Ufolépiennes.

Sport et Société
Au service de tous les publics sur tous les territoires,en lien avec les phénomènes de société.

3 Objectifs Prioritaires Contractualisés :
Le Plan Départemental de Développement a défini les 3 objectifs prioritaires et les actions menées par le
Comité Départemental UFOLEP 28 pour la période 2017-2020.
Trois fiches projets ont été contractualisées avec l’UFOLEP Nationale :




Projet de Vie du Territoire et Public Sensible.
Projet de Vie Associative
Projet de Vie Sportive

Certaines actions menées illustrent les objectifs spécifiques. Axes sur lesquels sont principalement investis
nos éducateurs sportifs et le délégué départemental.


Projet de Vie du Territoire et Public Sensible.

Développer la vie fédérative et sportive des actions d’insertions sociales et professionnelle par la pratique
sportive.

Le territoire Eurélien est touché par une grande disparité des publics sensibles et une grande
hétérogénéité, la mise en œuvre des actions de ce projet sont de rapprocher ces publics en utilisant le
vecteur de la pratique sportive pour l’inclusion sociale.


Projet de Vie Associative

Développer la vie fédérative et sportive en favorisant l’accessibilité des activités pour Tous.
Les axes de travail du Comité sont de soutenir, de pérenniser et d’accompagner le réseau associatif
développant le déploiement de ses actions au plus grand nombre.


Projet de Vie Sportive

Développer la vie fédérative et sportive en sécurisant les pratiques (Formations PSC1, aides aux
associations et ACT, Formation Bénévoles, prêt de matériel…)
Tout comme le PDD5, Plan de Développement Départemental, les trois objectifs contractualisés sont suivis
et étudiés par les élus du comité et les différents acteurs impliqués dans les projets.
Les « contractualisations » et la mise en œuvre du PDD5, sont en adéquation avec les dynamiques
historiquement implantés. Le Comité garde en œuvre son implication dans les domaines et objectifs déjà
fixés dans le PDD4, qui sont pour rappel : (Quatre objectifs sont à maintenir)

Aurélien Clouet, Délégué départemental
Aurélie Clouet, Coordinatrice des rencontres, Educatrice sportive polyvalente
Myriam Rossi, Educatrice sportive polyvalente
Le but de l’association est de promouvoir les activités physiques et sportives comme moyen d’éducation,
de culture, d’intégration et de participation à la vie sociale, dans le but de préparer les enfants à devenir
des adultes sportifs et citoyens.

Nous souhaitons favoriser les liaisons de l’école publique avec les administrations, les associations,
les collectivités locales et le monde sportif et contribuer ainsi à son rayonnement.

En Bref
L’USEP dans le 28, c’est…







8017 licenciés
77 associations
139 écoles
14 rencontres départementale
126 rencontres de secteurs
176 jours de rencontres

Le compte-rendu des rencontres





Sport et Santé
Sport et citoyenneté
Sport et développement durable
Sport et solidarité

Les rencontres « Endurance, Athlétisme, Randonnées, Vélo et Rollers, Sports et Jeux Collectifs, Épreuves
Combinées, Artistiques, Multi Activités, Sport Adaptés et les autres rencontres

Le prêt de matériel
Ce sont des dizaines de kit de matériel divers : roller, escrime, sarbacanes, kinball, cirque, vélos … etc qui
sont prêtés par période de 5 semaines.
Une cinquantaine d’écoles rurales ont pu bénéficier de ce dispositif de prêt.

La formation
Formation sur temps scolaire
Soirées découvertes
Animation pédagogique

Les vacances sportives USEP




4 communes : Chartres, Chaudon, Villemeux, Vernouillet
28 journées
1 000 enfants sensibilisés au sport à l’aide des valeurs de l’USEP

Les activités périscolaires
L’USEP intervenait sur les TAP à Bonneval, Jallans et Prunay le Gillon.

Communication : site Internet, l’inf’usep, facebook …
site Internet : eureetloir.comite.usep.org
Les réseaux sociaux
Facebook
Twitter

Administratif





Marc Lesage : Délégué Général
Pascal Dubois : Accueil et délégué APAC assurances
Françoise Quentin : Comptable
Aurélie Sacristan : Agent administrative et accueil

Vie Associative



Damien Mesnil : Délégué Vie associative
Joanna Dubos : Chargée de mission Vie associative

Education, Jeunesse







Marc Lesage : Délégué Éducation, Jeunesse
Joanna Dubos : Chargée de mission Jeunesse
Laurent Hippolyte : Chargé de mission Numérique-Coordinateur Promeneur du Net
Clémentine Hug : Chargée de mission Education
Kévin Mariano : Chargé de mission Numérique et Communication
Nataly Quémerais : Chargée de mission Communication

Culture





Damien Mesnil : Délégué Culture
Nicole Barillon : Chargée de mission action culturelle
Emmanuelle Mugnier : Chargée de mission et coordinatrice en milieu pénitentiaire
Nataly Quémerais : Chargée de mission spectacle vivant

Formation






Amandine Hameau : Déléguée Formation
Virginie Brisson : Chargée de mission formation
Angie Caty : Agent administrative formation
Mélissa Gaeckler : Chargée de mission formation
Geoffrey Gauvain : Chargé de mission formation

Valeurs de la République et Laïcité





Nicole Barillon : Chargée de mission Laïcité
Nataly Quémerais : Chargée de mission Laïcité
Classes de découvertes
Geoffrey Gauvain : Chargé de vente

UFOLEP




Morgan Leray : Délégué départemental
Clément Louis : Éducateur sportif
Maryline Sivignon : Éducatrice sportive

USEP




Aurélien Clouet : Délégué Départemental
Aurélie Clouet : Educatrice sportive polyvalente
Myriam Rossi : Educatrice sportive polyvalente

