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Impossible de rester spectateurs !
La Ligue de l’enseignement a toujours
été actrice, accompagnatrice des
changements, citoyenne engagée de
ce monde hier, aujourd’hui, demain.
Au quotidien, toutes nos actions
tendent à consolider le contrat social
qui doit offrir à tous le droit d’être
libres et égaux, quels que soient
l’origine, les convictions, le « genre »,
la manière d’être humain de chacune
et chacun.
L’association, parce qu’elle permet
d’énoncer un « NOUS », solidaire et
commun évidemment mais exigeant,
permet aussi à chacun-e de revendiquer un « JE », singulier certes mais
responsable et citoyen. C’est dans
ce but que nous nous consacrons
aux questions d’éducation, de lutte
contre les discriminations, d’accès à
la culture, aux pratiques sportives, à la
formation continue et volontaire.
Ce dossier de présentation recense la
plus grande partie des actions mises
en place à ce jour ou en projet pour
les mois et années à venir. Car nous
nous engageons sur le court, moyen
et long terme pour travailler au plus
près des publics et pour tisser une
relation d’échanges et de confiance
avec nos partenaires.

fédératIon EUrE-ET-LOIR

Il est impossible d’œuvrer en solo,
sans créer des liens, sans accepter
l’autre. C’est ainsi que nous
fonctionnons à la Ligue 28. C’est
parfois compliqué et délicat mais
c’est toujours enrichissant et porteur
de nouveaux projets.
En 2018, il s’est avéré indispensable
de créer un nouveau service autour
des Valeurs de la République et
Laïcité – et du bien vivre ensemble pour pouvoir répondre aux demandes
grandissantes sur ces thèmes. Nos
actions « laïcité » n’ont cessé de se
développer vers les collectivités territoriales, les personnes détenues,
l’Education nationale, les associations, les jeunes en formation…
Pour accompagner ces interventions,
nous avons créé des outils pédagogiques et ludiques. L’un d’eux, LA
LAÏCITÉ SE PRÊTE AU JEU, conçu
avec l’aide d’une engagée volontaire très investie, a reçu la mention
spéciale « Éducation populaire » du
Prix de la laïcité de la République
française, décernée par l’Observatoire
de la laïcité.
Un parrainage qui valide et encourage
le travail fourni par l’ensemble de nos
équipes.
Celle des administrateurs dont il est
faut ici saluer l’engagement responsable et solidaire. Celle des salariés
qui, sous l’impulsion du Délégué
général Marc Lesage, s’investit
pour mener à bien ses nombreuses
missions.
Nous vous invitons à les découvrir
dans ce dossier. Bonne lecture.

François Millien,
Président
Ligue de l’Enseignement-F.O.L. 28
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Le Mot du Président

Notre fédération est en mouvement
– celui de d’éducation populaire bien
sûr, celui de la société, aussi. Qu’il
s’agisse de mouvements de fond qui
bousculent et bouleversent l’environnement, l’échiquier politique, les
convictions personnelles… ou qu’on
soit confrontés à des courants à
peine perceptibles mais tout aussi
puissants, les choses bougent et se
transforment.

Pour la Ligue de l’enseignement

Président
François MILLIEN
Présidente d’honneur
Roseline JUVILLE
Vice-Présidente Déléguée
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Présidente
Brigitte CRIAUD
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Morgan LERAY
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L’équipe

Membres du Bureau

pour nous
contacter

Marc Lesage
02 37 84 02 84 - m.lesage@ligue28.org
Clémentine Hug
02 37 84 02 84 - c.hug@ligue28.org

En tant que mouvement partenaire de l’école agréé par l’État, la
Ligue de l’Enseignement–F.O.L. 28, a pour but de promouvoir
l’éducation comme lien social entre les enfants. Nous pouvons
accompagner les projets des enseignants, apporter notre soutien
à ceux des élèves et proposer des actions complémentaires aux
contenus des programmes scolaires.

LAÏCITÉ ET VALEURS DE LA
RÉPUBLIQUE…
► La laïcité est un élément fondateur
de l’histoire de la Ligue de l’Enseignement, mouvement associatif
d’éducation populaire.
► Au-delà de la seule théorie, des
actions et des formations peuvent être
conjointement élaborées en direction
des établissements scolaires, des
élèves, des membres de la communauté éducative et de tous les autres
partenaires complémentaires de
l’école (associations, élus locaux,
agents…).
► En complément de nos interventions, nous mettons à disposition
des outils pédagogiques : exposition,
« cartes de la fraternité », malle « littérature jeunesse ».
DES PROJETS SUR DEMANDE
Quelques propositions modulables
► Vivre ensemble et vie scolaire,
mixité filles-garçons
Nous proposons de tisser une culture
de l’égalité en abordant la question du
vivre ensemble, de la mixité sous des
angles différents.
fédératIon EUrE-ET-LOIR

► Création artistique et estime de
soi
Des projets et des ateliers qui visent
autant à encourager la créativité
personnelle, à renforcer les capacités
d’expression des enfants qu’à consolider leur confiance en eux : Ateliers
de création et d’écriture, sculpture,
peinture, installations.

► Médiation par les pairs
La médiation par les pairs est un
véritable projet éducatif qui vise
à prévenir et régler les conflits
relationnels des jeunes. C’est une
démarche qui améliore le climat
scolaire.
► Formation délégués
La formation permet de valoriser ce
premier temps d’engagement et de
transmettre aux délégués des outils
méthodologiques comme la prise de
note, la prise de parole qui facilite
l’exercice de leur fonction.
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éducation

Interventions
Thématiques
« Autour de l’École »

► Développement Durable
Sensibiliser les jeunes aux gestes et
projets éco-responsables originaux,
novateurs : jardins, compostes, land
art, art recyclage, fabrique de papiers
artistiques et recyclés…

ET AUSS I
FORUMS ET PORTES
OUVERTES
Nous prenons part à différentes
manifestations dont les Forums des
métiers des formations et Portes
Ouvertes dans les établissements.
Sur invitation de l’établissement, nous
participons également aux réunions
éducatives et Comité d’Éducation à la
Santé et à la Citoyenneté.

La charte de la Laïcité c’est bien!
Mais expliquée aux jeunes c’est mieux!
Nous abordons cette problématique à
travers un support inédit et une intervention ludique.
► Instances Scolaires
Maison des lycéens, Maison des collégiens, CVL (Conseil de Vie Lycéenne) et
CVC (Conseil de Vie Collégienne).
Nous proposons un regard extérieur
et accompagnons les lycéens et les
collégiens pour les aider à mener à bien
leurs missions : projets, gestion, méthodologie.

JUNIOR ASSOCIATION
Il n’est jamais trop tôt pour agir ! Le
dispositif « Junior association », dont
La Ligue 28 est le relais départemental, permet aux jeunes mineurs
de s’associer pour réaliser des projets
de manière autonome. (cf page
JEUNESSE)

En partenariat avec
• La DSDEN (Direction des Services
Départementaux de l’Education
Nationale)
• Le Conseil Départemental
• La
DDCSPP
(Direction
Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations) et
autres collectivités.

Les secteurs de la Fédération travaillent ensemble pour une transversalité des projets.
La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut, n’hésitez pas à consulter les autres
pages de ce document pour découvrir l’éventail de nos propositions.
L’accompagnement que nous proposons sur nos interventions s’inscrit dans un
budget partagé avec la structure demandeuse. L’affiliation à la Fédération permet
d’engager un partenariat à moindre coût. Nous nous efforçons de les réduire au
maximum. Cependant, monter des projets, animer des ateliers, programmer des
spectacles, mener des formations… demande un investissement humain et économique.
Chaque projet est unique et nous accordons une attention particulière à chaque
partenaire en nous adaptant autant que possible à ses contraintes budgétaires. Quels
que soient votre projet, votre interrogation, votre envie, contactez-nous.

éducation

► Laïcité

CLASSES DÉCOUVERTES
Nous proposons des séjours éducatifs
sur la citoyenneté. Ils sont conçus avec
l’enseignant en cohérence avec le projet
pédagogique. (cf page VACANCES
POUR TOUS)

pour nous
contacter

Marc Lesage
02 37 84 02 84 - m.lesage@ligue28.org
Clémentine Hug
02 37 84 02 84 - c.hug@ligue28.org

Depuis 150 ans, la Ligue de l’Enseignement-FOL28 accompagne
les initiatives visant à enrichir et émanciper les individus. La jeunesse
est un axe prioritaire de nos missions.

EN DIRECTION DES
ASSOCIATIONS ET
DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
Travailler au plus proche des
associations et collectivités de
notre territoire est essentiel, afin de
les soutenir notamment dans leur
politique enfance/jeunesse. Suivre
leur démarche, nourrir leurs actions,
partager notre expérience, faciliter
la mise en place d’interventions
adaptées aux besoins et aux attentes
de nos partenaires (cf page VIE
ASSOCIATIVE).
DIAGNOSTIC DE SERVICE,
SECTEUR, DISPOSITIF
La Ligue de l’Enseignement–F.O.L.
28 accompagne les structures qui
souhaitent analyser un secteur
d’activité, l’évolution de leur équipe
ou l’impact d’un projet.
Nous élaborons ce diagnostic suite
à une consultation, proposons une
méthodologie et fixons un échéancier
avant de procéder à une analyse
complète de la situation et de préconiser des solutions adéquates.
Pour les collectivités, des accompagnements sont possibles sur des
dispositifs comme le PEDT (Projet
Éducatifs De Territoire), les Contrats
Enfance-Jeunesse ou les services sur
fédératIon EUrE-ET-LOIR

les pauses méridiennes, les temps
périscolaires.
Ce service peut aussi concerner
animations et actions dans les centres
de loisirs, centres sociaux et autres
structures pour jeunes.

ACCOMPAGNEMENT DES
DISPOSItIFS
SERVICE CIVIQUE
La Ligue de l’Enseignement s’est
investie dans le développement
des services civiques. Outre l’aide
apportée aux jeunes pour réussir
leur engagement, ce dispositif offre
l’occasion de mettre en avant des
valeurs fondamentales comme la
citoyenneté, la solidarité, le vivre
ensemble… Les jeunes volontaires peuvent intervenir auprès des
accueils de loisirs, des établissements
scolaires, des associations.
Au sein de notre fédération, ils
sont missionnés pour réaliser des
outils pédagogiques autour de la
citoyenneté, le développement
durable. Ces « malles pédagogiques » peuvent être utilisées en
classe, lors de rencontres (cf page
RESSOURCES).
Notre mission est aussi d’accompagner les associations et les collectivités dans l’accueil de jeunes
volontaires en formant leurs tuteurs.
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Jeunesse

EXPERTISE ET
INTERVENTIONS

CONSEIL DES JEUNES
Le Conseil Départemental nous a
confié pour l’année scolaire 2018/2019
l’accompagnement du Conseil
Départemental Jeune. L’objectif de
cette mission est d’accompagner les
projets des jeunes élus en partenariat
avec l’équipe du CD.
► Grâce aux actions « communication » que nous menons, les collégiens font connaître leurs réalisations
dans leurs établissements. Des interventions sur les bonnes pratiques
numériques sont également mises en
place.
► Notre équipe anime les regroupements des mercredis au sein du
Conseil Départemental et participera
activement à la réalisation d’une
journée festive en juin.
SOUTIEN AUX INITIATIVES
DE JEUNES : LES JUNIORS
ASSOCIATIONS
La Ligue de l’Enseignement a conçu ce
dispositif pour permettre à des jeunes
mineurs de s’organiser en association
autour d’un projet, d’une idée. Nous

accompagnons la mise en place et le
développement de l’association. Qu’elle
émane de l’initiative personnelle d’un
groupe d’adolescents ou qu’elle s’inscrive dans une association existante
ou dans un établissement scolaire, la
Junior Association est une opportunité
concrète et enrichissante d’apprendre
la citoyenneté et les responsabilités.
PLAN DÉPARTEMENTAL
AUTOUR DES QUESTIONS SUR
L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
(PAQEJ)
En partenariat avec la DDCSPP28, la
Caf (Caisse d’Allocations Familiales) et
les PEP28 (Pupilles de Enseignement
Public), nous participons au développement d’actions et d’outils pour les
animateurs professionnels et volontaires. L’objectif est de diversifier et
d’enrichir les outils à leur disposition
pour répondre aux enjeux essentiels de
ce jeune métier.
► Nous développons des actions
comme les Rendez-vous de l’Animation, des outils autour de la laïcité,
la citoyenneté en complément du projet
pédagogique (cf pages ÉDUCATION,
FORMATION).

LE PROJET
'
PEDAGOGIQUE

Livret I : Les incontournables

~

Livret II : La méthodologie de projet

~

Livret III : La communication

Les secteurs de la Fédération travaillent ensemble pour une transversalité des projets.
La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut, n’hésitez pas à consulter les autres
pages de ce document pour découvrir l’éventail de nos propositions.
L’accompagnement que nous proposons sur nos interventions s’inscrit dans un
budget partagé avec la structure demandeuse. L’affiliation à la Fédération permet
d’engager un partenariat à moindre coût. Nous nous efforçons de les réduire au
maximum. Cependant, monter des projets, animer des ateliers, programmer des
spectacles, mener des formations… demande un investissement humain et économique.
Chaque projet est unique et nous accordons une attention particulière à chaque
partenaire en nous adaptant autant que possible à ses contraintes budgétaires. Quels
que soient votre projet, votre interrogation, votre envie, contactez-nous.

Jeunesse

► La DDCSPP28 (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations)
et l’Éducation Nationale nous sollicitent pour réaliser des formations
et des actions autour du civisme et
de la citoyenneté qui font partie du
programme d’apprentissage des
services civiques. Nous proposerons
d’autres manifestations et interventions
courant 2019 en partenariat avec la
DDCSPP.

Amandine Hameau
02 37 84 05 95 - a.hameau@ligue28.org

pour nous
contacter

Virginie Brisson
02 37 84 05 95 - v.brisson@ligue28.org
Angie Caty
02 37 84 05 95 - secretariatformation@ligue28.org

Administrateur Référent
Mohamed ZAHOUI

Amandine Sabathier
02 37 84 05 95 - a.sabathier@ligue28.org

FORMATION
PROFESSIONNELLE
■ CERTIFIANTES (délivrance d’un
certificat justifiant de la validation de
la formation)
► Le Certificat de Qualification
Professionnelle (CQP), option
Animateur Périscolaire est un diplôme
délivré par la Commission Paritaire
Nationale Emploi Formation. Cette
formation de 6 mois, en alternance
permet d’animer dans des accueils
périscolaires. Elle est mise en place,
deux fois dans l’année en Eure-et-Loir
et constitue la première étape vers le
BPJEPS (niveau BAC).
► Prochaines sessions d’octobre
2018 à février 2019 à Lucé, de février
2019 à juillet 2019, à Dreux.
■ DIPLOMANTES (délivrance d’un
diplôme d’État reconnu)
► Le Certificat Professionnel de la
Jeunesse, de l’Éducation Populaire
et du Sport (CPJEPS), mention
animateur d’activités et de vie quotidienne est le nouveau diplôme délivré
par la Direction Régionale Jeunesse
fédératIon EUrE-ET-LOIR

et Sports et de la Cohésion Sociale
(DRJSCS). Le décret devrait voir le jour
cette année. Il remplacera le diplôme
et la formation Brevet d’Aptitude
Professionnelle d’Assistant Animateur
Technicien (BAPAAT). Il permet de
former les animateurs aux activités de
l’animation, à l’accueil des mineurs,
au travail en groupe scolaire, centre
de loisirs ou en séjours de vacances.
► Le Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et
du Sport (BPJEPS), option Animateur,
mention Loisirs Tous Publics est un
diplôme délivré par la DRJSCS. Cette
formation de 14 à 16 mois, en alternance permet de diriger un Accueil
Collectif de Mineurs (ACM). Elle est
mise en place chaque année à Lucé.
Prochaine session de novembre 2019 à
février 2021.

► BPJEPS, option Animateur,
mention Animation Sociale est un
diplôme délivré par la DRJSCS.
Cette formation a une durée de 14
à 16 mois. L’animateur social intervient prioritairement auprès de tous
les publics fragilisés par un risque
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Formation

Organisme de formation reconnu et agréé (Datadock, charte de
qualité Pôle Emploi), la Ligue de l’Enseignement–F.O.L. 28 propose
différentes formations pour tous publics afin que chacun, professionnels, bénévoles, demandeurs d’emploi… puisse se former et
être formé tout au long de la vie, en fonction de son parcours
personnel.
Les formations proposées aujourd’hui sont devenues des incontournables pour les professionnels de l’animation socio-culturelle.
Elle leur permettent de développer des actions de qualité en
direction des différents publics.

Cette formation est en cours de
construction et pourrait voir le jour
fin 2019.
► Le DEJEPS (Diplôme d’État de la
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et
du Sport), spécialité socio-éducative
ou culturelle, mention développement
de projets, territoires et réseaux : un
diplôme délivré par la DRJSCS. Cette
formation d’une durée de 16 mois,
en alternance permet de former des
coordinateurs dans la champ de l’animation socio-éducative ou culturelle.
Cette formation est en cours de
construction régionalement et pourrait
voir le jour en 2020.

FORMATION CONTINUE
Nous proposons aux collectivités
territoriales, associations, institutions d’Eure-et-Loir, des modules de
formation adaptés aux besoins et
prenant compte les réalités de territoire.
Afin de se spécialiser dans différents
domaines (notion de projets, littérature
jeunesse, accompagnement culturel,
numérique…), des professionnels
peuvent bénéficier de formations
courtes et compléter leurs acquis.
FORMATION VOLONTAIRE
► Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA) est un diplôme non
professionnel permettant d’encadrer

occasionnellement enfants et adolescents en ACM.
3 étapes à valider sur 30 mois :
formation générale de 8 jours, stage
pratique en ACM de 14 jours, session
d’approfondissement de 6 jours.
► Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions
De Directeur (BAFD) est un diplôme non
professionnel permettant d’encadrer
une équipe d’animateurs.
5 étapes à valider sur 4 ans : formation
générale de 9 jours, 1er stage pratique
de 14 jours, session de perfectionnement de 6 jours, 2ème stage pratique
de 14 jours, rédaction du bilan de
formation.
Voir la plaquette « Formation volontaire »
dans ce dossier.

LES RENDEZ-VOUS DE
L’ANIMATION
Un dispositif du PAQEJ pour les animateurs-trices et formateur-trices. Les
Rendez-vous de l’Animation intègrent
une réflexion commune sur le territoire départemental autour des réalités
et du devenir de l’animation (cf page
JEUNESSE).
► En 2019, la Ligue de l’Enseignement–F.O.L. 28 participera à de
multiples temps de formations répartis
sur le territoire. Plusieurs thématiques
seront abordées sur : des techniques
et outils d’animations, une conférence
débat, des invitations à des évènements culturels.
Une plaquette est en cours de réalisation.

Les secteurs de la Fédération travaillent ensemble pour une transversalité des projets.
La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut, n’hésitez pas à consulter les autres
pages de ce document pour découvrir l’éventail de nos propositions.
L’accompagnement que nous proposons sur nos interventions s’inscrit dans un
budget partagé avec la structure demandeuse. L’affiliation à la Fédération permet
d’engager un partenariat à moindre coût. Nous nous efforçons de les réduire au
maximum. Cependant, monter des projets, animer des ateliers, programmer des
spectacles, mener des formations… demande un investissement humain et économique.
Chaque projet est unique et nous accordons une attention particulière à chaque
partenaire en nous adaptant autant que possible à ses contraintes budgétaires. Quels
que soient votre projet, votre interrogation, votre envie, contactez-nous.

Formation

de rupture de liens sociaux, par une
perte d’autonomie physique et/ou
psychologique ou déjà inscrits dans un
processus d’isolement ou d’exclusion.

pour nous
contacter

Administratrive Référente
Martine VIVÈS

poste à pourvoir

La Ligue de l’Enseignement–F.O.L. 28 accompagne les associations
dans les étapes du développement de leurs projets. Son expertise
et ses compétences permettent une aide adaptée et concrète.
CONSEIL et EXPERTISE
LE CAP’ASSO
L’objectif de ce dispositif CAP’ASSO
est de permettre au secteur associatif
de développer des services de qualité,
des projets viables et pérennes
porteurs d’emplois, en offrant à des
personnes et notamment des jeunes
un emploi à contrat à durée indéterminée.
La Ligue de l’Enseignement-F.O.L. 28
aide les associations euréliennes à
monter un dossier qui réponde aux
différents critères d’éligibilité nécessaires à l’obtention de cette aide
financière, versée par la Région :
► Il leur faut présenter et gérer un
projet d’activité, analyser et répondre
à des besoins non ou insuffisamment
satisfaits, ayant un impact social sur
la population régionale, mobiliser les
acteurs et développer les partenariats financiers, présenter un plan de
développement pluriannuel incluant
la ou les formations éventuellement
nécessaires à la qualification des
emplois créés.
SERVICE CIVIQUE
Nous bénéficions de l’Agrément
national pour l’accueil des volontaires
fédératIon EUrE-ET-LOIR

dans notre structure ou au sein des
associations et établissements affiliés.
Nous formons les tuteurs à les
accompagner dans leurs missions et
assurons les 2 jours de « Formation
Civique Obligatoire » des jeunes
engagés.
BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS
Formation gratuite pour les bénévoles
via des séances de formation

organisées toute l’année sur le département autour de thèmes diversifiés (comptabilité, projet associatif,
communication, numérique, responsabilité, administration, laïcité…).
Voir la plaquette « Formations de
bénévoles et responsables associatifs »
dans ce dossier

PASSERELLE
De nombreuses associations ou particuliers ont souvent l’idée de projets
sans savoir comment y parvenir.
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Vie associative

au SERVICE
des ASSOCIATIONS

AFFILIATIONS
L’affiliation à la Ligue de l’Enseignement
est ouverte à toutes les associations, établissements scolaires… qui
partagent nos valeurs d’éducation
populaire, de solidarité, d’émancipation
par le sport, la culture, la formation.
S’affilier permet de bénéficier de
l’accompagnement de nos équipes
de professionnels dans la réalisation
de projets. Elle ouvre également sur
des formations, des rencontres, de la
communication autour des activités…

Nous sommes là pour créer des passerelles, partager les initiatives, mettre
en réseau les envies, les forces et les
compétences : montage d’ateliers,
formations, mutualisation…
► Rencontres associatives :
Dans le cadre du FNDVA, La ligue de
l’enseignement propose des temps de
rencontre et d’échange sur différentes
thématiques
liées à la vie associative. L’objectif est
de favoriser les dynamiques locales et
la coopération entre les porteurs de
projet.
Nous souhaitons ainsi participer au
développement de la vie associative en
proposant un travail en réseau.
D’autres activités autour de jeux, de
rencontres, de découvertes peuvent
être inventées avec les associations en
demande.

Prenez contact avec nous pour
connaître les modalités d’affiliation.

ASSURANCES
APAC ASSURANCES : par son
engagement pérenne auprès des
associations, la Ligue de l’Enseignement–F.O.L.28 s’est dotée d’un service
« assurances » spécifique. APAC
Assurances travaille étroitement avec
le monde associatif depuis des années
et a développé des solutions efficaces
basées sur la solidarité mutuelle.
Quelles que soient les activités
(sportives, culturelles, civiques,
sociales, de loisirs…) de l’association,
l’APAC assure chacune d’elles.
► La Ligue de l’Enseignement-F.O.L. 28 met à la disposition de
chaque association un conseiller APAC.

Les secteurs de la Fédération travaillent ensemble pour une transversalité des projets.
La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut, n’hésitez pas à consulter les autres
pages de ce document pour découvrir l’éventail de nos propositions.
L’accompagnement que nous proposons sur nos interventions s’inscrit dans un
budget partagé avec la structure demandeuse. L’affiliation à la Fédération permet
d’engager un partenariat à moindre coût. Nous nous efforçons de les réduire au
maximum. Cependant, monter des projets, animer des ateliers, programmer des
spectacles, mener des formations… demande un investissement humain et économique.
Chaque projet est unique et nous accordons une attention particulière à chaque
partenaire en nous adaptant autant que possible à ses contraintes budgétaires. Quels
que soient votre projet, votre interrogation, votre envie, contactez-nous.

vie associative

D’autres sont à la recherche de projets
finalisés.

pour nous
contacter

Marc Lesage
02 37 84 02 84 - m.lesage@ligue28.org
Laurent Hippolyte
02 37 84 02 84 - l.hippolyte@ligue28.org
Kévin Mariano
02 37 84 02 84 - k.mariano@ligue28.org

Parce que « Digital Native » ne rime pas avec « Ingénieur en
Informatique », la Ligue de l’Enseignement–F.O.L. 28 initie les
jeunes à de nombreuses facettes du numérique.

OUVERTURE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
La Ligue de l’Enseignement–F.O.L.
28 continue sa lancée dans l’univers
des réseaux sociaux via sa page
Facebook «Ligue28». D’autres étapes
sont prévues dans le développement
de nos projets numériques car la
communication par son seul site
internet ne suffit plus pour garder le
contact et informer le public.
PROJET PHOTO
ET COURT MÉTRAGE
Préjugés et discrimination étant basés
sur le visuel, quoi de plus légitime
qu’une expo photo ou un court-métrage pour en parler ?
► La Ligue de l’Enseignement–F.O.L.
28 apporte une expertise technique
parfois complétée par des spécialistes ou des membres d’associations
départementales. Ensemble, nous
assurons la réussite de ces projets.
► De l’idée à la promotion. Les jeunes
expérimentent chaque étape de la
construction : écriture de sénario,
manipulation du matériel, retouches,
montage et même les affiches pour
faire la promotion.
fédératIon EUrE-ET-LOIR

APPRO BAFA
Être animateur, c’est proposer des
activités qui divertissent, intéressent,
mais apprennent aussi des choses
aux jeunes.
Comment aborder le Coding ou faire
un court-métrage dans un centre de
loisirs ? Faut-il du matériel ? Quels
sont les freins ou réglementations à
prendre en compte pour réaliser ces
activités ?
Pour répondre à ces questions, la
Ligue de l’Enseignement–F.O.L. 28
met en place un stage d’Approfondissement BAFA spécialisé dans les
pratiques numériques avec les jeunes
(cf page FORMATION). Cette partie
de la formation arme les futurs animateurs sur toutes ces thématiques.
VERS DE
NOUVEAUX PUBLICS
Cette année, la Ligue 28 concrétise un
projet de longue date : ouvrir sa salle
informatique au public.
► Seniors
Un cycle de séance a été conçu
spécialement pour les séniors. Au
programme, une initiation au monde
du numérique, avec des ateliers
centrés sur la culture numérique, la
cyber-sécurité, les réseaux sociaux, la
gestion des photos et des e-mails, …
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Numérique

L’ÉQUIPE S’AGRANDIT
L’arrivée d’un second Chargé de
Mission « Numérique » permet à La
Ligue 28 d’enrichir son offre et ses
projets au plus près des besoins de
ses adhérents.

► Public en difficulté sociale
C’est parce que la recherche d’emploi
passe autant par une recherche efficace
que par la rédaction d’un CV clair et
percutant, que de nouveaux partenariats sont engagés avec la Régie de
quartier de Lucé et la Ligue 28…
► La Ligue 28 intervient dans le
département
Des projets d’ateliers mobiles
commencent à émerger dans nos
bureaux. Ca n’est donc qu’une
question de temps avant de voir des
animateurs/formateurs Ligue dans une
salle proche de chez vous, pour des
activités Numériques.
► Partenariat PEP / Ligue

pour coordonner les Promeneurs du
Net dans le 28.
► Nous sélectionnons des structures partenaires comme des centres
sociaux, BIJ/PIJ (Bureau/Point
Information Jeunesse), FJT (Foyer des
Jeunes Travailleurs), Pôles Jeunes
et formons quelques-uns de leurs
professionnels au monde des réseaux
sociaux, aux différentes pratiques des
jeunes et à l’aspect juridique du web
pour les rendre plus efficaces dans les
«rues numériques».
En 2018, nous cumulons un total de
25 Professionnels (répartis en 15 structures) formés et actifs sur le département. Nous en visons une dizaine de
plus en 2019.

PROMENEURS DU NET
Importé de Suède, ce dispositif a pour
objectif d’assurer une présence adulte
et éducative sur les réseaux sociaux.
► Les jeunes passent de plus en plus
de temps sur internet (en particulier sur
les réseaux sociaux) mais ont trop peu
souvent un interlocuteur compétent
pour les guider.
Après avoir expérimenté pendant
4 années dans des départements
témoins, la Cnaf (Caisse Nationale
d’Allocations Familiales) nous a choisis

Promeneurs
du Net

Un projet en vue, une question,
une inquiétude ?
Connecte-toi : les Promeneurs
du Net sont à ton écoute !

Les secteurs de la Fédération travaillent ensemble pour une transversalité des projets.
La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut, n’hésitez pas à consulter les autres
pages de ce document pour découvrir l’éventail de nos propositions.
L’accompagnement que nous proposons sur nos interventions s’inscrit dans un
budget partagé avec la structure demandeuse. L’affiliation à la Fédération permet
d’engager un partenariat à moindre coût. Nous nous efforçons de les réduire au
maximum. Cependant, monter des projets, animer des ateliers, programmer des
spectacles, mener des formations… demande un investissement humain et économique.
Chaque projet est unique et nous accordons une attention particulière à chaque
partenaire en nous adaptant autant que possible à ses contraintes budgétaires. Quels
que soient votre projet, votre interrogation, votre envie, contactez-nous.

Numérique

Parce que l’union fait la force, la
Ligue28 s’associe avec les PEP pour
un cycle de formations d’animateurs
sur la thématique du numérique. Au
programme, activité photo, écriture de
scénario puis tournage vidéo.

Nicole Barillon
02 37 84 02 84 - n.barillon@ligue28.org
Pascal Dubois
02 37 84 02 84 - vacances@ligue28.org

Administratrice Référente
Roxane MILET

Parce qu’une classe de découverte est un formidable
outil d’apprentissage et d’expérimentation, la Ligue de
l’Enseignement propose des séjours de qualité, reconnus
VACANCES
et appréciés de tous, enfants comme enseignants.
La Fédération d’Eure-et-Loir vous guidera dans votre choix parmi
les nombreuses possibilités de séjours proposés sur l’ensemble du
territoire dans les centres de la Ligue de l’Enseignement.
P O U R

T O U S

En Région Centre
3 sites d’accueil
Plusieurs thèmes de séjours pour
aborder autrement l’Histoire de
France, la littérature, la biodiversité...
Les séjours sont conçus avec l’enseignant en cohérence avec le projet
pédagogique.
LE CHÂTEAU DE THUISSEAU
À MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37)
Entre Tours et Amboise, il offre un
accès rapide aux principaux châteaux
de la Loire. Thèmes proposés : la
Renaissance en Val de Loire, la
Touraine médiévale, la Loire dans tous
les sens, le jardin des écrivains, ...
CENTRE « LES GRANDS
MOULINS » À GRAÇAY (18)
Un espace pédagogique sur
l e s é n e rg i e s r e n o u v e l a b l e s
pour des classes nature, sport,
écoconstruction, scientifique.
LYCÉE AGRICOLE DE LA
SAUSSAYE À SOURS(28)
Situé près de Chartres au cœur de
la Beauce, le lycée de la Saussaye
accueille des séjours à prix attractifs

CITOYENNETÉ : Créer, renforcer la
cohésion du groupe classe, apprendre
à vivre ensemble, à se responsabiliser.
SPORT : Développer l’esprit d’équipe.
Découverte de sports innovants.
THÉÂTRE : Explorer les techniques
du théâtre à travers des exercices
ludiques sous la direction d’une
comédienne-metteure en scène.
PATRIMOINE : Découvrir l’histoire et
les richesses de la ville de Chartres.
CHARTRES ET SA LUMIÈRE : Porter
un autre regard sur le Moyen-Âge
grâce à des ateliers créatifs menés
par une plasticienne.
LAND-ART : Découvrir le « jardin éco
poétique » et s’initier au Land-Art
accompagnés par une plasticienne.
Porter un autre regard sur l’écologie
et la préservation de l’environnement.
SCIENTIFIQUE : Créer des microfusées et des fusées à eau.
NATURE ET ENVIRONNEMENT :
Découvrir la faune et la flore.

Différentes thématiques sont
proposées :
fédératIon EUrE-ET-LOIR
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Classes de Découverte

pour nous
contacter

de 8h45 à 12h15 et 13h30 à 17h30
de 8h45 à 12h15 et 13h30 à 17h30
de 8h45 à 12h15 et 13h30 à 17h30
de 8h45 à 12h15 et 13h30 à 17h30
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Les vacances «Passion»
pour la famille
Des vacances sur mesure

LECTURE, ECRITURE
Plonger dans le patrimoine littéraire et
mesurer ses apports au français

Une gamme de destinations variées
pour partir en vacances en mode repos,
sensation ou découverte...

ENVIRONNEMENT,
DEVELOPPEMENT DURABLE,
ECOCITOYENNETE
Découvrir et comprendre la nature et
la biodiversité pour les préserver et
adopter des comportements écoresponsables.
SCIENCES, TECHNIQUES,
MULTIMEDIA
Observer, manipuler, construire... pour
appréhender notre univers.
PROJETS ARTISTIQUES
Se donner les moyens humains et
matériels d’une pratique parfois difficile
à mettre en œuvre au quotidien.
SPORTS
Découvrir un sport dans un cadre
sécurisé, acquérir confiance et maîtrise
de soi en développant le respect de
l’autre.
PATRIMOINE, HISTOIRE
Partir à la découverte des différents
patrimoines historiques, architecturaux
ou industriels qui font la richesse de
nos régions.

Des vacances
collectives pour les
jeunes
Sous le label « Vacances pour tous » la
Ligue de l’Enseignement est un acteur
incontournable des colonies et des
séjours de vacances de 4 à 25 ans.
Nos équipes conçoivent et construisent
les séjours en colonie, en centres de
vacances ou en séjours itinérants en
privilégiant qualité et sécurité.
La « colo » constitue une expérience
unique conjuguant l'apprentissage
du vivre ensemble, la découverte
de nouvelles activités, de nouveaux
milieux.
« Vacances Pour Tous » propose aussi
des séjours linguistiques, des vacances
musicales et artistiques.

SEJOURS A L’ETRANGER
S’ouvrir à d’autres cultures, modes de
vie, appréhender la différence pour
mieux apprendre la tolérance.

Les secteurs de la Fédération travaillent ensemble pour une transversalité des projets.
La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut, n’hésitez pas à consulter les autres
pages de ce document pour découvrir l’éventail de nos propositions.
L’accompagnement que nous proposons sur nos interventions s’inscrit dans un
budget partagé avec la structure demandeuse. L’affiliation à la Fédération permet
d’engager un partenariat à moindre coût. Nous nous efforçons de les réduire au
maximum. Cependant, monter des projets, animer des ateliers, programmer des
spectacles, mener des formations… demande un investissement humain et économique.
Chaque projet est unique et nous accordons une attention particulière à chaque
partenaire en nous adaptant autant que possible à ses contraintes budgétaires. Quels
que soient votre projet, votre interrogation, votre envie, contactez-nous.

Vacances pour Tous

Des thèmes de séjour
nombreux et variés,
ailleurs en France

Damien Mesnil
02 37 84 02 84 - d.mesnil@ligue28.org

pour nous
contacter

Nicole Barillon
02 37 84 02 84 - n.barillon@ligue28.org
Emmanuelle Mugnier
02 37 84 02 84 - e.mugnier@ligue28.org

Administratrice Référente
Roxane MILET

Que vous soyez une association sportive, culturelle, une école,
un collège, un lycée ou une structure petite enfance, la Ligue de
l’Enseignement–F.O.L. 28 propose de vous accompagner dans le
développement d’un projet artistique et culturel ou vous aider à
en créer un.
LE LÉGENDAIRE,
FESTIVAL du conte et
de l’imaginaire
www.lelegendaire.com
■
Ce festival de contes
et légendes co-organisé
avec la Cie Hamsa, a lieu
chaque année à l’automne
en Eure-et-Loir depuis
19 ans. De nombreuses
communes accueillent un
spectacle de contes d’ici et
d’ailleurs sur temps scolaire
et tout public. Des représentations ont également
lieu au centre de détention
de Châteaudun.
► Nous invitons les enseignants à
assister aux spectacles avec leurs
élèves lors des séances scolaires qui
leur sont réservées. En parallèle, nous
pouvons leur proposer de rencontrer
les artistes, de participer à des ateliers
en fonction des projets pédagogiques
(cf page ÉDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE).
► L’édition 2018 s’est déroulée du
13 octobre au 30 novembre sur 16
communes. Elle a mis à l’honneur « les
héros » en déclinant toutes ses figures
et fonctions, du guerrier au poète,
du demi-dieu au bon Samaritain,
d’Arjuna à Nassreddine, en passant
par les héros du quotidien.
fédératIon EUrE-ET-LOIR

DIFFUSION de
SPECTACLES
■ Spectacles “jeune public” (de la
petite enfance au lycée) sur et hors
temps scolaire avec nos partenaires
(municipalités, communauté de
communes, établissements scolaires,
lieux de diffusion de spectacles,
associations, crèches…).
Les spectacles sont ouverts
en priorité aux classes de la
commune d’accueil
■ Spectacles «tout public» et/ou
famille.
► Si vous souhaitez programmer,
nous pouvons vous proposer
des spectacles, imaginer des
actions complémentaires (cf page
EDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE).
►De
même
si vous voulez
emmener votre
classe voir un
spectacle que
nous diffusons sur
votre territoire. (cf
l’Agenda, page
RESSOURCES).
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Spectacle vivant

Nataly Quemerais
02 37 84 02 84 - n.quemerais@ligue28.org

► Ateliers du regard : pour accompagner enfants et adultes (enseignants,
éducateurs péri scolaires, parents…)
à la découverte d’un spectacle, ces
ateliers donnent des clés de lecture en
amont ou en aval du spectacle.

« j’aime, j’aime pas » en revenant sur
les émotions ressenties, le contenu
du spectacle, le rapport à l’artiste…
Quelques repères et conseils ainsi que
des espaces d’expression personnelle
permettent à l’enfant d’inscrire les
rencontres artistiques dans un accompagnement simple et ludique.
► Ce livret peut être acheté en début
d’année scolaire par les écoles ou les
parents. Il est disponible sur demande
au prix de 1€ l’exemplaire. Il a été conçu
par les professionnels de la culture des
fédérations de la Ligue.

Ils permettent de donner des éléments
de contextualisation, de nourrir les
échanges, de découvrir que les
langages dramaturgiques n’usent
pas nécessairement de mots mais
d’images, de gestes, de sons. « Ne
pas comprendre » ou ne pas avoir
le même ressenti que son voisin de
salle n’est pas important car il n’y a
pas de réponse unique. Ces ateliers
permettent de comprendre que le
spectacle est une aventure humaine
intime et collective faite d’émotions, de
surprises, de plaisirs ou de déplaisirs,
à partager avec soi, avec les autres
spectateurs et avec les artistes.

► Il est distribué à chaque élève des
classes participant à des ateliers artistiques en lien avec le visionnage d’un
spectacle. L’enseignant peut l’utiliser
sur l’année et l’enfant le conserver tout
au long de son parcours scolaire en
primaire.

ESCALES EN SCÈNES
Ce carnet individuel d’expression
du jeune spectateur propose des
clés de lecture pour aller au-delà du

Les secteurs de la Fédération travaillent ensemble pour une transversalité des projets.
La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut, n’hésitez pas à consulter les autres
pages de ce document pour découvrir l’éventail de nos propositions.
L’accompagnement que nous proposons sur nos interventions s’inscrit dans un
budget partagé avec la structure demandeuse. L’affiliation à la Fédération permet
d’engager un partenariat à moindre coût. Nous nous efforçons de les réduire au
maximum. Cependant, monter des projets, animer des ateliers, programmer des
spectacles, mener des formations… demande un investissement humain et économique.
Chaque projet est unique et nous accordons une attention particulière à chaque
partenaire en nous adaptant autant que possible à ses contraintes budgétaires. Quels
que soient votre projet, votre interrogation, votre envie, contactez-nous.

Spectacle vivant

AUTOUR DES SPECTACLES

pour nous
contacter

Nicole Barillon
02 37 84 02 84 - n.barillon@ligue28.org
Emmanuelle Mugnier
02 37 84 02 84 - e.mugnier@ligue28.org

Administratrice Référente
Roxane MILET

Nataly Quemerais
02 37 84 02 84 - n.quemerais@ligue28.org

Au cœur des missions de la Ligue de l’Enseignement, l’Éducation
artistique et culturelle offre un large panel d’outils et de ressources
pour faciliter la réalisation de projets. De nombreux publics
en bénéficient en milieux ouverts (établissements scolaires,
associations, manifestations culturelles…) comme en milieux
fermés (centre de détention, internat…)
RÉSIDENCE ARTISTIQUE
■ Un(e) artiste intervient régulièrement en classe pour initier les élèves
à sa pratique, les accompagner dans
une création artistique.
► En 2019, la Ligue de l’Enseignement–F.O.L. 28 accompagne la
comédienne eurélienne Marion Maret
de la cie Lili Böm dans son travail
sur son spectacle jeune public avec
plusieurs résidences.
► « Le rêve
du coquelicot »
(théâtre et marionnette à partir
de 8 ans) sera
créé début 2019
et diffusé dans
plusieurs endroits
au cours de
l’année.

ATELIERS
■ En fonction du projet associatif ou
pédagogique, la Ligue 28 propose
des ateliers d’initiation. Ils peuvent
compléter la venue d’un groupe
(classe, centre de loisirs, asso…) à
un spectacle (cf page SPECTACLE
VIVANT).

fédératIon EUrE-ET-LOIR

► Possibilité d’ateliers autour des
spectacles « Le rêve du coquelicot » dans certains accueils de
loisirs, « Ficelle » et « LiLeLaLoLu »
à Mainvilliers, « Tartuffe, je vous le
raconte en 5 actes » à Lucé.
► Des ateliers d’écriture, de création
de marionnettes avec Marion Maret
seront organisés dans le cadre du
P.A.C.T des Portes euréliennes.

P.A.C.T.
Nous participons à l’élaboration de
P.A.C.T, (Projet Artistique et Culturel
de Territoire) dispositif proposé et
soutenu par la Région Centre-Val de
Loire. Aux côtés des associations
affiliées et des collectivités, notre
action vise à définir un projet culturel
concerté, apporter notre expertise
et des ressources pour faciliter la
réflexion et la mise en œuvre des
actions.
■ Nous sommes missionnés sur
la Communauté de communes des
Portes euréliennes d’Ile-de-France
pour la mise en œuvre d’une politique
culturelle avec les élus. Nous intervenons aussi sur le secteur de
Châteauneuf-en-Thymerais et sur
la Communauté de communes du
Grand Châteaudun.
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■ Dans le cadre d’une convention
avec le SPIP (Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation d’Eureet-Loir), la Ligue intervient depuis plus
de 10 ans au centre de détention de
Châteaudun. Une programmation
socioculturelle variée (cf l’Agenda page
RESSOURCES) est proposée aux
personnes détenues pour les accompagner dans leur réinsertion.

CLASSE ARTISTIQUE
■ Parce qu’une classe de découverte
est un formidable outil pour apprendre
autrement et créer de la cohésion
dans le groupe, nous proposons des
classes de découvertes de proximité.
L’enseignant et sa classe sont hébergés
au lycée de La Saussaye pour une
durée de 2 à 5 jours. Plusieurs disciplines artistiques sont possibles :
théâtre, Land arts, conte, poésie… La
Ligue de l’enseignement accompagne
l’enseignant dans l’élaboration de son
projet et organise les activités en lien
avec l’intervention de l’artiste. (cf page
VACANCES POUR TOUS)

AUX ARTS LYCÉENS
■ Un dispositif financé par la Région
Centre-Val de Loire. Nous accompagnons les enseignants dans l’organisation d’ateliers, de rencontres avec

LIRE ET FAIRE LIRE
■ « Lire et faire lire » est un programme
de développement du plaisir de la lecture
et de la solidarité intergénérationnelle
en direction des enfants fréquentant
les écoles primaires, collèges et autres
structures éducatives
et sociales (centres
de loisirs, crèches,
bibliothèques..).
Le principe est simple
: des bénévoles
de plus de 50 ans
offrent une partie de leur temps libre
aux enfants pour stimuler leur goût de
la lecture et favoriser leur approche de
la littérature.

ACCOMPAGNEMENT PEP
Des actions de formation des animateurs vont être proposées pour
développer des projets culturels dans
les centres de loisirs.

éDUCATION A L’IMAGE
ET au CINEMA
En partenariat avec l’association Studio
28, nous proposons des ateliers de
lecture de l’image et deux expositions
« Frontières » et « BD et immigration »
en lien avec la thématique de collégiens
au cinéma.

Les secteurs de la Fédération travaillent ensemble pour une transversalité des projets.
La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut, n’hésitez pas à consulter les autres
pages de ce document pour découvrir l’éventail de nos propositions.
L’accompagnement que nous proposons sur nos interventions s’inscrit dans un
budget partagé avec la structure demandeuse. L’affiliation à la Fédération permet
d’engager un partenariat à moindre coût. Nous nous efforçons de les réduire au
maximum. Cependant, monter des projets, animer des ateliers, programmer des
spectacles, mener des formations… demande un investissement humain et économique.
Chaque projet est unique et nous accordons une attention particulière à chaque
partenaire en nous adaptant autant que possible à ses contraintes budgétaires. Quels
que soient votre projet, votre interrogation, votre envie, contactez-nous.

. . . et Culturelle

ACTIONS CULTURELLES
EN MILIEU CARCÉRAL

des artistes qui interviendront régulièrement au lycée.

Nicole Barillon
02 37 84 02 84 - n.barillon@ligue28.org
Nataly Quemerais
02 37 84 02 84 - n.quemerais@ligue28.org

Un nouveau secteur a été créé en 2018 autour des Valeurs de la
République et Laïcité (VRL) pour développer les actions que nous
menons sur ces thèmes fondamentaux. La Ligue 28 intervient
auprès des associations, communes, établissements scolaires,
missions locales, centres sociaux, publics empêchés… pour des
formations, des sensibilisations, des animations…
SENSIBILISATIONS
A LA LAÏCITÉ
■ Interventions d’une demi-journée
dans la structure pour évoquer les
bases de la laïcité en France via son
histoire, les lois qui s’y réfèrent et des
cas pratiques rencontrés sur le terrain.
■ Création d’outils diversifiés (quiz,
jeux, carnets, world café…) pour
ouvrir le débat et permettre aux participants de s’exprimer en toute liberté
sur ce sujet sensible.
■ Selon les modalités, une entrée
en matière artistique est proposée
en début d’atelier autour du vivre
ensemble.

FORMATIONS
■ Le plan de formation « Valeurs de
la République et Laïcité », conçu par
l’Etat, est destiné aux professionnels
de l’enfance et de la jeunesse, aux
salariés et bénévoles associatifs,
aux élus et personnels des collectivités territoriales, aux personnels de
l’Education nationale, à tous ceux
qui souhaitent avoir des réponses
précises sur des situations problématiques autour de ces sujets.
Pendant 2 jours, cette formation
gratuite reprend et analyse l’ensemble
fédératIon EUrE-ET-LOIR

des fondamentaux de ces VRL. Une
première partie théorique est suivie
par l’étude de cas pratiques.

■ Des modules plus légers d’une
journée ou d’une demi-journée sont
en cours d’élaboration à la Ligue. Ils
feront le pont entre les « sensibilisations » et les formations de 2 jours.
■ Formation civique et citoyenne
(FCC). Depuis 4 ans, la DDCSPP
(Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations) a missionné la Ligue
28 pour assurer les journées de FCC
que doivent suivre les jeunes engagés
volontaires dans des associations,
des collectivités, des écoles…
Pendant deux jours, chaque engagé
volontaire bénéficie d’ateliers et de
formations sur l’engagement, la discrimination, les droits des femmes et
des enfants et la laïcité. Une quinzaine
de sessions sont organisée.
■ Ces interventions sont menées
par des salariés qui ont reçu une
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autour de la Laïcité

pour nous
contacter

Marc Lesage
02 37 84 02 84 - m.lesage@ligue28.org

CARNETS DE LA LAÏCITÉ
■ En
partenariat
avec la
DDCSPP,
LES
la CAF et
CARNETS
les PEP, la
DE LA LAÏCITÉ
Ligue 28 a
réalisé un
outil pratique consultable en ligne sur le
site du PAQEJ (Plan Autour de l’Enfance
et de la Jeunesse). Ces Carnets traitent
plus de 20 questions posées par des
animateurs. Nous y avons apporté des
réponses concrètes en fonction des
thèmes récurrents (tenue vestimentaire, pratique professionnelle, religion,
alimentation, liberté d’expression) et
expliqué en quoi le cas relève ou non
de la laïcité.

de la République française, décerné
par l’Observatoire de la laïcité. Un
parrainage qui recompense le travail
entrepris sur ce thème par l’ensemble
de la Ligue 28.
Ce jeu est destiné aux adolescents et
adultes. Nous l’utilisons sur les formations.
Plusieurs groupes constitués cherchent
à faire avancer leurs idées en expérimentant le débat démocratique, en
créant des alliances, en menant des
missions secrètes.
Entre les étapes, des interventions du
« maître du jeu » donnent des repères
historiques et enrichissent le sujet.
L’objectif est de connaître de manière
ludique le principe de laïcité, ses enjeux
politiques et de déconstruire les clichés
et idées reçues qui l’entourent.

ACTIONS DIVERSES

■ Les Carnets de la laïcité s’enrichissent régulièrement avec de
nouveaux cas qui nous sont rapportés
par les professionnels de l’enfance et
de la jeunesse.

■ La Ligue 28 a été sollicitée pour
participer à la Semaine de la laïcité en
décembre. Nous avons organisé une
journée festive avec le Cercle laïque de
Dreux. Des ateliers ont eu lieu au centre
de détention de Châteaudun.

PARRAINAGE DE
L’OBSERVATOIRE DE LA
LAÏCITÉ

■ Dans la Politique de la Ville, nous
organisons des Journées du Vivre
ensemble avec des centres sociaux de
Chartres, Lucé et Mainvilliers.

■ Un jeu de rôles LA LAÏCITÉ SE
PRÊTE AU JEU a été imaginé par
l’équipe VRL avec une engagée
volontaire en service civique. Il a
reçu la mention spéciale “Éducation
populaire” du Prix de la laïcité 2018

■ De nombreux documents (livres,
articles, chartes…) sont disponibles
à la Ligue 28 sur le sujet (cf page
RESSOURCES).

Les secteurs de la Fédération travaillent ensemble pour une transversalité des projets.
La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut, n’hésitez pas à consulter les autres
pages de ce document pour découvrir l’éventail de nos propositions.
L’accompagnement que nous proposons sur nos interventions s’inscrit dans un
budget partagé avec la structure demandeuse. L’affiliation à la Fédération permet
d’engager un partenariat à moindre coût. Nous nous efforçons de les réduire au
maximum. Cependant, monter des projets, animer des ateliers, programmer des
spectacles, mener des formations… demande un investissement humain et économique.
Chaque projet est unique et nous accordons une attention particulière à chaque
partenaire en nous adaptant autant que possible à ses contraintes budgétaires. Quels
que soient votre projet, votre interrogation, votre envie, contactez-nous.

autour de la Laïcité

formation VRL complète. Deux de nos
salariés sont habilités par l’Etat.

Brigitte Criaud, présidente ufolep 28

TOUS LES SPORTS AUTREMENT

28

pour nous
contacter

Morgan Leray, délégué départemental
02 37 84 05 92 - morgan.ufolep28@gmail.com
Maryline Sivignon, éducatrice sportive
02 37 84 05 96 - maryline.ufolep28@gmail.com
Clément Louis, éducateur sportif
02 37 84 05 96 - clement.ufolep28@gmail.com

cd.ufolep.org/eureetloir/
Vie associative
Vie sport société
Evénements
Vie du comité
PSC1 & gestes qui sauvent
Foot à 7 Officiel
Ufo Move Officiel
FOOT

L’UFOLEP (Union Française des Oeuvres Laïques et d’Education
Physique) est la fédération multisports citoyenne de la Ligue de
l’Enseignement.
Ses objectifs généraux sont de proposer, au travers du slogan
«Tous Les Sports Autrement», un sport éducatif, citoyen, formateur,
au service du plein épanouissement de l’individu.

Départementalement, le Comité
UFOLEP 28 agit :
□ avec un réseau de 149 associations regroupant 4244 adhérents
de l’enfant à l’adulte, féminins et
masculins. (530 enfants. 373 jeunes,
3341 adultes)
□ en développant et coordonnant
près de 49 pratiques sportives
du cadre Loisirs-découverte aux
rencontres amicales et/ou officielles
de niveau départemental, régional ou
national.

Pour tous les publics

□ en organisant les Street Games
pour la vie des City Stades du territoires.
□ en créant un réseau d’Ecoles de
Sport pour les 4-11 ans.
□ en intervenant sur les espaces
ados, centres d’hébergement...

Pour des pratiques
élargies
■ Le sport se veut éducatif et
formateur à l’UFOLEP qui s’inscrit
dans les problématiques Sport
Société :
□ par le développement durable
sur les manifestations.
□ en proposant des pratiques aux
usagers sensibles (hébergement, sans
papier, centre d'usagers à déficience
légère, Handicap, ...)

■ Tout au long de l’année, l’UFOLEP
multiplie ses interventions sur
l’ensemble du département, en allant
au plus près des habitants.
□ en animant les semaines d’activités sportives rurales en direction des
adolescents.
□ en développant des activités
pendant les vacances scolaires.
fédératIon EUrE-ET-LOIR
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■ 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.

Le Playa Tour 2019
Un évènement phare organisé par
l’UFOLEP chaque année pour permettre
à chacun de venir découvrir des sports,
de participer à des animations, de tester
différentes pratiques.

sessions de formation sont organisées
à Lucé, dans les locaux de la Ligue de
l’Enseignement–F.O.L. 28 et sur le territoire eurélien. Cette formation s’adresse
à tous ceux, à partir de 10 ans, qui
souhaitent acquérir les compétences
nécessaires pour exécuter les gestes
de premiers secours.
Elle se déroule en 4 temps sur une
journée, en semaine et généralement le
samedi.

Pour des activités
diversifiées
Pendant 3 jours le 18-19-20 juillet
2019 aux Villages Vovéens enfants,
adolescents, parents et grands-parents
partagent ce rendez-vous multisports,
culturel et citoyen, gratuit et convivial,
et peuvent parcourir les stands de
sensibilisation, santé, environnement,
citoyenneté, discrimination, …
De nombreux bénévoles et salariés
apportent leur aide à cette manifestation
d’ampleur, avec comme base porté
par l’Ufolep, un projet partagé avec
les services de la FOL 28, l’USEP28,
Diabète 28, réseau Addiction, Alcool
Assistance 28, Sciences Po-Paris, le
LAC Modélisme et les associations du
réseau UFOLEP 28.

L’UFOLEP œuvre pour la promotion du
sport en général, pour la pratique de
chaque sport en particulier.
Qu’ils soient collectifs, individuels, qu’ils
se pratiquent en plein air, en salle...
sur et sous l’eau, dans l’air... en milieu
rural ou en ville... que l’on en fasse
en loisirs ou en compétition, tous les
sports font l’objet de son attention, du
plus classique au plus innovant (golf
éducatif, char à voile, raids multisports,
escalade, ...)

Le comité départemental du 28 a
obtenu l’agrément préfectoral pour
dispenser les gestes de premiers
secours. Chaque année, plusieurs
Les secteurs de la Fédération travaillent ensemble pour une transversalité des projets.
La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut, n’hésitez pas à consulter les autres
pages de ce document pour découvrir l’éventail de nos propositions.
L’accompagnement que nous proposons sur nos interventions s’inscrit dans un
budget partagé avec la structure demandeuse. L’affiliation à la Fédération permet
d’engager un partenariat à moindre coût. Nous nous efforçons de les réduire au
maximum. Cependant, monter des projets, animer des ateliers, programmer des
spectacles, mener des formations… demande un investissement humain et économique.
Chaque projet est unique et nous accordons une attention particulière à chaque
partenaire en nous adaptant autant que possible à ses contraintes budgétaires. Quels
que soient votre projet, votre interrogation, votre envie, contactez-nous.

ufolep

Gestes qui sauvent PSC1

pour nous
contacter

STANDARD
02 37 84 02 84 - accueilfol@ligue28.org

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement, de formation
et d’éducation, la Ligue de l’Enseignement–F.O.L. 28 donne
accès à ses partenaires à un fond de documents très diversifiés.
Toutes ces ressources sont disponibles en prêt aux associations et
structures affiliées.

Certains peuvent être consultés sur
place, d’autres sont mis à la disposition des associations affiliées et des
personnes qui souhaitent effectuer
un travail sur l’un des thèmes ou
simplement se renseigner.
De nombreux livres et albums
jeunesse (de la toute petite enfance
à l’adolescence) peuvent être prêtés
(sous conditions) aux lecteurs de Lire
et faire lire, aux écoles, structures
petite enfance…
N’hésitez pas à nous contacter pour
accéder à ces ressources.

MALLES PÉDAGOGIQUES
■ Afin de proposer des outils
éducatifs et ludiques aux animateurs
et enseignants, la Ligue de l’Enseignement-F.O.L. 28 a imaginé 5 malles
pédagogiques pour les 6-12 ans.
Ces ateliers s’appuient sur différents
supports (images, sons, affiches,
textes…) et mêlent théorie et pratique.
Cinq thèmes sont abordés :
► Parcours citoyen autour du vivre
ensemble pour aider l’enfant à obtenir
son passeport citoyen.

fédératIon EUrE-ET-LOIR

► Développement durable pour
permettre aux jeunes de connaître les
gestes éco-citoyens en décodant une
énigme au fil des séances.
► Droits de l’Enfant en partenariat
avec l’UNICEF pour faire découvrir
leurs droits aux enfants par des
débats, des images, des vidéos.
► Jeux Lecture-Écriture pour
développer le goût de lire et d’écrire en
jouant sur les mots avec les poèmespuzzles, la fabrique à histoires…
► Lutte contre le racisme et la
discrimination avec les cartes de la
fraternité qui engagent une réflexion
sur la diversité.
Si vous êtes intéressés par ces malles
pédagogiques, nous proposons deux
formules : intervention en direct dans
vos structures ou formation de vos
animateurs à leur utilisation.

EXPOSITIONS
■ Histoire de la laïcité
■ L’immigration en Région Centre
■ Frontières.
Le prêt d’une exposition peut
s’accompagner par l’organisation de
rencontres, de débats avec nos intervenants.
► Dans le cadre d’une semaine sur
le vivre ensemble, nous pouvons
prêter l’exposition autour de la laïcité
et proposer une table ronde sur ce
thème (cf page FORMATION).
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ressources

Au fil des années, des missions, des
actions développées, des partenariats, la Ligue de l’Enseignement-F.O.L. 28 a constitué un fonds
éclectique sur de nombreux sujets.
Nous disposons de documents,
expositions, livres, DVD sur la laïcité,
la citoyenneté, l’immigration, le vivre
ensemble…

CARTES DE LA
FRATERNITÉ

■ Par le biais du support de photos
d’artistes (cartes postales actualisées
chaque année) qui questionnent les
discriminations et invitent à la prise
de conscience, ce dispositif permet
d’accompagner les jeunes dans une
réflexion sur leurs valeurs et leurs représentations.
Un livret pédagogique accompagne
l’éducateur dans sa démarche et nous
apportons des informations pratiques
en complément.

AGENDA 2019
Quelques rendez-vous prévus pour cette année. La plupart sont
ouverts à tous.
SPECTACLES ET FESTIVALS
14, 15 et 17 janvier « Le rêve du coquelicot » Cie Lili Böm à Auneau, Nogent-le-Roi
et Gallardon
31 janvier « Ils effaceront jusqu’à notre nom » au Cercle laïque de Dreux

19 et 20 mars Festival « Région(s) en scène(s) » à Sainte-Maure de Touraine
26 et 27 mars « Ficelle » Cie Le mouton carré à Mainvilliers

13 au 20 mai « Kazu » Cie Singe diesel en tournée au FAC, sur la Com com du Grand
Châteaudun et au Centre de détention
22 et 23 mai « LiLeLaLoLu » Cie Voix off à Mainvilliers
En juin Festival « La rue aux enfants » à Bouglainval

En septembre Festival « Festi’Mômes » à Mézières-en-Drouais

En octobre et novembre Festival du Légendaire en Eure-et-Loir
En novembre Festisol à Chartres et Châteaudun

DIVERS
12 janvier Fête du Vivre ensemble au centre social Les Petits clos à Chartres

Du 21 au 31 mars « 40 printemps » du Salon du livre jeunesse à Châteaudun
29 mars « Les rendez-vous de l’Animation »
En juin Salon de l’Éducation à Chartrexpo

18, 19 et 20 juillet Playa Tour aux Villages vovéens
En décembre Semaine nationale de la laïcité

CENTRE DE DÉTENTION DE CHÂTEAUDUN
De janvier à mars « Mille Lectures d’Hiver »

A partir de février « Une fenêtre sur la beauté », ateliers poésie avec la Cie Passages
et expo de photos

En mai Ateliers «Prendre corps avec la marionnette» avec la Cie Singe Diesel et le
théâtre Mouffetard
En juin Ateliers de création musicale avec la Scène nationale d’Orléans

A partir d’octobre « Re-flux(n) » ateliers chorégraphiques de danse contemporaine,
avec la Cie Le Chiendent
En novembre La figure du héros, dans le cadre du Festival du légendaire, avec la Cie
Hamsa

Ressources

3 avril « Distraction(s) » Cirque Gones à Mainvilliers
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