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Depuis de nombreuses années, on parlait de la crise
des valeurs. La jeunesse ne « respectait plus rien ».
L’individualisme, le manque de respect, le manque de
responsabilité étaient devenus des maux qui
menaçaient nos sociétés occidentales avec comme
toujours ce fameux « côté latin » de notre pays qui
venait exagérer ces phénomènes.
La « start-up nation » est venue mettre un point
d’orgue à ce processus.
Pourtant, en constatant les alarmes qui se multiplient
sur les phénomènes qui traversent nos sociétés, c’est
plus à une crise des modèles que nous sommes
confrontés.
Comment, dans ces conditions, promouvoir nos
fédérations d’associations et prétendre encore nous
inscrire au sein de confédérations nationales ?
Un premier constat : les habitants de nos territoires
n’ont pas perdu l’envie de se mobiliser pour des
causes qui engagent bien au-delà de l’intérêt
individuel. Il n’y a qu’à observer ce qui se passe autour
de la question des discriminations. Nous sommes
toujours capables de mobilisation pour des idéaux.
Pendant la crise sanitaire que nous venons de vivre,
les appels à volontaires bénévoles ont recueilli
tellement de candidatures que les secteurs en manque
de bras n’ont pas pu y répondre dans leur totalité.
Nous sommes toujours capables d’engagement
bénévole.

Pour les questions d’environnement, les coordinations
se multiplient pour développer des projets, pour
réinventer des manières de produire, s’alimenter, se
déplacer voire travailler. Nous sommes toujours
capables de nous associer !
Pendant la pandémie, il a fallu cependant batailler
auprès des ministères pour que ne soit pas oublié cet
énorme potentiel que la capacité du monde associatif
à se mobiliser. Pour que nos associations ne soient pas
oubliées, dans leurs capacités à entreprendre, il nous a
fallu mobiliser les réseaux sur deux axes : développer
auprès des associations en difficulté les
accompagnements d’urgence tout en motivant le
développement d’outils de soutien de la part des
décideurs politiques.
C’est à la vue de ces actualités qu’il nous appartient de
rappeler la nécessité d’encore se fédérer, pour demain
pouvoir encore inventer collectivement des solutions
aux questions qui ne manqueront pas de se poser.
Cela passera sûrement par d’autres formes, d’autres
lexiques, d’autres urgences. Mais le modèle, lui, nous
en avons besoin à l’heure où nous sommes confrontés
à des défis qui vont mettre à l’épreuve bien des
certitudes.
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. Ils participent, ainsi que les salariés, à des actions et des
manifestations du réseau. Nos collaborations, accompagnements, soutiens, échanges, débats… et projets vont en
s’amplifiant comme par exemple pour le recrutement conjoint de Services civiques dans les associations, de projets
autour de la citoyenneté ou à orientation culturelle.

Accompagnement des dossiers Cap’Asso
Le dispositif « Cap’Asso » du Conseil Régional Centre – Val de Loire consiste en une
subvention pour aider les associations à développer un projet d’activité intégrant la
création et/ou la consolidation d’emplois. L’objectif est de permettre au secteur
associatif de développer des services de qualité, des projets viables et pérennes
porteurs d’emplois à durée indéterminée. Dans ce cadre, la Ligue de l’Enseignement
accompagne les associations qui déposent une demande dans les domaines de
l’environnement, de la culture, du social, de l’éducation populaire et de la solidarité
internationale.
En 2019 nous avons accompagné les associations : La boîte à outils, le Circonflexe, l’USEP 28, la Dame à la licorne, le
musée Floragallica, la compagnie de l’Œil Brun, Les podcasts du Perche, l’OCCE 28.

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-enDrouais avec l’A.S.C.M et à Dreux avec le Cercle laïque.
En 2019, 10 séances ont été organisées et 38 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.
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En 2019, le travail s'est poursuivi avec les établissements scolaires du département d’Eureet-Loir.
Nous intervenons sur les thématiques de l’engagement, de la laïcité, des discriminations,
des préjugés, de la mixité filles/garçons, du développement durable... Via des ateliers, en
lien avec les équipes pédagogiques, afin de créer des projets adaptés à leur établissement.
Plusieurs actions ont eu lieu au cours de l’année.
Grâce à l’opportunité d’un partenariat renforcé avec le Lycée Agricole de la Saussaye, une
mission en tant que producteur de classes de découverte prend forme.

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

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

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

Accompagnement dans le domaine de la vie scolaire
Des

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

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

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-FOL28 les accompagne. Les membres sont donc formés à la
méthodologie de projet, à la recherche de moyens pour qu’ils travaillent de façon autonome dans le développement
de leurs actions.

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

Partenaire du CDJ
Également partenaire du Conseil Départemental Jeune d'Eure-et-Loir, la Ligue de l’enseignement-FOL28 participe
activement à une amélioration et l’enrichissement du Conseil Départemental des Jeunes. Nous proposons des outils
méthodologiques et participons aux animations lors des regroupements des jeunes conseillers départementaux.

Gaspillage alimentaire


Mise en place d’un partenariat

En lien avec la Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire et l’Agence
De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) Centre, la
Ligue 28 s’est lancée le défi d’agir sur son département en réduisant le
gaspillage alimentaire dans les lycées.
C'est donc avec un financeur scientifique, l’ADEME, le recrutement de
volontaires en Service Civique et 6 lycées de la région Centre- Val de
Loire que ce projet est né. Ainsi, des conventions tripartites ont été
établies entre chaque fédération départementale (Eure-et-Loir, Indreet-Loire, Loiret), la Ligue régionale et chaque lycée. Dans notre
département, le lycée Marceau à Chartres et le lycée agricole La
Saussaye à Sours se sont prêtés au jeu. Un volontaire en Service Civique
nous a accompagnés pour mener à bien ce projet.


Le terrain avec les lycées

Trois pesées d’une semaine chacune : en octobre 2019, janvier 2020 et
mai 2020 étaient prévues. Ces pesées suivent un protocole avec 8 types
d’aliments à trier. À la fin d’un repas lors d’une pesée, nous prenons en
compte les restes alimentaires et plastiques de chaque type pour en
déduire la quantité de nourriture gaspillée par personne. Pour
approfondir, les résultats indiquent également la perte économique de
ce gaspillage ainsi que les émissions de gaz à effet de serre engendrées.
Un comité de pilotage suivant chaque semaine de pesées a été réalisé.
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Entre chaque semaine de pesées, des phases d’actions ont été menées par le volontaire en Service Civique et le
chargé de communication de la Ligue 28, dédié à cette mission. Une sensibilisation a été faite auprès de 10 classes soit
plus de 200 élèves. Une campagne de création d’affiches sur la thématique a également été conçue avec les élèves
des deux lycées du département. Celles-ci sont affichées en permanence dans leur salle de restauration.

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.

Des classes de proximité en Eure et Loir
Suite à la convention signée entre le lycée Agricole de
la Saussaye, les PEP 28 et la Ligue de l’enseignementF.O.L 28, nous proposons une offre d’accueil pour des
classes de découvertes sur le territoire eurélien, à la
Saussaye. Un accent particulier est envisagé pour
accueillir des classes du département.
Situé à 8 km de Chartres, le lycée agricole de la
Saussaye se trouve au cœur de la plaine de Beauce. Ce
partenariat nous permet de développer des
propositions de séjours autour des classes de
découvertes.

Partenariat
ème

2019 est notre 3 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.
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Classe production la Saussaye : 2019
Thème

Nb de jours

Nb de classes

Nb d’enfants

Nb Adultes

Total journées

Nature / Théâtre

4

2

48

6

196

Sport / Théâtre

4

2

50

6

200

Patrimoine

3

2

48

3

144

Nature / Théâtre

2

2

34

4

68

Sport

1

2

47

4

47

Nature

3

5

120

10

360

347

33

1015

Les séjours éducatifs : 2019
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 :

Mer

Milieu Marin

Centre

Nombre de
classes

Nombre
d'enfants

Nombre
d'adultes

Nombre de
journées

St Hilaire de Riez

2

42

5

210

St Hilaire de Riez

3

38

5

204

Asnelles

2

44

6

220

Batz sur mer

2

40

5

200

Sireuil

4

75

9

375

Montignac

2

47

6

235

Super Besse

2

56

4

280

17

342

40

1724

Préhistoire

Montagne
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En 2019, nous avons poursuivi l’ensemble des projets développés dans le cadre de la jeunesse.

Le Service Civique Volontaire
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général qui
s’adresse à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans quel que soit leur niveau de
qualification et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Cet
engagement d’une durée de 6 à 12 mois, est consacré à une mission qui peut avoir
différentes thématiques comme la santé, la culture, le sport, l’environnement,
l’éducation, la solidarité ... Cette mission peut être effectuée au sein d’associations, de collectivités territoriales ou
d’établissements publics.
La Ligue de l'Enseignement constitue le premier réseau associatif d’accueil de volontaires engagés en Service Civique.
Elle dispose d’un agrément national dont bénéficient ses fédérations 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 de
l’enseignement 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 2019, la Ligue 28 et ses associations affiliées ont accueilli 5 volontaires en Service
Civique. Ces derniers se sont engagés sur des missions variées telles que le numérique
(création d’un Escape Game), les valeurs de la République, l’action Lire et Faire Lire.
Depuis trois ans, nous accompagnons une association affiliée “Cheval Vie” en leur
permettant d’accueillir un volontaire en Service Civique sur une mission
d’accompagnement dans l’encadrement d’activités pour personnes à mobilité réduite.
Autre exemple d’accompagnement pour un volontaire, avec la réalisation de sa mission auprès de l’association Solibio
dans le cadre du développement durable.
La Ligue28 tient à réaffirmer la volonté d’accompagner ses associations dans l’accueil d’un volontaire en service
civique pour accompagner leurs actions.

Formations Civiques et Citoyennes
Dans le cadre de leur Service Civique, les
volontaires ont l’obligation de participer à des
sessions de Formations Civiques et Citoyennes
(FCC), conformément aux articles L 120-14 et R
121-14 du Code du service national.
La FCC 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 2019, nous avons renforcé notre partenariat avec les PEP 28 dans le cadre des FCC. 11 sessions de 2 jours auprès
de 230 volontaires.
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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.
Notre participation à ces formations relève de 3 enjeux majeurs :
Sensibiliser les structures d’accueil à un Service Civique de qualité, utile pour les jeunes et pour la société.
Animer la vie fédérative car la formation des tuteurs représente une occasion de développer du lien avec les
associations de notre territoire.
Faire reconnaître de notre mouvement en tant qu’acteur principal du Service Civique.
En 2019, 7 sessions ont été organisées pour 85 tuteurs présents sur l’ensemble de ces temps de formation.

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 :
ème
Histoire et mémoire des immigrations en région Centre, Toute la France - Histoire de l’immigration en France au XX
siècle, Histoire et actualité de la laïcité, Jouons la carte de la Fraternité, La terre est ma couleur et de nombreuses
ressources livres en prêt : répertoires de pièces de théâtre, art de la marionnette, de la représentation, de la danse...
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En 2019, nous avons accueilli un volontaire en Service civique. Sa présence nous a permis de nous ouvrir quelques
nouvelles perspectives.

Amélioration du parc informatique
2019 a vu passer un partenariat ponctuel avec Novandie, entreprise basée à Auneau, pour du recyclage de matériel
informatique.
Notre équipe « numérique » est allée chercher un grand nombre d’unités centrales et divers matériels informatiques.
Nous avons ensuite pu, à partir de cette « matière première », reconstituer 10 ordinateurs assez performants pour
remplacer nos anciennes tours de la salle informatique, la rendant de nouveau accessible à 8 utilisateurs. Le reste des
pièces détachées a permis de donner un souffle supplémentaire aux ordinateurs des employés.

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

Human Tech Days 2019 (HTD)
La Région Centre – Val de Loire a lancé une initiative visant à « remettre de l’humain dans le numérique ». Pendant
ces 6 semaines, les structures proposant du numérique ont assuré plusieurs temps de sensibilisation et de
présentation de leurs actions.
La Ligue 28, par le biais de sa mission de coordination du dispositif des Promeneurs du Net, a bien entendu participé à
un double atelier :



Récupération de vieux ordinateurs, remise en état et réinstallation dans le but d’être donnés aux
associations nécessiteuses
Présentation des Promeneurs du net et échange avec le public intéressé

Ludovia #14 (édition 2019)
ème

La Ligue 28 était présente sur l’université d’été « Ludovia » pour sa 14 édition. Cette semaine de présentation et de
tests autour des nouvelles technologies rassemble de nombreux professionnels de la France entière.
C’était l’occasion de rencontrer les autres services « numérique » des autres fédérations pour échanger des idées ainsi
que des outils.
Il est venu un certain nombre d’idées suite à ce moment, tant au niveau de la création de nouveaux outils, ou de la
réutilisation d’outils existants dans d’autres départements dont nous n’avions encore pas eu écho.

Promeneurs du Net
En quelques chiffres
La convention Caf / Ligue 28 continue en 2019 pour coordonner le dispositif « Promeneurs du Net » (PdN).
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 2019, on cumule plus de 30 Promeneurs et Promeneuses répartis sur 19 structures. Ils ont été formés à 3
thématiques avant de voir la création de leur « bureau numérique » (Facebook et quelques autres selon les
personnes) lancée :
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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 2019, qu’un climat « de confiance » et « de
confidence» s’installe entre certains jeunes et professionnels, ce qui leur permet de compléter l’offre qu’ils peuvent
faire en face à face.

Salon de l’éducation 2019
Le Salon du livre et de l’éducation, monté en partenariat entre la Ligue 28 et Canopé 28 a également été l’occasion de
présenter le dispositif des Promeneurs du Net. Cette petite conférence suivie d’un temps d’échange et de questions
ont été l’occasion pour deux Promeneurs d’apporter des réponses « de terrain » aux jeunes et leurs familles, mais
aussi à notre chargé de Mission Numérique d’apporter les réponses organisationnelles aux professionnels de
l’éducation intéressés.

BAFA approfondissement Numérique
Cette année encore, la Ligue 28 a proposé une thématique « Numérique et ouverture sur le monde » sur un des
approfondissements BAFA.
Alors que les formateurs ont lancé la dynamique avec une Chasse au Trésor mêlant espionnage & numérique et un
petit projet Stop Motion (dessin animé), les stagiaires ont dû créer ou adapter des activités à deux reprises pour
valider leur BAFA. 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. De grands moments !
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La Ligue de l’Enseignement-F.O.L 28 est reconnue comme organisme de formation depuis 2014. Elle accompagne
l’individu à chaque étape de son parcours volontaire et/ou professionnel. Nous le conseillons et l’accompagnons dans
le choix de la formation, la plus adaptée à son profil et à son évolution professionnelle. 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) et BAFD (Brevet
d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur),
Les formations professionnelles telles que le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) animateur
périscolaire, le Certificat Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport (CPJEPS),
mention Animateur d’Activités et de Vie Quotidienne et le Brevet Professionnel de la Jeunesse de
l’Education Populaire et du Sport, mention Loisirs Tout Public (BPJEPS LTP),
Les Rendez-vous de l’animation.

Formation volontaire
Formations BAFA/BAFD
12 formations ont été mises en place sur l’année 2019 (11 BAFA et
1 BAFD).


Les partenariats en cours...

Les partenariats lancés avec la Communauté de Communes entre
Beauce et Perche et la Ville de Chartres, plus particulièrement avec
le BIJ, ont été reconduits. 20 jeunes repérés par les partenaires se
sont fait financer leur formation BAFA et ont effectué leur BAFA
sur une même année, libérant les vacances d’été pour passer leur
stage pratique.

Le partenariat avec les Associations PEP 28 et le Centre Aéré du
Val de l’Eure continue et permet à leurs salariés de bénéficier
d’une réduction sur l’ensemble de la formation.
La Caisse d’Allocations Familiales d’Eure-et-Loir (CAF28) met en
place une aide financière pour les formations BAFA. Elle est
attribuée sans conditions d’âge, ni de ressources à l’aide du
formulaire « BAFA : demande d’aide à la formation » à faire
remplir lors des différentes étapes de formations : formation
générale, 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.


La recherche de partenariats continue...

Nous continuons de développer activement nos différents partenariats sur ce secteur avec d’autres villes et
associations, notamment avec la Communauté de communes Portes Euréliennes d’Île-de-France, l'Agglomération du
Pays de Dreux et les PEP28 avec le Centre Social Robert Doisneau.

Regroupement de formateurs
Afin d’établir un lien et une continuité avec les équipes de la formation volontaire, quatre temps de rencontres ont
été mis en place.

Rapport d’activité 2020 sur l’exercice 2019 – Page 14






Le 18 janvier 2019 : travail sur les différents contenus, la gestion de la posture du formateur et la rédaction
d’une appréciation de stage.
Le 11 juin 2019 : réflexion sur les thématiques des approfondissements BAFA 2020, présentation des outils de
communication et mise en place d’un bilan des formateurs.
Le 6 octobre 2019 : formation pour devenir formateur, présentation de la Ligue 28, déroulement de la
formation BAFA, le rôle du formateur et explication sur les contenus de formation.
Le 22 Novembre 2019 : présentation du BAFA 2020, présentation « devenir formateur ».

Formation professionnelle
L’année 2019 note le développement toujours actif du secteur de la formation professionnelle, amorcé depuis
maintenant trois ans, avec l’ouverture de la nouvelle formation du CPJEPS mention Animateur d’Activités et de Vie
Quotidienne (en remplacement du BAAPAT).

Les formations
Le CQP AP (Certificat de Qualification Professionnelle – Animateur Périscolaire)
Trois CQP AP ont été mis en place.
Le CQP AP est un diplôme de la Branche Professionnelle de l’Animation (Eclat), de
niveau 3 bis, permettant d’encadrer contre rémunération dans le cadre des
Accueils Périscolaires (temps d’accueil et de garde avant et après l’école ainsi que
pendant la pause méridienne). Cette qualification constitue une première étape
vers d’autres diplômes professionnels comme le BPJEPS.






D’octobre 2018 à mars 2019 s’est déroulé un CQP animateur périscolaire, dans les locaux de la Ligue de
l’Enseignement 28 : sept stagiaires ont commencé la formation : quatre ont obtenu leur diplôme, et deux ne
l’ont validé que partiellement. Nous les encourageons à se réinscrire sur une prochaine formation pour
pouvoir finaliser leur diplôme.
De janvier à juillet 2019 s’est déroulé un CQP animateur périscolaire, dans les locaux de la Maison des
Associations de Dreux mis à disposition gracieusement. Douze places étaient financées par la Région CentreVal de Loire sur cette formation. Quatorze stagiaires ont commencé la formation : un a abandonné en cours
de formation, dix ont obtenu leur diplôme, et trois ont validé le diplôme partiellement.
De septembre 2019 à mars 2020, s’est déroulé un CQP animateur périscolaire, dans les locaux de la Ligue de
l’Enseignement 28 avec neuf stagiaires : cinq ont obtenu leur diplôme, deux l’ont validé partiellement, un n’a
pas obtenu le diplôme et un a abandonné en cours de formation.

Le CPJEPS AAVQ (Certificat Professionnel de la Jeunesse, Éducation Populaire et Sport –Animateur d’Activité et de
Vie Quotidienne)
Le CPJEPS, mention Animateur d’activités et de vie quotidienne est une formation de niveau 3, délivrée par la
Direction Régionale de la Jeunesse et Sport et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), apportant une qualification
professionnelle.
L’animateur exerce principalement dans les accueils collectifs de mineurs (accueils périscolaires, accueils de loisirs,
séjours de vacances). Il peut aussi se situer dans toute structure organisant des loisirs et des activités d’animation
socioculturelle.
Les activités s’exercent dans le cadre de structures relevant du secteur public (collectivités territoriales et
établissements publics) et du secteur privé (associations, structures commerciales...). L’animateur peut relever de
différents statuts : salarié du secteur public ou privé. L’activité professionnelle est exercée par des femmes et des
hommes travaillant à temps plein ou à temps partiel, en dehors du temps scolaire durant les périodes de vacances
scolaires (extrascolaire), mais aussi dans tous les temps périscolaires.
Ces professionnels sont également amenés à intervenir selon des horaires liés aux temps de loisirs (en soirée, en
week-end...). Ils travaillent majoritairement au sein d’une équipe.
Les évolutions possibles sont liées à l’organisation de la structure, au niveau de responsabilité et aux compétences
acquises. L’animateur peut évoluer vers un domaine d’activité technique, une spécialisation sur l’accueil et
l’encadrement d’un public, la direction d’accueil collectif de mineurs.
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Le BPJEPS LTP (Brevet Professionnel Jeunesse, Éducation Populaire et Sport - Loisirs Tous Publics)
Le BPJEPS LTP est un diplôme délivré par la DRDJSCS Centre - Val de Loire,
Loiret, de niveau 4, apportant une qualification professionnelle, en prise directe
avec le métier d’animateur, sur le champ de l’animation socioculturelle et en
phase avec la réalité de l’emploi.
Il forme à des compétences théoriques et à des techniques d’animation et de
gestion, à la conception et à la réalisation d’activités et d’actions en situation
de responsabilité éducative, sociale, culturelle, physique et de pleine nature. Il
est le seul qui permette d’obtenir l’UC (Unité Capitalisable) de direction
permettant la direction d’un Accueil Collectif de Mineurs.
Il forme des animateurs généralistes pour intervenir sur tous les types de structures, relevant de l’animation
socioculturelle, socioéducative et de l’éducation populaire.
Le secteur associatif ainsi que la fonction publique territoriale sont les employeurs principaux des animateurs « loisirs
tous publics » : accueil collectif de mineurs, centre social, MJC, foyer jeunes travailleurs, centre de vacances…
Tous les BPJEPS constituent une étape vers d’autres diplômes professionnels tels que le DEJEPS niveau 5
(anciennement niveau III) et le DESJEPS niveau 6 (anciennement niveau II).


En octobre 2019, nous avons ouvert le deuxième BPJEPS LTP. Douze stagiaires sont entrés en formation, neuf
salariés et trois demandeurs d’emploi financés par la Région Centre-Val de Loire (sur huit places
normalement attribuées par le Programme Régional de Formation). Un abandon a eu lieu en janvier 2020.
Cette formation se terminera en février 2021.

Le BPJEPS AS (Brevet Professionnel Jeunesse, Éducation Populaire et Sport - Animation Sociale)
Le BPJEPS AS est un diplôme délivré par la DRDJSCS Centre - Val de Loire, Loiret, de niveau 4, apportant une
qualification professionnelle, en prise directe avec le métier d’animateur social.
L’animateur-trice exerce en autonomie son activité professionnelle, en utilisant un ou des supports techniques dans
les champs des activités éducatives, culturelles et sociales, dans la limite des cadres réglementaires. Il/elle est
responsable de son action au plan pédagogique, technique et organisationnel. Il/elle assure la sécurité des tiers et des
publics dont il/elle a la charge. Il/elle a la responsabilité du projet d’animation qui s’inscrit dans le projet de la
structure.
Les modes d’intervention qu’il/elle développe s’inscrivent dans une logique de travail collectif et partenarial, prenant
en compte notamment les démarches d’éducation à la citoyenneté, au développement durable, et de prévention des
maltraitances. Il/elle encadre tout type de public, dans tous lieux d’accueil ou de pratique au sein desquels il/elle met
en place un projet. Il/elle encadre des activités de découverte, d’animation et d’éducation. Il/elle construit des
progressions pédagogiques lui permettant d’encadrer des activités éducatives et d’apprentissage. Il/elle accompagne
des publics dans la réalisation de leurs projets.
Cette formation n’a pas pu ouvrir encore cette année par manque de candidatures. Nous allons renforcer la
communication et reconduisons son ouverture pour octobre 2020.
Le CCD ACM (Certificat Complémentaire de Direction d’un Accueil de Loisirs)
En 2018, nous avions eu 2 demandes d’inscription sur le CCD ACM mais n’avions pas
fait la demande d’habilitation pour l’ouvrir. En 2019, nous avons déposé le dossier
et avons eu l’accord d’ouverture. Ce certificat permet à des diplômés BPJEPS toutes
options (sauf LTP car UC déjà présent dans le diplôme) de pouvoir venir compléter
leur diplôme et être directeur d’ACM. Deux candidats se sont inscrits en octobre
2019 pour entrer sur la session de mars 2020.

Habilitation des formations
En 2019, nous avons obtenu l’habilitation par la DRDJSCS Centre-Val de Loire, Loiret
pour 5 ans du BPJEPS AS et du CC de Direction d’un ACM.
En 2018, nous avions obtenu celui du BPJEPS LTP pour 5 ans et en janvier 2020, celui
du CPJEPS AAVQ pour 5 ans.
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QUALIOPI : Référentiel National de Qualité
Nous avons participé au groupe de travail sur le nouveau Référentiel Qualité : Qualiopi.
En 2017, nous avions répondu aux critères qualité du Datadock et de Pôle Emploi, garantissant une prestation de
qualité et nous permettant de pouvoir aller démarcher les partenaires avec un cadre sécurisant. Dans cette continuité,
en juin 2019, dans le cadre de la loi “Liberté de choisir son avenir professionnel” un Référentiel National de Qualité
des actions concourant au développement des compétences voit le jour. Celui-ci sera obligatoire pour tous les
er
organismes de formation à compter du 1 janvier 2021 (repoussé en janvier 2022 suite à la crise sanitaire). 7 critères
et 32 indicateurs d’appréciation que nous devrons honorer. Un audit sera réalisé par un cabinet chaque année.

Partenariat
Le travail en partenariat avec les institutions (la CAF28, la DDCSPP28, la DRDJSCS Centre-Val de Loire-Loiret, le Pôle
emploi, la Mission Locale et le Cap Emploi...) ainsi que les associations et collectivités territoriales gérant des Accueils
Collectifs de Mineurs (la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de France, la Communauté de
Commune Entre Beauce et Perche, l’ASC Mézières-en-Drouais, l’ADPEP28, les villes de Lucé, Mainvilliers, Vernouillet,
Dreux...) continue. Ce développement du réseau, très actif sur la formation professionnelle nous permet de maintenir
et d’étoffer le nombre d’intervenants (sur des compétences spécifiques), de tuteurs (accueillant les stagiaires sur les
structures d’alternance) et d’évaluateurs (participant aux commissions de certification sur chaque formation), un
soutien et une plus-value considérables dans le cadre de nos formations.
En 2018, nous avons été contactés par l’AFCASA 28 (Association pour la Formation aux Carrières de l’Action Sociale et
de l’Animation), nous demandant de rejoindre l’association. Depuis 2018, nous bénéficions gracieusement d’une place
pour représenter la Ligue 28 sur leur stand lors du Forum de l’Orientation à Chartrexpo. A leur demande, la Ligue 28 a
rejoint l’association, via un conventionnement signé en mars 2019. Suite à ce conventionnement, 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 octobre 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. Nous avons donc prospecté pour voir les possibilités de structures d’alternance. En avril 2019, nous avons
obtenu l’habilitation pour le BPJEPS AS (Animation Sociale). Par manque de candidatures suffisantes, le BPJEPS AS n’a
pas ouvert en octobre 2019 (7 dossiers dont 5 recevables). Il a donc été proposé aux 5 personnes de basculer sur le
BPJEPS LTP. Trois ont accepté.
Le partenariat avec l’UFOLEP 28 continue, permettant aux stagiaires CQP AP et CPJEPS AAVQ de passer leur PSC1 dans
le cadre de leur formation. Pour les candidats aux BPJEPS LTP et BPJEPS AS, un tarif préférentiel est proposé pour
passer le PSC1 (un des prérequis pour entrer en formation).

Forum - Portes Ouvertes
La Ligue de l'Enseignement – F.O.L. 28 participe à différentes manifestations
pour présenter ces actions de formations (volontaire et professionnelle) au
grand public, aux élèves, aux familles, aux équipes éducatives.
Nous sommes intervenus :




Au Forum de l’orientation à Chartrexpo, sur le stand de l’AFCASA avec
l’ITS et l’ERTS,
Au Lycée Agricole de la Saussaye,
À “Un jour une formation”, proposé par le Pôle Emploi dans plusieurs
lieux du département.

Mission régionale
Dans le cadre des coordinations INFREP-Ligue sur la formation professionnelle, trois rassemblements ont eu lieu, mis
en place par le Confédéral de la Ligue de l’Enseignement. Ces rencontres sont l’occasion de tenir une veille sur
l’actualité de la formation mais aussi de pouvoir échanger avec les autres départements sur leur développement, leur
fonctionnement…
Cette mission doit permettre dans l’avenir de placer la formation professionnelle en axe de développement sur la
Région Centre-Val de Loire.
En 2019, une expérimentation de développement de formation sur le territoire du Loiret a été menée par le secteur
formation de la Ligue 28. Le dossier d’habilitation a été validé par la DRDJSCS Centre-Val de Loire, Loiret mais, malgré
neuf dossiers déposés (et deux désistements lors des sélections), nous n’avons pas réussi à ouvrir cette formation.
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Formation continue
RENDEZ-VOUS de l’animation
Les Rendez-vous de l’animation sont des temps, gratuits, de partage et de
formation continue. Ils s’adressent à toutes personnes (professionnel-le-s, aguerrie-s, débutant-e-s, bénévoles...) travaillant dans le champ de l’animation
socioculturelle. Ces formations sont financées dans le cadre du PAQEJ. Chaque
Rendez-vous porte sur une thématique et permet d’acquérir et de renforcer ses
compétences. Ces Rendez-vous sont aussi l’occasion de partager et réfléchir à
l’évolution de notre profession.




Des moments autour de la culture avec la participation à deux
spectacles dans le cadre du Festival du Légendaire et au Salon du
Livre.
Des temps autour d’outils et de techniques d’animation avec la
menée d’une escape game en partenariat avec l’ASC Mézières-enDrouais, la pratique d’activités scientifiques...

Une cinquantaine d’animateurs ont profité de ces différents rendez-vous.

Formation Animateurs Périscolaires
En lien avec le PAQEJ, il a été mené des formations auprès des agents des PEP 28
sur le secteur de la Communauté de Communes Cœur de Beauce. Nous avons
travaillé sur les missions d’animateurs périscolaires, des techniques d’animation et
la place de la laïcité dans les ACM. 24 animateurs ont participé à ce dispositif.
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La laïcité est et reste au cœur de l’ADN de la Ligue de l’enseignement depuis sa création. Depuis plusieurs années, la
fédération d’Eure-et-Loir 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.
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 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.
Ils sont donc agréés par l’Etat et ont signé la charte des formateurs du Plan
National de Formation par laquelle ils s’engagent à, entre autres, transmettre
de manière neutre les éléments politiques, historiques et juridiques qui
définissent ce qu’est la laïcité en France aujourd’hui et les enjeux sociétaux de
la mise en œuvre de ce principe. Dans cette logique de transmission, les
interventions se sont multipliées auprès de différents publics.

Dans le cadre Politique de la ville




Interventions dans les Régies de quartier : Effusion à Lucé,
Reconstruire ensemble à Mainvilliers, les 3R à Chartres auprès
des salariés en réinsertion et des permanents
Organisation de Rallyes de la laïcité en décembre sur
l’agglomération chartraine en partenariat avec les
municipalités des 3 communes de Chartres, Lucé et
Mainvilliers.
o Une demi-journée pour montrer que le principe de
laïcité peut et doit vivre dans les lieux symboles de
la République (mairie) d’accueil (centre social,
centre de loisirs, maison pour tous), culturels
(médiathèque) et cultuels (mosquée, église...)
o Un parcours citoyen par ville ponctué de visites
dans ces différents endroits avec interventions des
représentants de chaque lieu pour évoquer leur
rapport à la laïcité.
o Une assemblée composée d’habitants des quartiers prioritaires et d’ailleurs : familles,
particuliers, groupes d’enfants, adolescents...
o Chaque rallye s’est terminé par un moment convivial verre de l’amitié (Lucé, Mainvilliers)
ou repas (Chartres) pour donner corps au vivre ensemble.
o Pour l’organisation et la réalisation de ces Rallyes, l’équipe VRL a travaillé en lien avec
Pour Chartres : le Conseil citoyen, la MPT des Petits clos, la mosquée Anoussra, le Rectorat de la
cathédrale, l’association C.I.E.L (Communauté Israélite d’Eure-et-Loir), la médiathèque
l’Apostrophe et les élu-e-s de la Ville de Chartres.
Pour Lucé : les PEP 28 (centre social Robert Doisneau), la mosquée Al Mushinine, la paroisse
Sainte-Marie des peuples, la régie de Quartier Effusion, la médiathèque George Sand et les élue-s de la Ville de Lucé.
Pour Mainvilliers : Léo Lagrange (centre socio-éducatif Jules Verne), le centre de loisirs, la
mosquée Assalam, la paroisse Sainte-Marie des peuples, l’association C.I.E.L (Communauté
israélite d’Eure-et-Loir), la régie de quartier Reconstruire ensemble, la bibliothèque Jean de La
Fontaine et les élu-e-s de la Ville de Mainvilliers.
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Dans le cadre de la Formation Civique et Citoyenne


Onze sessions de sensibilisation à la laïcité auprès de 230 jeunes âgés de 16 à 25 ans, engagés
volontaires en Service Civique. La laïcité est l’une des thématiques de ces interventions qui se
déroulent sur une demi-journée. Les autres sujets abordés sont l’engagement, l’égalité homme-femme,
la discrimination, le numérique, le développement durable.

Dans le cadre des Formations VRL sur 2 jours


4 sessions animées en binôme avec des salarié-e-s de l’USEP Région, de
la Ligue de l’enseignement du Loiret et du CDOS 28 (Comité
Départemental Olympique et Sportif) pour des publics très diversifiés :
salarié-e-s et élues de la Ligue 28, de l’USEP 28, artistes, agents et cadres
territoriaux, animateurs en ALSH ou centre social, personnels de l’ITS
(Institut du Travail Social), du CADA, de l’ADSEA... Au total une
quarantaine de personnes.

Dans le cadre des Actions initiées avec la Caf




14 interventions dans les missions locales de Chartres et Dreux à destination des cohortes du dispositif
Garantie Jeunes qui permet d'accompagner les jeunes en situation de grande précarité vers l'emploi ou
la formation.
7 interventions dans les Régies de quartier des communes de Chartres, Lucé et Mainvilliers.

Dans le cadre de l’Éducation Nationale avec le soutien de la Caf




3 Rencontres laïques avec les familles sur des écoles du territoire drouais (Gérard Philipe et Jules
Vallès à Vernouillet, Saint-Exupéry à Dreux) pour débattre de la laïcité et éclaircir les malentendus. Une
cinquantaine de parents d’élèves présents.
Dans le cadre de la Semaine nationale de la laïcité, pendant ces Rencontre laïques, des ateliers
pédagogiques se sont déroulés pour les enfants des classes des 3 écoles, avec les malles pédagogiques
sur la citoyenneté élaborées par nos services et nos volontaires en Service civique. Un peu plus de 200
élèves de 9 classes (du CE1 au CM2) ont été touchés.

Prévisions 2020






Renouvellement du partenariat en cours avec le Conseil citoyen de Chartres pour un nouveau Rallye
de la laïcité, en décembre.
Organisation d’un premier Rallye de la laïcité à Dreux en lien avec le Cercle laïque, mercredi 9
décembre, jour anniversaire du vote de la loi de 1905. Chacun peut y participer.
Projet autour d’une charte de la laïcité avec les personnes détenues du centre de détention de
Châteaudun mené par et avec Emmanuelle Mugnier, coordinatrice culturelle de la Ligue 28 au CD.
Interventions et sensibilisations auprès des stagiaires du BAFA-BAFD.
Ateliers de sensibilisation auprès des Missions locales, Régies de quartier (agglomération chartraine
et Châteaudun...)

Comité National Laïcité
Nous avons intégré le Comité National Laïcité (CNL) début 2019. Le CNL a un statut et un objet particulier puisqu’il
rassemble les divers courants du mouvement laïque. Les principaux chercheurs sur la laïcité en font partie. Une veille
documentaire permet de suivre et d’analyser les principaux événements, politiques et intellectuels, dans ce domaine.
Les réunions du CNL offrent des échanges toujours fructueux entre les membres des différentes fédérations. C’est
l’occasion de prendre connaissance des actions mises en place et des outils pédagogiques réalisés. Cela donne
également de nouveaux sujets de réflexion et de questionnements intellectuels sur cette laïcité toujours en
mouvement.
Charles Conte, administrateur de la Ligue 28, est le chargé de mission pour le national. Il tient par ailleurs le blog
https://blogs.mediapart.fr/edition/laicite sur lequel il publie de nombreux articles. Une mine d’informations et de
ressources pour le service VRL.
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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-Val de Loire,
Conseil Départemental, DDCSPP, SPIP, FIPD, Communes et intercommunalités). En 2019, 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 plusieurs établissements, soit pour des ateliers de pratique artistique, soit pour la
découverte d’un spectacle.
Le lycée Fulbert de Chartres a poursuivi son projet autour du procès d’Antigone avec l’intervention des comédiens de
la compagnie du Spectacle de poche. Après avoir vu le spectacle « Elle s’appelait Antigone » au lycée, les lycéens ont
créé leur procès du personnage.
Nous avons, en partenariat avec le Théâtre de poche, proposé à plusieurs lycées du département la découverte de la
nouvelle création « Richard III » de la compagnie du Théâtre en pièces. (cf suivi des compagnies locales)

Art au collège
Pour la deuxième année en lien avec le collège Tomas Divi de Châteaudun, nous avons accompagné le projet
ème
d’ateliers de lecture à voix haute pour les élèves de 6 avec la compagnie Lili Böm. Suite aux ateliers, les collégiens
sont allés à l’école maternelle voisine du collège lire des albums aux enfants.
Nous travaillons régulièrement avec le collège de Brezolles, en participant au projet de Semaine culturelle du collège.
En 2019, les artistes de la compagnie Point-Virgule y ont été accueillis pour un projet de pratique artistique en danse
contemporaine. Les élèves ont participé à des ateliers de sensibilisation autour de la découverte du mouvement, du
rythme, de l’improvisation, du travail en groupe puis ils ont créé leur propre chorégraphie.

Classes découvertes artistiques
En partenariat avec le lycée de La Saussaye, nous proposons l’organisation de classes de découverte sur le site du
lycée. En 2019, deux classes de découverte artistique « Théâtre » ont été accueillies pendant une semaine. Elles ont
rencontré et travaillé avec les artistes de la compagnie du Spectacle de poche. En parallèle, une autre classe de
découverte théâtre a été animée pendant une semaine dans les locaux de l’école de Gallardon.

Atelier « Les mots ont la parole » au Foyer d’accueil Chartrain
Dans le cadre de l’appel à projet national « Action culturelle et langue française » du ministère de la culture, nous
avons accueilli le conteur Pépito Matéo au Foyer d’Accueil Chartrain (FAC) autour de son travail sur la langue dans sa
dernière création « La leçon de français ». Pépito Matéo a animé des ateliers d’oralité et de lecture à voix haute avec
des résidents et des salariés du foyer. Il a amené chacun à raconter en français et dans sa langue natale. Une
restitution des histoires avec l’ensemble des participants a été jouée en première partie de son spectacle, programmé
au FAC, dans le cadre du festival du Légendaire.

Intervention à l’INSPE de Chartres dans le cadre du CAPE (Collectif des Associations Partenaires de l’Ecole
publique)
Nous avons animé deux ateliers à l’attention des enseignants en formation sur la découverte du spectacle vivant avec
les enfants et sur les projets d’éducation artistique et culturelle en classe.
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Mission Culture / Justice
Quelques chiffres





179 heures d'activités
70 ateliers, rencontres, spectacles...
1146 places ouvertes
765 participants dont environ
différentes

250

personnes

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-etLoir 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.
Pour l'année 2019, 4 parcours ont été développés :


PARCOURS A : s'émerveiller

L'objectif de ce parcours était de sensibiliser les personnes détenues à l'harmonie, la délicatesse et à l'esthétique,
pour une invitation à développer son imaginaire.


PARCOURS B : le langage du corps

L'objectif de ce parcours était de permettre aux personnes détenues de se réapproprier leur corps, soumis aux
contraintes carcérales.


PARCOURS C : la parole libérée

L'objectif de ce parcours était d'explorer l'importance de l'oralité et d’offrir aux personnes détenues un espace
privilégié d'expression.


PARCOURS D : explorer la fraternité

L'objectif de ce parcours était de sensibiliser les personnes détenues aux valeurs du vivre-ensemble en société, pour
leur permettre une meilleure réinsertion.

FOCUS SUR : Projet Corps en rythme en partenariat avec la Scène nationale d’Orléans
En juin, quatre personnes détenues ont eu l'opportunité de se déplacer
directement à la Scène Nationale d'Orléans, par le biais d'une permission de
sortir délivrée par la Juge d'application des peines. Ils ont d'abord visité le
lieu avec la chargée des relations avec le public, puis ont assisté à la
représentation de Et tout ce qui est faisable sera fait , créé par le Tricollectif
et la Compagnie Les Veilleurs. Pour ces personnes détenues qui n'étaient
jamais allées dans un théâtre, découvrir les coulisses, aller sur scène et
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assister à un spectacle ont été des moments importants et forts. Cela leur a donné envie de fréquenter davantage ces
lieux culturels à l’avenir.
Des ateliers de création en détention leur ont permis d'apprendre à jouer des percussions (avec leur corps, des
djembés, batterie...) et à chanter. Le groupe s'est représenté devant un public composé de personnes détenues et
d'agents de l'administration pénitentiaire. Un vidéaste est venu immortaliser le moment, ce qui a abouti à une courte
vidéo valorisant tout le travail des participants.

Littérature
Le Festival Le Légendaire
ème

La 20 édition du Festival Le Légendaire s’est déroulée du 11 octobre au 30
novembre dans 16 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.
La thématique de L’édition 2019 a rassemblé des récits autour de « La
métamorphose ».
Pour les transmettre, des conteurs et musiciens nous ont fait entendre des
paroles venues du Berry, de Moselle, du Nord, de Cuba, de Côte d’Ivoire, de
Tziganie, du Japon, d’Italie, du moyen-âge.
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.
Pour la troisième année et les 20 ans du festival, les « Rencontres du Légendaire », se sont tenues à Chartres. 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 de la cathédrale.

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 2019, une formation sur la lecture à voix haute et le Kamishibaï a été animée à Châteaudun par la comédienne
Nathalie Kinieciek de la compagnie l’Intruse. Les lecteurs ont ainsi eu des conseils concrets pour se rassurer dans leur
pratique et ont pu découvrir une nouvelle technique.
Pour donner vie au dispositif, les lecteurs participent également à des événements locaux (Festival des Solidarités,
salons du livre…).
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Salon de l’Education de Chartres
Organisé en partenariat avec le réseau CANOPÉ
d’Eure-et-Loir
Le Salon s’est déroulé le mercredi 5 juin 2019 à
Chartrexpo. En partenariat avec l’association des PEP
28, nous avons proposé des ateliers autour du livre
sur le thème du voyage pour des groupes d’enfants
d’écoles ou de centres de loisirs et les lecteurs
bénévoles de Lire et faire lire ont lu des albums
jeunesse sur le même espace.
Nous avons accueilli Françoise Picot pour une conférence sur le thème « Une grammaire pour mieux lire et écrire »
puis la remise du prix du Webtour organisé par les eRun et l’annonce du prix Écolire organisé par la Direction
académique.

Salon du Livre Jeunesse de Châteaudun
La Ligue de l'Enseignement – F.O.L. 28 a accompagné l’association du CRAP (Centre de Ressources et d’Actions
ème
Pédagogiques) pour l’organisation de la 40
édition du Salon du Livre Jeunesse à Châteaudun. Différentes
animations ont rythmé cette édition qui s’est déroulée du 23 au 31 mars 2019 sur le thème de « 40 printemps » :
rencontres-dédicaces, espace lecture animé par les lecteurs de Lire et faire lire, formation sur la lecture à voix haute
et le Kamishibaï, expositions…

Spectacle vivant
Quelques Chiffres







15 spectacles diffusés, 18 séances scolaires ou CLSH, 14
tout public
Soit 1909 spectateurs jeune public, 617 adultes
21 séances scolaires et 10 tout public pendant le
Festival Le Légendaire
2308 spectateurs jeune public, 635 adultes
19 communes touchées, 36 établissements scolaires ou
CLSH
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 à 3
e
spectacles, choisis avec le service culturel de la Ville, qui touchent l’ensemble des âges (de la maternelle au 3 cycle).
En 2019 nous avons programmé : Ficelles de la Compagnie Le mouton carré/ Distractions du Cirque Gones /
LiLeLaLoLu de la compagnie Voix Off.

Associations
En 2019, en collaboration avec le Foyer d’Accueil Chartrain nous avons accueilli à l'automne la dernière création du
conteur Pépito Matéo et en janvier une résidence avec la compagnie du Théâtre Buissonnier pour le début du travail
sur leur prochaine création Trace(s)
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 en juin de 2 représentations du spectacle Frichti ! du théâtre Buissonnier.
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 le concert avec le groupe « Les sœurs moustache » pour clôturer la manifestation.
Participation à la manifestation « Môm'En Fête » de l’ASC Mézières avec Armelle et Peppo Audigane, contes et
musiques Tzigane.
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Être 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 2019, la programmation très jeune public en lien avec le service petite enfance s’est poursuivie. Deux
spectacles de théâtre et chant et une exposition d’illustration jeunesse ainsi que des ateliers se sont déroulés tout au
long de l’année.
Sur le territoire de Châteaudun, à la demande de la communauté de communes dans le cadre du P.A.C.T nous avons
accompagné une proposition de spectacle jeune public Kazu et des ateliers de découverte de la marionnette avec la
compagnie Singe Diesel.

Réseau Régional Jeune Public au Centre
Notre fédération est membre du Réseau régional Jeune Public au Centre, dont elle a initié la création en 2015. Ce
réseau regroupe de nombreuses structures (salles de spectacles, théâtres, scènes labellisées…) et compagnies
théâtrales qui travaillent sur le spectacle vivant jeune public.
En 2019, nous avons suivi les travaux du Réseau notamment avec les commissions « Gouvernance » où nous
réfléchissons à une nouvelle organisation des instances du réseau et « Création et résidence » où nous participons au
suivi des compagnies locales et régionales.

Mettre en place et accompagner des résidences artistiques
La Ligue de l’enseignement-F.O.L 28 a porté cette année un projet de
résidence artistique sur la Communauté de communes des Portes
euréliennes d’Ile-de-France, à Gallardon et à Nogent-le-Roi autour du
spectacle Contes du froid de la compagnie du Spectacle de poche. Ce
projet d’éducation artistique s’est décliné sur quatre mois et a permis
de créer une importante dynamique partenariale avec les communes,
les écoles, les médiathèques et les collèges. Un projet exigeant qui mêle
oralité, écriture collective, lecture à voix haute et jeu théâtral. Les
comédiens Florence Barikovsky et Christophe Waïss ont créé un spectacle de lecture théâtralisée autour des contes
traditionnels Inuits/chants et percussions.
ème

Pendant leur résidence, ils ont rencontré des CM1/CM2 et des classes de 6 de Gallardon et de Nogent-le-Roi. Des
ateliers d’oralité et d’écriture collective, de lecture à voix haute et de théâtre ont eu lieu pour permettre à ces élèves
de découvrir toutes les étapes de création.

Suivi des compagnies locales, médiation et accompagnement sur les séances scolaires
En fonction du projet de création des compagnies avec qui nous travaillons
régulièrement, nous les accompagnons sur la mise en place de rencontres avec les
enseignants susceptibles d’être intéressés par la pièce choisie, le thème traité...dans
le cadre de leur projet pédagogique.
A l’automne 2019, la compagnie du Théâtre
en pièces (TEP) a monté Richard III, texte de
Carmelo Bene qui s’adressait au public de
lycéens. En amont, nous avons organisé, en partenariat avec le TEP, 2
répétitions publiques ouvertes à tous et particulièrement au corps
enseignant. Cette médiation a permis à la compagnie de proposer des
représentations scolaires pour les lycées professionnels et généraux du
département.
Nous avons accompagné dans le cadre d’un Parcours de Production Solidaire
(PPS) les premières étapes de travail pour la prochaine création du Théâtre
Buissonnier Trace(s). La compagnie a été accueillie au FAC pour un travail de recherche sur le sujet du spectacle et
pour un début d’écriture de la trame. Ensuite la compagnie est allée à Tours à l’Espace Villeret et à Auneau en lien
avec la médiathèque pour des temps de travail sur la scénographie, des ateliers avec de jeunes spectateurs autour de
l’univers de la grotte et une première présentation en public du tout début du spectacle.
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Au niveau national
Groupe National Spectacle Vivant (GNSV)
Nous participons depuis de longues années au GNSV qui réunit les représentants des services culturels de nombreuses
fédérations. Son objectif principal est d’échanger autour du spectacle jeune public que nous voyons au cours de
l’année.
Six à huit journées de réunion ont lieu à Paris pour aborder différentes thématiques autour du spectacle vivant. Il
s’agit également de préparer l’événement national culture de la Ligue de l’enseignement, Spectacles en recommandé
(SER), qui est organisé par une fédération différente chaque année en janvier. En 2019, SER a eu lieu en région CentreVal de Loire à Bourges, organisée par nos collègues du Cher.
L’ensemble du service culturel s’est déplacé à Bourges avec quelques élus. Nous avons profité de la relative proximité
de ce SER pour permettre aux stagiaires du BPJEPS de participer à une manifestation autour du jeune public. Leur
groupe a ainsi vu sur 2 jours plusieurs spectacles et bénéficié d’interventions de professionnels du national autour de
l’accompagnement des enfants au spectacle, du livret pédagogique Escales en scènes.
Comité d’Action Culturelle
C’est une instance nationale de la Ligue qui regroupe des représentants de plusieurs fédérations, dont la Ligue 28. Il
accompagne la réflexion de la Ligue en matière d’éducation artistique et d’action culturelle au service d’une culture
laïque d’intérêt général. Ses membres participent à l’élaboration des orientations (via notamment, l’analyse de
l’actualité politique) et des stratégies de notre mouvement, en croisant les apports de représentants du réseau
fédéral, des entités confédérales et d’experts associés.
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De nouveaux enjeux ont permis au secteur communication de se développer sur l’année 2019,
notamment la conception du nouveau site Internet (laliguedelenseignement-28.fr) qui permet de
mettre en lumière nos actions, nos projets ainsi que notre agenda qui répertorie l’ensemble des
dates clés à suivre sur l’année.
Couplé à la plateforme Facebook, ces deux supports numériques ont désormais trouvé leur place
dans le fonctionnement quotidien de la structure et sont devenus incontournables pour
promouvoir et faire connaître les actions de chaque secteur.

Communication traditionnelle
En plus de la création de supports de communication ponctuelle, l’année 2019 a été marquée par
la recherche d’une dizaine de thèmes graphiques pour plusieurs projets récurrents à la Ligue.
Ainsi, des actions comme le BAFA, la formation professionnelle, le gaspillage alimentaire et
d’autres programmes bénéficient d’une charte graphique unique et identifiable facilement pour
les utilisateurs externes.
Nous espérons que l’ensemble de ces créations, ajoutées aux supports de communication annuels
(brochures, affiches, flyers, kakémono et le dossier de présentation de la Ligue de l’enseignement
d’Eure-et-Loir) permettront à la structure de se développer davantage sur le long terme et de
manière pérenne.

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 journalistes et des correspondants locaux de
presse qui suivent la vie de la fédération.

Communication digitale
Newsletter
C’est au cours de l’année 2019 que la première lettre
d’informations a vu le jour sur le secteur de la formation
professionnelle. Ce mail permet de retenir l’essentiel du
secteur comme les dates de dépôt des dossiers, les
informations sur les sessions en cours ou encore l’agenda
des dates à retenir.

Facebook
La page Facebook (facebook.com/Ligue28) reste notre vitrine principale pour partager les
informations avec tous ceux qui souhaitent suivre les actions de nos équipes sur le terrain. Un
rythme de publication s’est installé au cours de l’année 2019 et nous permet d’être efficaces pour
relayer nos informations.
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Site internet
L’arrivée en mai 2019 du nouveau site a complètement changé nos
manières de procéder sur la communication puisqu’il s’agit
aujourd’hui d’une vitrine non négligeable pour nos actions. Bien
qu’encore perfectible aujourd’hui, le trafic sur le site est
encourageant et deviendra à terme un support essentiel pour la
communication. Sur l’année 2019, 2052 utilisateurs et plus de 6200 pages visitées ont été
recensés.
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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 “terres
d’ailleurs”. Un envol vers d’autres horizons, à la fois insolites et passionnants, dans une ambiance
animée et festive.
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Activités 2019
●

Hervé Pelletier, Président

●

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, via « 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 136 associations (4 325 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 : Gilbert Langevin – Tilemann Le Niendre.
GP Séniors et Organismes Mutualistes : 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.
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Sport et Éducation
Du sport loisir à la compétition au service de son réseau associatif

Nos effectifs
Années

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Associations

141

145

142

146

139

139

Variation
Associations

-3

+4

-3

+4

-7

0

Licenciés

4643

4685

4628

4320

4239

4178

Variation
Licenciés

-116

+42

-57

-308

-81

-61

139 associations réparties sur 100 communes du département; 7 structures sociales médico-sociales ou collectivités
4178 adhérents licenciés répartis en 978 jeunes (17 ans et -) et 3200 adultes ou 1393 féminines et 2785 masculins. Il
conviendrait d’y ajouter environ 1000 UFOPass ou TIPO (adhérents non-licenciés) bénéficiaires de nos interventions
ou actions mises en place dans le cadre du DIPS, animations d’été, Playa Tour, stages sportifs

Le tissu associatif
Nombre d’Associations
Le nombre d’associations est stable. Les structures affiliées C3S (collectivités ou établissements sociaux) sont des
structures entrant notamment dans le DIPS.
État de nos associations
Nombre d’adhérents par association
4 178 licenciés pour 132 associations soit une moyenne de 31,65 par association.
Cette moyenne est stable. : 7 affiliations C3S (structures diverses, collectivités ou associations à but autre que sportif).
Les licenciés
Cette saison est marquée par une nouvelle baisse du nombre de licenciés de l’ordre de 61 licences.
Cette baisse est marquée dans la catégorie adultes – 134 par contre hausse chez les catégories enfants et jeunes
confondues + 73.
A noter que nous nous étions donnés comme priorité de retisser le lien avec le réseau associatif par la mise en place
de 4 regroupements par territoire entre septembre et octobre. Le départ du délégué départemental nous a obligés
à reporter ce moment incontournable pour resituer la place des associations dans notre projet et le rôle fédératif
du comité départemental.

Nos activités
Niveau départemental
Notre projet sportif est mis en œuvre sur le terrain par notre réseau associatif.
Plus d’une cinquantaine d’activités sont pratiquées dans le département que ce soit dans un cadre organisé en
calendrier championnats/rencontres ou en loisir occasionnel ou interne aux associations.
Les règlements sportifs et les schémas proposés par les Commissions Nationales Sportives sont déclinés (en particulier
pour les activités à finalités nationales) et/ou adaptées pour mieux correspondre à la réalité et aux souhaits
départementaux. Ces adaptations sont soit au niveau des règlements tel le foot à 7 soit au niveau du schéma des
rencontres comme en pétanque avec le championnat sextettes. Notre richesse réside dans cette capacité.
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Le nombre d’associations pratiquant une discipline n’implique pas nécessairement que cette dernière se déroule sous
forme de rencontres ou de calendrier départemental mais reflète en général une structuration en commission
sportive ou réunion annuelle des associations développant cette pratique.
La gestion des activités départementales : les Commissions Techniques Sportives
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…
Ces instances sont indispensables au développement des activités. Elles doivent gérer au quotidien leur discipline et
aussi être un espace de réflexion sur son évolution. Les acteurs du terrain les composant sont les plus à même de le
faire.
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.
Remercions ces acteurs pour le rôle ingrat qu’ils assurent.

Les Activités Sportives
Parmi la trentaine de sports proposés, citons les plus représentatifs :
Foot à 7 : près de 100 équipes dans le cadre d’un championnat se déroulant sur la saison. Avec un règlement mettant
en œuvre la mixité générationnelle, la responsabilité et citoyenneté au travers de l’auto-arbitrage, l’adaptation aux
territoires (norme des terrains)
Gymnastique : nos 2 clubs drouais participent dans le cadre interdépartemental avec le 78 au sein de la Commission
régionale Idf
Cyclisme-cyclosport : un calendrier départemental de courses s’étalant de mars à septembre dans le cadre régional;
un challenge départemental club et individuel; l’accueil du régional cyclocross. Plusieurs rendez-vous cyclotourisme
dans les associations.
Pétanque : un championnat interclubs sextettes en 2 poules pendant la période hiver conclu par une journée finale.
Un calendrier estival UFOLEP (doublettes-triplettes), des critériums qualificatifs pour les nationaux, un calendrier
amical, plusieurs challenges, l’accueil de l’InterRégional.
Tennis de table : un championnat par équipes sur la saison, les championnats ind A et B, les coupes par équipes,
l’accueil du Championnat National A.
Tir sportif : un challenge Hiver 10m Raymond Garreau carabine et pistolet, des coupes amicales 50m, un championnat
hiver 10m et été 10m et 50m.
Ces différents sports pratiqués de façon régulière dans le cadre d’un championnat ou d’un calendrier à vocation
départementale ou régionale voire nationale, sont gérés par une commission technique sportive.
D’autres disciplines organisent des regroupements ou compétitions dans les domaines : course pédestre/trail,
vétathlon, randonnée et marche nordique.
On retrouve aussi dans notre réseau associatif les diverses activités de la forme : APA, danse, Ufo’Move avec un
soutien technique des éducateurs du comité ou via une intervenante; Badminton; Tir à l’arc et sarbacane; VTT,
Natation, Course d’orientation, Golf, Arts Martiaux...
Certaines associations ne pratiquent qu’une discipline et s’en satisfont pleinement, d’autres ont une vision multiactivité : par différentes sections. La réelle pratique multisports est peu mise en œuvre (Multisports Nature Voves
UFOLEP fait partie du groupe national des associations Ambassadrices du multisport).
Les observations à formuler :
1.

2.

3.
4.

Les chiffres (extraction affiligue) ne correspondent pas toujours à la réalité de la pratique structurée. En effet,
un certain nombre de licenciés ou d’associations déclarent des activités qu’ils ont l’intention de pratiquer ou
qu’ils ne pratiquent que très occasionnellement.
Les évolutions sont diverses d’une activité à l’autre et ne sont pas toujours très significatives de la tendance
du devenir d’une discipline. Le rapport nbre d’associations/nbre de licenciés n’est pas un élément
prépondérant.
Les familles d’activités (cyclisme) font apparaître des volontés de pratiques qui ne se traduisent pas sur le
terrain (VTT compétition, duathlon-vétathlon…)
Un développement d’épreuves ne se traduit pas nécessairement par des licences (trail)
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5.

6.

La pratique marche nordique apparaît comme spécificité à développer (Sport, Santé, Intergénérationnel,
Patrimoine…). La mise en relation des associations et des pratiquants est une étape à construire au travers
des journées de marche départementale UFOLEP. Certaines associations sont représentatives et fédèrent
petit à petit (Les Marcheurs de St Denis et l’ASC Hanches avec le support de leurs parcours labellisés ainsi que
Multisport Nature Voves UFOLEP). D’autres associations proposent aussi cette discipline.
Nous avons apporté notre soutien au réseau notamment Activités de la Forme par les interventions au sein
de ces structures de nos éducateurs sportifs permettant ainsi le maintien ou développement d’activité,
même si peu d’associations font appel à des encadrements conventionnés avec le comité ainsi qu’avec les
interventions UFOMove.

Niveau régional et national
Comme nous avons pu le voir, des associations ne pratiquent que de façon interne et /ou dans un cadre loisir, d’autres
uniquement dans un calendrier départemental quelquefois suffisamment rempli (exemple du foot), une ouverture
régionale et/ou nationale peut se faire, tant dans un cadre loisir, rencontre, convivial que dans une filière avec finalité
compétitive.
Certains responsables euréliens sont investis dans les Commissions Techniques Régionales (cyclosport, tir sportif),
c’est un engagement supplémentaire de leur part qu’il nous faut saluer.
Michel LAGARDE est membre de la CNS Tir.
Des associations et des adhérents du département se sont engagés dans les championnats départementaux, puis
régionaux, interrégionaux et/ou nationaux. De bons résultats, même très bons, ont été obtenus puisque des titres de
Champions Régionaux et Nationaux ont été décrochés. L’objectif premier reste la rencontre à un niveau national puis
vient l’obtention d’un titre, ou tout du moins du meilleur résultat. L’enjeu ne doit pas primer sur le jeu et le plaisir du
dépassement de soi-même en se mesurant aux autres.
Le Comité UFOLEP 28, ses commissions techniques sportives et ses associations ont organisé des manifestations
régionales en Cyclocross (Voves Janv. 2019), Gymnastique (Dreux), Tennis de Table (finales par équipes), Pétanque
(IRég à Luray).
Les 8 et 9 juin 2019, l’AST Châteauneuf-en-Thymerais a accueilli les Championnats Nationaux A - UFOLEP de Tennis de
Table, plus de 300 pongistes ont participé à cette manifestation d’ampleur.

L’engagement militant :


La reconnaissance de l’investissement de nos adhérents :

Elle s’est faite au cours de la saison 2019 via les Médailles du CDOS et les Récompenses Nationales UFOLEP remises
notamment lors des Championnats nationaux de Tennis de Table.
Le Comité UFOLEP 28 tiens à leur témoigner ses remerciements 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.
La contractualisation avec l’UFOLEP Nationale via le comité Régional UFOLEP CVDL avait pour objectif de développer
le réseau fédératif au travers de l’attribution de Packs affiliation permettant d’aider à l’affiliation de nouvelles
structures et l’aide à la mise en place d’interventions sportives dans un objectif de pérennisation. 5 structures ont pu
en profiter :






Espace Diabète 28
ADMR
Femmes d’Ici et d’Ailleurs
Amicale Sportive et CH Henri Ey
ADPEP 28
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Objectif 1 : "Faire de l’activité physique un élément de santé publique"
1.


Développer le bien-être actif
Dispositif d’Inclusion par le Sport :

Notre comité et principalement nos éducateurs sportifs Maryline SIVIGNON, Clément LOUIS, Pauline GARCIA sont
impliqués dans le dispositif auprès de 7 structures euréliennes : Foyer d’accueil Chartrain, ADOMA Pension de Famille
de Vernouillet, ALVE (SAMSA et GEM), Coatel et AIDAPHI Châteaudun et Chartres, l’Epicerie Sociale de Vernouillet
(jusqu’à l’été 2019). Action de resocialisation, remobilisation avec le support d’activités sportives. Interventions
hebdomadaires et journées de regroupement grâce aussi à des structures sportives partenaires (Squash de Chartres)
et la mise à disposition d’installations sportives (Barjouville).
Le DIPS est porté par l’UFOLEP Centre Val de Loire qui par convention, implique le comité Ufolep 28 par
l’intermédiaire de ses personnels sur les différents sites. L’intérêt du dispositif pour les structures et les bénéficiaires
est indiscutable, cependant il est nécessaire de travailler avec les structures afin de trouver des ressources pour
parvenir au succès de ce projet social.


Ufo’Move :

Diversifier nos pratiques est important notamment dans le domaine des Activités Physiques d’Entretien ; ainsi la
pratique Ufo’Move a été développée dans plusieurs associations grâce aux interventions de bénévoles. Trois
associations portent ce projet : Sours, Digny, Hanches.


Interventions au bénéfice de la santé : 2 nouveaux axes

Nos éducateurs interviennent pour les Adhérents d’Espace Diabète 28 lors de 2 créneaux hebdomadaires (Activités de
la Forme et marche nordique).
En partenariat avec l’ADMR, dans le cadre du projet LISA visant à rompre l’isolement des personnes âgées (70 à 95
ans), depuis septembre nous déclinons des activités « douces » dans 4 territoires du département : Courville,
Maintenon, Nogent le Rotrou et Orgères en Beauce.
2.


Assurer la protection de la santé des usagers :
Formation PSC1 et Gestes Qui Sauvent

L’équipe départementale est composée du Docteur Stéphane MILET et de quatre formateurs Maryline SIVIGNON,
Virginie MARTY, Hervé PELLETIER, Morgan LERAY (jusqu’en septembre).
Plus de cent soixante stagiaires (sportifs, enseignants, jeunes, Volontaires Service Civique, stagiaires CQP ou BP et
autres) ont été formés en 2019. Des interventions GQS ont été menées auprès d’établissements scolaires
(Châteaudun).

Objectif 2 : "Proposer des activités pour tous les publics en lien avec les territoires"


Écoles de Sport :

Le projet « Écoles Découverte Multisports » à destination des enfants 4-6 ans et 7-11 ans s’est pérennisé dans la
commune des Villages Vovéens en utilisant les installations de la Communauté de Communes Cœur de Beauce.
3 créneaux ont été organisés : 2 le mercredi après-midi et 1 le vendredi fin d’après-midi.
Une journée plein air « Fête des Ecoles de Sport » se déroule le dernier mercredi de juin.

-

-



Animations auprès des adolescents :
Les animations d’été en milieu rural dont nous sommes à l’origine avec la DDJS. En 2019, avec PSAJ
(coordinateur de l’ensemble du dispositif), nous avons piloté trois semaines en intégralité et deux
partiellement sur cinq territoires avec notre matériel spécifique (structure d’escalade, carabine laser, discgolf…). Les interventions ont été possibles grâce au financement obtenu par l’action déposée dans le cadre
de l’ANS. Ces animations rencontrent toujours un succès (de 20 à 30 jeunes par jour d’animation. L’UFOLEP
reste identifiée sur son circuit.
Des stages multisports se sont déroulés pendant les petites vacances. A noter le Raid mis en place avec la
Commune de Bonneval et le Conseil Municipal des Jeunes à la Toussaint. C’est un axe à promouvoir et
développer.
Notre comité a piloté en partenariat avec le Conseil Départemental une journée citoyenne (au COMPA) à
destination des Elus du Conseil Départemental des Jeunes.
L’opération Street Games s’est poursuivie sur plusieurs lieux du département notamment à La Loupe.
Interventions dans les structures de quartiers :
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2 projets ont été développés avec l’ADPEP28 auprès de structures de quartiers de Lucé (Doisneau et Clos Margis). Un
concerne un public jeune et l’autre en direction d’un public famille en valorisant l’action des Femmes des Quartiers.
Les pratiques multisports et activités de la forme sont support à ces interventions hebdomadaires.

Playa Tour 2019 : au plan d’eau des Villages Vovéens.
Le Comité Départemental UFOLEP s’est, à nouveau, inscrit en juillet 2019 dans l’opération nationale Playa Tour, circuit
d’animation estivale sur les plages ou en bord de plan d’eau. Un territoire a été mis en valeur : Voves et son plan d’eau
(3 jours) comme les années précédentes.
En lien avec notre réseau associatif sportif, la Ligue de l’enseignement 28, les associations sportives (Multisport
Nature Voves UFOLEP, L’AC Voves, Arc en Ciel), Alcool Assistance 28, Espace Diabète 28, le club de modélisme naval
de Luisant, la communauté de communes nous avons pu proposer des ateliers et tournois sportifs, des actions
culturelles autour de la lecture et du jeu, des actions citoyennes de sensibilisation à l’environnement aux conduites
addictives, des présentations des richesses du territoire. Environ 800 personnes (jeunes de Centres de Loisirs, Centres
ados, structures DIPS et autres, et grand public) ont pu profiter de ce temps estival qui ne peut se dérouler qu’avec
d’importants moyens matériels et humains mobilisés notamment par la commune des Villages Vovéens et la
CCCBeauce. Les autorités locales ont honoré de leur présence et ont souligné l’impact du projet et notre engagement
citoyen.

Street Games :
Animer les territoires et les city-stades est le projet citoyen des vacances scolaires de printemps. Le public adolescent
est invité à participer à des tournois locaux. Une centaine de jeunes sur quatre sites y ont participé (tournoi de Street
Soccer, Initiation Graff). Une Journée Spécifique a été organisée à La Loupe à la demande de la collectivité.

Marche Nordique :
Le maillage du territoire se concrétise au travers des 2 spots labellisés (parcours identifiés de différentes distances et
difficultés avec pauses ateliers sportifs). Le Spot de Saint Denis d’Authou prend vie au sein du territoire et accueille en
avril une journée du challenge départemental de marche nordique et randonnée plus découverte multisport et
pétanque. Le spot de Hanches a été inauguré en octobre 2019 en présence des autorités locales (Maires, Conseillère
Départementale, Sénatrice).
Multisports Nature Voves UFOLEP a organisé début octobre une journée du challenge départemental en proposant en
complément l’après-midi une initiation découverte du golf.

Objectif 3 : "Développer un sport durable"

-

Développement Durable :
Incitation à l’utilisation de gobelets consignés et à la limitation des déchets sur les évènements et
manifestations Ufolépiennes.
Généralisation du courrier informatique.
Vulgarisation de la pratique du Webaffiligue.
Sensibilisations lors de l’étape Playa Tour, pendant les Street Games et sur les animations sportives rurales.

Objectif 4 : "Affirmer notre place dans le mouvement sportif et les territoires"
1.

Se faire connaître et être reconnu par les institutions

Travail avec les EPCI :
Les projets en direction du public jeunes et ados doivent se concrétiser avec les communautés de communes
lesquelles ont les compétences. Le délégué et les éducateurs rencontrent ces différentes structures pour présenter
l’UFOLEP et les possibilités d’activités qui peuvent se concrétiser par les stages multisports, animations, Street Games
et des évènements sportifs.
2.
-

Faire de la communication un outil de développement
Notre site internet www.cd.ufolep.org/eureetloir: doit être mis à jour pour qu’il devienne le site de référence
d’informations officielles du comité départemental sur les activités associatives, compétitives, etc.
La rubrique "Les rendez-vous UFOLEP" dans l’Écho Républicain est un support pour notre communication
tant en interne qu’en externe qu’il faut relancer.
Plusieurs pages Facebook ont vu le jour au fur et à mesure des possibilités et permettent des interactions
plus rapides avec les Ufolépiens et Non Ufolépiens. https://www.facebook.com/28UFOLEP/
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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…







692 licenciés
69 associations
151 écoles
54 rencontres départementales
16 rencontres de secteurs
70 jours de rencontres au lieu des 170 prévues

Le compte-rendu des rencontres





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

Les rencontres sportives de tous types restent le cœur de notre activité.

Les actions citoyennes
Congrès des enfants
Journée de la laïcité
Semaine de la maternelle

Le confinement et déconfinement





3 E-rencontres
2 rencontres à distances
Plusieurs documents pédagogiques produits
Plus de 500 000 vues sur les réseaux sociaux

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

La formation
Commission ouverte
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Formation sur temps scolaire
Soirées découvertes
Les semaines sportives
Les 2 semaines prévues ont été annulées et reportées à 2021.

Les vacances sportives USEP



4 communes : Chartres, Chaudon, Villemeux, Epernon
300 enfants

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


Marc Lesage : Délégué Général

Administration




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

Vie Associative


Damien Mesnil : Délégué Vie associative

Education, Jeunesse






Marc Lesage : Délégué Éducation, Jeunesse
Clémentine Hug : Chargée de mission Education
Geoffrey Gauvain : Chargé de mission classes de découverte
Joanna Dubos : Chargée de mission Jeunesse
Delphine Perrin : chargée de mission Education, Formation

Numérique



Laurent Hippolyte : Chargé de mission Numérique – Coordinateur Promeneurs du Net
Kévin Mariano : Chargé de mission Numérique et Communication

Communication



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

Valeurs de la République et Laïcité



Nataly Quémerais : Chargée de mission Laïcité
Nicole Barillon : Chargée de mission Laïcité

UFOLEP





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

USEP




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