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RAPPORT  D’ACTIVITÉ  2012
DE  LA  LIGUE  DE  L’ENSEIGNEMENT

Laïque  et  indépendante,  la  Ligue  de  l’enseignement  réu-
nit  des  hommes  et  des  femmes  qui  agissent  au  quotidien  
pour   faire   vivre   la   citoyenneté   en   favorisant   l’accès   de  
tous  à  l’éducation,  la  culture,  les  loisirs  ou  le  sport.

Des  centaines  de  milliers  de  bénévoles  et  plusieurs  mil-
liers  de  professionnels  se  mobilisent,  partout  en  France,  
au   sein   de   près   de   30  000   associations   locales   et   d’un  
important  réseau  d’entreprises  de  l’économie  sociale.  

Tous  y  trouvent   les  ressources,   l’accompagnement  et   la  
formation  nécessaires  pour  concrétiser  leurs  initiatives  et  
leurs  projets.

Tous  refusent  la  résignation  et  proposent  une  alternative  
au  chacun  pour  soi.

Rejoignez-nous...  

Contactez  la  fédération  de  votre  département  ou  le  centre  
confédéral.

RappOrt d’Activité 2012 de  
la LIGue de l’ensEignement



éditO
Plus  de  1  600  000  adhérents,  près  de  30  000  associations  locales,  102  fédérations  

départementales,  22  unions  régionales  composent  notre  tissu  associatif.  La  com-

plexité  de  notre  mouvement  d’éducation  populaire,  la  richesse  de  son  réseau  et  

Le   rapport  d’activité  2012  a   la  double  ambition  de  présenter   les  activités  du  centre  

confédéral  de  la  Ligue  de  l’enseignement  en  les  articulant  avec  les  fédérations  dépar-

tementales.  Ainsi,  de  nombreux  portraits   représentant   la  diversité  de  nos  actions  et  

-

courage  l’imagination  et  la  création,  la  solidarité  et  la  démocratie,  par  la  responsabilité  

partagée.  Car  l’éducation  populaire  à  la  Ligue,  c’est  bien  permettre  à  chacun  de  com-

prendre  le  monde,  de  se  situer  en  son  sein  et  de  peser  sur  sa  transformation.  Aussi  

devons-nous  être  en  mesure  d’outiller  chacun  et  de  donner  à  tous  le  goût  du  pouvoir  

collectif.

Aujourd’hui,   dans  un   contexte   de   crise   généralisée,   cette   démarche  est   brutalisée.  

-

Jean-Marc  Roirant,  secrétaire  général  de  la  Ligue  de  l’enseignement
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Aube
  

métrage  organisé  par  la  Ligue  de  l’enseignement  de  l’Aube.  

-

aussi  l’occasion  pour  les  jeunes  créateurs  de  voir  diffuser  leur  

  

professionnels  du  cinéma.
www.troyespremieremarche.org  et  www.laligue10.org

Corse  du  Sud
Le  21  décembre,  la  Ligue  de  l’enseignement  de  Corse  du  

.  

des  lieux  très  divers  et  même  improbables  :  halls  de  gare,  maga-
sins,  préaux  d’école,  appartements  privés,  salles  de  sport…
www.lejourlepluscourt.com

Gers

organise  plusieurs  activités  pendant  le  festival.  L’édition  2012  

-
contres  et  des  débats.
www.ligue32.org

Hautes-Pyrénées

est  décliné  un  thème  à  travers  le  cinéma,  des  expositions  

théâtre,  etc.  

semaine  en  journée  et  en  soirée,  est  ouvert  aux  scolaires,  de  

www.fol65.fr

Indre

autour  du  livre  Nature  et  Environnement.  

au  cœur  du  parc  naturel  régional  de  la  Brenne,  c’est  un  ren-

public.  L’occasion  également  de  mettre  en  évidence  les  rela-
-

http://chapitrenature.fol36.org

Languedoc-Roussillon

métrages  sur  le  thème  de  la  lutte  contre  les  discriminations  
-

démarche  de  prévention  active.
http://laliguelanguedocroussillon.org

Loiret

par  un  collectif  de  plus  de  25  associations  et  présidé  par  la  
Ligue  de  l’enseignement  du  Loiret.  
novembre-décembre,  sont  organisés  conférences,  débats,  

www.ligue45.org

Les événEments 

 mArquants
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Lozère

véritable  institution  culturelle  depuis  plus  de  20  ans.  

touche  près  de  90  %  des  enfants  scolarisés  en  maternelles  et  

avec  des  œuvres.
www.fol48.org

Moselle

.  
d’aventure,  mais  aussi  des  documentaires.  Au  cours  de  ces  

est  proposée,  s’adressant  essentiellement  aux  écoles  mater-
nelles  et  primaires.  Cette  manifestation  est  réalisée  en  parte-
nariat  avec  les  établissements  scolaires,  les  associations  et  
en  collaboration  avec  14  cinémas  du  département.
www.fol57.org

Nièvre

novembre  la  3e

.  
L’objectif  de  cette  manifestation  est  de  mettre  en  lumière  les  
discriminations  au  travers  de  la  culture.  Au  programme  de  ces  

www.fol58.org

Nord
-

nisé  du  4  au  9  juin  2012  les  5es

.  Au  

-
sentants  de  parents  d’élèves  pour  aborder  les  rapports  pa-

www.falroubaix.fr
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viE 
assOciative

2. Nos Activités

La  Ligue  de  l’enseignement,  c’est  avant  tout  une  fédération  d’associations  locales,  présentes  sur  24  000  

communes  et  qui  garantissent  à  notre  mouvement,  à  l’heure  de  la  mondialisation  et  de  la  dématérialisation,    

de  rester  en  prise  avec  les  réalités  hétérogènes  des  territoires.  En  2012,  nous  avons  fait  un  travail  

d’associations  locales  et  notre  volonté  de  faire  valoir  une  conception  de  l’association  politique  et  solidaire.

Cette  double  orientation  nous  invite,  d’une  part,  à  reconsidérer  la  relation  que  nous  entretenons  avec  le  

tissu  associatif  local  et,  d'autre  part,  à  réexaminer  l’ensemble  de  notre  action  à  l’aulne  de  cette  relation.  

Quels  services,  quels  accompagnements  souhaitons-nous  proposer  aux  associations  ?  Comment  les  

associons-nous  au  projet  politique  et  militant  de  notre  mouvement  ?  Si  l’on  veut  véritablement  construire  

professionnalisation  et  de  développement  de  l’action  directe  du  siège  fédéral  qui  ne  se  sont  pas  toujours  bien  

articulés  avec  l’action  des  associations  membres.  Ainsi,  le  déploiement  de  nouvelles  activités  doit  se  faire  en  

prenant  en  compte  les  associations  locales  comme  acteurs  pleins  et  entiers  de  l’action  de  la  fédération.    

des  ressources  humaines.  Comment  favorisons-nous  la  prise  de  responsabilités  dans  notre  réseau  ?  Comment  

créons-nous  des  parcours  d’engagement  réellement  qualitatifs  qui  encouragent  les  jeunes  à  s’investir  ?  À  l’heure  

du  développement  du  service  civique  notamment,  ces  questions  doivent  occuper  notre  confédération  pour  ne  

pas  rater  le  coche.  Le  jeu  en  vaut  la  chandelle  :  c’est  dans  ce  renouvellement  en  profondeur  de  notre  conception  

de  la  vie  fédérative  et  du  militantisme  que  nous  puiserons  les  ressources  de  la  mobilisation  de  demain.

Plus de 1,6 million d’adhérents

30 000 associations

23 840 communes concernées

500 000 bénévoles

43,2 % 
de  moins  de  18  ans

34,2 % 
de  30  à  60  ans

10,8 % 
de  18  à  30  ans

11,8 %  
de  plus  de  60  ans
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Apporter des oUtils aux militAnts  
et bénévOles
Engagée   depuis   plusieurs  

années  dans   le  soutien  à   la  vie  

associative,  la  Ligue  de  l'ensei-

gnement  du  Cher  a  formalisé  en  

2008  un  Centre  départemental  

pour  le  développement  de  la  vie  

associative  (CDDVA)  en  son  sein.

-

-
-

-

-

UN  CENTRE  UNIQUE,    
4  500  ASSOCIATIONS  TOUCHÉES

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

www.ligue18.org

-
-

ce  soit  dans  le  domaine  de  la  vie  associative,  de  la  
formation  professionnelle  et  des  bénévoles,  de  la  

.
Le  centre  confédéral  accompagne  en  direct  les  
fédérations  départementales,  et  les  unions  régio-

-
-

conisations,   interventions   lors   de   journées  
-

départementales  ou  régionales.   -
tié  des   fédérations  départementales  et  des  

accompagnement  rapproché.

-
tions  destinées  aux  cadres  du  mouvement  :  stage  

les  nouveaux  dirigeants  des  fédérations  dépar-
tementales,  etc.
Créé  en  2011,  le  site  associations.laligue.org  
a  connu  sa  phase  de  lancement  opérationnel  :  

fonction  de  centre  de  ressources  à  la  vie  asso-
ciative.

la  réactualisation  du  Guide  national  des  centres  
de  ressources  à  la  vie  associative.

14



janvier/février

-

développement  de  sa  base  associative.

régionales  ont  permis  des  temps  particulièrement  riches  et  
variés  axés  sur  des  travaux  internes  ou  des  apports  extérieurs  

Ces  journées  ont  permis  de  

juin
À  l’occasion  de  notre  assemblée  générale,  un  tiers  du  

conseil  d’administration  est  renouvelé  par  le  vote  des  repré-
sentants  des  fédérations  départementales.  L’assemblée  géné-

le  texte  d’orientation  sur  la  vie  associative,  de  faire  un  point  

août

.  
regroupé  100  personnes  issues  de  49  fédérations  départe-

-
teurs  chargés  de  la  jeunesse  et  de  la  vie  associative  et  le  
réseau  national  des  juniors  associations,  le  regroupement  

  La  CPCA  

travaux  relatifs  à  l’engagement,  animation  des  travaux    

et  du  bénévolat,  participation  aux  groupes  de  travail  sur  le  
  

la  gouvernance  associative.
  Les  CRESS

Le  CEGES

Le  HCVA  

  Membre  du  conseil  consultatif  du  Fonds  de  
développement  de  la  vie  associative.
Membre  du  bureau  du  FONJEP

cOllectifs et pArtenariats

ViE stAtutaire
La  vie  de  la  confédération  Ligue  de  l'enseignement  

est  jalonnée  de  rendez-vous  importants  :  événements  

à  caractère  national  ou  rendez-vous  statutaires.    

Les  rassemblements  statutaires  répondent  au  

respect  des  règles  de  fonctionnement  qui  régissent  

la  vie  démocratique  de  la  Ligue    

de  l'enseignement  :

et  actions  mises  en  place  fonctionnent  (application  

des  statuts,  du  règlement  intérieur,  des  résolutions  

votées  en  assemblée  générale)  ;;

commission  d'administration  générale,  commission  

des  finances,  conseil  d'administration,  bureau,  

secrétariat  national,  assemblée  générale)  ;;

l'ensemble  du  réseau  dans  un  cadre  relationnel  

harmonieux  entre  le  centre  confédéral,  les  unions  

régionales  et  les  fédérations  départementales  ;;

cours  et  à  venir  (organisation  des  Journées  d'étude  

des  responsables  fédéraux,  réunions  des  présidents  

et  secrétaires  généraux,  rencontres  nationales,  

universités  de  rentrée,  etc.).
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 FédérEr les assOciations poUr  
pEser sur les politiqUes pUbliques 
Depuis  plusieurs  années,   la  

Ligue  de  l’enseignement  du  Cal-

vados  mène  un  travail  de  fond  

pour  renforcer  la  vie  associative  

sur  le  département,  y  insuffler  

une  nouvelle  dynamique  et  inci-

ter   les  structures  à  se  fédérer.  

L’attention  se  porte  en  particu-

lier   sur   les   associations   artis-

tiques  et  culturelles.  

-

-

-

-

«  INSTAURER  UN  DIALOGUE  
CIVIL  EN  MATIÈRE  DE  CULTURE  »

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

www.laligue14.org

de  la  vie  associative  sur  les  territoires,  de  recherche  de  modes  

de  notre  base  militante.

septembre
Ce  rassemblement  a  regroupé  120  personnes  autour  de  

-
.  

nouvelles  formes  d’engagements  individuels  et  collectifs,  

octobre
La  réunion  des  présidents  et  secrétaires  généraux  est  une  

.  
-

rassemblement  a  été  décliné  en  regroupements  décentralisés  
permettant  les  échanges  entre  le  secrétariat  national  et  les  
fédérations  départementales.
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l’Apac

L’APAC  est  l’assurance  de  la  Ligue  de  l’enseignement.  Activités  culturelles,  sportives,  
civiques,  sociales  ou  de  loisirs…  l’APAC  propose  des  contrats  sur  mesure  qui  répondent  aux  

biens  immobiliers,  véhicules,  rapatriement…).

les  actions  menées  au  sein  de  ce  même  tissu  associatif.

-
  À  ce  titre,  ces  trois  instances  sont  toutes  représentées  au  sein  

réalités  de  terrain.

statutaires  et  contraintes  imposées  par  les  assureurs.
-

tementales  travaillent  à  l’amélioration  des  garanties  et  procédures  se  réunit  trois  fois  par  an.  

-
tions  départementales  tout  au  long  de  l’année  pour  sa  communication.  Ces  moments  repré-
sentent  des  événements  majeurs  car  ces  réunions  de  terrain  participent  à  de  vrais  échanges  

www.apac-assurances.org

Le  principal  partenaire  de  l’APAC  est  
évidemment  la  MAIF  
nous  réussissons  à  construire  des  

de  notre  mouvement.  Le  réassureur  
AMSRE  représente  également  un  acteur  
indispensable  dans  notre  montage  de  
formules  d’assurance  pour  les  sports  

notre  réassureur,  le  groupe  RADIANCE,  

notre  mutuelle,  la  MAC.

cOllectifs  
et pArtenariats l’apac a assuré, en 2012, 

26 317associations,  
dont 9 074 ufolep,  
9 661 usep, 7 409 porteuses 
d’activités culturelles  
et autres. l’ensemble des activités 
développées au sein de  
ces associations regroupe  
1 602 439 adhérents et licenciés, 
mais également un plus grand 
nombre d’usagers.
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FOrmation
La  formation  à  la  Ligue  de  l’enseignement  s’adapte  à  son  public.  Rompus  aux  appels  d’offres  

de  la  formation  professionnelle,  nous  nous  efforçons  de  proposer  à  nos  stagiaires  une  

expérience  culturelle  et  citoyenne,  dépassant  la  seule  visée  professionnelle.  Au  sein  de  notre  

mouvement,  notre  projet  est  de  donner  toute  sa  place  à  la  formation  tout  au  long  de  la  vie  en  

favorisant  un  enrichissement  continu  du  citoyen  (salarié,  bénévole…).  Parallèlement,    

il  nous  semble  primordial  de  consolider  au  sein  du  centre  confédéral  les  transversalités  entre  

services,  partenaires,  notamment  avec  l’INFREP,  et  de  redynamiser  la  coordination  entre    

le  centre  confédéral,  les  fédérations  départementales,  les  unions  régionales,  les  agences  

INFREP  autour  des  activités  et  des  compétences  de  formation.

  

du  réseau  de  la  Ligue  de  l’enseignement,  sont  multiples  :

sur  l’actualité  de  la  formation  professionnelle  ;;
-

exemple,  été  engagé  autour  de  la  notion  de  compétence  et  
de  portfolio  de  compétences.

Ces   coordinations   sont   des   temps  de   concertation,  
d’échange  et  de  coformation  entre  les  fédérations  et   les  

.  Ces  réunions  bimensuelles  ont  permis  

commun,  consultable  sur  le  site  de  la  Ligue  de  l’enseignement.  
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formations,  destiné  en  priorité  aux  salariés  de  notre  réseau  asso-
ciatif.  
ressources  humaines,  de  pilotage  des  fédérations  départemen-

de  la  communication,  de  la  culture,  du  sport,  des  loisirs  éduca-

-
rations  départementales  d’anticiper  dès  l’automne  2012  leur  

-
cription  en  ligne  a  été  également  expérimenté.  

-
prises.  

-

une  formation  nationale  en  présence  d’une  trentaine  de  per-
sonnes.  

Le  groupe  a  créé  un  classeur  interactif  à  l’engagement  militant  

soit  dans  nos  partenariats  avec  les  pouvoirs  publics  comme  
pour  la  reconnaissance  de  notre  projet  auprès  des  popula-
tions.  

ces  évaluations  ont  été  utilisés  dans  le  cadre  de  l’interlocution  

ROmpre avEc l’isolemEnt,  
renoUer du liEn sociAl
À  Amiens,  le  Relais  social  de  

la  Ligue  de  l'enseignement  de  la  

Somme,  créé  en  1996,  accueille  

les   bénéficiaires   des   minima  

sociaux  orientés  par  les  services  

sociaux  des  collectivités  locales.  

-

-
-

-

-

-

ACQUÉRIR  UNE  AUTONOMIE

-

-

-

-

-

-

-

-

www.fol80.net
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.  Cet  instrument  d’ani-
mation  de  réunion  développé  en  partenariat  avec  l’association  
Culture  et  liberté  permet  de  libérer  la  créativité  et  la  prise  de  
parole  sur  des  groupes  de  10  à  20  personnes.  Ces  formations  

-
giaires.  

-

modèles  de  gestion,  de  gestion  des  ressources  humaines,  les  
stratégies  de  développement,  les  enjeux  des  partenariats  avec  

ces  enseignements.  

Le  groupe  national,  créé  en  2011,  a  organisé  en  2012  la  
première  formation  nationale  des  formateurs  et  coordinateurs  

.  

nationale.  Le  groupe  national  s’est  réuni  à  deux  reprises.

.  
-

mensuelle  destinée  au  réseau  de  la  Ligue  de  l’enseignement  

en  2013.

Au travers de plus de 30 modules de formation,  
ce sont plus De 375 stagiaires qui ont été formés 
cette année. Des parcours de formation spécifiques 
destinés en 2012 à 30 nouveaux cadres de notre réseau  
(3 jours en octobre).  
une dizaine de nouveaux secrétaires généraux et 
délégués généraux sont notamment inclus à ce plan.  
Cela représente au total environ 90 jours  
de formation. 

  L’INFREP
    Université  Marne-la-Vallée
  Association  Culture  et  liberté,

cOllectifs et pArtenariats
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de  la  vie  et  pas  uniquement  dans  le  seul  champ  de  la  formation  professionnelle.  Elle  est  également  une  démarche  de  
reconquête  vers  une  citoyenneté  active,  un  levier  vers  une  autonomie  civique  et  sociale  de  chaque  individu.

Les  secteurs  formation  des  fédérations  peuvent  être  autant  

champs  d’intervention,  c
l’éducation  non  formelle.
Les  fédérations  nous  sollicitent  pour  une  aide  au  développement  des  actions  de  lutte  contre  l’illettrisme,  développement  
des  savoirs  et  compétences  de  base,  soit  dans  une  première  phase  de  compréhension  des  enjeux,  des  modalités  

pour  l’aide  à  la  décision.

  Comité  consultatif  de  l’Agence  nationale  de  lutte  contre  l’illettrisme  (ANLCI)

.  Le  comité  consultatif  joue  

  Journée  régionale  de  mobilisation  autour  de  la  lutte  contre  l’illettrisme  en  région  Centre  
-

rer  les  acteurs  sur  les  complémentarités  et  articulations  développées  sur  les  territoires  pour  répondre  aux  besoins  des  
personnes  en  situation  d’illettrisme  dans  le  cadre  du  plan  régional  de  prévention  et  de  lutte  contre  l’illettrisme  de  la  
région  Centre.  
journée.  La  journée  a  été  ouverte  par  M.  Bonneau,  président  de  la  région  Centre  et  rapporteur  de  la  consultation  sur  
l’école.

  Intervention  à  l’inspection  académique  des  Yvelines,  Les  
Mureaux  78  «  Les  adultes/parents  en  situation  d’illettrisme  »

adultes/parents  en  situation  d’illettrisme,  en  comprendre  les  réalités  

dans  leur  scolarité,  comprendre  et  envisager  les  partenariats  asso-

comment  se  rapprocher  d’eux.

la lUtte contrE l’illEttrisme

L’ANLCI  

oriente  les  fédérations  en  demande  de  repères,  
d’outils  ou  de  stratégies  opérationnelles  
notamment  dans  le  cadre  des  plans  régionaux.  

pour  des  animations,  des  interventions,  des  
témoignages  d’expériences.  

cOllectifs  
et pArtenariats
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-
FREP  et  plus  d'une  vingtaine  de  services  ou  d'organismes  de  
formation  de  fédérations  départementales  de  la  Ligue  de  l'en-
seignement.  L’INFREP  est  partie  prenante  du  comité  national  
Formation  tout  au  long  de  la  vie.

.
  

.

.

vingtaine  de  formateurs  Ligue  dans  le  cadre  des  expérimenta-
tions  portant  sur  des  modules  de  formation  à  destination  des  
animateurs  multimédias.

L’infrEp

Chiffre d’affaires de 
la Ligue en formation 
en 2012 : 31 millions 
d’euros
Nombre de stagiaires 
accueillis en 
formation en 2012 :  
43 000
Nombre d’heures de 
formation dispensées 
en 2012 : 32,8 millions

Le CQP, recOnnaître des sAvoirs proprEs 

Constatant   que   les   besoins  

d'accueil   des   enfants   avant   et  

après  l'école,  ainsi  que  pendant  

la   pause  méridienne   s'étaient  

considérablement   accrus   ces  

dernières   années,   la   branche  

professionnelle  de   l'animation  

a   souhaité   structurer   un   mé-

temps  périscolaire.  Créé  en  juin  

professionnelle   (CQP)   permet  

dorénavant  la  reconnaissance  de  

savoir-faire  propres  et  garantit  la  

qualité  de  l'accompagnement  de  

cette  intervention  éducative  quo-

tidienne.

-

-

-

UN  IMPORTANT  TRAVAIL    
EN  INTERNE

-

-

-

-

www.ligue54.org
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Dans  un  premier  temps,  les  élections  présidentielles  et  législatives  ont  permis  un  changement  considérable  

d’approche  par  l’émergence  et  la  reconnaissance  d’une  économie  acapitaliste  considérée  comme  une  

composante  à  part  entière  de  l’économie  de  notre  pays.  Certes  l’ESS  n’a  pas  à  ce  jour  vocation  à  se  substituer    

à  l’organisation  de  notre  économie  en  général,  mais  elle  est  désormais  considérée  comme  une  voie  possible  à  la  

contribution  d’une  sortie  de  crise  que  tout  le  monde  appelle  de  ses  vœux  et  pour  repenser  notre  vivre  ensemble.

La  concrétisation  de  cette  volonté  est  venue  rapidement  par  la  nomination  d’un  ministre  délégué  auprès    

du  ministre  des  Finances  et  de  l’Économie,  chargé  de  l’Économie  sociale  et  solidaire.  Le  rattachement    

de  ce  ministère  à  Bercy  a  répondu  de  manière  lisible  à  la  volonté  des  acteurs  exprimée  de  longue  date.    

Benoît  Hamon,  par  une  attitude  extrêmement  volontariste,  a  largement  contribué  à  la  reconnaissance  de  ce  

secteur  de  l’économie  qui  s’est  manifestée  concrètement  dès  le  début  de  l’été  par  la  participation  de  l’USGERES  

à  la  grande  conférence  sociale,  reconnaissant  ainsi  ce  regroupement  de  syndicats  d’employeurs  de  l’économie  

sociale  comme  un  partenaire  social  crédible  et  force  de  proposition.

Dans  un  deuxième  temps,  la  préparation  d’un  texte  de  loi  relatif  à  l’économie  sociale  et  solidaire  s’est  poursuivie  

et  accélérée  dans  le  cadre  du  Conseil  supérieur  de  l’économie  sociale  et  solidaire  (CSESS)  et  du  Conseil  

économique  et  social  Européén  (CESE)  dans  lequel  notre  mouvement  à  su  se  faire  entendre.

de  l’ESS,  promouvoir  l’innovation  sociale,  organiser  l’ESS  en  région  et  favoriser  la  représentativité  des  

employeurs  de  l’ESS  au  niveau  national  et  en  région.

éconOmie 
sociAle 
et solidairE
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négociation  des  conventions  collectives,  information  et  for-
mation  en  région  et  dialogue  social  constituent  le  cœur  de  

  www.cnea-syn.org

-

passer  sa  collecte  annuelle  des  fonds  de  formation  de  175  à  
320  millions  d’euros.  
a  obtenu  son  agrément  d’organisme  collecteur  de  la  taxe  

  

Baron  est  redevenu  président  de  cette  importante  structure  
pour  les  années  2013  et  2014.

un sitE poUr les assOciations  
et les strUctures de l’ESS
Dans  les  Ardennes,  les  struc-

tures  de  l'économie  sociale  et  so-

lidaire  (ESS),  mais  aussi  les  indi-

vidus  et  entreprises  aux  valeurs  

proches  désireux  de  partager  res-

sources,  compétences  et  projets,  

les  étudiants  à  la  recherche  d'un  

stage,  les  demandeurs  d'emploi,  

ou  tout  acteur  et  citoyen  peuvent  

trouver  leur  compte  sur  le  site  In-

ternet  Muressca  (Mutualisation  

des  ressources  de  l'économie  so-

ciale  et  solidaire  en  Champagne-

Ardenne)  élaboré  par  la  Ligue  de  

l'enseignement  des  Ardennes.

-
-

-

-

-

«  DE  LA  MISE  EN  RÉSEAU  SUR  LE  
TERRITOIRE  »

-
-

  

-

-

-

-

-
  

-

-

www.muressca.org

www.ligue08.org
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Rappelons enfin 
quelques chiffres afin 
de situer l’importance 
de l’économie sociale 
(associations, 
coopératives et 
mutuelles) :

10 % de l’emploi en 
France 2,3 millions de 
personnes salariées
215 000 établissements 
employeurs

Plus de 100 000 emplois 
pourvus chaque année 
66 % d’emplois féminins 
25 % des actifs À la 
retraite d’ici 2020, ce 
qui générera 500 000 
embauches dans les dix 
prochaines années
19,4 % des voix lors des 
dernières élections 
prud’homales

  
au  plus  haut  niveau  dans  les  instances  nationales  

des  représentants  de  notre  mouvement  occupent  
directement  ou  indirectement  des  postes  dans  
de  nombreuses  instances  :  vice-présidence  du  
CSESS

présidence  et  vice-présidence    
du  CEGES

présidence  de  l’USGERES

vice-présidence  du  CNEA  

présidence  de  l’UNALG
présidence  

d’UNIFORMATION.
  

de  nombreux  ligueurs  sont  présents  dans  les  

  
et  les  instances  du  dialogue  social  régional.

cOllectifs et pArtenariats

Le groUpe de trAvail ÉcOnomie 
SocialE et SOlidaire

les  ligueurs  exerçant  des  responsabilités  dans  les  différentes  structures  

À  chacune  de  ses  séances  de  travail,  il  
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Action 
socialE
L’action  sociale  a  pour  but  de  permettre  aux  personnes  les  plus  vulnérables,  exclues  ou  en  

d’asile…)  d’accéder  à  la  société  dans  la  plénitude  de  leurs  droits  tout  en  respectant  leurs  

différences.  Les  structures  sociales  et  médico-sociales  que  nous  gérons  ont  vocation  à  accueillir  

des  publics  fragiles  particulièrement  éloignés  des  institutions,  de  l’école  ou  de  l’emploi.    

La  Ligue  de  l’enseignement  pratique  quotidiennement  l’action  sociale  en  développant  sur  tout  

le  territoire  des  expériences  innovantes  et  singulières,  en  croisant  l’éducation  populaire  et  la  

encore  en  s’appuyant  sur  la  diversité  des  acteurs  associatifs  et  le  rôle  central  de  l’école.  C’est  une  

approche  originale  qui  fait  la  force  et  la  singularité  de  la  Ligue  en  la  matière.  Nous  développons  

également  des  actions  en  partenariat  avec  l’État  et  les  collectivités  territoriales.

Une  société  qui  n’inclut  pas  chacun  de  ses  membres  dans  le  pacte  social  n’engendre-t-elle  pas    

les  communautarismes  ?  Et  inversement,  une  société  qui  ne  raisonne  vis-à-vis  des  plus  faibles  

que  par  la  mise  en  œuvre  de  particularismes  est-elle  réellement  inclusive  ?  Tendre  à  plus  de  

cohésion  sociale,  à  l’exercice  de  la  citoyenneté  par  tous,  à  prévenir  les  exclusions  et  à  en  corriger  

2012.     -
elle  a  pour  but  de  repérer  les  offres  diffusées  tant  par  les  

auprès  des  fédérations  départementales  et  le  cas  échéant  de  
.

base  de  données  nationale  et  accessible  depuis  les  réseaux  
.
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La  Ligue  a  participé  au  groupe  de  travail  sur  la  profession-
nalisation  de  l’aide  humaine  aux  élèves  en  situation  de  handicap  

.  Composé  de  membres  des  associations  représen-
tatives,  des  fédérations  de  parents  d’élèves,  des  institutions  et  
des  ministères  concernés,  des  associations  de  collectivités  ter-

handicapées,  visant  à  la  scolarisation  a  priori  de  tous  les  élèves  
dans  leurs  établissements  scolaires  de  rattachement.  Les  mis-

-

France  Terre  d'asile  et  le  CIDEM
ouvrage  à  destination  de  la  communauté  éducative  sur  les  
migrations  dans  la  collection  les  Dico  atlas  des  éditions  Belin.  

mouvements  de  population  dans  le  monde  constituera  un  

mesurer  le  poids  de  la  Ligue  de  l’enseignement  sur  ce  secteur.

appels  à  projets,  la  diminution  voulue  par  les  autorités  de  

M.  Michel  Ménard,  député,  rapporteur  pour  avis  au  nom  de  
la  commission  des  affaires  culturelles  et  de  l’éducation  sur  les  

pour  2013,  a  centré  son  rapport  sur  la  scolarisation  des  enfants  
-
-

une crèchE  
Accessible à tOus 
Inaugurée  le  2  mars  2012,  la  crèche  multiaccueil  

Jean  Macé  offre  depuis  lors  30  places  aux  enfants  de  0  

à  3  ans  de  l'agglomération  nîmoise.  Au-delà  de  son  nom,  

qui  annonce  déjà  les  valeurs  qui  ont  présidé  à  l'initiation  

du  projet,  deux  originalités  fortes  en  font  un  lieu  régi  

par  un  esprit  social  et  citoyen  :  3  places  sur  les  30  sont  

réservées  à  l'accueil  d'enfants  en  situation  de  handicap,  

habituellement  exclus  de  ce  type  de  garde,  et  le  bâtiment  

est  entièrement  conçu  en  bioclimatique.

-

-

-

«  UN  PROJET  CITOYEN  PASSIONNÉ  »

-

  

-

-

www.laliguegard.fr
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Dans 20 départements, 
se déploient près de 100 
établissements et services  
en faveur de l’enfance :

Maisons d’enfants à caractère 
social (MeCS), Centres médico-
psycho-pédagogiques (CMPP), 
instituts médico-éducatifs (iMe), 
Services d’éducation spéciale et 
de soins À domicile (SeSSaD)...; 

en faveur des adultes 
en situation de handicap 
(ÉtablissementS et serviceS 
d’aide par le travail (eSaT), 
foyers de vie...) ; ou d’autres 
catégories de personnes 
(Centres d’accueil de 
demandeurs d’asile (CaDa), 
services de prévention ou de 
réinsertion sociale...). 

et ce ne sont pas moins de 1 800 
salariÉs qui accompagnent 
au quotidien près de 15 000 
personnes.

La  Ligue  de  l’enseignement  a  participé  de  manière  active    
  l’UNALG  

  
et  le  SNALESS

  

674  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  

www.unalg.org

cOllectifs  
et pArtenariats

Maisons  départementales  des  personnes  handicapées  et  des  
-

nalisé  de  scolarisation,  l’organisation  des  classes  d’inclusion  

et  continue  au  handicap  des  enseignants  et  le  développement  
des  formations  spécialisées,  le  cadre  d’emploi  et  la  profession-
nalisation  des  personnels  chargés  de  l’accompagnement  des  
élèves  en  situation  de  handicap.

  mars
-

-

-
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2. Nos Activités

ÉducAtion
Alors  que  nous  militons  depuis  des  années  pour  une  véritable  refondation  de  l’École  et    

de  l’éducation,  l'année  2012  a  été  celle  d'une  actualité  politique  très  dense,  où  nombre  de  nos  

propositions  ont  trouvé  écho  dans  le  débat  public,  notamment  à  l'occasion  des  élections    

et  du  changement  de  majorité.

Qu'il  s'agisse  des  campagnes  présidentielle  et  législative,  ou  de  la  grande  concertation    

sur  la  refondation  de  l’École  de  la  République,  nous  avons  défendu  une  vision  d'une  éducation  

globale  ambitieuse  en  termes  de  démocratie,  de  solidarité  et  d'égalité,  à  toutes  les  échelles    

de  territoire.

Les  Rencontres  nationales  de  l’éducation  de  Rennes  ont  ainsi  été  le  point  de  ralliement    

  

la  logique  exacerbée  ces  dernières  années  de  tri  social  et  de  compétition.

Cette  année  2012  a  aussi  été  celle  de  la  reconnaissance  du  Collectif  des  associations  partenaires  

de  l’école  publique  (CAPE),  qui  a  largement  contribué  au  projet  de  réforme  des  temps  éducatifs  

  

de  futures  Écoles  supérieures  du  professorat  et  de  l’éducation  (ESPE),  dans  la  perspective    

du  renforcement  d'une  véritable  culture  partagée  entre  tous  les  acteurs  éducatifs.

Il  s'agit  donc  plus  que  jamais  de  faire  reconnaître  la  logique  commune  à  tous  nos  projets  

militants  et  à  tous  les  savoir-faire  développés  dans  nos  actions  éducatives,    

culturelles  et  sportives.

En  tant  que  mouvement  associatif  d'éducation  populaire,  partenaire  de  l’École  publique,  

nous  continuerons  ainsi  à  promouvoir  une  éducation  non  formelle  et  laïque  qui  lutte  contre  

  

à  vivre  ensemble,  et  se  préparent  à  apprendre  tout  au  long  de  leur  vie  et  à  s'inventer    

un  avenir  plus  solidaire.
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L’objectif  du  projet,  mis  en  place  avec  le  ré-

ressources  culturelles  et  éducatives  dans  l’envi-

culturels  à  l’échelle  de  leur  territoire,  ouverts  à  
tous,  dans  une  perspective  d’éducation  et  de  
formation  tout  au  long  de  la  vie.
Après  l’année  2011  consacrée  au  montage  des  
maisons,  à  la  charte  commune  d’engagements  

des  différentes  professionnalités  concernées,  
l’année  2012  a  été  celle  du  travail  d’explicitation  

.  
Le  cadre  de  la  concertation  sur  la  refondation  de  

-
ment  été  un  espace  important  d’expression  pour  

d’une  déclinaison  nationale  par  l’intermédiaire  de  
fenêtres  explicites  d’innovation  inscrites  dans  la  
future  loi  d’orientation  et  de  programmation.

.  

-
mentations,  mais  d’autres  territoires  se  sont  déjà  
montrés  intéressés.  La  participation  et  l’appro-
priation  du  projet  au  niveau  local  par  les  fédéra-
tions  sont  en  revanche  restées  très  faibles.

leurs  programmes  éducatifs  à  nos  propositions.  

l’occasion  d’échanges  fructueux  autour  de  la  

tous  et  sur  tous  les  territoires.

Le  5  juillet  2011,  s’est  ouverte  la  concertation  

.   -
ment  associée  en  amont  aux  diverses  rencontres  
et  consultations  de  l’ensemble  des  profession-
nels  et  partenaires  du  monde  éducatif,  la  Ligue  
de  l’enseignement  a  participé  activement  à  cha-

  
1.  La  réussite  scolaire  pour  tous,  2.  Les  élèves  
au  cœur  de  la  refondation,  3.   -

4.  
reconnus  et  valorisés.  Les  membres  du  comité  

1. POlitiques 

scolairEs
Le  centre  confédéral  a  deux  missions  essentielles  :  assurer  la  représentation  et  la  valorisation  des  idées    

et  actions  du  mouvement  au  sein  des  divers  réseaux  de  partenaires  politiques  et  sociaux  d’une  part,    

être  un  centre  de  ressources  pour  accompagner  et  outiller  le  réseau  d’autre  part.  Avec  une  ambition  :  

redonner  à  la  Ligue  de  l’enseignement  son  rôle  de  laboratoire  innovant  sur  le  terrain,  en  partenariat  avec  

l’institution  scolaire.  L’enjeu  est  bien  de  revisiter  le  sens  de  la  complémentarité  à  l’enseignement  public,  

et  l’importance  de  la  reconnaissance  et  de  la  valorisation  de  l’éducation  non  formelle  dans  une  approche  

éducative  globale  au  service  de  la  réussite  de  tous.
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et  fort  les  idées  et  propositions  de  notre  mouve-
ment.  La  Ligue  a  ainsi  pu  exposer  sa  conception  
d’une  réorientation  globale  de  l’éducation  et  de  

-
tion  des  inégalités,  la  coconstruction  des  savoirs,  
la  démarche  de  projets  coopératifs  et  solidaires,  

-

L’année  2012  a  été  le  théâtre  de  passion-
nants  débats  autour  de  l’éducation,  thème  ma-
jeur  de  la  campagne  présidentielle,  dont  l’apogée  
pour  l’ensemble  des  signataires  du  texte  a  été  
d’une  part  la  tenue  en  mars  d’un  grand  débat  
public  autour  des  propositions  de   l’appel,  et  
l’interpellation  des  principaux  candidats  à  l’élec-
tion.  
porté  ses  fruits  en  attirant  l’attention  des  poli-

-
lectif  par  la  Ligue  de  l’enseignement,   l’appel  
semble  désormais  devoir  trouver  sa  place  parmi  
les  grands  textes  de  référence  sur  la  nécessaire  

-

-

valeur  d’engagement  de  leur  signature  d’un  texte  

ce  jour  disponibles  et  d’actualité,  et  développent  
nos  propositions  sur  un  ensemble  de  thèmes  

l’autonomie  des  établissements  scolaires  et  des  
acteurs,  les  enjeux  individuels  et  collectifs,  la  
formation  des  professionnels  de  l’éducation,  la  
participation  active  des  jeunes  et  des  parents  aux  

www.laligue.org.

  CAPE,  Collectif  des  associations  éducatives  et  
pédagogiques  partenaires  de  l’École  publique

complémentaires  de  l’enseignement  public  en  décembre  2009,  

mieux  structurer  ses  projets  de  développement.  L’année  2012  
a  donc  vu  l’ouverture  d’un  portail  commun  aux  20  organisations  
membres,  dont  le  but  est  de  valoriser  et  coordonner  une  

été  auditionné  et  a  notamment  soumis  une  contribution  écrite  

terme  permettre  de  renforcer  le  lien  avec  les  collectivités  locales  

régionaux  sont  à  ce  stade  constitués.
collectif-cape.fr

  Collectif  «  l’Éducation  est  notre  avenir  »

diverses  actions  de  sensibilisation  et  manifestations  du  collectif  

participant  aux  prises  de  décision,  positions,  communications  et  

association  Lire  et  faire  lire  a  aussi  participé  à  la  grande  soirée  
événementielle  autour  du  livre  et  du  plaisir  de  la  lecture  aux  

au  socle  commun,  ses  contours  et  ses  applications.
  Forum  des  enseignants  innovants  à  Orléans  
  Congrès  de  l’ANDEV  (Association  nationale  des  
directeurs  Éducation  des  villes)  :  la  Ligue  a  pu  apporter  son  

prendra  effet  à  la  rentrée  2013,  et  renforcer  le  dialogue  avec  

chapitre  Pause  méridienne  et  restauration  d’enfants  et  de  
jeunes

cOllectifs et pArtenariats
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“NoUs trAvaillons avec le nivEau de chacUn”

La  Ligue  de   l’enseignement  

de  Bourgogne  ouvre  une  école  

de  la  2e  chance  (E2C)  en  Saône-

et-Loire,   quatrième   établisse-

ment  de  ce  type  dans  la  région.  

Destiné  aux  jeunes  de  18  à  30  ans  

  (1)  

a  pour  objectif  l’insertion  sociale  

et  professionnelle.  Emmanuelle  

Allais,  directrice  de  l’école,  nous  

présente  le  projet.

QUELLE  EST  LA  PARTICULARITÉ  
DES  ÉCOLES  DE  LA  2e  
CHANCE  DE  LA  LIGUE  DE  
L’ENSEIGNEMENT  ?

-

-

-

QUELLE  EST  LA  COMPOSITION  
DE  L’ÉQUIPE  DE  L’E2C  DE  
SAÔNE-ET-LOIRE  ET  QUELS  
SONT  VOS  PARTENAIRES  ?

-

-

-

-

-

COMMENT  L’E2C  VA-T-
ELLE  CONCRÈTEMENT  
ACCOMPAGNER  LES  ÉLÈVES  ?

-

-

-

-
-

www.laligue.bourgogne.org

-

  

de  l’éducation,  et  événement  de  communication  

dernières  présidentielles,  l’édition  2012  a  vu  

-
tion  à  sa  grande  manifestation  d’ouverture  orga-

.  
ainsi  attiré  près  de  600  personnes,  militants  

-

éducative,  la  Ligue  a  également  organisé  un  

raccrochage  scolaires.
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la  majorité  associative.  À  travers  ce  dispositif,  
la  Ligue  de  l’enseignement  approfondit  
les  relations  avec  les  centres  sociaux,  

cOllectifs  
et pArtenariats

environ 60 
fédérations 
départementales 
travaillent sur les 
questions de décrochage 
scolaire.

DécrOchage scolairE et Ateliers rElais

-
-

-

Le  groupe  national  Ateliers  relais  a  eu  fort  à  
faire  cette  année.   -

L’idée  étant  de  faire  le  point  sur  le  travail  mené  

faire  un  état  des  lieux  des  dispositifs  relais  sur  le  
territoire  a  été  réalisé,  donnant  de  nombreux  élé-
ments  au  groupe  pour  travailler  sur  des  outils  

stage  national  prévu  au  premier  semestre  2013.
-

laire  ?  À  l’automne,  le  centre  confédéral  a  pu  
construire  et  proposer  au  réseau  un  dossier  thé-

Comment  lutter  contre  le  décro-
chage  scolaire  ?   -

terrain.

Le  travail  du  groupe  s’est  aussi  orienté  vers  un  

aux  fédérations  départementales  d’avoir  un  texte  
d’orientation.

CommEnt lUtter contre le DÉCROCHage scolAire ?

Le  dossier  de  www.laligue.org
octobre-novembre-décembre  2012
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ÉdUcation à la citoYenneté en cOllèges et lycéEs /  
FOrmation des délégUés-élèvEs

établissements  a  considérablement  progressé  
ces  vingt  dernières  années,  les  dernières  évo-
lutions  étant  d’ailleurs  inscrites  dans  la  loi  sur  

«  épousé   ces  évolutions  et  se  sont  forcément  

formation  des  délégués-élèves,  à  un  accompa-
gnement  relevant  davantage  de  la  méthodologie  
de  projets.  

nous  invitait  à  embrasser  toutes  les  notions  

fédérations  départementales  sont  sollicitées  
pour  intervenir  sur  des  champs  connexes  à  la  

sommes  amenés  à  intervenir  sur  la  formation  

place  des  Agendas  21  scolaires,  pour  l’accom-
-

céens,  pour  l’appui  à  la  création  de  juniors  asso-
ciations  dans  les  établissements,  sur  l’éducation  

dans  le  cadre  d’actions  de  lutte  contre  les  dis-
criminations,  pour  la  formation  des  personnels  
de  l’ ducation  nationale,  etc.

Le  groupe  national  est  composé  d’un  petit  
-

ration  départementale  et  leur  union  régionale.  
consacré  six  journées  de  travail  en  plus  de  l’anima-
tion  d’un  stage,  point  d’orgue  de  cette  année  2012.

travail  de  veille  sur  l’actualité  et  de  diffusion  des  

-

-
...

d’échange  et  de  rencontres  entre  intervenants  de  
terrain  est  primordiale.  Aussi,  nous  avons  orga-
nisé,  en  décembre  2012,  un  stage  intitulé  «   -
cond  degré  :  des  «  possibles   pour  l’éducation  à  

.  Ce  stage  de  trois  jours  a  rassem-
blé  une  vingtaine  de  responsables  fédéraux  et  de  
formateurs  de  la  Ligue  à  Mûrs- -

s  et  d’outils.
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La  réforme  des  temps  scolaires,  initiée  par  le  
-

nence  et  les  opportunités  pour  remobiliser  notre  
réseau  sur  les  enjeux  de  coéducation,  de  complé-
mentarité  éducative  et  d’accompagnement  éduca-
tif  des  parcours  des  enfants,  notamment  dans  le  
cadre  des  temps  périscolaires.   -
pective  d’inscrire  ces  temps  dans  le  cadre  d’une  

écoles,  collectivités  et  associations  partenaires,  
représente  déjà  pour  notre  réseau  une  opportunité  

et  éducatives  au  service  de  la  réussite  éducative  
de  tous  les  enfants  sur  tous  les  territoires.

Le  secteur  éducation-jeunesse  coordonne  

d’appui  pour  la  mise  en  œuvre  d’une  réforme  des  

vise  la  globalité  des  temps  éducatifs  et  la  diversité  
des  approches  de  tous  les  secteurs  de  notre  mou-
vement.

Accompagnement édUcatif à la scOlarité
-

-

-
-

-

Se cOnstruire à trAvers les classEs  
de décoUvertes
Depuis  60  ans,  la  Ligue  de  l’en-

seignement   de   Seine-Maritime  

fait  partir  des  milliers  d’enfants  

en  classes  de  découvertes.  Plus  

qu’un   simple   prestataire,   elle  

accompagne  les  enseignants,  ras-

sure   les  parents   et   propose  de  

véritables  projets  pédagogiques.

  

UN  ACCOMPAGNEMENT  EN  AMONT

-

-

-

-

«  L’ÉCOLE  AILLEURS  ET  
AUTREMENT  »

-

-
-

  

-

-

http://ligue76.fr
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Cette  opération  nationale  se  déroule  en  septembre-

démarrages  de  la  saison  sportive  et  de  l’année  scolaire.  

mettent  en  œuvre,  tels  sont  les  objectifs  de  ce  concept  

la  3e -
tembre  a  permis  de  sensibiliser  aux  bienfaits  du  sport  

-
mentaires.  L’objectif  majeur  de  cette  journée  est  d’amener  

été  proposée  sur  tout  le  territoire.

.  Ces  

-
sée  à  1  000  exemplaires  auprès  des  comités  départemen-

La  7e

aux  3/6  ans.  

projet  sportif  et  culturel,  espace  d’échanges  et  de  partage,  

.  Cette  édition  2012  a  vu  75  000  enfants  

-
nale  offrant  une  grande  souplesse  d’organisation.  L’éducation  

objectifs  de  cette  manifestation  nationale  populaire.

L’exercice  2012  a  permis  à  l’USEP  (Union  sportive  de  l’enseignement  du  premier  degré),  secteur  sportif  scolaire  

de  la  Ligue  de  l’enseignement,  de  continuer  le  développement  de  ses  activités  éducatives  à  caractère  sportif  en  

direction  des  enfants  des  écoles  élémentaires  et  maternelles.  Cette  dynamique  s’intègre  pleinement  dans  une  

approche  éducative  globale  que  défend  notre  mouvement.  L’éducation  par  le  sport  s’inscrit  ainsi  comme  une  

contribution  majeure  à  la  formation  globale  des  personnes.  L’action  de  l’USEP  dans  le  prolongement  de  l’EPS  

(éducation  physique  et  sportive)  s’appuie  notamment  sur  le  principe  de  la  rencontre  sportive,  temps  partagé  

de  pratique  et  d’ouverture  de  soi-même  sur  l’autre.  Par  leur  dimension  associative  et  leurs  contenus  pédago-

giques  de  qualité,   les  activités  de  l’USEP  favorisent  l’apprentissage  d’une  citoyenneté  vivante  et  abordent  les  

principes  d’une  éducation  au  développement  durable  et  solidaire  ainsi  que  les  enjeux  liés  à  l’éducation  à  la  santé  

et  à  la  prise  en  compte  du  handicap.  Partenaire  essentiel  de  l’école  primaire,  l’USEP  est  un  élément  important  

pour  réactualiser  le  principe  de  complémentarité,  élément  central  dans  l’ensemble  des  actions  que  mène  notre  

réseau.  Dans  l’élan  de  la  «  refondation  de  l’École  de  la  République  »  voulue  par  le  président  de  la  République  

et   le  ministre  de  l’Éducation  nationale,   la  contribution  de  l’USEP  doit  s’inscrire  comme  porteuse  d’initiatives  

nouvelles   dans   l’accompagnement   des   nécessaires   évolutions   de   l’école.   Le   champ   est   vaste   pour   définir   de  

nouvelles  organisations  du  temps  éducatif  complémentaire  ainsi  libéré  par  des  rythmes  scolaires  revisités.  La  

couverture  nationale  de  l’USEP,  ancrée  par  sa  territorialité  communale  en  métropole  et  outre-mer,  est  un  atout  

pour  renforcer  les  principes  d’éducation  portés  par  la  Ligue  de  l’enseignement  et  son  réseau  associatif  fédéré.  

Les  associations  USEP,  par  leur  rayonnement  de  proximité,  s’identifient  comme  acteurs  locaux  reconnus  afin  

de  construire  ensemble  de  réels  partenariats  éducatifs  territoriaux  dans  lesquels  collectivités  locales,  directions  

académiques,  associations,  parents,  enfants  seront  acteurs  et  associés.

www.usep.org

spOrt scOlaire avec L’USeP
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-

horaire.  

d’un  territoire  et  d’un  fuseau  horaire  à  l’autre.  Ce  moment-

les  comités  des  territoires  traversés.  Mobilisant  aussi  les  

La «RandO de la divErsité »
Dans  le  cadre  des  Semaines  

d’éducation  contre  le  racisme,  

le  secteur  éducation  de  la  Ligue  

de  l’enseignement  de  la  Sarthe  

organise,   avec   son   secteur  

sportif  scolaire  USEP,  la  «  Ran-

do  de   la  diversité  »  au  Mans.  

Un  événement  qui   réunit   les  

classes   des   quartiers   priori-

taires  et  celles  du  centre-ville.  

Rencontre  avec  Annick  Joseph,  

déléguée  Culture/Éducation  à  

la  fédération  72.

COMMENT  EST  NÉE  L’IDÉE  DE  
CETTE  RANDONNÉE  ?

-
-

  

COMMENT  MOBILISEZ-VOUS  
LES  CLASSES  ?

-

-

-

-

-

COMMENT  SE  DÉROULE  
CONCRÈTEMENT  CETTE  
JOURNÉE  ?

-

-

-

-

-

-

www.fal72.org

9 079 associations d’écoles,
795 131 enfants licenciés,
46 863 adultes licenciés,
Le nombre total de licenciés 
USEP (enfants + adultes) est de 
841 944.
En 2012, l’USEP a réalisé  
32 931 rencontres  
(3 113 125 participants).
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es -
-

tion  :  une  refondation  au  service  de  la  réussite,  de  
.  Ces  rencontres  

ont  été  envisagées  à  la  fois  dans  la  continuité  
-

dans  le  cadre  de  la  grande  consultation  nationale  
sur  la  refondation  de  l’école  lancée  par  le  minis-

À  l’issue  des  travaux,  plusieurs  points  ont  été  

cadre  de  l’élaboration  d’un  projet  global  d’édu-
cation.  
temps  éducatifs  pour  mieux  les  articuler  entre  

redonner  toute  sa  place  à  l’école,  une  école  re-
centrée  sur  ses  missions  d’accès  aux  savoirs  et  
aux  connaissances  et  de  reconnaître  les  apports  
de  l’éducation  non  formelle,  et  informelle.  L’ob-
jectif  est  de  favoriser  leur  contribution  respective  
au  parcours  d’éducation  et  de  formation  des  per-
sonnes.  Cette  approche  permettra  de  tendre  vers  
une  mission  d’éducation  partagée  par  l’ensemble  
des  acteurs  éducatifs,  dans  un  partage  des  res-

de  réussite.
-

trale  et  constitue  le  deuxième  point  à  investir.  

basées  sur  des  valeurs  et  des  démarches  de  
coopération  pour  à  la  fois  favoriser  les  appren-

tissages,  renforcer  la  cohésion  et  développer  des  
valeurs  et  des  comportements  basés  sur  la  soli-
darité  et  non  la  mise  en  concurrence  des  per-

-
saire  de   travailler  à   l’émergence  d’un  socle  
commun  culturel  intégrant  les  valeurs,  les  règles  

-
cun  et  tous  s’accordent  dans  une  perspective  
d’inclusion  ne  laissant  pas  de  place  au  rejet  de  
l’autre.  

-
cation  paraîtront  au  cours  du  1er  semestre  2013.

2. POlitiques
territoriAles
La  question  des  projets  éducatifs  de  territoire  (PEDT)  a  été  particulièrement  mise  à  l’honneur  dans    

le  courant  de  l’année  2012.  Point  central  de  revendication  de  l’appel  de  Bobigny,  ces  projets  ont  été  le  cadre  de  

questionnement  des  Rencontres  de  Rennes,  autour  des  enjeux  d’égalité,  de  partenariat  et  de  démocratie.    

Ces  principes  de  partenariats  de  territoires  ont  particulièrement  été  mis  en  avant  comme  cadre  nécessaire  de  

la  réforme  des  temps  scolaires  initiée  par  le  nouveau  ministre  de  l’Éducation,  avec  la  généralisation  des  PEDT.  

Ce  cadre  territorialisé  de  l’éducation  partagée  sera  pour  nous  au  cœur  des  enjeux  des  prochaines  étapes  de  la  

refondation  de  l’école  et  de  l’éducation.

Cette édition a attiré plus 
de 500 participants 
issus du monde associatif, 
des collectivités 
territoriales, de 
l’éducation nationale, 
de l’enseignement 
supérieur, Le secteur 
associatif était le plus 
représenté avec 46 % 
des participants parmi 
lesquels le réseau Ligue 
constituait 27 %. 
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Le SAlon de l’édUcation de La RéuniOn
Le  Salon  de  l’éducation  de  La  

Réunion,  qui  s’est  déroulé  du  14  

au  17  novembre  2012,  a  rassemblé  

200  exposants  et  près  de  40  000  

visiteurs.  Pour  sa  quatrième  édi-

tion,  la  Ligue  de  l’enseignement  

de  l’île  avait  choisi  deux  thèmes  :  

l’éducation  au  développement  du-

rable  et  l’engagement  des  jeunes.  

Rencontre   avec   Jocelyne  Mar-

dom,  déléguée  générale.

POURQUOI  UN  SALON  DE  
L’ÉDUCATION  À  LA  RÉUNION  ?

-

-

VOUS  AVEZ  CHOISI  L’ÉDUCATION  
AU  DÉVELOPPEMENT  DURABLE  
COMME  THÈME  DU  SALON.  
COMMENT  CELA  S’EST-IL  
CONCRÉTISÉ  ?

-
-

-

-
-

-

VOUS  AVEZ  ÉGALEMENT  TENU  
À  METTRE  L’ACCENT  SUR  
L’ENGAGEMENT  DES  JEUNES.  
POURQUOI  ?

-

-
-

www.fol974.com

de  la  restauration  et  de  la  pause  méridienne.  

la  documentation  nationale  et  sur  l’organisation  du  stage  national.

départementales  sur  le  développement  de  projets  avec  les  

par  téléphone  et  envoi  d’outils  et  divers  documents.  Les  ap-
puis  ont  essentiellement  porté  sur  des  études  de  fonctionne-

PaUse méridiEnne et rEstauration d’enfAnts et de jeUnes
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Le prOjet iD2 : un observAtoire du dévEloppement édUcatif lOcal
-

-

-

Au  cours  de  l’année  2012,  avec  l’arrivée  d’une  chargée  

.  
régions,  les  associations  territoriales  de  nos  trois  mouve-

-

-

  
regroupe  des  associations  françaises  et  tunisiennes  autour  
de  la  réalisation  de  diagnostics  participatifs  sur  différentes  
régions  tunisiennes.

  L’AFNOR  :  présentation  de  la  nouvelle  version  de  la  norme    

  L’ANDEV  (Association  nationale  des  directeurs    
de  l’éducation  des  villes)  :   

  
et  intervention  sur  la  continuité  éducative  lors  du  congrès.
  AGORES  :  structure  associative  des  directeurs  et  
responsables  de  service  de  restauration  dans  les  collectivités  

locales  :  animation  de  conférences  lors  de  leur  congrès    
et  de  rencontres  régionales.
Le  CNFPT  (Centre  national  de  la  fonction  publique  

territoriale)  :  développement  de  nouvelles  actions  de  formation  

cOllectifs et pArtenariats

ment  pour  des  collectivités  locales  ou  des  actions  de  formation  
de  responsables  de  service.  
nationales  vacances,  classes  de  découvertes  et  de  loisirs  édu-

le  thème  de  la  restauration  et  la  laïcité.
juste.   La  politique  
tarifaire  de   la  pause  méridienne,  en  partenariat  avec  

-
lectivités  locales  de  s’interroger  sur  tous  les  aspects  à  

-
dération  les  aspects  sociaux  comme  les  aspects  écono-

35 fédérations départementales 
agissent dans le domaine de la 
restauration scolaire couvrant 
ainsi plus de 50 départements.
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VOix et vOies des migrAnts

Le  parcours   «  Voix   et   voies  

des  migrants  »   en  Languedoc-

Roussillon   témoigne  d’une   fa-

rouche  volonté  de  travailler  sur  

la   lutte   contre   les  discrimina-

tions.  Un  itinéraire  de  4  jours  où  

les  lycéens  partent  à  la  rencontre  

de  l’histoire  des  migrations  et  de  

leur  région.

VALORISER  LE  BRASSAGE  DE  
POPULATIONS

-

-
-

-

UN  ITINÉRAIRE  INTERACTIF  ET  
DIVERSIFIÉ

-
-

-

-

-

-

UNE  QUINZAINE    
DE  BÉNÉVOLES  MOBILISÉS

-
-

-

-
-

-

www.laligue34.org

3. ÉdUquer cOntre  
le rAcisme et les préjUgés 
En  prolongement  de  notre  approche  sur  les  politiques  compensatoires,  nous  continuons  à  affirmer  

l’importance  d’une  véritable  éducation  commune  à  la  différence  et  à  la  diversité.  Le  centre  confédéral    

a  ainsi  continué  en  2012  à  assurer  dans  notre  réseau  une  large  diffusion  d’outils  pédagogiques  interactifs  

pour  éduquer  contre  les  préjugés  et  les  discriminations.

  

incite  les  jeunes  visiteurs  à  se  faire  leur  propre  opinion  et  à  
débattre  des  discriminations.  
enfants  et  jeunes  ont  été  accueillis  sur  la  visite  de  l’exposition.  

.  Certains  
groupes  d’enfants  et  des  jeunes  ont  aussi  participé  aux  anima-

paix  a  ainsi  été  présentée  dans  16  régions  et  20  départements.

public  enfant  s’adapte  parfaitement  à  un  public  adulte,  placé  

propres  représentations  et  préjugés.

l’enseignement  à  ses  fédérations  est  d’abord  basé  sur  une  

auront  en  charge  l’accueil  et  l’accompagnement  des  groupes  

.  
www.lafabriquedelapaix.org
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jeUnesse
  

du  président  élu,  au  centre  des  débats  et  de  l’actualité.  Les  emplois  d’avenir,  la  montée  

en  charge  du  service  civique,  mais  aussi  la  refondation  de  l’école  seront  des  éléments  

structurants  dans  les  politiques  publiques  des  années  à  venir.

Par  ailleurs,  les  conseils  régionaux  se  saisissent  de  plus  en  plus  de  la  question  de  la  jeunesse  

en  élaborant  des  schémas  régionaux  qui  traitent  notamment  des  conditions  de  vie    

(logement,  emploi,  formation),  mais  aussi  de  la  mobilité,  la  culture  et  l’engagement.  

Devançant  la  nouvelle  loi  sur  la  décentralisation  et  la  modernisation  de  l’action  publique,    

ils  s’intéressent  également  de  près  à  la  prévention  du  décrochage  scolaire  et  à  l’orientation.

Ainsi,  les  chantiers  sont  nombreux  et  dans  ce  contexte  de  crise  qui  fragilise  encore  plus  une  

  

que  si  l’emploi  et  le  logement  constituent  des  sujets  incontournables  et  urgentissimes,  

l’insertion  sociale  ne  saurait  se  passer  d’un  travail  sur  les  enjeux  démocratiques  et  civiques.

L’éducation  non  formelle,  l’action  collective  doivent  permettre  de  dépasser  l’échec  scolaire,  

d’accueillir  des  personnes  dont  le  rapport  aux  institutions  est  compliqué,  au  nom  de  cette  

ambition  de  vivre  dans  une  démocratie  qui  se  donne  les  moyens  de  former  des  citoyens  

égaux  en  droits.

Outre  sa  capacité  d’intervention  sur  ces  différentes  problématiques,  la  Ligue  peut  apporter  

cette  vision  globale  des  enjeux  au  débat  sur  la  jeunesse  et  faire  valoir  la  nécessité  d'agir    

de  front.

La  création  et  l’animation  de  dispositifs  tels  que  les  juniors  associations  ou  notre  

engagement  dans  le  service  civique  témoignent  également  d’une  volonté  de  faire  une  place  

aux  jeunes,  en  notre  sein,  comme  acteurs.  

47



Mis  en  place  en  2011,  le  groupe  de  travail  

mettre  en  œuvre  au  sein  de  notre  mouvement.  

-

-

-
périmentations  en  cours,  de  concertation  sur  les  

d’élaboration  des  réponses  à  apporter  aux  par-

portées  en  particulier  sur  l’utilisation  du  service  

l’accompagnement  de  projets  de  jeunes  en  auto-
nomie  dans  un  cadre  scolaire  comme  doivent  le  

Formation  des  tuteurs  en  service  civique

Cité  remportent  un  marché  public  sur  la  formation  
.  

d’organiser  sur  l’ensemble  du  territoire  et  auprès  
de  l’ensemble  des  structures  agréées  pour  l’ac-

-
née  de  formation  par  département  pendant  la-

formés  sur  72  départements.  Cette  action  consti-
tue  un  nouvel  outil  au  service  de  l’animation  du  

jeunesse  et  son  animation,  et  la  vie  fédérative.  
Le  même  regroupement  solidaire  vient  de  rem-
porter  un  second  appel  d’offres  pour  continuer  
cette  action  avec  l’objectif  de  toucher  4  000  tu-
teurs  en  2013.

 L'émErgence d'une cOnscience  
et d'un Esprit citoYens
«  Dès   son   lancement,   nous  

nous  sommes  investis  sur  le  ser-

vice  civique,  retrace  Jean-Marc  

Vareille,  délégué  général  de  la  

Ligue  de  l'enseignement  de  Cor-

rèze.  Au  début,  pourtant,  j'étais  

dubitatif  et  m'interrogeais  sur  

ces   questions   d'emploi   au   ra-

bais  dont  on  parlait  beaucoup  à  

l'époque.  »  

-

-
-

-
-

-

UN  RÔLE  ÉDUCATIF

-

-
-

-

-

www.fal19.fr
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Formation  du  réseau  autour  de  l’accompa-
gnement  des  jeunes  de  la  Ligue

-

travaillé  à  la  mise  en  œuvre  d’un  projet  global  
d’accompagnement  des   jeunes  à   la  Ligue.  

d’apporter  aux  jeunes  investis  dans  notre  mouve-

-
gir,  renouant  ainsi  avec  notre  projet  d’éducation  

naturel  entre  les  juniors  associations  et  le  service  

-

sein  de  notre  mouvement.  Ce  travail  donnera  lieu  
à  des  documents  ressources  mutualisant   les  
outils  d’ores  et  déjà  utilisés  par  les  fédérations,  

et  à  mesure  de  l’expérimentation  de  nouveaux  

dans  le  réseau.

  

-

.  L’éducation  non  
formelle  est  désormais  repérée  comme  un  es-

-
-

à  accompagner  les  jeunes  dans  la  prise  d’initia-
tive  et  de  responsabilité  contribuent  à  leur  per-

compétences.   -
mentation  pour  la  jeunesse  créé  en  2009  par  

-
vant  contribuer  au  parcours  social  et  profession-
nel  des  jeunes.

Le  projet  «  Outils  de  développement  et  de  
formation  sur  l’accompagnement  de  projets  
à  l’initiative  de  jeunes  mineurs  »  est  mené  

-

Loire.   -
ment  d’une  philosophie  et  d’une  posture  d’ac-
compagnement  des  projets  collectifs  de  jeunes  

autonomie,  de  leur  capacité  d’initiative  et  l’ap-
prentissage  de  responsabilités  concrètes.  Ces  

des  juniors  associations,  nous  souhaitons  les  

-
cation  nationale,  animateurs  territoriaux,  béné-

associations,  aux  institutions,  aux  collectivités  
-

aux  jeunes.

Le  projet  «  Engagement  associatif  et  promo-
tion  sociale  »  s’est  achevé  en  décembre  2012.  

  

.   -
ment  associatif  dans  notre  mouvement  et  sa  

projet  d’expérimentation  pour  initier  ou  dévelop-
-

tions  de  jeunesse,  leurs  enjeux  pour  les  fédéra-

-
dant  ces  deux  années.  

-
risation   par   un   groupe   de   jeunes   en  Midi-  

Centre,  la  conception  d’outils  de  repérage  des  
-

leviers  pour  favoriser  l’engagement  dans  le  cadre  

entrer  dans  une  phase  de  bilans  de  leurs  actions  
.  Ces  

-

perspectives  de  continuation.  L’enjeu  sera  aussi  
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comité  stratégique    
de  l’Agence  du  service  civique.

la  Plate-forme  
interassociative  pour  le  service  civique  et  le  volontariat,  
animée  par  la  CPCA
une  parole  commune  du  monde  associatif  pour  dialoguer  avec  

  

fondateurs  du  Comité  du  service  civique  associatif.    

construction,  par  le  monde  associatif,  d’une  culture  partagée  du  

l’ANACEJ  

mouvements  d’éducation  populaire  autour  de  l’éducation  à  la  

Le  RNJA  travaille  en  étroite  collaboration  avec  la  Fédération  
des  centres  sociaux,  la  Confédération  des  MJC  de  France,  
la  Fédération  française  des  MJC
dispositif  et  Jets  d’encre,

avec  le  réseau  d’associations  étudiantes  Animafac.  

pour  les  initiatives  étudiantes,  Animafac  propose  des  outils  de  
développement  et  des  espaces  de  dialogue  et  d’élaboration  
collective  à  plus  de  12  000  associations  étudiantes.    
www.animafac.net

cOllectifs et pArtenariats

celui  de  partager  avec  l’ensemble  du  réseau  les  

place  des  jeunes  dans  le  mouvement.

terminé  l’ensemble  de  la  phase  consistant  à  
-

.  

modalités  d’évaluation  a  opté  pour  un  recueil  de  

acteurs,  jeunes,  élus  des  fédérations,  bénévoles,  

-

Chacun  des  deux  projets  est  évalué  par  un  
-
-

nesse.  
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Service civique : 2 000 jeunes 
accueillis au sein de la Ligue 
de l’enseignement,  
97 fédérations sur  
102 investies dont 5 Dom-Tom. 
Profil des jeunes : 30 % infra 
bac, 30 % niveau bac,  
30 % bac + 2 et + 

RNJA : 900 juniors associations 
habilitées cette année,  
8 500 jeunes mineurs investis,  
94 fédérations concernées.

de  se  regrouper  autour  d’une  idée,  d’un  pro-
jet,  ou  tout  simplement  d’une  envie  d’agir,  

-
.

-
gner  en  crédibilité  auprès  des  partenaires  de  
leurs  projets,  de  gérer  un  compte  bancaire  
en  toute  autonomie  et  d’être  assurés  dans  
leurs  activités.  

adultes  et  jeunes  mineurs  :  une  majorité  ac-
compagnée,  fondée  sur  des  obligations  réci-

capacité  d’action  et  de  l’autonomie  des  jeunes.  

d’éducation  populaire  dont  la  Ligue  de  l’ensei-

de  4  000  projets,  soutenus  par  un  réseau  de  

responsabilités  dans  un  cadre  collectif  est  une  
des  conditions  de  l’épanouissement  de  la  ci-

.  
www.juniorassociation.org  

-
semblé  une  centaine  de  responsables  fédé-
raux  issus  d’une  soixantaine  de  fédérations.  

porter  sur  la  vie  associative.  L’animation  des  

juniors  associations  suppose-t-elle  des  rela-

fait-il  évoluer  le  dialogue  civil  déjà  plus  ou  

-
nales,  nécessaires  à  notre  interlocution  avec  
certaines  institutions,  tout  en  conservant  la  
légitimité  fédérale  et  une  proximité  de  ter-

-

Cela  nous  a  permis  de  réinterroger  les  pro-
cessus  d’évaluation  de  nos  actions  de  ma-
nière  plus  générale  et  notamment  la  part  et  

autoévaluation  dans  ceux-ci.
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 CUlture
Le  travail  du  secteur  culture  a  consisté  en  2012  en  la  mise  en  application  du  texte  

d’orientation  «  Une  politique  de  la  culture  ;;  pour  une  humanité  à  partager  et  une  autre  

mondialisation  ».

et  de  l’écriture  (notamment  par  la  création  d’un  groupe  national  de  travail  sur  cette  

thématique),  du  cinéma,  du  spectacle  vivant,  nous  avons  développé  de  nouvelles  dispositions,  

en  créant  une  mission  autour  de  l’action  culturelle  en  milieu  pénitentiaire,  et  un  groupe    

  

de  la  question  des  images.  Cette  réorientation  nous  permet,  en  prenant  du  recul,  de  nous  

pencher  à  nouveau  sur  la  notion  –  et  les  actions  –  d’éducation  artistique  et  d’action  culturelle  

Le cOmité nationAl d’actiOn cultUrelle

decryptimages.com,  et  auteur  du  Dictionnaire  mondial  des  Images,
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La  Ligue  est  partenaire  de  
l’Observatoire  de  la  liberté  de  

création,  qui  défend  les  artistes  et  les  
créateurs  contre  la  censure,  considérant  
que  l’œuvre  d’art,  qu’elle  travaille  les  
mots,  les  sons  ou  les  images,  est  toujours  
de  l’ordre  de  la  représentation,  et  qu’elle  
impose  donc  par  nature  une  distanciation  
qui  permet  de  l’accueillir  sans  la  confondre  
avec  la  réalité.  Nous  avons  participé  aux  
prises  de  position  lors  de  la  vandalisation  
de  la  collection  Lambert  à  Avignon,  autour  
de   d’Andres  Serrano,  et  des  
représentations  de   mis  
en  scène  par  Rodrigo  Garcia,  et  

,  création  
de  Romeo  Castellucci.

-
gnement  est  partenaire  du  séminaire  sur  les  enjeux  éducatifs  
de  la  photographie.   -
cation  nationale,  de  la  culture,  de  la  jeunesse  et  aux  cadres  
des  réseaux  d’éducation  populaire,  le  séminaire  2012  a  été  
consacré  à  la  relation  entre  la  photographie  et  les  réseaux  
sociaux.

s’est  emparée  des  nouveaux  espaces  de  circulation  offerts  
par  les  réseaux  sociaux.   -
diates,  ces  nouveaux  réseaux  sociaux  et  ces  albums  web.2  
offrent  aux  utilisateurs,  notamment  les  jeunes,  une  chambre  

importants  pour  les  jeunes  utilisateurs,  les  éducateurs  se  

lectures,  d’autres  projets.

déroulé  du  9  au  11  juillet  2012,  a  rassemblé  plus  de  300  par-
.  20  régions  de  

La  Ligue  est  membre  de  la  COFAC  
(Coordination  des  fédérations  
et  associations  de  culture  et  de  
communication),  dont  le  travail  cette  
année  a  été  consacré  à  l’élaboration  d’un  
guide  sur  la  législation  des  pratiques  
amateurs.

partenaire de 77 festivals 
tout au long de l’année

400 000 spectateurs  
et 2 500 représentations  
de spectacle vivant par an

Lire et faire lire fait 
découvrir le plaisir de la 
lecture à près de 550 000 
enfants

1 800 000 entrées de cinéma  
par an

Le  séminaire  est  organisé  par  les  ministères  de  l’Éducation  
nationale  et  des  Sports,  de  la  Jeunesse  et  de  la  Vie  
associative
l’enseignement  scolaire  et  Centre  national  de  documentation  

le  ministère  de  la  Culture  et  de  la  
Communication

l’INJEP
la  maison  du  Geste  et  de  l’Image,  

l’École  nationale  supérieure  de  la  photographie  et  les  
Rencontres  d’Arles.

pArtenariats
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Le  groupe  national  Livre,  lecture,  écriture,  créé  en  2011,  

a  pour  objectif  de  faire  vivre  les  nouvelles  orientations  

que  la  Ligue  s’est  données  en  matière  d’action  culturelle  

et  de  réaffirmer  le  sens  de  nos  interventions  dans  ce  domaine  :  développer  une  culture  professionnelle  

commune,  construire  des  outils  de  travail  partagés,  favoriser  l’échange  d’information  dans  le  réseau,  

valoriser  notre  action  tant  au  niveau  national  que  territorial  et  se  positionner  sur  les  grands  enjeux  

actuels  autour  du  livre,  de  la  lecture  et  de  l’écriture.

livrE, LectUre, 
écriturE

-

portée  par  la  délégation  générale  à  la  Langue  française  et  aux  
.  Cela  s’est  traduit  par  une  promotion  dans  

-
déral  pour  des  projets  d’écriture  avec  des  collectifs  de  sla-
meurs.

Le  comité  de  pilotage  a  procédé  à  une  sélection  de  six  
nouveautés  2012  en  romans  jeunesse.   -

jeunes  ont  participé  au  salon.

La  sélection  des  ouvrages  proposés  est  axée  prioritaire-
-

pour  l‘enfance  et  la  jeunesse  dans  toutes  ses  dimensions,  
dont  la  bande  dessinée.  

formelles  ou  informelles.  

LA  MARCHE
L’année  2012  a  été  l’aboutissement  de  

-
gés  volontaires  et  anciens  combattants  juifs  

.  Les  trois  photographes  du  
collectif  ont,  pendant  six  mois,  exploré  la  mémoire  de  l’engage-

cette  expérience  est  née  La  Marche -
-
-

primé  à  1  000  exemplaires  et  diffusé  gratuitement  dans  les  deux  

-
sonnes  regroupant  les  artistes,  la  Ligue  de  l’enseignement,  

enseignants  d’histoire,  des  spécialistes  de  l’éducation  à  l’image,  
s’est  réuni  trois  fois  pour  élaborer  un  dossier  d’accompagnement  

.  

personnes  a  assisté  à  cette  rencontre  débat  animée  par  la  Ligue  

Le grOupe nationAl 
LivrE, lectUre, écriturE

départementales  et  unions  régionales.  Les  projets  en  cours  :  
la  mise  en  place  d’une  plate-forme  de  travail  collaboratif,  
la  rédaction  d’un  outil  de  communication  national  pour  les  
partenaires,  la  conception  et  mise  en  œuvre  d’un  stage  

2013  et  la  préparation  de  rencontres  en  2013  de  partenaires  

départementales  et  fédération  interrégionale  des  centres  
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La NUit de l’écriturE

Dans   le   département   des  

Landes,  il  est  un  rendez-vous  in-

contournable  qui,  depuis  quinze  

ans,  marque   le   début   de   l’été.  

Initiée  par  la  Ligue  de  l’enseigne-

ment  40  en  partenariat  avec  le  

parc  naturel  régional  des  Landes  

de  Gascogne,  la  Nuit  de  l’écriture  

est  un  événement  culturel,  festif  

et  participatif.

-

-

  

-
-
  
-

LES  ARTISTES  LOCAUX  PARTIE  
PRENANTE

-
-
-

-

www.laligue40.fr

Lire  et  faire  lire  est  un  programme  proposé  par  la  Ligue  de  l’enseignement  et  l’Union  nationale  des  asso-
ciations  familiales  (UNAF).  

.  

imaginaire.

enfance.  

et  le  bénévolat.

LirE et fAire LirE

Chaque année, dans 8 100 structures éducatives, 13 800 
bénévoles font découvrir des livres à près de 550 000 enfants.
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contre  le  racisme  et  les  discriminations,  des  
enfants  écrivent  une  carte  postale  à  des  per-
sonnes  dont  le  nom  a  été  tiré  au  hasard  dans  
l’annuaire  de  leur  département.  Chacune  de  ces  
cartes  comporte  un  message  de  fraternité  réa-
lisé  dans  le  cadre  d’un  atelier  d’écriture.

-
feste  notre  engagement  pour  une  éducation  à  

l’égalité  dans  la  diversité,  notre  attachement  aux  

lutte  contre  toutes  les  formes  de  discrimination.  
C’est  aussi  une  occasion  de  poursuivre  et  ren-

de  la  photographie  et  de  l’écriture.
Cette  année,  près  de  90  fédérations  départe-
mentales  ont  participé  à  cette  opération,  per-

cartes  postales.

L’opération  Demain  en  France,  chantier  d'expressions  
est  née  peu  après  les  violences  urbaines  de  2005.  Pour  offrir  
aux  jeunes  des  espaces  et  des  moyens  d'expression,  la  Ligue  
de  l'enseignement  décide  alors  de  lancer  un  «  chantier  
d'expressions  »  où  les  jeunes  sont  invités  à  dévoiler  leur  
vision  de  la  France  de  demain  en  choisissant  leur  mode  
d’expression  artistique.  Aujourd'hui,  une  quarantaine  de  
fédérations  départementales  relaient  l'opération.  Demain  
en  France  offre  la  possibilité  aux  jeunes  de  différents  hori-
zons  de  se  côtoyer  et  d’échanger  et  de  s’exprimer  avec  l’aide  
d’un  artiste.  La  Ligue  de  l’enseignement  s’engage  aussi  à  
faire  entendre  la  parole  de  ces  jeunes  en  présentant  publi-
quement  leurs  productions.  Demain  en  France,  c'est  ame-
ner  les  jeunes  à  aller  plus  loin  que  le  simple  constat,  c'est  
les  conduire  à  les  rendre  plus  critiques  et  à  trouver  un  
moyen  juste  d’exprimer  leurs  idées.

La  proposition  effectuée  par  le  groupe  national  est  de  
revisiter,  5  ans  après,  les  objectifs  de  l’opération  et  notam-
ment  ceux  relatifs  à  l’expression  par  les  jeunes  de  leurs  

.  

jeunes  de  passer  du  constat  à  la  proposition  d’évolutions  
pour  notre  société.  Cette  opération  doit  permettre  au  mou-
vement  d’être  un  laboratoire  expérimental  de  l’accompa-

Demain en France,  
chantier d’expressions

cOllectifs et pArtenariats

45 fédérations engagées  
5 unions régionales engagées  
169 ateliers, 1 885 jeunes engagés
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se  donne  pour  vocation  d’intervenir  dans  les  rapports  entre  
-

.  

les  accompagner  dans  toutes  leurs  démarches  liées  à  la  

sociale  et  solidaire,  et  respectant  trois  principes  :  
-
-

parts  égales  entre  les  écrans  des  établissements  membres.

La  Ligue  est  membre  du  bureau  de  l’association  et  tous  
.

-
-

cité  et  le  développement  de  cette  action  culturelle  cinéma-

les  pouvoirs  publics,  les  collectivités  territoriales  et  les  ins-

sociale  des  cinémas  itinérants.

  mai

-
seaux  Cinéligue.  

année  et  permet  aux  bénévoles  de  nos  réseaux  de  visionner  

de  contribuer  à  la  programmation  à  venir,  d’animer  un  débat  

  août
Le  visionnement  des  œuvres,  les  rencontres  avec  les  réali-

de  nourrir  le  travail  du  groupe  national  Cinéma  et  plus  largement  

  octobre
Ce  stage  a  pour  but  de  faire  découvrir  des  œuvres  ré-

2012  a  mis  en  

avec  la  fédération  de  la  Moselle,  permettant  de  situer  le  pro-

Il  s’agit  de  relier  l’ensemble  des  réseaux  

cinéma  de  la  Ligue  pour  mettre    

en  œuvre  une  politique  commune  quant  

à  la  diffusion  culturelle  du  cinéma    

et  l’éducation  aux  images.    

Notre  but  :  soutenir  et  accompagner  des  films  de  qualité,  défendant  des  valeurs  citoyennes  (lutte  contre    

les  discriminations…)  et  une  compréhension  du  monde  et  ayant  besoin  d’un  éclairage  pour  trouver    

leur  public.  Par  ailleurs,  la  mission  Cinéma  accompagne  les  bénévoles  et  membres  des  réseaux  vers  des  

festivals  de  cinéma,  et  des  rencontres  avec  des  auteurs  pour  œuvrer  ensemble  vers  une  politique    

de  programmation  engagée.

CinémA 

Le grOupe nationAl cinémA

Le  groupe  national  Cinéma  a  tenu  deux  réunions  annuelles,  

et  à  l’image,  a  été  mise  en  place.  
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500 points de diffusion, 75 salles fixes, 1 800 000 entrées par an

Les  réseaux  Cinéligue  travaillent  en  partenariat  avec  
environ  357  associations  locales.   -

-

-
taires.  Les  réseaux  Cinéligue  et  les  fédérations  de  la  Ligue  
de  l’enseignement  participent  aux  festivals  mis  en  place  dans  

leurs  régions  respectives  et  sont  à  l’initiative  de  16  festivals.  
Les  réseaux  Cinéligue  et  les  fédérations  départementales  

-

Centre  national  du  cinéma  et  de  l’image  animée,  Groupe  national  des  cinémas  de  recherche     Association  française  
des  cinémas  art  et  essai   Agence  française  du  court-métrage,  Festival  de  Cannes
Association  française  du  cinéma  d’animation,  Cité  sociale  de  Fameck,  
distributeur  Shellac.

cOllectifs et pArtenariats

un cinémA « du vOir et du fairE »

  Il  aura  fallu  10  ans  

pour  que   le   nouveau  Méliès,   à  

Grenoble,  voie   le   jour.  Le  petit  

cinéma  de  la  rue  de  Strasbourg  

est   devenu  un  beau   cinéma  de  

trois   salles,   implanté   dans   un  

ville.  Toujours  classé  art  et  essai,  

il  a  ouvert  ses  portes  au  public  le  

23  juin  2012.

-

-

-
-

-

-

UNE  ALTERNATIVE  AUX  GRANDS  
CIRCUITS  DE  DIFFUSION  

-

-

-

DE  L'ÉDUCATION  À  L'IMAGE  

-

-

-

-

www.laligue98.org

59



Le  spectacle  vivant  ou  les  pratiques  d’éducation  artistique  permettent    

la  rencontre  du  public  avec  les  œuvres  et  l’instauration  d’un  dialogue  privilégié  avec  l’artiste.    

Notre  but  :  que  le  public  n’assiste  pas  passivement  à  une  représentation  mais  la  «  fabrique  ».

Toute  l'année,  les  délégués  culturels  de  nos  fédérations  rencontrent  les  artistes  et  sillonnent  leur  

département,  leur  région  et  les  grands  festivals  européens  pour  assister  aux  représentations.    

Leur  rôle  :  favoriser  la  création,  repérer  des  talents  et  faire  les  médiateurs  avec  une  même  exigence  :    

qu'un  spectacle  organisé  dans  un  foyer  rural  de  village  recèle  les  mêmes  qualités    

SpEctacle 

vivAnt

  du  16  au  20  janvier

Ce  n’est  
pas  un  festival  ni  un  marché  de  spectacles  mais  

et  compagnies  pour  une  semaine  d’échanges  

permet  de  repérer  et  de  valoriser  un  certain  

en  place  avec  des  compagnies  des  projets  de  

Les  chiffres  2012  :  20  spectacles,  123  parti-
cipants  dont  64  cadres  de  la  Ligue  représentant  
33  fédérations  ;;  59  programmateurs  de  structures  
partenaires  ou  extérieures  au  réseau.

  
du  14  au  19  juillet
17  stagiaires  dont  huit  cadres  de  fédérations  

départementales,  accompagnés  de  leurs  parte-
naires  en  région.

Constitution  d’un  comité  de  lecture  national  
composé  de  39  membres,  dont  17  élus  ou  salariés  
de  la  Ligue  de  l’enseignement,  et  de  partenaires  

-
ments  culturels,  artistes,  retraités,    fonctionnaires,  
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en  Avignon.  

2012.

cOllectifs et pArtenariats

Côté coUr, résEau de diffusiOn  
de spectAcles jEune pUblic
Le  réseau  de  diffu-

sion  de  spectacles  jeune  

public   «   Côté   cour   ,  
initié   il  y  a  24  ans  par  la  Ligue  

de   l'enseignement  de   la  région  

Franche-Comté,   est  devenu  en  

janvier  2013  une  scène  conven-

tionnée   par   le  ministère   de   la  

Culture  et  de  la  Communication.  

Une  première  pour  un  réseau  de  

diffusion  de  la  Ligue.

-

-

-
-

-

UN  ÉQUIPEMENT  DU  RÉSEAU  
TOTALEMENT  NOMADE

-

-
-

-

« .  

-

-

-

http://laligue.franchecomte.

wix.com/urfol-franche-comte

Nos 23 réseaux de diffusion 
du spectacle vivant touchent 
près de 400 000 spectateurs 
chaque année par une 
programmation destinée 
prioritairement au jeune public.
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sOciété 
de l’informAtion
Savoir,  connaissance,  information  et  communication  sont  devenus  des  ingrédients  moteurs  

de  notre  société.  Les  conditions  de  leur  production,  de  leur  diffusion  et  de  leur  appropriation  

sont  déterminantes  quant  à  la  nature  des  relations  sociales,  culturelles,  politiques    

et  économiques  qu’elles  induisent.  Pour  ce  faire,  un  mouvement  d’éducation  populaire,  

comme  le  nôtre,  doit  pouvoir  jouer  un  rôle  pour  permettre  à  tout  un  chacun  d’être  acteur  

de  la  société  de  l’information,  au  lieu  de  la  subir.  Cette  préoccupation  est  au  cœur  de  la  

mission  «  Images-information-Société  numérique  ».  Il  s’agit  d’intégrer  cette  question  dans  

toutes  les  dimensions  de  notre  programme  (citoyenneté  et  pratiques  démocratiques,  culture,  

éducation,  lutte  contre  les  discriminations,  vie  sportive…).  Quatre  axes  sont  explorés  :    

la  production  d’images,  l’éducation  aux  médias  et  aux  images  ainsi  que  les  jeunes  et  la  

culture  médiatique,  l’alliance  avec  les  médias  et  les  usages  sociaux  des  technologies  de  

l’Internet  2.0  et  contribuer  à  faire  valoir  une  conception  du  web  qui  favorise  l’émancipation  

plutôt  que  de  fournir  des  moyens  supplémentaires  à  la  lame  de  fond  de  la  marchandisation.

.  Ce  dernier  a  
notamment  conduit  la  mobilisation  contre  le  projet  de  traité  com-

  Idées  en  mouvement  et  

des  outils-supports  pour  l’animation  d’ateliers  ou  de  confé-
rences-débats  autour  des  usages  du  web  social  :  panorama,  

de  la  société  de  l’information  :  
http://societedelinfo.laligue.org.

  

Composé  de  bénévoles,  de  fédérations  départementales,  
de  délégués  d’Animafac  et  de  juniors  associations,  le  groupe  

-
tion  des  données  personnelles.  Le  21  mars  2012,  la  première  

populaire  et  technologies  de  l’information  et  de  la  communica-

-
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CLEMI,  SCEREN-CNP  et  l’APCP   

Francetv  éducation  :  cette  année  encore,  l’espace  proposé  

la  Ligue  de  l’enseignement  et  les  Ceméa  sur  le  thème  

participants  ont  notamment  pu  découvrir  la  nouvelle  plate-forme  

contenus  multimédias  gratuits  à  destination  des  élèves,  parents  

  
À  noter,  la  journée  du  vendredi  a  été  l’occasion  de  revenir  sur  

Tralalere  :
conceptrice  du  logiciel  2025  et  productrice  de  jeux  

sont  mis  gracieusement  à  disposition  de  notre  réseau.    

être  proposées  aux  fédérations.  Ainsi  en  novembre  2012,  une  

cOllectifs et pArtenariats

Le  site  www.decryptimages.net  lancé  en  partenariat  avec  
-

points   forts,  proposé  une   interview  exclusive  du  peintre  

s’est  déroulé  le  séminaire  d’Arles  du  9  au  11  juillet  2012  co-
organisé  par  les  secteurs  culture  et  société  de  l’information.  

-

L’association  Enjeux  @-médias

.  
L’association  souhaite  peser  dans  tous  les  débats  initiés  

mise  en  place  d’une  plate-forme  d’échanges  par  la  ministre  

des  conditions  d’une  nécessaire  éducation  aux  médias.

La  Ligue  de  l’enseignement  a  activement  participé  à  la  
création  de  l’Observatoire  de  la  déontologie  et  de  l’infor-
mation .  

-
sionnelles,  dégage  des  tendances  sur  la  durée,  et  rend  pu-

La  Ligue  a  poursuivi  son  implication  dans  les  Entretiens  
de  l’information.   -
ment  dans  le  cadre  des  Assises  internationales  du  journalisme  

-
cheurs,  enseignants,  étudiants,  acteurs  de  l’éducation  aux  

.  
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Ligue  de  l’enseignement,  a  pour  objectif  d’accompagner  
les  jeunes  dans  la  découverte  des  images  et  de  leur  ana-

.  L’association  
-

s’adressent  plus  particulièrement  aux  jeunes  de  12  à  25  

Ligue  de  l’enseignement  et  associe  le  réseau  de  la  Ligue  

organise.

–  octobre
-

.  

Au  total,  cette  manifestation  concerne  plus  de  1  000  jeunes  

  mai

de  manière  active  à  de  grandes  manifestations  cinémato-
-

ticiper.  

-
visuelles  en  organisant  des  ateliers  de  réalisation  de  repor-

jeunes.

aidEr les citoYens à se sitUer dans  
la chaînE médiAtique 
La  Ligue  de   l’enseignement  

de  la  Vienne  a  lancé  en  2012  tout  

un   dispositif   d’éducation   aux  

médias  alliant  rencontres  avec  

des   journalistes  et  modules  de  

formation  pour  les  associations.

-

-

-

-

UN  PROGRAMME  DE  DÉBATS  
AMBITIEUX

-

-

-

-
-

-
-

Marianne
-
  

-

-

-

www.laligue86.org

l'orolEis
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CoM- 
municAtion
La  multitude  de  nos  activités  et  la  richesse  de  nos  actions  sont  à  la  fois  une  indéniable  

cohérente  de  notre  action  au  grand  public.

Aussi  le  secteur  communication  confédéral  a-t-il  une  double  mission.  Une,  primordiale,    

qui  est  de  mieux  communiquer  à  destination  de  notre  réseau  (fédérations,  associations  

locales,  adhérents)  sur  les  caps  politiques  à  venir  et  sur  les  priorités  stratégiques    

de  la  confédération.  Mieux  communiquer  mais  pas  à  sens  unique.  Il  est  impératif  que  nous  

puissions  nous  nourrir  des  informations  et  des  réalités  de  notre  réseau.  

La  deuxième  mission  est  d’avoir  une  meilleure  visibilité  pour  un  grand  public  sensibilisé    

sur  des  sujets  précis.  La  priorité  stratégique,  tant  interne  qu’externe,  est  donc    

  

diversité  une  force.
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En  2012,  nous  avons  réactualisé  deux  sup-
ports  de  communication  :  
    L’essentiel  de  la  Ligue  de  l’enseignement.  

-
-

pages  et  illustré  par  des  photos  issues  de  nos  
reportages  a  une  vocation  institutionnelle  mais  
peut  être  utilisé  par  tout  le  réseau  :  chargés  de  
mission  du  confédéral  et  des  fédérations  dé-
partementales.
    Une  pochette,  cartonnée,  personnalisable  par  
l’insertion  d’une  carte  de  visite,  a  été  créée.
    Des  «  rolls-up  »
institutionnels  ont  été  créés.  Certains  de  ces  
supports,  à  destination  des  imprimeurs,  sont  
visibles  sur  le  blogcom.

Infosligue  

-
-
-

tions  sur  des  rencontres,  des  séminaires,  des  

d’intéresser  les  fédérations  départementales.
Ces  informations  sont  classées  par  théma-

-
.  La  news-

letter  Infosligue

Les  Idées  en  mouvement  et  les  dossiers  de  
laligue.org

Les  Idées  en  mouvement  est  le  journal  ré-
seau  de  la  Ligue  de  l’enseignement,  tiré  à  envi-
ron  30  000  exemplaires  par  mois.  
la  fois  aux  associations  de  notre  mouvement,  aux  

l’actualité  de  nos  associations  et  fédérations  et  
des  campagnes  initiées  ou  soutenues  par  notre  
mouvement.

-

blog.  
fédérations  départementales,  blogcom.laligue.org  
permet  de  consulter  l’agenda  des  événements  de  

disposition  de  l’ensemble  du  réseau  :  la  charte  

de  communication,  des  articles  sur  le  web,  une  
-

Aujourd’hui,  une  soixantaine  de  fédérations  dé-
partementales  ont  adopté  la  charte  et/ou  certains  

.

par  mois.

-

-
vertes,  montage  d’une  salle  de  cinéma  en  plein  

.  Les  
photographies  libres  de  droit  sont  disponibles  
gratuitement  pour  l’ensemble  de  notre  réseau.  

nouveaux  reportages  :  notre  collaborateur  a  
suivi  l’édition  de     en  

-
ter  sur  le  blogcom.

OCTOBRE O  2012    O  N °202  O  2  !

La nuit de l’écriture

Ufolep : Raidy To Go

Ouvrage « Laïcité, laïcité(s) ? »

CLASSES DE DÉCOUVERTES :

QUELS ACTEURS ? 

QUELLES FINALITÉS ?

s’associEr est une fOrce

L’essentiel  de  la  Ligue  de  l’enseignement

L’essentiel  
de  la  Ligue  de  
l’enseignement

Les  Idées  en  
mouvement
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-

confédéral.  www.laligue.org  a  été  

d’utilisation,  il  met  en  valeur  les  acti-
vités,  les  ressources  et  les  actualités  

-
sources,  de  nombreux  documents  

sont  téléchargeables  :  dossiers  des  Idées  en  mouvement,  dossiers  péda-

l’actualité,  nos  contributions  sur  la  refondation  de  l

les  fédérations  départementales  de  la  Ligue  de  l’enseignement.
Le  site  laligue.org  

Le  secteur  communication-web  a  éga-
lement  réalisé  le  blog  www.education-
populaire-congres.org,  destiné  à  

-

contributions  et  articles,  ressources  
-

cense  par  ailleurs  les  initiatives  liées  

-
-
-

lement  assuré.

  laligue.org  ont  été  

la  même  ligne  éditoriale  :  traiter  d’un  sujet  de  

d’actualité,  dans  l’air  du  temps,  et  donner  la  
-

gnages  et  des  expériences  de  notre  réseau  
viennent  enrichir  ces  dossiers  centraux.

  laligue.org  
-

Concernant  les  dossiers  intégrés  dans  Les  Idées  
en  mouvement  :  Comment  lutter  contre  le  décro-

sont  téléchargeables  sur  le  site  laligue.org  et  le  
blogcom.  

En  Jeu

En  Jeu

le  secteur  sportif  de  la  Ligue  de  l’enseignement.  
En  Jeu  

historiens,  sociologues,  philosophes,  pédago-
gues,  dirigeants  sportifs,  mais  aussi  écrivains  ou  

colonnes.

Le site de laligue.org compte en moyenne 20 000 visiteurs par mois. 

Le blogcom compte en moyenne 1 000 visiteurs par mois.  
La newsletter interne est envoyée à  3 500 personnes.

En 2012, une soixantaine de fédérations ont adopté la charte 
graphique de la Ligue de l’enseignement pour leur communication 
papier et/ou web et la signalétique événementielle.
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spOrt  
avec l’ufolEp

2. Nos Activités

L’  UFOLEP,  secteur  sportif  multisport  de  la  Ligue  de  l’enseignement  et  première  fédération  

autour  de  deux  grands  secteurs  :  le  secteur  «  sport  et  éducation  »,  à  travers  la  prise  en  compte    

  

qui  doit  faciliter  l’accès  à  la  pratique  des  publics  éloignés.    

  

du  sport,  en  tant  que  secteur  sportif  de  la  Ligue  de  l'enseignement,  mouvement  d'éducation  

populaire.  

Notre  volonté  à  l’horizon  2016  :  une  UFOLEP  installée  dans  son  temps,  attentive  aux  besoins  

des  publics  d’aujourd’hui,  réactive  aux  problématiques  de  la  société  (santé,  cohésion,  

insertion,  emploi,  solidarité),  soucieuse  du  respect  de  l’environnement  et  adossée    

à  la  capacité  des  hommes  et  des  femmes  d’organiser  ensemble  des  réponses  adaptées.    

  

un  territoire,  pour  être  capables  d’agir  dans  une  politique  territoriale.

www.ufolep.org
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le  ministère  de  la  Justice  et  de  façon  plus  précise  avec  
la  PJJ
européen  de  l’éducation,  nous  avons  signé  une  convention  

en  situation  de  décrochage.  Cette  convention  aborde  

l’Association  
des  maires  ruraux  

l’IMAPS  

porte  sur  la  constitution  d’une  plateforme  internet  avec  
géolocalisation  des  associations  et  des  comités  proposant  

un  interlocuteur  privilégié  pour  un  partenariat  à  grande  échelle  

cOllectifs et pArtenariats

.  L’objectif  est  
d’accompagner  individuellement  les  structures  déconcentrées,  
de  développer  nos  réseaux  et  de  mutualiser  les  ressources  

-
tations,  vitrines  de  notre  mouvement,  rassemblent  des  milliers  
de  spectateurs.  

-
-

Aborder  le  développement  durable  de  manière  transversale  :
dans  le  domaine  du  développement  durable,  notre  travail  sur  
une  plate-forme  en  ligne  devrait  nous  permettre  la  mise  en  
œuvre  de  réunions,  de  conducteurs  et  d’échanges  pour  opti-
miser  notre  fonctionnement  en  diminuant  très  nettement  les  
coûts  et  améliorer  notre  bilan  carbone.  
destination  du  grand  public  a  été  proposée  à  travers  la  mise  

-

À  l’international,  nous  participons  activement  aux  travaux  

-
-

.   -
ment  européen  et  une  mutualisation  des   réussites  des  

-

-
vaillons  sur  le  dispositif  gouvernemental  des  emplois  d’avenir.  

place  de  parcours  de  formation  destinés  aux  jeunes  éloignés  
-
-

candidaté.

du  réseau  via  un  générateur  de  sites.  Ce  projet  rencontre  un  

-
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Pour la troisième année consécutive, nous constatons une 
hausse du nombre d’adhérents de 2 %, soit environ 8 000 licenciés 
supplémentaires pour 9 276 associations. Le taux de licenciées 
féminines représente 44 % des adhérents. Nous pouvons estimer  
à plus de 1 million les pratiquants occasionnels qui croisent  
les actions de nos réseaux.

Le spOrt sur le tErrain du sOcial et de la sAnté

L’UFOLEP  du  Cantal   fédère  

une  quarantaine  d’associations  

et   près   de   2   500   licenciés.   En  

marge   des   activités   tradition-

nelles  portées  par   les   associa-

tions   locales,   elle   a   développé  

des  actions  mettant  en  relief  la  

dimension  éducative  et  sociale  

du  sport  pratiqué  au  sein  de  la  

Ligue  de   l’enseignement.  Voici  

quelques-unes  des  actions  mises  

en  place   avec   énergie  dans  un  

département  rural.  

-

-
-

-
-

-

DES  ACTIVITÉS  EN  DIRECTION  
DE  PUBLICS  SPÉCIFIQUES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

http://ufolep-auvergne.org

-

pour  le  départ  du  Raidy  To  Go.   -

proposait  à  des  adolescents  venus  de  différents  coins  de  

-

-
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 vAcances 
et lOisirs éducAtifs
La  volonté  de  notre  société  de  disposer  d’espaces  d’éducation  par  la  vie  collective  est  fondamentale.    

C’est  cet  enjeu  qui  a  sous-tendu  l’action  de  notre  secteur  d’activité  durant  l’année  2012.    

Une  année  de  mobilisation  pour  défendre  l’impérieuse  nécessité  de  permettre  à  nos  villages  de  vacances  

pour  les  familles,  à  nos  centres  de  vacances  ou  de  loisirs  pour  les  enfants  et  les  adolescents  et  à  nos  classes  de  

découvertes  pour  les  élèves,  de  rester  des  lieux  ouverts  à  toutes  celles  et  tous  ceux  qui  ne  se  rencontrent  pas,  

ou  plus  :  parce  qu’ils  ne  vivent  pas  dans  la  même  région,  dans  la  même  ville,  voire  dans  le  même  quartier  ;;  

parce  qu’ils  ne  sont  pas  de  la  même  origine  ethnique,  ou  ne  pratiquent  pas  la  même  religion  ;;    

parce  qu’ils  n’ont  pas  le  même  niveau  de  vie,  ou  ne  sont  pas  atteints  du  même  handicap…    

Les  milliers  de  séjours  organisés  en  2012  par  les  acteurs  de  notre  réseau  nous  rappellent  que  la  mixité  sociale  

  

en  laissant  se  développer  les  communautarismes.

En  nous  mobilisant  pour  défendre  notre  point  de  vue  auprès  des  gouvernements  successifs,    

des  parlementaires  ou  des  partenaires  institutionnels,  nous  ne  défendons  pas  un  droit  à  subvention,    

mais  un  outil  au  service  du  vivre  ensemble,  cette  folle  idée  qui  continue  à  nous  faire  penser  que  la  société  

n’est  pas  le  fruit  de  la  juxtaposition  de  cultures,  mais  bien  celui  de  leur  addition.  En  nous  rapprochant    

même  de  notre  action  dans  le  tourisme  social.  En  défendant  la  création  d’un  statut  du  volontariat    

  

structuration  interne,  nous  optimisons  la  mise  en  synergie  des  compétences  des  membres  de  notre  réseau,  

pour  mieux  servir  notre  projet  politique  commun.
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-
tants  de  fédérations  départementales,  6  repré-
sentants  du  conseil  d’administration  de  la  Ligue,  

-
-

cances  à  la  Ligue  comprenant  la  centrale  de  
.  La  mission  de  ce  comité  est  

-
ral  et  la  centrale  de  réservation  en  particulier,  ou  

-

les  aménagements  proposés  au  contrat  d’enga-

outils  a  été  conçue  pour  aider  le  réseau  sur  le  

-
tu  de  la  proposition  de  création  d’un  volontariat  

accueils  d’enfants  et  de  familles  dans  nos  centres  
et  villages  de  vacances.

de  tous  les  groupes  de  promotion  et  les  représen-

.  
du  réseau  pour  la  mise  en  application  des  orienta-

reçus  par  les  fédérations  en  matière  de  régulation  

évolutions  des  productions.

au-delà des lOisirs, un véritAble  
projEt édUcatif
«  Les  loisirs  éducatifs  sont  un  

enjeu  important  pour  la  Ligue  de  

l'enseignement,   estime  Vincent  

Guillemin,  délégué  général  de  la  

Ligue  de  l’enseignement  du  Val-de-

Marne.  C'est  une  articulation  entre  

l'école  et  les  vacances.  Les  enfants  y  

passent  beaucoup  de  temps.  Nous  

devons  donc  être  porteurs  d'un  

contenu  éducatif,  concevoir  des  

moments  fédérateurs  et  favoriser  

la  reconnaissance  des  loisirs  sur  

l'ensemble  d'un  territoire.  »

-

UNE  ACTIVITÉ  EXIGEANTE    
ET  À  RISQUE

-

-

-

-
-

-

-

-

-

www.ligue94.com
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nationales  des  producteurs  et  des  directeurs  au  
mois  de  mars  en  proposant  2  ateliers,  l’un  sur  le  
plan  pluriannuel  d’investissement  et  l’autre  sur  
l’évaluation  des  investissements  nécessaires  dans  
le  réseau  des  établissements  de  la  Ligue  pour  se  
mettre  en  conformité  avec  la  loi  dite  de  l’accessibi-

-
ment  été  abordés  :  la  construction  des  contenus  et  
le  pilotage  de  la  formation  à  la  gestion  de  centres  

-

courant  des  bâtiments  et  la  construction  d’un  plan  
d’investissement.

Le  groupe  a  conduit  la  validation  des  dossiers  
producteurs  pour  la  brochure  2012/2013,  l’évo-
lution  de  la  brochure  classes  de  découvertes  
2012/2013,  l’accompagnement  du  réseau  et  les  
visites  de  centres.  Le  groupe  a  préparé  et  animé  

directeurs  de  mars  2012  sur  la  communication  
pendant  les  séjours,  les  relations  avec  les  ins-

de  nos  productions  à  des  demandes  de  courts  
séjours.  Le  groupe  a  aussi  mené  des  chantiers  

-

animation  de  la  formation  à  l’attention  des  délé-
gués  ou  interlocuteurs  classes.

Le  groupe  a  conduit  l’organisation  des  visites  
de  séjours  et  la  validation  des  dossiers  produc-
teurs  des  brochures  nationales  juniors  et  natio-

.  
Cette  régulation  de  la  production  des  séjours  
enfants/juniors  est  organisée  en  associant  toutes  
les  fédérations  départementales  regroupées  

segmentation  de  la  brochure  été  2013  et  l’orga-
nisation   plus  mutualisée   des   transports   de  
groupes  d’enfants  et  de  jeunes.

Le  groupe  a  notamment  travaillé  sur  le  conte-
nu  de  la  première  formation  de  délégués  Loisirs  
éducatifs.  

-

loisirs…  La  formation  a  aussi  proposé  une  inter-
-
-

maines  et  plus  particulièrement  les  notions  de  
contractualisation  et  de  convention.

Le  groupe  a  travaillé  sur  l’accompagnement  
des  producteurs  dans  le  classement  par  étoiles  

-
teurs  à  la  mise  en  brochure  et  l’évolution  de  celle-
ci,   ou   l’étude  des  dossiers  producteurs.  Le  
groupe  a  notamment  réalisé,  en  partenariat  avec  

auprès  de  nos  adhérents  en  villages  de  vacances  
sur  l’été  2012.

La  JPA  (Jeunesse  au  plein  air)

regroupant,  entre  autres,  les  
grandes  fédérations  d’éducation  

centres  de  vacances  et  de  loisirs  

l’enseignement  participe  activement  
à  l’ensemble  des  travaux  de  la  
confédération,  aussi  bien  à  l’échelle  

  

d’échanges  avec  des  associations  
d’éducation  populaire,  mais  aussi  
de  grands  comités  d’entreprise  
sur  la  revendication  d’un  statut  du  
volontariat  dans  l’animation  pour  
nos  accueils  collectifs  de  mineurs.

L’UNAT  (Union  nationale  des  
associations  de  tourisme)

des  opérateurs  de  vacances  du  

pour  mission  de  les  représenter  
auprès  des  institutions,  d’assurer  
la  promotion  du  droit  aux  vacances  
et  de  mettre  en  place  des  actions  

démarche  collective.  La  Ligue  
de  l’enseignement  est  un  des  

siège  au  conseil  d’administration  
et  au  bureau  national,  mais  aussi  
dans  de  nombreux  conseils  
d’administration  des  entités  
régionales.

cOllectifs et pArtenariats
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centaine  de  participants.   -
sentation  des  nouveautés  en  brochures  2012  ou  

ont  également  été  présentées  pour  nourrir  notre  
-

sation  de  nos  activités  comme  celles  sur   les  
vacances  familiales  et  la  perception  des  colonies  
de  vacances  par  les  parents  et  les  enfants.

personnes.  

vacances,  classes  de  découvertes  ou  le  patri-
moine  :  l’évolution  des  brochures,  les  transports  
d’enfants  et  de  jeunes,  le  plan  pluriannuel  d’in-
vestissement,   la  boîte  à  outils  sur   le  contrat  
d’engagement  éducatif  ou  la  visibilité  de  nos  
séjours  de  vacances  sur  le  net  et  les  réseaux  
sociaux.

Au  regard  de  l’actualité,  il  a  été  nécessaire  

-
tariat  dans  l’animation.   -

le  réseau  dans  son  travail  d’explication  pédago-

-
-

réunions  ont  abouti  aux  9  propositions  de  la  Ligue  
de  l’enseignement  pour  un  statut  du  volontariat  
dans  l’animation.  Ces  deux  supports  sont  dispo-
nibles  sur  le  site  www.laligue.org.

Les   premières   ren-
contres  transversales  aux  
secteurs  vacances,  classes  
de  découvertes,  loisirs  édu-

en  2012  avec   la  Ligue  de   l’enseignement  de  
-
.  

60  départements.  

aussi  des  intervenants  comme  Claire  Leconte,  
chronobiologiste,  et  Luc  Belot,  député  du  Maine-
et-Loire,  adjoint  au  maire  d’Angers  en  charge  de  

-

-

d’ateliers  ont  également  permis  d’aborder  des  

de  nos  séjours  juniors,  l’expérimentation  du  label  
-

naire  de  l’école  pour  le  départ  en  classes  de  
découvertes  ou  encore  le  contrat  d’engagement  
éducatif…
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-
gnement  propose  de  véritables  colonies  sur  mesure  :  pour  

ans  et  les  15-17  ans.     séjours  sont  strictement  
-

  ;;  le  

-
seignement  une  des  principales  organisatrices  de  séjours  

.  
garantie  des  séjours  et  stages  lin -
vaillons  en  relation  avec  des  organisateurs  locaux,  char-

de  langue,  de  choisir  les  familles  d’accueil  et  d’élaborer  
les  activités  et  les  excursions.

.  
-

enfants.
www.vacances-pour-tous.org

VAcances pour tOus
Vacances  pour  tous,  le  secteur  vacances  de  la  Ligue  de  l’enseignement,  propose  une  alternative  
à  la  commercialisation  des  vacances  et  des  séjours  pour  les  enfants  et  les  adolescents  qui  consti-
tuent  une  première  expérience  vers  l’autonomie.
Acteur  dynamique  du  tourisme  social  et  associatif  en  France  depuis  50  ans,  la  diversité  de  son  
offre  permet  à  chacun,  enfants,  adolescents,  adultes,  familles,  de  trouver  des  formules  de  séjours  
authentiques,  riches  en  activités  éducatives  et  en  découvertes.  Mer,  montagne,  campagne,  nous  
gérons  160  centres  de  vacances  sur  tout  le  territoire.

Plus de 500 000 enfants et 
adolescents (4-17 ans) partent 
chaque année avec la Ligue 
de l’enseignement (vacances, 
séjours linguistiques et 
accueils de loisirs) ;
157 centres de vacances 
présents sur tout le territoire,  
gérés par la Ligue  
de l’enseignement ;
170 000 enfants partent 
chaque année en classes 
de découvertes et voyages 
scolaires éducatifs .

43 centres d’accueil labellisés 
CED et en 2012 6 accueils de loisirs, 
1 million de journées 
d’accueil enfants dans les 
accueils de loisirs du réseau 
Ligue de l’enseignement.

900 000 brochures Vacances 
pour tous (séjours éducatifs, 
groupes, adultes, enfants/
juniors, séjours linguistiques)  
ont été diffusées en 2012.
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environnEment  
et dévelOppement 
dUrable
La  Ligue  de  l’enseignement  est  engagée  depuis  près  de  20  ans  dans  la  mise  en  œuvre  

concrète  d’actions  citoyennes  d’éducation  à  l’environnement  et  pour  un  développement  

durable  (EEDD).  Plus  que  jamais,  nous  continuons  à  privilégier  une  démarche  d’éducation  

populaire  pour  agir  avec  les  habitants  sur  ces  questions  complexes,  dont  le  traitement  remet  

en  cause  nombre  de  pratiques  sociales  et  de  comportements  individualistes.  

Le  secteur  environnement  et  développement  durable  du  centre  confédéral  a  deux  objectifs  

prioritaires  :

  

la  vie  (à  l’école,  dans  les  accueils  de  loisirs,  dans  les  clubs  sportifs,  classes  de  découvertes…).  

Notre  implication  dans  l’Espace  national  de  concertation  (ENC),  qui  regroupe  

les  représentants  des  ministères,  des  collectivités  territoriales,  des  entreprises  et  des  

associations,  contribue  au  développement  d’une  culture  commune  pour  l’éducation  

à  l’environnement  et  au  développement  durable.  Cela  permet  d’échanger  sur  les  objectifs  

nationale  de  l’EEDD.  Dans  le  cadre  scolaire,  nos  actions  répondent  aux  orientations  

du  ministère  de  l’Éducation  nationale  en  matière  d’EEDD,  notamment  en  direction  des  

de  l’économie  sociale  (label  CED,  Agenda  21  associatif).  Nous  sommes  la  première  fédération  

référencée  dans  la  base  de  données  du  Comité  21.  Dans  cette  recherche  permanente  

d’innovation,  nous  travaillons  aux  démarches  de  responsabilité  sociétale  des  organisations  

au  sein  de  l’économie  sociale  et  solidaire  en  étudiant  notamment  la  RSE  (responsabilité  

sociale  des  entreprises)  ou  la  normalisation  type  Iso  26000.  
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enfants  aux  enjeux  du  développement  durable  
-

vertes.  
centres  dont  les  projets  éducatifs  sont  pensés  
en  cohérence  :  éducation  à  la  nature  et  au  vivant,  

-
mentaire,  etc.

comité  de  pilotage  composé  de  directeurs  et  ani-
-

ponsables  vacances.  
pour  faire  le  point  sur  l’avancée  des  travaux  et  
préparer  les  temps  forts  du  réseau,  notamment  

Les  commissions  d’évaluation  du  label,  réunies  
2  fois  en  2012,  ont  renouvelé  le  label  triennal  à  
12  candidats  sur  15.  La  commission  de  labelli-

-

eux  d’obtenir  le  label  :  les  2  centres,  maternel  et  

.

grands  enjeux  du  développement  durable  et  
d’aborder  la  pédagogie  d’un  projet  d’éducation  à  

d’un  centre.

Le  groupe  Alimentation  a  programmé  un  stage  

Ce  temps  de  for-

de  l’éducation  à  l’environnement  et  au  développe-

-
cation  populaire,  le  plan  d’actions  du  centre  confé-

lancement  d’une  démarche  de  développement  
durable  construite  collectivement  et  d’une  évolu-
tion  des  comportements  des  salariés  par  la  sen-
sibilisation.  Lettres  d’informations,  rencontres  

-

Le Comité national environnEment 
développement durable (CNEDD)

Lieu  d’échanges  et  de  construction  entre  les  acteurs  de  la  Ligue  dans  le  domaine  du  développement  

Développement  durable  
et  responsabilité  citoyenne
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sensibilisation.  L’Agenda  21  est  élaboré  autour  de  

-
titativement  notre  consommation,  favoriser  et  
mettre  en  œuvre  la  diversité  au  sein  de  la  Ligue  
et  adapter  et/ou  développer  de  nouvelles  activités  
et  8  engagements,  déclinés  en  actions  concrètes.

s’est  progressivement  ouverte  à  d’autres  partici-

membres.   -
veloppement  durable  à  l’échelle  locale,  nationale  
et  internationale,  forums  de  discussion,  gestion-

répond  aux  besoins  des  centres  d’accueil  et  des  
fédérations  en  termes  d’échange  d’informations  

-

 SEnsibiliser des fAmilles au cœUr  
des quArtiers 
Calais,   première   ville   du  

département,   est   en   pleine  

rénovation   urbaine.   La   Ligue  

de   l’enseignement   du   Pas-de-  

Calais  travaille  depuis  7  ans  dans  

le  quartier  du  Beau-Marais,  qui  

compte  18  000  habitants.  

-

-

-

  

ASSOCIER  LES  HABITANTS,  
MOBILISER  LES  ASSOCIATIONS

-

-

-

-

-

-

-

www.ligue62.org
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es

.  

dans  les  différents  secteurs  de  la  Ligue  et  parte-

de  cet  événement,  une  journée  de  formation  était  
proposée  aux  participants  autour  de  4  théma-

-
tué  d’interventions  extérieures  et  d’expériences  

-

thème  abordé.  Le  dernier  temps  commun  des  

européen  de   l’éducation  2012.  

la  Ligue  de  l’enseignement,  plus  de  10  anima-
tions  proposées  par  les  membres  du  réseau  

de  la  Ligue  de  l’enseignement  du  Cher,  et  nos  

jours  à  la  soif  d’apprendre,  de  comprendre  et  

jeunes  de  rencontrer  et  d’échanger  avec  les  
acteurs  de  ce  secteur  autour  de  3  500  dégusta-
tions  solidaires.

dans  un  contexte  d’éradication  de  la  pauvreté  et  

.
-
-

bats  locaux  avec  les  jeunes  sur  le  thème  du  
développement  durable,  et  plus  particulièrement  

région  Centre.   -

er  juin  2012  

-
pagnateurs  du  réseau  de   la  Ligue  a  ensuite  

-
cielle,  du  14  au  24  juin  2012,  les  propositions  

-
lement  participé  à  de  multiples  événements  sur  

-
-

membres  de  la  délégation  ont  été  sollicités  et  

-
tion  pour  témoigner  de  leur  expérience.
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CFEEDD   

forme  regroupant  plus  de  30  organisations  de  la  société  

  

La  Fête  de  la  nature  :   

sa  biodiversité  à  travers  des  manifestations  festives  gratuites  

bénévoles.  La  Ligue  fait  partie  depuis  2011  des  50  partenaires  
de  cette  fête  désormais  internationale,  créée  à  l’initiative  

PFCE

la  Ligue  partage  non  seulement  les  valeurs  de  solidarité    
  

mais  promeut  aussi  l’achat  et  la  consommation  durable    

Comité  21     

publics,  privés,  associatifs,  au  sein  des  différentes  composantes  
de  la  société  française.  Le  Comité  21  conduit  aujourd’hui  un  
programme  d’éducation  au  développement  durable  axé  sur  les  

CNAJEP     
et  internationales  des  associations  de  jeunesse  et  d’éducation  

participé  à  la  «  Conférence  environnementale  pour  une  

gouvernance  pour  un  nouveau  modèle  de  développement  
durable.  

France  Libertés  :  

de  la  société  civile  internationale  ont  pu  lancer  un  message  

  
à  l’eau  et  à  l’assainissement  devienne  une  réalité  pour  tous.

F3E     

aux  jeunes  de  12  à  20  ans  de  réaliser  un  reportage  sur  une  

des  solutions  concrètes.

Agir  pour  l’environnement  :  association  de  mobilisation  

partenaire  :  ce  dernier  a  pour  objectif  de  faire  redécouvrir    
le  plaisir  du  ciel  étoilé  et  de  sensibiliser  à  la  protection    

pollution  lumineuse.

Earth  Hour  

associée  à  cette  manifestation  en  proposant  sur  son  site    

cOllectifs et pArtenariats

40 centres labellisés CED (35 fédérations concernées),  
10 centres candidats.
5 accueils de loisirs labellisés CED. 
7 fédérations départementales ont adopté un agenda 21.
6 comités départementaux ou régionaux de l’UFOLEP ont conduit  
un ou plusieurs bilans carbone.
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2. Nos Activités

lAïcité
Inscrit  dans  la  logique  de  notre  manifeste  «  Faire  société  »,  un  document  de  référence    

et  d’orientation  a  été  produit  par  le  conseil  d'administration  en  avril  2012.  Intitulé  «  La  laïcité  

pour  faire  société  »,  il  couronne  nos  travaux  depuis  2004,  tout  en  s’inscrivant  dans  la  longue  

histoire  de  la  Ligue.  La  clé  est  l’articulation  rationnelle  entre  la  laïcité  et  la  diversité.    

Ce  sujet  est  complexe.  La  laïcité  est  un  principe  juridique,  politique,  voire  philosophique.    

La  diversité  est  un  terme  beaucoup  plus  vague  désignant  des  réalités  sociologiques    

et  culturelles.  On  peut  considérer  que  la  laïcité,  en  garantissant  la  liberté  de  conscience    

de  tous,  a  depuis  un  siècle  assuré  une  véritable  diversité  confessionnelle  et  philosophique,    

  

pour  assurer  une  véritable  diversité  culturelle,  incluant  la  diversité  religieuse  et  philosophique  

comme  la  diversité  d’origine  nationale.

de  la  sphère  médiatique  pour  contaminer  une  partie  notable  du  mouvement  laïque.    

Notre  position  participe  au  maintien  d’une  conception  républicaine,  fondée  sur  l’égalité    

des  droits,  face  à  la  transformation  de  la  société  française  en  société  multiculturelle.

Le cOmité nationAl lAïcité

nouveaux  experts,  le  comité  national  Laïcité  s’est  réuni  à  dix  

l’alimentation  et  les  tabous  religieux,  les  positions  des  partis  

électorale,  l’approfondissement  des  notions  de  liberté  de  
conscience  et  de  liberté  religieuse,  la  mise  en  œuvre  concrète  
de  la  laïcité  dans  les  accueils  collectifs  de  mineurs  et  les  centres  
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-
-

tante.  Le  module  consacré  à  la  laïcité  a  fait  l’objet  d’une  for-

-
-
-

tions  de  formateurs,  chargés  de  mettre  en  œuvre  en  région  

www.laicite-laligue.org   -
pose  600  documents  présentés  dans  le  cadre  d’une  vingtaine  

comme  une  référence.
www.laicite-educateurs.org  

-

réponses  précises  du  point  de  vue  légal  et  du  point  de  vue  

blogs.mediapart.fr/edition/laicite  est  un  blog  créé  sur  
Mediapart  en  2009,  dont  l’objectif  est  le  suivi  de  l’actualité  

mensuel  Les  Idées  en  mouvement -
-

de  la  laïcité,  les  dérives  sectaires…

La  revue    Diasporiques,  Cultures  en  mouvement    est  
consacrée  au  dialogue  interculturel,  à  la  rencontre  entre  les  

-
sentent  respectivement  90  %  et  10  %  de  l’humanité.  

annuels,  avec  des  articles  de  fond  sur  les  peuples  premiers,  
-

-
-
-

-
-

La  Ligue  entretient  des  relations  avec  la  plupart  des  
  Comité  

national  d’action  laïque  
proposition  de  refondation  par  l’intégration  d’autres  grandes  
organisations,  en  particulier  la  FSU

le  Planning  familial  a  été  

CNAF  

la  reprise  des  textes  et  interventions  de  la  Ligue  sur  l’action  
  

www.familles-vivre-ensemble.org.
sont  entretenues  avec  la  Cité  nationale  d’histoire    
de  l’immigration  

cOllectifs et pArtenariats
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  9  décembre
-
-

saire  du  vote  de  la  loi  de  séparation  de  décembre  1905  :  le  9  
décembre.   -

-
dienne  régionale  couvre  largement  ces  initiatives,  devenues  
rapidement  populaires.

  12  février
Cette  journée,  placée  le  jour  anniversaire  de  la  naissance  

,  

diverses,  notamment  une  exposition  et  des  conférences  de  

.  La  Ligue  a  

organisé  par  le  Conseil  représentatif  des  associations  noires  

disponible  sur  le  site  laligue.org.

 ÉduquEr à l’égAlité

C’est   dès   le   plus   jeune   âge  

que   s’enseigne   l’égalité   entre  

les  sexes.  Si  la  famille  et  l’école  

constituent  des  acteurs   incon-

tournables,  les  associations  ont  

elles   aussi   un   rôle   primordial  

à  jouer.  La  Ligue  de  l’enseigne-

ment  du  Finistère,  particulière-

ment  investie  dans  cette  problé-

matique,  multiplie  les  projets.

-
-
-

-

-

-
-

FILLES-GARÇONS  :  LA  MIXITÉ  
SEX’PRIME

-

-
-

-
-

-

-
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débAt et 
opiniOn
Active  sur  le  terrain,  la  Ligue  de  l’enseignement  n’en  est  pas  moins  un  mouvement  d’idées.  

Les  actions  de  plaidoyer,  en  France  comme  en  Europe,  mobilisent  tous  les  secteurs  du  centre  

aussi  au  sein  même  de  notre  réseau.  Nous  essayons  ainsi  d’être  à  la  hauteur  des  fondateurs  

de  la  Ligue,  dont  l’ambition  était  de  former  le  citoyen  à  un  esprit  critique  pour  mieux  

appréhender  la  société  dans  laquelle  il  évolue.

se  confrontent,  tout  comme  les  dossiers  des     qui  font  se  rencontrer  

plusieurs  spécialistes  autour  d’un  débat  de  société.

2012  a  été  une  année  particulièrement  riche  pour  notre  mouvement,  car  nous  avons  

participé  à  de  nombreuses  concertations  engagées  par  les  différents  ministères.    

Plus  que  jamais,  nous  nous  sommes  investis  dans  l’élaboration  de  la  loi  sur  la  «  refondation  

de  l’École  de  la  République  »,  mais  aussi  dans  celle  sur  l’économie  sociale  et  solidaire  ;;    

nous  avons  également  défendu  notre  vision  de  la  vie  associative  et  de  la  jeunesse,  proposé    

un  volontariat  de  l’animation,  élaboré  un  texte  sur  la  morale  laïque  à  l’école…  
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e  anniversaire  de  
la  Ligue  de  l’enseignement  et  en  coopération  

.  

en  lumière  les  enjeux  et  débats  de  notre  temps  
avec  une  réelle  volonté  d’éducation  populaire,  
s’est  poursuivi.  

Laïcité,  laïcité(s)  ?  
Développement  durable  et  

responsabilité  citoyenne,  sous  la  direction  de  
Christian  Comeliau.

IDÉES  EN  
MOUVEMENT

laligue.org  ont  été  
intégrés  dans  notre  mensuel  Les  Idées  en  mou-
vement
toujours  la  même  ligne  éditoriale  :  traiter  d’un  
sujet  de  société  et  susciter  le  débat  à  partir  de  

-

témoignages  et  des  expériences  de  notre  réseau  
viennent  enrichir  ces  dossiers  centraux.

  laligue.org  
-
-
-

Les  
Idées  en  mouvement  :  Comment  lutter  contre  le  

  laligue.org  
et  le  blogcom.

-

plusieurs  tribunes  :  formation  des  enseignants,  
redoublement,  formation  tout  au  long  de  la  vie,  

contributions  sont  consultables  sur  le  site  de    
laligue.org  

prises  de  positions  au  Conseil  supérieur  de  l’édu-

-

.  
nous  lui  avons  remis  est  consultable  et  téléchar-
geable  sur  le  site  laligue.org -

vacances  ont  besoin  d’un  statut  adapté.  

de  partir  en  vacances,  il  faut  préserver  les  orga-
nismes  associatifs  en  créant  un  véritable  statut  

sont  téléchargeables  sur  le  site  laligue.org -

Ce  travail  prend  la  forme  de  rencontres  thé-
.  Leur  objectif  est  d’inter-

roger  et  mettre  en  chantier  l’éducation  populaire  
-

jourd’hui  au  cœur  de  l’actualité  de  ce  mouve-
ment.  La  participation  des  militants,  des  fédéra-
tions  et  des  régions  de  la  Ligue  est  un  élément  
important  de  la  légitimité  et  de  l’authenticité  de  

-

-

-
-

-

urbaines…

actes  et  des  écrits  de  nos  prédécesseurs.  

titre  provisoire  L’Éducation  populaire  en  mé-
moire

DÉCEMBRE  O   2012  O  N °204  O  2  !DÉCEMBRE O  2012  O  N °204  O  2  !

Rencontres nationales  

de l’éducation

Regards jeunes sur la cité

Les jeux traditionnels

A-T-ON BESOIN

DE MORALE LAÏQUE ?
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thèse  La  Ligue  de  l’enseignement  et  la  Répu-
blique  des  origines  à  1914 -
sophe,  membre  du  comité  éditorial  de  la  revue  
Esprit,  directeur  de  la  collection  Pluriel  aux  édi-

-
dent  de  la  Ligue,  professeur  de  droit  constitution-

collection  Le  comptoir  des  idées  aux  éditions  

va  de  Condorcet  aux  années  soixante-dix.  

.  

l’éducation  populaire  a  été   interrogée  sous  
l’angle  de  son  principal  moteur  et  support  d’inter-

vention  sur  les  territoires  :  l’association  loi  1901.  
Comprendre  les  enjeux  soulevés  par  les  nou-
velles  formes  d’engagements  individuels  et  col-

associations  d’éducation  populaire,  mettre  en  
perspective  le  projet  d’éducation  populaire  avec  

-
gnages  et  d’échanges.

ÉDUCATION  
POPULAIRE

-
pédia.  

groupe  de  travail  sur  la  société  de  l’information.  
Ce  portail  a  pour  objectif  de  rassembler  et  de  pré-

La renaissAnce du cErcle  
JEan MAcé du BAs-Rhin
Le  cercle  Jean  Macé  du  Bas-

Rhin  a  repris  des  activités   im-

portantes   depuis   deux   années  

autour  d’un  nouveau  président  :  

Guy  Robillart,  inspecteur  géné-

ral   honoraire   de   l’Éducation  

nationale  et  ancien   inspecteur  

d’académie  du  Bas-Rhin.  Régine  

Baltz,  secrétaire  du  cercle  et  vice-

présidente  de  la  Ligue  de  l’ensei-

gnement  du  Bas-Rhin,  répond  à  

nos  questions.

COMMENT  ET  POURQUOI  AVEZ-
VOUS  RELANCÉ  LE  CERCLE  
JEAN  MACÉ  ?

-

-
-

-

QUELS  SONT  LES  OBJECTIFS  DU  
CERCLE  ?

-
  

-

QUELS  SONT  LES  PROJETS  DU  
CERCLE  ?

-

-

-
-

-

-

-

-

www.laligue67.org.
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Les cErcles CondOrcet
Les  cercles  Condorcet  sont  un  outil  de  réflexion  accompagnant  nos  fédérations  et  le  centre  confé-
déral  dans  l’élaboration  des  grands  textes  d’orientation,  comme  la  question  de  congrès  sur  l’édu-
cation  populaire.

.   -

ne  pas  subir  passivement,  mais  tout  au  contraire  anticiper,  comprendre  et  accompagner  les  mutations  

-
gramme,  mais  de  confronter  les  points  de  vue  pour  secouer  les  torpeurs,  chasser  la  résignation,  laisser  

.  

La  coordination  entre  les  différents  cercles  est  impulsée  par  le  centre  confédéral,  en  relation  avec  
deux  instances  dont  les  cercles  se  sont  dotés  :  le  comité  de  liaison  et  la  conférence  des  présidents  des  
cercles.  

-
nisé  par  le  cercle  Condorcet  d’Auxerre,  sous  la  

-

la  parole  à  des  universitaires,  mais  aussi  à  des  
praticiens,  sociologues,  historiens,  juristes  et  poli-

la  région  Bourgogne.

-

célèbre  pour  avoir  dénoncé  les  conditions  de  vie  
-

Ces  trois  
jours  de  débats  ont  rassemblé  près  de  500  per-
sonnes.

senter  tous  les  articles  en  ligne  touchant  à  l’édu-

est  l’amélioration  des  articles  existants  et  la  créa-
tion  de  nouveaux  articles.  Ce  portail  a  été  créé  

pour  le  libre  partage  de  la  connaissance,  fondée  
sur  des  principes  proches  de  ceux  de  l’éducation  
populaire.   fr.wikipedia.org/wiki/   Portail:  
%C3%89ducation_populaire

-
tion  de  notre  volonté  d’intégrer  les  apports  du  numé-

créé  le  6  juin.   -
tions  sur  les  associations  d’éducation  populaire,  
l’histoire,  les  nouvelles  formes  de  militantisme,  les  
notions  fondamentales,  des  présentations  de  sites  

également  en  ligne.  Ce  blog  se  développe  au  fur  et  

congrès.  Ce  blog  est  d’ores  et  déjà  bien  référencé  :  
il  apparaît  dès  la  première  page  de  consultation  des  
principaux  moteurs  de  recherche.  
www.education-populaire-congres.org
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2. Nos Activités

CiDEM : Association  
Civisme et démocratie

Depuis  25  ans,  l’association  Civisme  et  démocratie  –  CIDEM,  dont  la  Ligue  de  l’enseignement  est  
partie  prenante,  est  un  acteur  civique  engagé.  Elle  a  su  évoluer  et  s’adapter  pour  répondre  aux  
besoins  des  sociétés  modernes  tout  en  affirmant  son  identité  propre  et  sa  vocation  originale.  Le  
CIDEM  s’adresse  à   tous   ceux  qui   souhaitent   s’engager  pour   faire  vivre   le   civisme  dans   leur  vie  
quotidienne.  Il  est  le  centre  de  ressources  de  tous  les  citoyens  qui  veulent  s’informer,  agir  ou  faire  
émerger  leur  conscience  citoyenne.

l’éducation  2012

et  privilégiés  avec  le  grand  public,  la  communauté  
éducative,  diverses  structures  associatives,  etc.    
À  cette  occasion,  de  nouveaux  outils  pédago-

-

participation  active  de  la  Ligue  de  l’enseignement.

.  

le  texte  du  totem.

les  différents  modes  de  collecte  présents  sur  le  
territoire.  
consignes  de  tri,  de  découvrir  en  images  la  boucle  

travail  réalisé  en  classe  et  valider  les  connais-
-
-

ment  à  disposition  des  écoles  et  des  fédérations  
de  la  Ligue  de  l’enseignement.

Repères  pour  
éduquer

jeunes,   les  Repères  
pour  éduquer  Juniors  
sont  des  outils  pédago-

pou r    abo rde r    l es  

.  
-
-

-
cation  de  Lucille,  sur  les  traces  de  la  guerre  de  
1870    et  Anna,  une  jeune  citoyenne  européenne.

e  République
-

neté  active  ne  peut  se  faire  sans,  en  amont,  un  

élections  présidentielles,  a  notamment  lancé  une  
e .  Adaptés  

aux  jeunes  générations,  ces  posters  apportent  les  
e

-
tionnement  institutionnel.

www.cidem.org
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2. Nos Activités

eUrope et 
sOlidarité 
internAtionale
Le  secteur  Europe  et  solidarité  internationale  est  un  centre  de  ressources  pour    

les  fédérations  départementales  qui  informe  et  accompagne  celles-ci  dans  la  conduite    

montage  des  dossiers,  recherche  de  partenaires).

Sa  deuxième  mission  est  de  représenter  la  Ligue  de  l’enseignement  dans  

les  collectifs  européens  et  internationaux,  pour  peser  sur  les  décisions  et  les  politiques  

nationales,  européennes  et  internationales  en  matière  de  solidarité  internationale    

et  de  citoyenneté  et  de  construction  européenne.

Reconnaissance  du  statut  de  l’association  européenne,  défense  de  la  laïcité  comme  outil    

du  vivre  ensemble,  défense  d’une  construction  européenne  respectueuse  de  toutes  et  de  tous  

dans  les  organes  de  décision  et  d’élaboration  des  politiques  publiques…  c’est  ce  que  nous  

portons  dans  les  différents  collectifs  à  l’échelle  européenne.  Au  niveau  international,    

nous  défendons  une  éducation  pour  tous  dans  le  monde  dans  le  cadre  des  objectifs  du  

millénaire  de  Dakar.
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La  Ligue  de  l’enseignement  a  coordonné  de  2006  à  2009  

.  

Les  sessions  de  juin  et  octobre  2012  ont  permis  de  réunir  

.   -

2012  sur  le  thème  «  Les  projets  de  partenariats  scolaires  mul-

-
ration  de  projets  scolaires  multilatéraux  et  valorise  les  projets  
existants  sur  son  site.
www.europschool.net  

.  
et  d’acteurs  de  la  jeunesse  depuis  sa  création  en  1963.  Ainsi,  
le  secteur  international  gère  l’ensemble  des  demandes  de  

Ligue  et  peut  être  sollicité  pour  apporter  un  soutien  pédago-

.     
-

-

.   -

péenne  dans  les  secteurs  de  la  formation  professionnelle,  de  

informelle.  Les  objectifs  sont  de  promouvoir  les  séjours  à  

-
cherche  de  partenaires  et  les  échanges  entre  organismes.  

année.   -
nés  par  le  thème  de  la  mobilité,  les  organisations  et  associa-

-

sein  du  programme.  www.europemobility.eu

-

-

permettant  de  renforcer  les  capacités  des  individus  en  tenant  
-

mier  objectif  de  ce  projet  en  plaçant  les  apprenants  au  centre  

  

-
.  Le  projet  est  géré  par  les  organismes  

-
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plate-forme  regroupant  56  membres    

d’administration,  nous  participons  aux  commissions  de  
travail  dans  les  champs  de  l’action  sociale,  de  la  solidarité  
internationale  et  de  l’éducation  et  la  formation  tout  au  long    
de  la  vie.  www.solidar.org
EUCIS-LLL  :  plate-forme  de  plates-formes  européennes    
sur  l’éducation  et  la  formation  tout  au  long  de  la  vie.    

composent  la  plate-forme  :  formation  professionnelle,  
universités,  étudiants,  éducation  non  formelle,  éducation    
des  adultes,  associations  de  jeunesse.  www.eucis-lll.eu
    Forum  civique  européen  :  réseau  de  100  associations  de  

européenne,  pour  la  mise  en  place  de  campagnes  notamment  
de  reconnaissance  du  statut  de  l’association  européenne.  

www.civic-forum.eu
France  Volontaires  :  plate-forme  des  volontariats  

membres  du  comité  directeur  de  la  plate-forme  française.
Solidarité  Laïque  :     

  

  

et  social  européen.  Ce  groupe  réunit  environ  17  coordinations  
  
  

  
de  l’enseignement,  de  l’éducation  et  de  la  culture  populaire.  

européenne  de  l’éducation  des  adultes.  www.eaea.org

cOllectifs et pArtenariats

péens.  

-

autorités  locales  et  les  groupes  et  individus  des  communautés  

-

pour  partager  et  commenter  en  profondeur  une  étude  de  cas  

-

www.itsourcommunity.eu/fr  

Le  secteur  des  relations  internationales  et  européennes  
-
  

Au  programme  :  

associations  partenaires  pour  l’événement  :  Association  euro-
-

création  de  la  Ligue  tunisienne  de  l’éducation.  Celle-ci  a  été  

Ligue  de  l’enseignement.  La  Ligue  tunisienne  de  l’éducation  
a  participé  à  l’assemblée  générale  de  la  Ligue  de  l’enseigne-

et  prépare  pour  les  premiers  jours  de  2013  une  rencontre  avec  

européens  ont,  durant  la  semaine  du  26  au  29  novembre  

-
mission,  avec  des  parlementaires  européens.  

-

99 99



La «CaravanE antimAfia»

La  Ligue  de  l’enseignement  du  

Var  a  mis  en  place  une  «  Caravane  

antimafia  »  pour  bousculer   les  

clichés  «  cinématographiques  »  

des  jeunes  et  les  sensibiliser  aux  

systèmes   illégaux  mis  en  place  

par   la  mafia.   Au-delà   de   cette  

dimension  éducative,  le  projet  a  

une  forte  vocation  de  solidarité  

internationale.

-
-

le  Parrain -

-

-

-

UN  PARTENARIAT  AVEC  LES  
ITALIENS  D’ARCI

-

PACA   -
-

-

stricto  sensu,
-

PACA  

-

-

-

-

www.fol83.laligue.org

melle,  et  une  table  ronde  sur  la  formation  sociale  et  l’éducation  

l’éducation  des  adultes  et  la  nécessité  d’avoir  un  budget  à  la  
hauteur  des  ambitions  pour  les  futurs  programmes  d’éduca-
tion  de  la  Commission  européenne.

ducation,  pas  d’A
est  une  campagne  nationale  organi-

L

sensibiliser   les  plus   jeunes  et   le  
grand  public  aux  réalités  de  l’éduca-

-

éducatifs  d’associations  sont  sélectionnés  et  reçoivent  des  
fonds  collectifs  pour  des  constructions  de  classes,  de  biblio-

-
-

développement  a  commencé  et  ce  pendant  deux  ans,  grâce  à  

www.pasdeducationpasdavenir.org
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SOlidarité LaïqUe
Solidarité   Laïque   est   une   union   associative   réunis-

-
cats,   mutuelles,   coopératives   et   fondations),   qui   agit  
en   France   et   à   l’international.   Elle   nourrit   son   prin-
cipe  de  solidarité  et  de  coopération  par  une  approche  
spécifique  qui  consiste  au  rapprochement  de  corps  de  
métiers  éducatifs  et  sociaux  au  Nord  comme  au  Sud,  à  
travers   le   développement   de   partenariats   d’échanges  
de  savoirs  et  de  compétences,  de  formations,  et  de  plai-
doyers  communs.  L’objet  central  de  ces  échanges  est  la  
création  de  tissus  de  solidarité  internationale  non  éta-
tique,   le  renforcement  des  capacités  des  acteurs  agis-
sant   sur   les   terrains   éducatifs   et   sociaux,   l’influence  
des  politiques  publiques  des  mêmes  secteurs.  Ainsi  So-
lidarité  Laïque   et   ses  membres  déploient-ils   leurs  ac-
tions  en  partenariat  avec  les  sociétés  civiles  d’Afrique  
de   l’Ouest,  d’Asie  du  Sud,  des  Caraïbes  et  d’Amérique  
latine,  d’Europe  orientale  et  du  monde  arabe  et  médi-
terranéen.   Cela   au   bénéfice   des   populations   les   plus  
fragiles  :   enfants   abandonnés   ou   maltraités,   enfants  
des  rues,  jeunes  chômeurs  ou  exclus,  femmes  et  mères  

célibataires,  handicapés  ;;  ou  de  catégories  socioprofes-
sionnelles  essentielles  pour  le  développement  humain  :  
puéricultrices   et   animateurs   sociaux,   enseignants,  
éducateurs   spécialisés,   formateurs,   jeunes   entrepre-
neurs,  cadres  associatifs  et  syndicaux…

La  Ligue  est  investie  dans  deux  programmes  de  Soli-
darité  Laïque  :  
    le  PRODERE-AO  

.  5  réseaux  nationaux,  
réunissant  plus  de  111  organisations,  sont  nés  de  cet  
appui  avec  pour  objectif  d’être  des  interlocuteurs  légi-
times  des  pouvoirs  publics  ;;
    et  le  PCM
d’appui  aux  organisations  de  jeunesse  et  d’éducation  
populaire  au  Maroc.  A  permis  de  renforcer  les  capaci-

www.solidarite-laique.asso.fr/

5 programmes collectifs et 
pluriannuels d’ampleur, sur  
5 zones géographiques.

Plus de 500 organisations 
de la société civile 
concernées directement par 
la coopération de Solidarité 
Laïque.

Plus de 30 000 jeunes et 
enfants dans le monde 
concernés directement 
et indirectement par les 
programmes de Solidarité 
Laïque.
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  La  plus  grande  diversité  des  ressources  est  activement  recherchée  par  la  Ligue  de  l’enseignement  car  elle  est  un  gage  
de  durabilité  et  d’indépendance.
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Le  présent  rapport  rend  compte  de  l’activité  de  la  Ligue  de  l’enseignement,  en  tant  que  personne  morale,    

mais  aussi  des  outils  nationaux  spécialisés,  dont  elle  s’est  dotée,  en  près  de  150  ans,  pour  remplir  des  missions  

telles  que  l’assurance  confédérale  (l’APAC)  ou  la  formation  professionnelle  (l’INFREP).    

L’activité  de  notre  mouvement  ne  peut  s’appréhender,  non  plus,  sans  rendre  compte  de  l’action  de  nos  deux  

fédérations  sportives  (l’UFOLEP  et  l’USEP),  autonomes  juridiquement  mais  inscrites  démocratiquement    

et  fonctionnellement  dans  la  Ligue  de  l’enseignement.    

  

de  l’enseignement  dans  toutes  ses  composantes,  chacune  des  structures  concernées  disposant  de  rapports  

infrep
formation 

professionnelle

autres secteurs 
de la ligue de 
l'enseignement

apac
assurances

usep
sport scolaire

vacances 
pour tous

ufolep
sport affinitaire

Total 130 M!

*
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rappOrt d’Activité 2011

du centre confédéral de la Ligue de l’enseignement

RAPPORT  D’ACTIVITÉ  2012
DE  LA  LIGUE  DE  L’ENSEIGNEMENT

Laïque  et  indépendante,  la  Ligue  de  l’enseignement  réu-
nit  des  hommes  et  des  femmes  qui  agissent  au  quotidien  
pour   faire   vivre   la   citoyenneté   en   favorisant   l’accès   de  
tous  à  l’éducation,  la  culture,  les  loisirs  ou  le  sport.

Des  centaines  de  milliers  de  bénévoles  et  plusieurs  mil-
liers  de  professionnels  se  mobilisent,  partout  en  France,  
au   sein   de   près   de   30  000   associations   locales   et   d’un  
important  réseau  d’entreprises  de  l’économie  sociale.  

Tous  y  trouvent   les  ressources,   l’accompagnement  et   la  
formation  nécessaires  pour  concrétiser  leurs  initiatives  et  
leurs  projets.

Tous  refusent  la  résignation  et  proposent  une  alternative  
au  chacun  pour  soi.

Rejoignez-nous...  

Contactez  la  fédération  de  votre  département  ou  le  centre  
confédéral.

RappOrt d’Activité 2012 de  
la LIGue de l’ensEignement


