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Mouvement laïque, nous avons par exemple développé de nombreuses formations Valeurs de la 

République et laïcité, au sein de nos 5 départements. 

Mouvement complémentaires de l’Ecole, certaines de nos actions éducatives sont en constante 

évolution : 

 Le développement de Lire et faire lire  avec plus de 2 000 bénévoles a structuré notre 

intervention dans 600 écoles de tous les départements. 

 Près de 15 000 élèves ont participé à nos classes de découvertes, organisées notamment 

dans les centres de 3 de nos fédérations départementales. 

Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire, nos projets ont une visée émancipatrice. 

Le  service civique : En Pays de la Loire, nous avons assumé la formation de près de 800 tuteurs 

de services civiques auprès de notre réseau mais aussi pour d’autres structures associatives qui 

renforcent notre accréditation auprès de l’Etat.  

Renouveler l’éducation populaire auprès de la Jeunesse est l’un de nos objectifs, en particulier  

autour d’actions sur l’inclusion numérique avec les Jeunes D-Codeurs  et avec l’initiative de 

l’Ufolep avec les Volontaires tout terrain sur l’environnement.  

La notion de parcours d’engagement pour les jeunes est une stratégie à développer : du BAFA aux 

différentes formations qualifiantes : 283 volontaires en service civique  et plus de 1 500 jeunes en 

juniors associations  

La Ligue – réseau de fédération d’associations 

Notre secteur sportif scolaire l’Usep, quant à lui progresse d’années en années, ce qui nous 

renforce dans notre implantation territoriale,  tout secteur confondu dont l’Ufolep, nous fédérons    

1 340 associations pour près de 90 000 adhérents.  

Le Centre de Ressources à la vie associative Régional a en particulier revu son déploiement et 

également son site internet pour mieux répondre à l’attente des accompagnateurs associatifs  et 

en particulier par les associations employeuses par le dispositif « impact emploi ». 

Notre service culturel «  milieu empêché », régionalisé en 2015 est le socle de notre 

structuration régionale tant par son budget que par le nombre de ses salariés et son intervention 

dans 9 établissements pénitentiaires. 

Notre volonté de mutualisation régionale au service  de tous les départements doit aussi nous 

amener à réactualiser notre projet régional. 

 

Alain Forest 
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La Ligue de l'enseignement des Pays de la Loire est l'Union des Fédérations des 
Amicales, Associations et Œuvres Laïques des départements ligériens. Elle est également 
composée des comités régionaux USEP - Union sportive de l’enseignement du premier 
degré – et UFOLEP  - Union française des œuvres laïques d'éducation physique. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

FOCUS EMPLOI  
 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

La dernière Assemblée Générale ordinaire de la Ligue 
de l’enseignement des Pays de la Loire s’est tenue le 17 
mai 2017 . Le rapport d’activité présente ici les actions 
de la Ligue depuis cette Assemblée Générale jusqu’à 
celle qui se tient le 30 mai 2018. 

 

Depuis cette Assemblée Générale, la Ligue PdL a tenu 
 : 5 bureaux et 5 conseils 

d’administration.  

Les secrétaires généraux et délégués généraux des 
fédérations se réunissent entre eux, de manière 
régulière -10 réunions de l’exécutif régional- pour mieux 
gagner en cohérence et en opérationnalité. 

 

La Ligue de l’enseignement des Pays de la Loire est 
administrée par un Conseil d’administration composé de 
6 membres (3 titulaires et 3 suppléants) de chaque 
fédération membre et d’un représentant de chaque 
comité régional sportif  CRUSEP et CRUFOLEP. 

 

Le bureau élu lors du Conseil d’administration suivant la 
dernière Assemblée Générale est le suivant : 

 Président : Alain Forest  

(Vice-Président de la Fédération 44) 

 Vice-président : Michel Rose 

(Président de la Fédération 53)  

 Vice-président : Jean-Luc Jouvin 

(Président de la Fédération 72) 

 Vice-président : Yves Mulet-Marquis  

(Trésorier de la Fédération 49) 

 Secrétaire général : Gilles Cavé 

(Administrateur de la Fédération 44) 

 Trésorier : Gaston Garnier  

(Administrateur de la Fédération 85) 

 

 

 

Les autres membres du Conseil 
d’Administration en 2017, titulaires et 
suppléants : 

Léonard BAUDRY 

Régis BERTHELOT 

Jean Claude BLUTEAU 

Yolande BURNELEAU  

Michel DACULSI 

Pierre-Yves DELAMARRE 

Michel DEROUET 

Renée DESCHARREAUX 

Jacques  ERRIEN 

Michèle FAURET 

Gilles FOURREAU 

Martial GOMBERT 

Christophe  JOUSSEAUME 

Ginette LEGUE  

Gilbert LEROUX 

Dominique MONNERY 

Jean Claude PRIOU  

Jack PROULT 

Bernard REGEREAU 

Yves RETRIF 

Claude ROQUET 

Maryvonne ROUSSEL 

Andrée  SARCHE 

Pascal SCOTTO Pascal 

 

L’exécutif régional de l’année 2017 : 

 

 Structure Représentants 

 FD44 Patrick Mauriéras 

 FD49 Eric Mathé 

 FD53 Alexis Gille 

 FD72 Nathalie Kunde-Letellier 

 FD85 Serge Guyet 

 Ligue PdL Gilles Cavé 

 Ligue PdL Simon Lhommeau 



 

 

 

 

 

On retiendra de cette année 2017, les importantes turbulences 
de la mutualisation des fonctions supports des cinq 
départements et de la région Ligue dans les domaines des 
ressources humaines, de la paye et de la comptabilité. 

En effet la modification d’application de la règlementation 
relative à la mise à disposition de personnel a remis en cause 
nos projets. Nous avons alors décidé de créer un groupement de 
fait et de le faire valider par les services fiscaux.  

Le montage permettant d’être exonéré de TVA pour ces 
prestations internes, a été soumis à l’administration fiscale dans 
le cadre d’un rescrit. Ce dernier nous a été refusé sur la forme 
proposée. Nous avons donc dû travailler à une forme alternative 
consistant à salarier au niveau régional les personnes 
intervenant sur les départements. En attendant la mise en place 
en janvier 2018 de cette nouvelle formule, nous avons dû nous 
acquitter de 2 ans de TVA. 

 

Des réussites 

Pour autant, toutes les parties prenantes utilisent les mêmes 
logiciels. Un appui mutualisé sur les ressources humaines 
permet aux fédérations de gagner en sérénité sur la fonction 
sociale. 

Cette mutualisation a permis de sécuriser à la fois les données 
par des sauvegardes régulières et les procédures dans la 
mesure où les techniciens peuvent désormais intervenir pour 
pallier l’éventuelle absence de l’un-e d’entre eux-elles.  

Contrairement à l’an passé, nous sommes parvenus à maîtriser 
les coûts logiciels en 2017. 

 

Une organisation à faire évoluer 

Le réseau Ligue en Pays de la Loire a dû faire face à des 
imprévus, notamment concernant le domaine informatique : 
licences et paramétrages relatifs aux logiciels. 

De nouveaux chantiers doivent s’ouvrir. En plus des nécessités 
légales ou conventionnelles, la Ligue va continuer à améliorer ce 
système, notamment par :  

 L’harmonisation des procédures comptables 

 Le déploiement des bulletins de paye dématérialisés 

 Un renforcement de l’appui de proximité 

 

 

 
 

 

 

 

La mise en œuvre d’une force 
commune de diffusion  régionale 
Vacances Pour tous est engagée 
depuis le 1er janvier 2016. Elle a 
modifié nos habitudes de travail 
pour un objectif commun : accroître 
les partenariats avec les comités 
d'entreprises de la région des pays 
de la Loire, en gommant les 
"frontières départementales".  

Cette dynamique régionale se met 
en place et permet une 
augmentation des partenariats avec 
le Comités d’entreprise. 

Si ce nouveau fonctionnement 
permet a priori d'effacer la 
concurrence entre  les fédérations et 
entre elles et le centre confédéral, 
les modalités partenariales seront 
réactualisées en 2018. 

 

 

 

La commission BAFA a produit en 
2017 un travail essentiel de 
projection sur l’activité BAFA. Des 
objectifs fixés sont à la fois 
ambitieux et raisonnables ont ainsi 
été fixés. 

Une nouvelle organisation régionale  
a été proposée et validée, articulant 
une mission de coordination 
régionale et une implication 
différente des fédérations 
départementales. Elle est désormais  
opérationnelle depuis le dernier 
trimestre 2018. 

Cet investissement commun prend 
la forme d’un plan d’action triennal 
qui sera le socle de ce projet
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La Ligue de l’enseignement croit en une culture partagée, diffusée et 

produite,  fondée sur « le grand récit », histoire de la condition 

humaine dans toutes nos composantes et son universalité, l’éducation 

aux sens et au sensible par les arts, l’usage de son esprit et de son 

corps, l’éducation du regard et aux images dans une époque et des   

médias qui en sont saturés. 

 
Parce que la Ligue met au cœur de ses valeurs l’individu, elle affirme que la 
culture et son accès sont des moteurs essentiels à l’exercice d’une citoyenneté 
active. Le service régional culturel a pour orientation : 

- D’accompagner le développement d’actions cultuelles porteuses de sens à 
destination de publics dits « empêchés » 

- De constituer une structure ressource sur la région des Pays de la Loire sur 
le champ de la médiation culturelle à destination des publics spécifiques 

- D’être une structure interface entre les artistes, les structures culturelles et 
les publics ou structures établissements accueillant les publics. 
 

Son projet s’affirme autour de 3 axes forts, qui poursuivent leurs structurations : 
la culture / L’éducation à la citoyenneté / Le livre et la lecture avec le Kiosque - et d’un axe «Pôle 
de  ressources » et expérimentations qui varie en fonction  des priorités définies et attendues par les 
partenaires.  

De plus, le service poursuit son souhait de mener des projets en lien avec son kiosque, et le « Facile à Lire » 
Ainsi, après un lancement en mars 2017 du concept du Kiosque,  en milieu pénitentiaire, celui-ci reçoit en 
février une écoute attentive du Conseil Régional qui accepte d’encourager son développement auprès 
d’autres publics et accorde un financement à l’extension du dispositif vers d’autres publics : la PJJ et le 
public porteur de handicap. 

Le service régional chaque année développe des projets qui s’adressent à divers publics dit empêchés. 
Ainsi, les projets portés en 2017 se sont adressés aux publics suivants : 

- Les établissements pénitentiaires 
- Les établissements d’alternative à la peine type QPA (Quartier de Peines Aménagées) 
- Des publics suivis en milieu ouverts (BEX) 
- La Protection Judiciaire de la Jeunesse (Centre Educatif Fermé, UEMO …) 
- Le milieu médico-social plutôt axé vers le secteur « handicap » type ESAT et UEAJ  

 

L’équipe, relativement stable sur les missions de coordination culturelle dans les 
établissements a recruté cette année des salariés sur de courtes missions : éducation 
à l’image et formation citoyenneté. Notons des renouvellements : sur la Maison 
d’Arrêt d’Angers, sur des fonctions administratives et enfin sur des missions 
d’animation / formation diverses sur la région.  Nous avons également sollicité 
l’intervention de salariés des fédérations 85 et 44 sur des quartiers spécifiques en 
maisons d’arrêt. 

 

 
Colloque national  

• La Ligue de l’enseignement Pays de La Loire a participé à  l’organisation du colloque national « Culture, Art 
et prison » qui s’est tenu en novembre 2017 au musée national de l’histoire de l’Immigration, organisé par le 
Ministère de la Culture. 
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Projets  
régionaux 

45 

Parcours 

17 

Ateliers 

réguliers 

222 

Actions  535 

Séances   

4 450 
Participa-

tions 

 

La Ligue de l’enseignement conduit depuis plusieurs 
années :  

 Des missions de coordination des actions 
culturelles dans établissement pénitentiaire - 2011 

 Une mission régionale Livre et Lecture -  2012  

 Une mission régionale  Culture/Justice - 2003 

 Un mission régionale Culture/justice à 
destination de la PJJ 
Le dispositif Culture / Justice des Pays de la 
Loire est le seul dispositif national qui est 
totalement porté par la Ligue de l’enseignement 
sur ces 4 types de mission. 

Mise en place d’une programmation culturelle au 
sein des établissements pénitentiaires de la région. 
Auprès de la PJJ : mission de conseil et d’expertise. 

La Ligue de l’enseignement assure le bon 
fonctionnement des bibliothèques et souhaite 
qu’elles vivent comme un Service public. 
Animations, rencontres d’auteurs, cercles de lecture, 
ateliers d’écriture sont autant de projets déclinés 
dans les établissements.  

Une mission d’aide au développement du canal 
vidéo de la Maison d’Arrêt de Nantes et de l’EPM 
afin d’animer la chaîne « interne ». Propositions 
d’actions éducation aux médias. 

Actions d’animations et de formations éducation à la 
citoyenneté : séances en fonction des attentes et 
auprès de divers publics. 

 

 

 

 

Parce que même exclu  de la cité, l’individu doit 

rester un citoyen à part entière. La culture est 

un moyen d’y parvenir.  

Le service construit des parcours culturels porteurs 

de sens, qui donnent des repères, qui favorisent 

l’inscription sur un territoire, qui aident à réfléchir et 

à porter un autre regard sur la société et sur soi. 

Attachée aux valeurs républicaines qui sont les 

siennes depuis sa création, la Ligue de 

l’enseignement s’est engagée pour la saison 2017 

à développer des projets dont les propositions 

sous-tendent un message fort d’éducation à la 

citoyenneté.   

Le projet régional autour du patrimoine de 

Fontevraud et de la photographie est le projet 

ambitieux et inédit de cette année parce qu’il ouvre 

pour la première fois la possibilité à chacun de 

s’initier à cette discipline. Il sera aussi l’occasion 

d’une expérimentation in situ, par le biais d’une 

permission de sortir. Le soutien indéfectible de 

l’administration pénitentiaire pour cet ambitieux 

projet est un préalable à sa réussite.  

La programmation s’est aussi (re)concentrée aussi 

vers le livre et la lecture et particulièrement 

autour du projet du kiosque, pour toucher un 

nouveau lectorat, pour faciliter l’accès au livre 

dans l’enceinte des établissements. Entre projets 

de lecture musicale avec l’ONPL, de création 

alliant arts plastiques et écriture avec les Arts 

Oseurs, de danse/human beatbox/accordéon avec 

Sébastien Bertrand, d’atelier auto auto 

biographique avec Remi Checchetto, les 

projets autour de la littérature se multiplient, 

se succèdent …Mais ne se ressemblent pas, 

bien au contraire…Car chacun propose une 

approche innovante et originale qui tente de 

modifier le rapport que chacun peut avoir 

avec le livre. 

 

La culture n’est pas qu’un outil occupationnel, mais un formidable 

moyen d’éveiller les consciences, d’agir sur les comportements, 

de construire le citoyen. Il est primordial de faire de la culture 

notre bien commun.                           

 
 



  

  

 

 

au cours de 132 
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La Ligue est régulièrement sollicitée pour mener des animations innovantes, 
sous forme d’expérimentations, c’est-à-dire des périodes courtes, auprès de 
« publics sous mesures spécifiques ». Les cahiers des charges sont orientés sur 
des thématiques de médiations culturelles, comme par exemple au QPA, au 
quartier de Peine Aménagée, (dispositif de peine alternative à Nantes), où nous 
proposons des séances de découvertes du milieu culturel nantais, en alternance 
avec des sorties aménagées sur Nantes. Le service mène des séances également sur  
des thèmes comme celui du décryptage des médias, comme par exemple auprès de la PJJ où nous avons 
proposé un parcours « illusion, manipulation des médias » en partenariat avec une compagnie qui produit 
des spectacles. L’éducation à la Citoyenneté reste un thème pour lequel nous sommes sollicités 
régulièrement, chaque établissement ou structure effectue des demandes d’animation qui lui sont propres et 
en fonction des publics accueillis. 

A la demande de la PJJ, la direction de l’établissement pénitentiaire pour mineurs d’Orvault, la Ligue de 

l’enseignement des Pays de la Loire a proposé et animé un programme d’interventions de 15 séances en 

quartiers arrivants, 25 participants. Des animations ont également été proposées en période estivale.  

Convention « Parcours éducation à la citoyenneté » 
Quartier Centre de détention à Nantes 

28 séances, 151 participations / Plus de 90% de 
personnes en quartier arrivants ont été vues au 
moins une fois depuis le mois de juillet 2017 

Quartier Maison d’arrêt Hommes 

22 séances, 106 participants  

Quartier Maison d’arrêt Femmes 

3 séances, 20  participantes 

 

Quartier Arrivants Maison d’arrêt d’Angers 

12 séances, 66 participants 

Maison d’arrêt de la Roche-sur-Yon 

76 personnes sur 18 séances 

Maison d’arrêt de Fontenay-le-Comte 

89 participations aux séances organisées entre 

juillet et décembre 2017 

Proposition d’une nouvelle mission au sein du 
Quartier de Peines Aménagées sous forme de 
« médiation culturelle » pour développer des liens 
entre personnes du QPA et acteurs culturels. 
Préparation à la sortie et séances de découvertes.  
Médiation culturelle et préparation à la sortie à 
Nantes : 17 séances et 7 sorties.  

Nouveau dispositif d’éducation à la citoyenneté dans 
le cadre d’une mesure spécifique « bureau 
d’exécution des peines » : 11 séances auprès de 80 
participants.

Parcours-de découverte du théâtre d’objets en partenariat avec la Compagnie Louise 
Rafale – sept-oct 2017 

FOUTRAKTOWN est une tragi-comédie muette pour deux marionnettes manipulées sur table par 
deux comédiens. Au fil de courtes scènes au symbolisme cru, cette fable noire dépeint un monde où 
les plus fragiles n’ont d’autres choix que de servir ou disparaître, sous peine d’enfermement. Le projet 
porté avec la Compagnie Louise Rafale est de proposer un temps de rencontre autour de la 
marionnette et du théâtre d’objets. La compagnie pose ses valises pour une semaine dans chaque 
département pour proposer son spectacle, des temps de rencontres autour de la marionnette, du 
temps de création mais aussi des ateliers.  
 

Une histoire Tranchante - Orchestre National des Pays de La Loire- juin 2017  

L’Orchestre National des Pays en Loire  a mobilisé ses musiciens en faveur d’une proposition artistique 
unique alliant musique et lecture pour accompagner l’animation autour du kiosque. C’est Pierre Desvigne 
conteur  qui  s’est associé au projet en tant que récitant conteur. Il crée  pour l’occasion un répertoire issu 
de textes mis à disposition sur le Kiosque et choisit  l’histoire de « l’homme à l’oreille coupée ». 2 
musiciennes, Anne Clément, Violon et Anaïs Belorgey, violoncelle, se joignent au conteur pour un concert-
lecture dans les différents établissements pénitentiaires de la région.  
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Port de 

l’Herbaudière Centre de 

voile FOL 

du Vieil 
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La Junior Association permet à des jeunes de moins 
de 18 ans de s'organiser et de mettre en œuvre 
leurs projets, telle une association loi 1901. L'idée 
est simple : il s'agit de garantir aux jeunes des droits 
similaires aux associations déclarées en préfecture. 
C'est le Réseau National fournit le cadre juridique 
nécessaire :  

 une assurance qui couvre tous les problèmes liés 
à la responsabilité civile des mineurs 

 la possibilité d'ouvrir un compte, grâce à un 
partenariat établi avec un établissement bancaire 

 un accompagnement, des informations ou des 
conseils utiles  

Le dispositif Junior Association est exigeant : C'est 
un espace balisé mais souple qui garantit la liberté 
d'expression et l'esprit d'initiatives des jeunes. Il 
demande aux adultes, aux associations, aux 
institutions, aux collectivités territoriales et aux 
pouvoirs publics de s'organiser ensemble afin de 
reconnaître le droit d'agir aux jeunes. 
 
L’implication constante depuis des années des 5 
fédérations départementales a permis d’asseoir 
une dynamique de développement et d’implantation 
pérenne des Juniors Associations sur le territoire.  

En 2017, on compte 1 705 jeunes impliqués 

dans 109 JA. 840 jeunes étaient impliqués en 2016, 

cette différence s’explique par le nombre important 
de jeunes (630) dans une JA -Maison des Lycéens. 

 
L’accompagnement réalisé par les relais 
départementaux de la Ligue est indispensable pour 
tous les groupes, notamment à des moments clés 
de leurs projets : création de la Junior Association, 
nouvelles actions, renouvellement des membres… 
 
 
Cette année, 48 nouvelles « JA » ont vu le jour en 
région Pays de la Loire en 2017 (39 en 2016).  
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

En 2018, les Juniors Associations ont 20 ans, leurs 
membres toujours pas ! 
 
Cette année, le Réseau National des Juniors 
Associations fête ses 20 ans. Depuis 1998, le 
réseau a accompagné plus de 55 000 jeunes à 
monter plus de 6000 projets. Les Juniors 
Associations, ce sont des jeunes qui font vivre leur 
quartier ou leur village, qui vivent leur passion, qui 
s'engagent. En Pays de la Loire, 395 Juniors 
associations ont vu le jour, certaines ont près de 10 
ans d’existence et de nouvelles générations 
s’emparent des projets développés par leurs aînés. 
 
 
 

 
 
 
Une étude nationale réalisée à l’occasion de ces 20 
ans a permis de mettre en lumière en quoi 
l’exéprience d’un investissement  au sien d’une JA 
pouvait influencer les parcours des jeunes à travers 
des thématiques : émancipation, le rapport au 
monde scolaire, le lien avec les accompagnateurs et 
les parents, la vie associative. 
 
 

Année 2006 2009 2012 2017 

Nombre de 

JA en PDL 
34 70 78 109 



   

  

  

 
 
Depuis le mois de juin 2015, le Service civique est 
devenu universel : tout jeune qui souhaite s’engager 
dans une mission d’intérêt général doit pouvoir 
trouver un organisme d’accueil qui lui permettra de 
vivre cette expérience d’engagement et de 
développement de sa citoyenneté. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si le nombre de volontaires progresse chaque 
année et répond aux ambitions de ce 
développement, le périmètre du service national 
universel nous conduit à nous interroger et à 
rappeler quelques positionnements : 

 L’importance du caractère universel, c’est-à-dire 
sur le fait qu’il se donne pour ambition de 
concerner tous les jeunes sans que ne soient 
prévues ni sanctions ni pertes de droits en cas de 
non-réalisation. s’appuyer sur le savoir-faire des 
associations d’éducation populaire  

 En faire un investissement en faveur de la 
jeunesse permettant de vivre des expériences 
d’engagement citoyen et non comme une tentative 
de l’encadrer.  

 Privilégier des contenus donnant aux jeunes la 
capacité et l’envie d’agir et d’exprimer leurs talents 
/ favoriser les rencontres entre les jeunes de tous 
les horizons  

 Articuler l’engagement associatif avec d’autres 
dispositifs d’engagement. En accompagnant la 
montée en puissance de ces formes 
d’engagement, le SNU contribuerait à multiplier les 
opportunités d’engagement significatives dans le 
parcours des jeunes, renforçant ainsi leur 
accessibilité. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 expérimentation  
en Vendée 
1 diagnostic de territoire  
en Sud-Sarthe 
 
1 objectif commun  
favoriser l’accès au service 
civique en milieu rural 
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La Ligue de l’enseignement s’appuie sur un 
maillage d’associations locales qui couvre 

635 communes dans notre région. Cette 

présence territoriale permet à notre 
mouvement d’être au plus près des besoins et 
des réalités locales.  

La Ligue encourage et accompagne 
l’engagement dans les projets collectifs au 
service de l’intérêt général et ce dès le plus 
jeune âge. Ainsi, les enfants dans les 
associations USEP, les adolescents au sein 
des Juniors associations et les adultes au sein 
des associations locales bénéficient, d’appui, 
de conseils et d’outils pour impulser et mettre 
en œuvre des projets associatifs.  

L’objectif est de faire vivre et de faire valoir 
une conception de l’association comme corps 
intermédiaire, dotée d’une fonction civique, 
politique et sociale. 

Le tissu local affilié contribue au quotidien à 
l’animation et à la vie des territoires urbains, 
péri-urbains, ruraux. Les associations  
participent notamment à la mise en œuvre 
d’activités éducatives, sportives, artistiques et 
culturelles… au bénéfice des jeunes et des 
moins jeunes dans les bassins de vie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cartographie des 
 Juniors associations en 2017  

Une implantation importante en milieu rural 

Cartographie des structures affiliées en 2017 : 
Un maillage dense du territoire  

Sur 70 000 associations en activité en Pays de la Loire plus de     
1 300 sont affiliées aux fédérations départementales de la Ligue 

de l’enseignement. 



   

  

  Nb d’associations Nb de bulletins 

2013 24 885 

2016 43 1 470 

2017 48 1 869 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CRVA des Pays de la Loire est 
fortement sollicité sur des 
questions relatives à l’emploi. 

 

La veille règlementaire et 
juridique est diffusée à plus de 
100 contacts régionaux. 

 

Le soutien à la fonction 
employeur mis en œuvre par le 
CRVA est une action 
complémentaire à celle proposée 
dans le cadre du DLA. Il s’inscrit 
en amont et en aval du dispositif 
d’accompagnement. 

 

Mise à jour et publication de 
la nouvelle édition du Guide 
pratique des Pays de la 
Loire 2017/2018. 

En synthèse 

Présentation du CRVA.R à l’ensemble des PLAIA dans le cadre d’une réunion PLAIA du Maine et Loire 

Mise en place, en partenariat avec la DDCS 49, de la formation  Savoir accompagner à la fonction employeur 
destinée aux acteurs de l’accompagnement 

Rencontres et temps d’échanges téléphoniques individuels avec les DDVA et CRIB des 5 départements ligériens 

Animation de formations pour le Mouvement Associatif 

Animation de formations et temps d’informations pour nos fédérations départementales (4 interventions) 

Mise en place de permanences Emploi dans le cadre de notre plateforme RH 

Expertise spécifique à l’échelon régional sur la fonction employeur et l’appui financier dans le secteur culturel via 
CulturDiag (3 accompagnements) 

Publication de nos fiches pratiques mensuelles 

Support aux questions sur le fonctionnement associatif transférées par les lieux labellisés 

 

 Atelier CRVA Régional #2. Dans la continuité de l’atelier de 2017, cette journée d’échanges permettra un partage de 
pratiques avec les chargés de mission à la vie associative des Fédérations 

 Evolution du site web, de son contenu et de sa visibilité (plus de visibilité des outils développés par le CRVA et 
possibilité de s’abonner à notre veille mensuelle) 

 Organiser une rencontre régionale des CRIB & Délégués départementaux et régionaux à la vie associative de 
l'Etat 

 Développer les rencontres des CRIB et acteurs ressources de proximité (PAVA, PLAIA…), afin de mettre en place 
une dynamique d’échanges, de savoirs et de pratiques, et de travailler à une meilleure reconnaissance des lieux 
ressources labélisés  

 Développement de la plateforme RH par la mise en place de permanences régionales récurrentes 

 

Lancement par le CRVA Régional 
de sa plateforme RH dans le 
cadre d’un conventionnement 
avec la DIRECCTE) : 
 

 319 sollicitations en conseil 

RH et sur la fonction 
employeur 

 

Expérimentation d’une plateforme 
de logiciels libres au service des 

associations affiliées. 
 



   

  

En 2017,   ont participé 

aux 120 actions proposées en région. Le nombre 
d’actions est en baisse en raison de l’arrêt de 

certaines politiques publiques de soutien. Pour cette 
raison, 2 départements ne sont plus en mesure de 

coordonner des collectifs. 

 

Publics en Quartiers 
« Politique de la Ville » 

6/11 ans 745 

12/16 ans 1733 

16/17 ans 56 

18+  354 
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La ligue de l’enseignement a réaffirmé les principes qui doivent fonder une 
confiance retrouvée : 

 Une société plus juste et plus solidaire 

 Une société laïque et plus fraternelle 

 Une société d’hommes et de femmes libres et responsables 
 

Chaque année le mois de mars est l’occasion de mettre à la lumière la Lutte 
contre les discriminations et l’égalité des droits. En Pays de la Loire, près de 
130 associations sont réunies dans les collectifs des Semaines d’Éducation 
Contre le racisme et toutes les formes de Discriminations (SECD), coordonnés 
par les fédérations départementales de la Ligue de l’enseignement.   
Les collectifs proposent une programmation d’actions communes, pour petits et 
grands et ouvertes à toutes et tous : conférences, ateliers, ciné-débats, 
festivals, théâtre, expositions, formations, dans et hors l’école. Ces temps sont 
l’occasion de débattre et d’échanger sur l’égalité des droits, pour lutter contre 
les préjugés et stéréotypes menant aux discriminations. 
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ci-dessus, illustrations d’actions du collectif 53 

- un forum Laïcité-diversité  « Education politique, déconstruire la 
peur et faire commun » 

- Une journée de formation-action : « La revendication des 
identités est-elle compatible avec la lutte contre les 
discriminations ? »  

- une exposition à rayonnement « BD et Immigration » 
développée par le Musée national de l’Histoire de l’immigration 

- des centres de ressources dans les 5 départements 



   

  

 

 
Bilan chiffré : 
Sur l’année 2017, 75 stagiaires ont été 
formés par la Ligue sur la région Pays de 
Loire lors de 6 sessions de formation 
BAFA : 4 formations générales accueillant 
61 stagiaires (-28 par rapport à 2016) 

 2 approfondissements ont acueilli 14 

stagiaires (-8 par rapport à 2016) 

Cela représente une baisse de 36 
stagiaires comparé à l’année 2016 lors de laquelle 
111 stagiaires ont été formés lors de 7 sessions de 
formation. Le nombre de journée /stagiaire est 
aussi en baisse puisqu’il passe de 844 en 2016 à 
572 en 2017. Comme les années passées, nous 
comptons très peu de stagiaires inscrits sur nos 
approfondissements. Afin d’éviter au maximum 
des annulations de stages, nous avons positionné 
un stage d’approfondissement en parallèle de 
chaque stage de formation générale, afin de 
pouvoir les maintenir à faibles effectifs, en 
mutualisant l’équipe de formation sur les 2 
formations.  
 
Stages conventionnés : 
En 2017, une seule formation a été organisée sur 
demande d’une collectivité : Nozay. Après la 
formation générale proposée en 2016, les agents 
de la mairie de Nozay ont terminé leur cursus de 
formation avec un approfondissement Périscolaire. 
 

 
Un stage à Murs-Erigné 

 
Le réseau de formateurs : 
Une 10aine de formateurs a répondu présent à 
une soirée de remobilisation du réseau en 
décembre 2017. Un weekend de formation des 
formateurs a eu lieu en février 2018 et a mobilisé 
16 formateurs. La volonté collective est de 
mobiliser ce groupe de formateurs pour des temps 
de travail réguliers tout au long de l’année sur les 
outils, les démarches de formation, etc. Leur 
présence est également possible lors du weekend 
de formateurs organisé par la Ligue de 
l’enseignement au niveau national à chaque fin 
d’année. 
 

 

Au vue de la baisse constante du nombre de 
stagiaires repérée depuis plusieurs années, il a été 
décidé de mettre en place une coordination 
régionale de la formation BAFA et BAFD, portée 
par la LPDL en lien étroit avec les fédérations 
départementales. L’objectif de cette organisation 
étant de permettre une montée en charge 
progressive d’une politique et de moyens visant à 
développer nos actions de formations BAFA et 
BAFD dans la région. 

Suite à la réponse à l’appel d’offres du Conseil régional en 2016, un plan de formation pluriannuel  en 
direction des métiers de l’animation a été mis en œuvre. La Ligue 44, en partenariat avec la FD85, 
développe des Brevets Professionnels de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) ainsi 
que des DEJEPS (Diplôme d’Etat). La refonte du secteur de la Formation professionnelle, de 
l’apprentissage, les nouvelles obligations règlementaires viennent impacter notre mouvement qui doit 
s’organiser pour s’adapter à ces évolutions. 

Un travail de communication est enclenché afin de faire connaître les 
métiers de l’animation  et du sport auprès de notre réseau associatif, des 
organismes financeurs et du grand public. La formation est présentée 
sous la forme d’une logique de parcours (du BAFA au DEJEPS) avec 
des entrées et sorties multiples et différenciées.  Un groupe de travail 
régional a pour objectif de modéliser un cadre de projet commun plus 
étoffé autour de ce secteur d’activité.  

 La Ligue PdL a répondu à l’appel à projets Plan régional 
santé environnement de l’Agence Régionale de Santé.  
 
Des formations sont proposées aux équipes d’animation 
sur une question de santé publique : les risques auditifs. 
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L'UFOLEP c'est une vision du sport à dimension 
sociale pour répondre aux enjeux actuels tels 
que le sport-santé, le sport-handicap, le sport-
durable avec des valeurs incontournables : la 
solidarité, le fair-play, la laïcité et la citoyenneté. 

 

 

 Effectif masculin ; 48% 

 Effectif féminin : 52%  

Cette année aura été le théâtre de la mise en 
difficulté du monde associatif et du mouvement des 
fédérations affinitaires. Si les discours politiques 
reconnaissent souvent le travail du monde sportif 
et notamment celui de notre fédération, force est 
de constater que les moyens alloués à cette 
réussite partagée sont de plus en plus contraints : 
baisse des subventions CNDS, fin des contrats 
aidés pour ne reprendre que les mesures phares 
de l’année écoulée.  

En ces temps de crise de reconnaissance, 
certaines fédérations délégataires appuyées 
parfois par le CNOSF souhaiteraient recentrer le 
monde sportif autour des fédérations sportives 
olympiques, et demandent la fin de l’agrément des 
affinitaires. Cette charge honteuse contre une 
partie du mouvement sportif associatif que le 
CNOSF est censé défendre est inacceptable et 
nous continuerons de nous battre pour faire vivre le 
sport dans sa diversité. 

L’UFOLEP revendique sa spécificité, le sport 
comme moyen d’éducation et d’émancipation. 

Nos actions poursuivent le but d’éducation laïque 
portée par la ligue de l’enseignement et cherche à 
former des citoyens par le sport. Le Comité 
régional y participe par son action de formation 
professionnelle en faveur des publics mixtes, mais 
notamment vers des publics en réinsertion. La 
grande force de notre mouvement est de pouvoir 
constituer des groupes hétérogènes et de 
proposer des parcours de formations favorisant 
l’insertion professionnelle. Ces formations tiennent 
compte de modules sur la laïcité afin de réaffirmer 
et de diffuser nos valeurs républicaines. 

Le plan national de développement priorise notre 
structuration associative et met en avant 5 axes de 
travail : fédérer, former, accompagner, conquérir, 
adapter, soutenir. 
 

 
L’ETR du CR UFOLEP des Pays de La Loire est 
composée des délégué(e)s, des agents de 
développement des comités départementaux, de 
la déléguée régionale. 

 De nombreux sujets sont traités à l’occasion de 
ces réunions ETR riches d’échanges, par 
exemple : 

 Actions issues du projet associatif 2013/2017 et 
mutualisation entre départements. 

 Sport santé avec la mise en place de séjour 
sport santé seniors 

 Développement des activités Multisport et 
plurisports 

 Suivi des commissions sportives avec 
notamment la mise en place d’une finale 
régionale annuelle 

 Formation : régionalisation de la formation 
continue ; CQP ALS 

 

Une dynamique de structuration à poursuivre au 
niveau régional. Le travail entrepris cette année par 
le comité régional vise à rendre le plus lisible 
possible les rôles et échanges entre les différents 
échelons de notre fédération. L’ancrage 
départemental est absolument nécessaire et la 
région doit mutualiser les initiatives, en les rendant 
transposables territorialement.  

Il est nécessaire de construire un collectif d'élus 
renforcé pour assurer une gestion sereine et 
partagée des actions du comité. Le lien avec les 
comités départementaux doit encore être 
approfondi.  

Nous avons aussi la volonté de mettre un suivi plus 
analytique de nos actions notamment 
financièrement pour pouvoir mettre en œuvre une 
politique de développement réfléchie.  

La mise en place de nouvelles formations cette 
année a été une réussite et doit nous permettre 
d’envisager un développement de nos actions 
autres que celle-ci. Il faudra aussi veiller à élargir 
nos sources de financement afin de ne pas nous 
retrouver dans une situation délicate en cas de 
baisse de volume de formation. 
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LA LAÏCITE, UN ENJEU COLLECTIF 
 
De travestissements en instrumentalisations, l’on en viendrait à oublier que la 
laïcité s’est imposée comme principe d’organisation de la République au 
terme d’une démarche d’émancipation. Elle suppose l’égalité en droits des 
citoyens et fonde les démarches d’égalisation des conditions. 
 
La Ligue est directement concernée en tant qu’association laïque organisant 
des activités pour des publics divers et en tant qu’employeur de salariés ayant 
des misions diverses. Comme association d’éducation populaire, dès les 
années 70, la Ligue a profondément intégré le respect du pluralisme culturel 
comme une donnée de la dignité des Hommes et comme un élément 
constitutif du développement de la démocratie.  

 
 

 

 

 Dans le cadre des priorités des comités interministériels à 
l’égalité et à la citoyenneté, le Commissariat Général à l’Egalité 
des Territoires a été mandaté pour concevoir et déployer un 
plan national de formation destiné aux acteurs de terrain de la 
politique de la ville de la jeunesse et des sports.   
 

 Dès 2016, La Ligue s’est engagée pour faire vivre ces 
actions de formations dans tout le territoire.  

Après avoir suivi une formation,  formateurs-trices de la 

Ligue ont ainsi été habilité-es pour encadrer des formations à 
destination de : 
 Professionnels de l’animation 
 Agents publics (par exemple agents de restauration scolaire) 
 Bénévoles associatifs 
 Tuteurs (d’apprentis, de jeunes en services civiques…) 
 Educateurs sportifs 
 Equipes pédagogiques et éducatives 
 

 Entre le 1er juin et le 31 décembre 2017, la Ligue a formé 

plus de  personnes dans la région lors de  journées de 

formations.  

Des outils pour expliquer et faire appliquer la Laïcité  

La Ligue de l’enseignement rappelle son attachement 
au respect des principes de la loi de 1905 

La Ligue de l’enseignement s’attache à bien lire et faire 
lire cette loi républicaine fondamentale qu’est la loi de 

séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905. 
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« Pour un peuple de lecteurs » : telle est la vision de 
l’association Lire et faire lire qui s’est donné pour 
missions de partager le plaisir de la lecture, de 
promouvoir une citoyenneté active et de favoriser 
l’échange intergénérationnel. 
La Ligue de l’enseignement contribue activement à 
la lecture notamment en développant le programme 
Lire et Faire Lire porté par l’association nationale 
dont l’objet social est la promotion du goût de la 
lecture et dont l’objectif est double :  
 

• un objectif éducatif et culturel qui s’inscrit dans 
les priorités relatives au développement de la 
lecture et de la maîtrise de la langue du Ministère 
de l’Education nationale, participe à la promotion 
de la littérature de jeunesse auprès des enfants et 
à la découverte de notre patrimoine littéraire  
• un objectif d’échange intergénérationnel destiné 
à favoriser la rencontre et le dialogue entre des 
enfants et des retraités. 
 

Pour la première année, la barre symbolique des     
2 000 lecteurs accompagnés par les fédérations de 
la Ligue est franchie en région.  

 

 
 

Festi’malles revient en septembre 2018 !  

 
 

Porté par l’association la Turmelière, Festi’malles 
est un festival d’échanges de pratiques en 
animation lecture / écriture. Les 26, 27 et 28 
septembre 2018, il revient pour sa sixième 
édition à l’association La Turmelière.  
 
Au programme :  
- 22 ateliers de formation sur l’animation autour 
de l’écriture et la lecture, par le biais du jeux, de 
la nature, du cinéma, de la poésie, du théâtre, de 
la chanson, de la danse... 
- 9 ateliers intergénérationnels, qui croiseront des 
enfants des centres de loisirs, et des adultes 
volontaires. 
- Un forum des exposants ouvert à tous, animé 
par des acteurs du livre et de l'écrit enthousiastes 
et compétents. 
- 3 expositions sur la médiation socio-culturelle, 
les bandes dessinées et le rock’n’roll, et l’album 
jeunesse « Monsieur Cent têtes » 
- Une conférence sur les albums jeunesses par la 
critique littéraire et auteure Sophie Van Der 
Linden 
- Une soirée de lectures insolites et 
participatives. 
- Une soirée avec le spectacle « Le catch des 
dessinateurs à moustaches » 
- Un espace café-librairie convivial : 
vidéomathon, festi’siestes, coups de cœurs des 
libraires… 
- Un forum des expériences : quatre récits 
d’expériences originales de médiation lecture / 
écriture. 
Détails et inscriptions festimalles2018.wordpress.com/ 

 Les bénévoles  Les Structures 

44 903 177 

49 215 66 

53 206 79 

72 185 88 

85 540 270 

Total PDL 2 049  680 

Plus de 

  

enfants bénéficient de temps de lecture Lire 
et Faire Lire 

 

https://festimalles2018.wordpress.com/


 

 

220 jeunes rencontrés 

 69 potentielles structures  
d’accueil sollicitées 

80 missions proposées 
 

accueillis entre 2014 et 2016 sont revenus en formation 
(47%) ou sont inscrits dans un projet professionnel (26%) 
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Les 5 fédérations de Ligue de l’enseignement  
continuent à développer le dispositif Service 
Civique décrochage dans les 5 
départements.  
 
Ce partenariat vise à accompagner des 
jeunes, soit sortis du système scolaire sans 
parcours construits, soit des jeunes scolarisés 
nécessitant un accompagnement préventif 
particulier, dans une mission de Service 
Civique.  
Les principaux objectifs de ce dispositif se 
déclinent de la manière suivante :  

 S’épanouir 

 Prendre confiance 

 Devenir plus autonome 

 Prendre des responsabilités 

 Découvrir l’engagement associatif 
 
Deux formules sont mobilisables : 

 la formule dite « simple » permet à des 
jeunes en service civique d’avoir des 
entretiens menés par un professionnel de 
l’orientation ou d’autres structures 
d’insertion afin d’envisager une solution 
positive à l’issue de ce temps 
d’engagement 

 la formule dite « combinée » s‘imbrique 
avec les actions de la Mission de Lutte 
contre le Décrochage Scolaire via une 
alternance entre un organisme d’accueil et 
l’Education nationale  

 
L’accord-cadre signé entre l’Etat, le 
Conseil régional et trois structures 
associatives dont la Ligue arrive à 
échéance en 2018. Il convient de le 
reconduire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Derrière les chiffres se cachent des réalités sensibles. 
C’est pourquoi la Ligue a décidé d’évaluer ce dispositif 
au regard d’indicateurs qualitatifs précis :  

 capacité pour les partenaires à personnaliser 
les missions  

 nature des partenaires   

 relation avec les parents/tuteurs légaux  

 difficultés personnelles   

 investissement des jeunes   

 reconnaissance des jeunes par les tiers  

 relation des jeunes avec les interlocuteurs 
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Nous affichons des objectifs éducatifs qui portent le sens de nos actions. 
Notre projet s’inscrit dans un système de valeurs qui nous identifie et nous 
caractérise, qui est la base commune de notre discours partagé, qui est la 
référence de toutes nos actions. Le choix de nos valeurs est lié à notre 
histoire, notre idéologie, notre fonction d’utilité sociale, notre observation 
de la société et notre lutte pour l’accès de tous à l’éducation. Nos 6 valeurs 
éducatives constituent « le code génétique de notre ADN » : laïcité, 
diversité/égalité, citoyenneté, démocratie, solidarité/engagement, 
émancipation/socialisation,  
 
Notre ambition au carrefour de nos valeurs et de nos intentions éducatives : faire vivre « les mixités » en : 

 Luttant quotidiennement contre toutes les discriminations 

 Définissant un cadre d’action partagé par les publics et les acteurs 

 Facilitant l’accessibilité géographique et financière 

 Prenant en compte les situations personnelles 

 Reconnaissant les compétences de chacun 

 Mettant en place un accompagnement de proximité 

 Répondant de façon individualisée aux besoins de chacun 
 

 

 
 
 
Sous le label « Vacances Pour Tous », la Ligue de 
l’enseignement est le leader régional du nombre 
de départ en séjours de vacances éducatifs pour 
les enfants et les jeunes.  
 
Un séjour éducatif, c’est partir sans les parents, 
c’est découvrir de nouvelles activités et de 
nouveaux lieux. C’est l’apprentissage de la vie en 
collectivité, c’est se confronter à l’autre, apprendre 
à écouter d’autres opinions, mais aussi à exprimer 
les siennes et à les défendre. 
 
Le départ en séjour, la vie en colo, c’est vivre une 
véritable expérience de vie en société. C’est 
participer à la construction d’une microsociété. 
Pratiquer ensemble des activités diverses, 
culturelles, sportives, artistiques ou scientifiques, 
jouer, donne des clés pour l’épanouissement.  
 
 

 
 
Partir en colonie avec la Ligue de l’enseignement 
permet également d’être acteur de ses vacances, 
en construisant les règles de vie par exemple. 

 

Nos séjours de 
vacances sont des 
lieux éducatifs de mise 
en œuvre de la 
richesse que constitue 
la mixité sociale. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
La Ligue l’enseignement accueille 
des écoliers venant de la France 
entière sur ses 10 centres 
d’accueil situés en région Pays de 
la Loire à : 
Préfailles, Liré, Noirmoutier, St-
Hilaire-de-Riez,  Mûrs-Erigné, 
Danvix, Batz sur Mer et Baugé. 
 
Œuvre complémentaire de l’école 
publique, reconnue par le 
Ministère de l’Education nationale, 
nous nous inscrivons au plus près 
du projet de l’enseignant pour 
pouvoir assumer notre rôle 
éducatif et être force de 
proposition pour des projets 
innovants. Nous proposons des 
thèmes adaptés aux programmes 
scolaires et en cohérence avec le 
socle commun de compétence.  
 
 
Véritables motivateurs de 
curiosités, les activités 
proposées permettent de mettre 
en action et d’expérimenter des 
apprentissages fondamentaux. 
 
 
 

 

 

 
Nos  centres d’accueil implantés sur le territoire 
des Pays de la Loire proposent différentes 
formes d’accueils répondant aux souhaits et aux 
besoins des familles. 
 
Acteur du tourisme social à caractère associatif, 
nos centres souhaitent offrir à chacun un cadre 
propice au repos, à la respiration, toujours en 
proposant un contenu de qualité permettant la 
découverte de la région, de sa culture, mais aussi 
de pratiques sportives ou culturelles. 
 

Nos centres participent à l’attractivité du territoire et renforcent l’économie locale. 
 
  

 

Group’AVélo, initié par trois centres de la ligue de l’enseignement en région, est aujourd’hui porté 
par l’UNAT (Union Nationale des associations de Tourisme social). Ce réseau propose une offre 
harmonisée et  spécifique aux groupes de cyclotouristes itinérants : scolaires, centres de 
vacances, établissements spécialisés, familles, associations... En 2017, l’initiative innovante de 
Group’AVélo a été lauréat du trophé « tourisme durable » du département de Loire Atlantique. Le 
réseau est en pleine expansion : il regroupe à ce jour 13 centres d’accueil (contre 8 l’an passé) sur 
les trajets de la Loire à vélo et de la Vélodyssée.  
Voir le site internet : groupavelo.fr 
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Par cette manifestation, il s’agit de : 

 contribuer à l’éducation à la sécurité routière 

 contribuer à l’éducation à la santé et à 

l’éducation au développement durable et 

solidaire 

 garantir la lisibilité de l’USEP 

 renforcer les liens régionaux  

 
10 étapes ont été réalisées au niveau régional 
touchant  enfants, 2 500 du cycle 3 à vélo, 

800 organisateurs et en multi- déplacements pour 
le cycle 2 et 1. Cette opération a touché 31 
associations USEP ayant chacune reçu des 
chasubles offertes par le CRUSEP. 

 

1 journée phare « régionale », qui s’est déroulée 

en Vendée regroupant 300 élèves.  
 

 
Cette année 
encore, près de  

 enfants, 

enseignants et 
parents lors des 
180 rencontres, 
ont bénéficié de 
nos actions Santé 
sur tout notre 
territoire à travers plusieurs objectifs :  

 

 Sensibilisation à la notion de Sport Santé 

 Lutte contre la sédentarité et l’obésité 

 
  

 

Des actions pour intégrer des enfants en situation 

de handicap, pour sensibiliser les enfants à cette 

question et pour créer des partenariats avec des 

établissements spécialisés. Quelques actions 

menées dans le cadre de ce projet :  

 Inclusion d’enfants en situation de handicap 

moteur et sensoriel et/ou en situation de 

déficience intellectuelle (IME, CLIS, ITEP) 

 Interventions auprès d’enfants en situation de 

handicap lors d’activités périscolaires 

 Sensibilisation des enfants à la pratique du 

handisport sur des pratiques sportives 

diverses 

 Diffusion des mallettes handicap éditées par 

l’échelon national et réalisation de modules 

pédagogiques « handisport » 

 Mise en place de 

formations « sport scolaire 

et handicap » auprès des 

enseignants et animateurs 

de la région 

  Formation de jeunes 

« services civiques » 

 
30 rencontres sportives (danse, escrime, cross, 
paralympiades, temps d’activités périscolaires…) 
ont été réalisées avec plus de 2 500 enfants 
touchés par cette action sur la région. Une 
rencontre régionale paralympiades le 7 avril 
2017 avec 120 enfants de quatre départements 
des Pays de la Loire (classes spécialisées et 
classes ordinaires) finalisant le projet sport et 
handicap régional. 
 

Le jeudi 19 janvier, le comité régional USEP a 

organisé, en partenariat avec la ligue de Handball, 

une rencontre régionale dans le cadre du Mondial 

de handball à NANTES. Elle réunissait deux 

classes de chaque département et faisait suite aux 

nombreuses rencontres départementales. 

Le matin, les enfants ont pu 

pratiquer des ateliers éducatifs et 

après un pique-nique bien mérité, 

se rendre à la salle XXL pour suivre 

le match RUSSIE-BRESIL.  
Une suite sera donnée à ce projet 
en 2018 pour l’EURO féminin. 

  

Saison Associations Enfants Adultes Total Adhérents 

2016-2017  536 34 568 1 813 36 381 
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Instances pilotées par des services de l’Etat 
 
CAAECEP : Conseil Académique des Associations Éducatives 
Complémentaires de l'Enseignement Public -  
Représentant : Jacques Errien 
 
CESER : Conseil Economique, social et environnemental régional 
Représentante : Florence Lacaze (au titre du CRAJEP) 
 
FDVA : Fonds de Développement de la Vie associative 
Représentante : Alain Forest (au titre du LMA) - Florence Lacaze  
 
GRASC : Groupe Régionale d’appui au Service Civique   
Représentants : Florence Lacaze, Simon Lhommeau 
 

Coordinations, regroupements et réseaux 
 
CAPE : Collectif des Associations Partenaires de l’Ecole. 
Représentants : Françoise Hueber – Patrick Mauriéras - Simon 
Lhommeau 
 
CNEA : Conseil National des Employeurs d’Avenir  
Représentant : Simon Lhommeau 
 
CRAJEP : Comité Régional des Associations de Jeunesse et 
d’Education Populaire 
Représentants : Alain Forest (au titre de représentant au LMA) : 
Florence Lacaze (au titre de représentante au CESER) 
 
CRESS : Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire  
Représentants : Gilles Cavé – Nathalie Kunde-Letellier 
 
Exposcience 
Représentants : Serge Guyet et Julien Favrot 
 
GRAINE : réseau régional d'éducation à l'environnement et à la 
citoyenneté vers un développement durable 
Représentant : Olivier Bernard 
 
LMA : Le Mouvement Associatif 
Représentants : Alain Forest – Florence Lacaze – Gilles Cavé – 
référent numérique : Julien Favrot 
 
RMMA : Réseau Régional Multi Acteurs  
Composition à venir 
 
Résovilles : centre de ressources politique de la ville 
Représentants : Thomas Gachet (Ligue Bretagne) – Florence Lacaze 
 
UNAT : Union Nationale des Associations de Tourisme 
Représentant : Patrick Mauriéras 
 
UDES : Union des Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire 
Représentant : Simon Lhommeau 

 
 

Services de l’Etat avec 
lesquels la Ligue PdL 
est partenaire 
 
ARS : Agence Régionale de 
Santé 
 
DRAC : Direction Régionale 
des Affaires Culturelles 
 
DRDJSCS : Direction 
Régionale et 
Départementale de la 
Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale 
 
DISP : Direction 
Interrégionales des Services 
Pénitentiaires  
  
EPM : Etablissement Pour 
Mineurs 
 
PJJ : Protection Judiciaire 
de la Jeunesse 
 
 
 

Acronymes utilisés 
 
CRIB : Centre de 
ressources et d’Information 
des Bénévoles 
 
DLA : Dispositif Local 
d’Accompagnement 
 
DDVA : Délégué-e 
Départemental-e à la Vie 
Associative 
 
PLAIA : Point Local d’Appui 
et d’informations aux 
Associations  
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
La Ligue de l’enseignement 

des Pays de la Loire 
…………………. 

 
 
 
 

9, Rue des Olivettes  
BP 74107 

44041 Nantes Cedex 1 
Tél : 02.51.86.33.37 

coordination@laliguepaysdelaloire.org 

www.laliguepaysdelaloire.org 
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