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L’implantation territoriale de la Ligue de l’enseignement des Pays de la Loire avec 

plus de 1300 associations locales nous permet d’assurer notre rôle fédératif sur 

chaque département. L’animation des territoires doit rester au cœur de notre projet 

tant pour l’implication citoyenne que pour la régularité des activités proposées aux 

habitants. 

Du Service Civique aux Juniors Associations pour les plus jeunes, aux activités de 

loisirs pour toutes les générations, nos fédérations départementales organisent de 

multiples actions avec l’objectif de ne laisser personne sur le bord du chemin. 

Nos actions culturelles en faveur de publics empêchés ou nos séjours de vacances 

pour tous en sont aussi une belle illustration. 

Cette volonté émancipatrice caractérise l’éducation populaire c’est pourquoi vos 

responsables régionaux s’impliquent au quotidien dans les diverses coordinations 

régionales autour de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.  

Notre mobilisation pour une politique de vie associative ambitieuse et le 

développement d’une société de l’engagement s’est matérialisée par l’écriture de 

propositions en faveur des associations qui ont été bien malmenées ces dernières 

années. 

L’obtention d’un soutien revalorisé au Fonds de développement à la vie associative 

pour les associations locales est un premier pas pour encourager les responsables 

associatifs bénévoles. Sans oublier que dans de nombreuses petites et moyennes 

associations, l’engagement des salariés est primordial pour assurer la qualité et la 

continuité des actions. 

La gouvernance associative est donc régulièrement réinterrogée pour permettre de 

réactualiser le projet associatif. Nos actions éducatives en faveur de la lecture et le 

rayonnement de l’Usep au service du sport et de la vie associatives à l’école, 

confirment notre rôle de mouvement complémentaire de l’école. 

Le développement régulier de nos activités sportives sur les cinq départements atteste 

de la pertinence du plan de développement de l’Ufolep sur les thématiques de la santé 

et de l’environnement. 

Les références au principe de Laïcité, base de notre engagement et de respect des 

convictions de chacun se déclinent donc quotidiennement auprès de nos adhérents.  

 

Alain Forest 

 



 

 

La Ligue de l’enseignement s’appuie sur un 

maillage de associations locales 1 324 
présentes dans 612 communes dans notre région.  
Cette couverture territoriale permet à notre mouvement 
d’être au plus près des besoins et des réalités locales. Ce 
chiffre est en baisse par rapport en 2017 (635 
communes), notamment en raison des fusions de 
communes. 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. 
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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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

250 ETP 
 

total cumulé en région 

 
18 salariés, 12 ETP pour la 

structure Ligue PdL en 2018 

 
 

 

Cartographie des 
 Juniors associations en 2018 

 



 

 

 
 
 

La dernière Assemblée Générale ordinaire de la 
Ligue de l’enseignement des Pays de la Loire s’est 
tenue le 30 mai 2018. Le rapport d’activité présente 
ici les actions de la Ligue depuis cette Assemblée 
Générale jusqu’à celle qui se tient le 5 juin 2019  

 

Depuis cette Assemblée Générale, la Ligue PdL a 
tenu  : 6 bureaux et 

4 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. A noter cette année, une 
composition de ce groupe renouvelé de moitié. 

 

 

La Ligue de l’enseignement des Pays de la Loire 
est administrée par un Conseil d’administration 
composé de 6 personnes (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 dernier CA électif est le suivant : 

 Président : Alain Forest  

 Vice-président : Michel Rose 

 Vice-président : Jean-Luc Jouvin 

 Vice-président : Yves Mulet-Marquis  

 Secrétaire général : Gilles Cavé 

 Trésorier : Gaston Garnier  

 Membre : Michel Daculsi 

 Membre : Dominique Monnery 

 

Les autres membres du Conseil 
d’Administration en 2018, titulaires et 
suppléants : 

Léonard BAUDRY 

Régis BERTHELOT 

Jean–Claude BLUTEAU 

Annick BRINDEAU 

Yolande BURNELEAU 

Pierre-Yves DELAMARRE 

Michel DEROUET 

Renée DESCHARREAUX 

Jacques ERRIEN 

Michèle FAURET 

Gilles FOUREAU 

Evelyne FOURGEAUD 

Martial GOMBERT  

Christophe JOUSSEAUME 

Ginette LEGUE 

Jean-Claude PRIOU 

Jack PROULT 

Claude ROQUET 

Maryvonne ROUSSEL  

Bernard REGEREAU 

Yves RETRIF 

Andrée SARCHÉ  

Pascal SCOTTO Pascal 

 

L’exécutif régional depuis septembre 2018 : 

 

 Structure Représentant 

 FD44 Florence Lacaze 

 FD49 Eric Mathé 

 FD53 Julien Favrot 

 FD72 Nathalie Kunde-Letellier 

 FD85 Clémentine Parmentier 

 Ligue PdL Gilles Cavé 

 Ligue PdL Simon Lhommeau 



 

 

 

 

 

Mutualisation et obligations réglementaires 

Depuis 2015, nous avons mis en place la mutualisation des 
fonctions communes aux cinq départements dans les domaines 
des ressources humaines, de la paye et de la comptabilité.  

L’évolution de la réglementation concernant les prestations entre 
associations nous ont contraints à déposer un rescrit auprès de 
l’administration pour savoir si nous étions exonérés de TVA. Les 
conclusions de ce rescrit nous étant défavorables, nous avons 
fait le choix de nous appuyer sur l’union régionale comme 
groupement de droit des fédérations départementales et de 
salarier à ce niveau les personnes intervenant sur les 
départements selon la règle du multi-employeur. Ce système a 
été mis en place au1er janvier 2018. 

Il a été enrichi depuis juin 2018 par la possibilité donnée aux 
entités de dématérialiser les bulletins de salaire. 

 

Un système partiellement contesté 

La mutualisation de la paye a été globalement une réussite. 
Celle de la comptabilité n’a pas toujours répondu aux attentes 
des départements bénéficiant des prestations en termes de  
délais et de tableaux de bords. Des bilans intermédiaires 
réguliers nos ont permis de faire évoluer des champs d’activité.  

L’accompagnement dans le domaine des ressources humaines 
a été contesté, soit parce que certains considéraient ne pas en 
avoir besoin, soit parce qu’il n’était pas à la hauteur des attentes.  

 

Une décision de retrait de la Ligue 44 

Consécutivement au départ de l’un de ses salariés, le fédération 
de Loire-Atlantique, donc les équipes étaient multi-employées 
sur les 3 champs de mutualisation, a annoncé en septembre son 
désir de de se retirer du système.  

Pour que la mutualisation perdure, il a été décidé d’embaucher 
une comptable au niveau régional  pour répondre aux besoins 
des Ligue 53 et 72 et de l’union régionale. Le suivi de la paye de 
ces trois entités a été confié au salarié employé par la Ligue 49 
et par l’union régionale.  

Cette situation est effective depuis le premier novembre 2018. 
Elle répond aux besoins actuels sauf dans le domaine des 
ressources humaines où un accompagnement simplifié a été 
proposé.  

 

 

 

 
 

 

 

La mise en œuvre d’une force 
commune de diffusion  régionale 
Vacances Pour tous, engagée 
depuis janvier 2016 avait pour 
objectif d’accroître les partenariats 
avec les comités d’entreprises de la 
région  des Pays de la Loire. 

Les difficultés rencontrées dans ce 
secteur d’activité tant au niveau 
national qu’au niveau régional nous 
ont amené à interroger le 
fonctionnement   de ce dispositif et à 
réexaminer les objectifs de cette 
action mutualisée.  

Les 5 fédérations de notre région 
ont demandé au centre confédéral 
que des modifications soient 
apportées à la convention régissant 
cette activité.  

Cette réorientation se déroule dans 
un double contexte : 

- élaboration d’un « plan national 
de reconquête » au sein de ce 
secteur et de remise en débat 
des modalités de fonctionnement 
de la centrale de réservation. 

- Réflexion sur les fonctions 
commerciales et les orientations 
en Pays de la Loire.   

 

 

 

La nouvelle organisation régionale, 
proposée par la commission BAFA 
et validée, articule une mission de 
coordination régionale et une 
implication différente des fédérations 
départementales. Elle est désormais  
opérationnelle depuis un peu plus 
d’un ana.  

Cet investissement commun prend 
la forme d’un plan d’action triennal 
qui sera le socle de ce projet.
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Le service culturel régional œuvre auprès des publics empêchés,  c’est-à-dire les personnes 
éloignées de la culture pour des raisons diverses, des causes souvent physiques, techniques et 
matérielles. Il reçoit le soutien de la DISP des Pays de la Loire, (Direction 
Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes), et de la DRAC des Pays de la 
Loire mais également des SPIP de la région (Services Pénitentiaires d’Insertion et de 
Probation), des 2 Directions Territoriales de la PJJ (Protection Judiciaire de la 
Jeunesse) 44-85 et 49-72-53. 
Depuis cette année, le Conseil Régional soutient son projet « le Kiosque » ainsi que le 
CNL.(Centre National du Livre)  
  

 
Composition de l’équipe 

Le service  rassemble en  moyenne 8 ETP salariés incluant 1 responsable, une 
adjointe chargée de mission Culture/ PJJ, une chargée de mission livre et 
lecture, une formatrice culture/éducation à la citoyenneté et 6 coordinatrices 
culturelles réparties sur les 5 départements. Deux jeunes en mission de Service 
civique accompagnent des projets livre et lecture depuis 2 ans. 

Un projet de service  

Le service se structure et  clarifie  ses ambitions. Nous avons fixé 3 orientations 
prioritaires, autour desquelles nos missions et volontés s’articulent: 

 Favoriser l’accès à la culture pour les publics les plus éloignés, et 
particulièrement ceux qui sont empêchés 

 Développer des actions culturelles d’éducation à la citoyenneté, actions de formations porteuses de 
sens 

 Développer le concept du FAL (Facile à Lire) par le biais du Kiosque, et renforcer les actions autour 
du livre et de la lecture par des propositions innovantes,  
 

Le service culturel souhaite être à terme, une structure interface régionale repérée entre les artistes ou leurs 
structures d’accueil et les publics concernés dans notre région. 

 

 

 

 

 

 

Les publics concernés par nos actions en 2018 sont : 

 les personnes (majeures)  incarcérées dans les 9 établissements pénitentiaires de la région Pays 
de La Loire.…Mais également  les personnes prises en charge en milieu ouvert, dans des 
dispositifs  d’alternatives à la peine.  

 Les jeunes sous mandat judiciaire, pris en charge par la PJJ, sur les établissements de la région 
des Pays de la Loire, 

 Les personnes en situation de handicap, dans le cadre d’une expérimentation sur le 72.  

La notion de publics empêchés 

 

Publics empêchés, publics spécifiques, publics précaires, publics en difficulté, les dénominations sont 

nombreuses pour qualifier les publics éloignés d’un accès à la culture que ce soit pour des raisons physiques, 

psychologiques ou sociologiques. Derrière ces appellations existent des dispositifs en faveur de la 

démocratisation culturelle et de l’élargissement des publics qui requièrent des mesures spécifiques, des 

adaptations in situ, des collaborations complexes pour être opérants. 

 



  

  

 

Marché Public des missions de coordination 

Pour l’année 2018, l’administration pénitentiaire a décidé 
de placer les missions de coordination culturelles, (ainsi 
que les missions régionales) sous la procédure d’un 
Marché Public.   

La Ligue de l’enseignement, très attachée à cette mission 
de promotion de la culture auprès des publics empêchés,  
a répondu à ces marchés. L’administration pénitentiaire a 
retenu notre candidature. 

 

La Ligue de l’enseignement conduit depuis plusieurs 
années : 
  

 Des missions de coordination des actions 
culturelles sur chaque établissement pénitentiaire 
des départements depuis 2011 et régionalisées en 
2015 

 Une mission régionale « Livre et Lecture » depuis 
2012  financée par la DRAC et la DISP 

 Une mission régionale « Culture/Justice » depuis 
2003 financée par la DRAC et la DISP 
 
 

 
La DRAC a souhaité étendre sa politique Culture Justice aux publics MINEURS sous mandat 
judiciaire, intégrant ainsi la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse). Elle a confié cette mission 
complémentaire d’une journée par semaine à la Ligue de l’Enseignement. Cette mission est 
également soutenue par la PJJ. 

Objectifs 

 Renforcer la place de la culture dans les accompagnements éducatifs des jeunes sous mandat judiciaire 

 Appuyer à l’élaboration du projet culturel des services et établissements identifiés 

 Soutenir les équipes et orienter vers de nouveaux partenaires culturels 
  
Méthode 

 Cet accompagnement se fait auprès des services et établissements, en s’appuyant le plus souvent sur 
les projets de service. Il permet d’apporter des éléments de compréhension et des outils à la 
méthodologie de projet. Il consiste également à soutenir l’appropriation par les équipes et en assurer la 
mise en œuvre.  

 Après l’identification de parcours et actions à réaliser, les équipes sont orientées vers des partenaires 
culturels et artistiques 

 L’accès au droit commun fait partie des ressources pouvant être fournies aux équipes et des informations 
régulières sont transmises aux équipes sur les programmations locales 

 

 

 



  

  

 

 

… dans les quartiers arrivants 

 
Des missions dans les quartiers arrivants  

 Sensibiliser tout « entrant en détention » aux valeurs républicaines  

 Expliquer à toute personne détenue ce qu’est la citoyenneté que l’on soit en détention     

ou en liberté 

 Faciliter le parcours en détention des personnes détenues 
Etablissements concernés : 

Le Mans, Angers, EPM d’Orvault, Centre de détention de Nantes 
 

…Parcours Education à la Citoyenneté 
  
Objectifs 

 Promouvoir un parcours permettant d’aborder les notions de citoyenneté, bousculant les 

représentations, par le biais d’un programme d’actions diversifiées 

 Créer des espaces d’échange et s’interroger sur la manière de déconstruire nos propres 

représentations sociales 
Etablissements concernés  

Le Mans, Angers, La Roche sur Yon, Fontenay le Comte, EPM d’Orvault, Nantes, Laval 

 

Et aussi : …Parcours Education à l’image  …Parcours Egalité Femmes/Hommes 

 

 

Le service a  souhaité étendre son volet livre et lecture par le développement du concept 

du « easy to read ». Le « Facile à lire » est un concept qui vient des pays du nord de 

l’Europe et du Canada. Les Easy to read squares sont des espaces bien identifiés à 

l’intérieur de la bibliothèque et pourvus d’un mobilier adapté, de collections choisies de 

livres et autres documents accessibles à des publics en difficulté avec la lecture.  

 

…

La Ligue de l’enseignement est intervenue pour la mise en 

place du kiosque: 

 sur la région auprès des 5 SPIP (Service Pénitentiaire 

d’Insertion et de Probation)  

 Centre de détention Nantes 

 Maisons d’Arrêt Angers / Laval / Le Mans / La Roche / 

Fontenay 

 sur Nantes et sa métropole, auprès du STEMO de Nantes 

(Service Territorial Educatif en Milieu Ouvert auprès de jeunes 

de la PJJ entre 11 et 18 ans),  

 en Sarthe pour l’ESAT, le SAAJ de l’APEI de Sablé sur Sarthe  

C’est l’APEI de Sablé-Solesmes qui nous a sollicités, 

souhaitant que nous réfléchissions avec eux sur leur pratique 

en matière de lecture pour une déclinaison initialement 

envisagée à l’ESAT, étendue également au SAAJ (Service 

d’Accueil de Jour).  

 Des livres adaptés et respectueux des règles du Facile à Lire 

 En Facing, c’est-à-dire présentés de face pour être clairement  repérables et lisibles 

 Des médiations culturelles innovantes et inédites pour faire vivre le kiosque 

 Une mise en place dans un cadre partenarial 

…

Le projet donne lieu à des 

médiations originales 

(marionnettistes, 

médiation animale, réalité 

virtuelle, concert…)  

 



  

  

 

 

 
120 personnes réunies au Lieu Unique à Nantes 
autour de la thématique du livre et de la lecture 
en milieu pénitentiaire le jeudi 11 octobre 2018. 
 

Des projets qui allient culture et médiation 
animale, livre et lecture et animaux pour toucher 
le plus grand nombre, surprendre et attirer 
d’autres publics. 
   

 
 

Eléments 

Un projet régional autour de la création musicale 

En partenariat avec : Nyna Valès 

Yann Savel: textes et musique, guitare 

Nathalie Carudel : chant 

Jean-Yves Guilé : lap-steel, banjo 

 

Objectifs : 

- Élaboration d'un disque réunissant toutes les créations 

réalisées avec les structures engagées dans le projet. 

-   Ouverture du projet à d'autres partenaires artistiques afin de 

faire un écho aux artistes impliqués localement, de résonner sur 

chaque territoire 

- Donner de la singularité à chaque création et de l'ampleur au 

projet en associant des artistes reconnus 

- Organisation d'un concert «hors les murs» avec la 

collaboration des participants et de certains artistes 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Création de chansons et de récits / textes / poésies autour d'un thème commun ou d'un mot générique  

 

Rencontre-concert 

Atelier d'écriture 

Répétition 

Enregistrement 

Restitution / Un temps convivial pour faire la restitution du projet 

 

Sortie du disque en octobre 2019 

 



  

  

 

Depuis 2018, la 
coordination de la 
formation BAFA et 
BAFD a été intégrée 
au sein de la Ligue 
PdL. Cette nouvelle 
organisation s’articule 
autour d’une mission 
de coordination 
régionale avec la 
création d’un poste de 

chargé de mission BAFA et BAFD à mi-temps et 
une implication des fédérations départementales.  
Cet investissement commun prend la forme d’un 
plan d’action triennal qui est le socle de ce projet.  
 

Bilan chiffré  
Sur l’année 2018, 81 stagiaires ont été formés par 
la Ligue sur la région Pays de Loire.  
Sur 23 sessions de stage BAFA proposées, 8 
sessions ont été maintenues :  
6 formations générales accueillant 64 stagiaires 
(+3 par rapport à 2017) 
2 approfondissements 17 stagiaires (+3 par 

rapport à 2017) 

 

Cela représente une augmentation de 6 stagiaires 
comparé à l’année 2017 lors de laquelle 75 
stagiaires ont été formés lors de 6 sessions de 
formation. 
Le nombre de journée /stagiaire est de 614 en 
2018, par rapport à 572 en 2017. 
46 femmes stagiaires et 35 stagiaires hommes ont 
été accueillis en 2018.  
 
En 2018, les stagiaires en demi-pension 
représentent 77% des stagiaires accueillis. C’est 
une évolution majeure. Si ce format n’est pas 
complètement satisfaisant pour des personnes 
ayant à encadrer des « colos », il convient de 
prendre acte de cette évolution du souhait des 
jeunes qui s’engagent dans les loisirs éducatifs.  

 
 
Stage conventionné 
En 2018, une formation a été proposée en 
partenariat avec le CRUFOLEP sur un parcours de 
formations à destination de jeunes en insertion, 
couplant le CQP animateur de loisirs sportifs et la 
formation BAFA. Ce parcours a été proposé en 
lien avec FAL Formation.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le réseau de formateurs  
8 formateurs ont répondu présent lors des 
formations de 2018.  
Un weekend de formation des formateurs a eu lieu 
en février 2018 et a mobilisé 16 formateurs.  
Un travail a été amorcé en 2018, avec un groupe 
volontaire de formateurs sur la réalisation d’outils 
pédagogique. Un projet pédagogique verra le jour 
courant 2019, au vu de ses travaux.  
 

 

Le groupe national BAFA  
La ligue de l’enseignement Pays de 
La Loire a participé activement au 
groupe national BAFA tout au long 
de l’année 2018. Cette participation 
s’est concrétisée par notre 
implication lors du week-end de 
formateurs national courant 
novembre 2018.  
 
 

Perspectives pour l’année 2019 
 

 
 Poursuivre la dynamique régionale autour de la 

formation BAFA. 

 Poursuivre les travaux pédagogiques engagés avec 
la commission, les formateurs volontaires et le 
groupe national BAFA.  

 Réduire le nombre de sessions afin d’éviter le trop 
grand nombre d’annulations, qui nuisent à l’image 
d’un organisme de formations.  

 Améliorer les supports de communication et la 
procédure de diffusions des formations.  

 Se recentrer sur la formation BAFA uniquement 
dans un 1

er
 temps, en mettant de côté le BAFD.  

 Continuer de créer un réseau de formateurs investis 
et dynamiques.  

 Finaliser le nouveau site Internet  

 
Des formations courtes 

 
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. 
 

 



 
Ligue de l’enseignement des Pays de la Loire 
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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 2018, on compte 1419 jeunes impliqués au 

sein de 134 JA.  

 
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, 55 nouvelles « JA » ont vu le jour en 

région Pays de la Loire. 

 
 

 un 

soutien en diminution 
 

En 2018, les Juniors Associations ont eu 20 ans, 
leurs membres toujours pas ! 
 
Cette année, le Réseau National des Juniors 
Associations a fêté 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 commune, qui vivent leur passion, 
qui s'engagent.  
 
 
On constate l’évolution du nombre de projets 
accompagnés en régional par les relais 
départementaux. Nul besoin de rappeler le temps 
d’accompagnement opéré par les relais 
départementaux pour chacun des projets de jeunes, 
sans parler des temps de rencontres en 
département proposés aux différentes juniors 
associations. 
 
Cette dynamique de long terme a été rendue 
possible par un investissement important des 
fédérations dans le cadre d’un axe prioritaire de 
développement de la Ligue PdL, elle-même 
soutenue par la Région Pays de la Loire. Ce soutien 
prenait auparavant la forme d’une convention 
pluriannuelle d’objectifs. Le conseil régional a décidé 
en 2017 de passer par des appels à projets. La 
région a continué de soutenir dans une moindre 
mesure ces actions structurantes pour le 
développement de la vie associative pour les 
mineurs. En 2018, il a fallu multiplier les contacts à 
différents niveaux pour obtenir un soutien très faible. 
Pour autant notre action n’a pas changé, pas plus 
que le cadre de l’appel à projets de la Région.  
 
 
 

 
La Ligue se trouve confrontée à une 
difficulté habituelle : comment faire 
émerger des projets sans financement 
de l’accompagnement ?  
 
La reconnaissance des acteurs de 
politiques de jeunesses est essentielle 
à l’animation des territoires. 
  

Année 2006 2011 2015 2018 

Nombre de 

JA en PDL 
34 69 125 134 

1479 membres actifs trouvés, répartis dans 134 JA (713G / 704F) 



   

  

  

La Ligue de l’enseignement est le premier 
organisme d’accueil associatif de volontaires en 
Service Civique. En région, la Ligue est un acteur 
incontournable auprès des services de l’Etat et de 
nos partenaires dans l’animation de ce dispositif 
national d’engagement des jeunes pour garantir un 
Service Civique de qualité 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Notre engagement dans le Service Civique se 
traduit par des actions dans les domaines de : 

 l’accueil de volontaires au sein des fédérations et  
dans nos réseaux affiliés 

 l’animation des formations civiques et citoyennes, 
ouvertes à tous les volontaires 

 l’organisation ou la participation à divers 
regroupements et initiatives 

 la participation active aux instances 
départementales et régionales pilotées par les 
services de l’Etat 

 la formation des organismes d’accueil, au travers 
du marché public, en groupement solidaire avec 
Unis-Cité 

 la participation aux démarches d’expérimentations 
impulsées par les pouvoirs publics 

 l’engagement dans l’accueil de jeunes 
décrocheurs scolaires 
 

Il est important de noter que 2018 a été la première 
année où l’objectif de l’Etat d’accueillir 150 000 
jeunes par an en Service Civique a été atteint. Dans 
ce cadre, la Ligue de l’enseignement a dû renoncer 
à une partie de son enveloppe (nombre de contrats 
agréés) au profit de l’Agence du Service Civique. 
 

 

Le SNU en 
perspective… 
 
L’avenir du Service Civique semble 
désormais lié au futur Service National 
Universel. Suite à la période obligatoire 
du SNU, les jeunes seront effectivement 
incités à poursuivre leur engagement 
sous différentes forme, dont le 
volontariat. En attendant une 
généralisation sur le territoire, le SNU est 
expérimenté dans 13 territoires dont la 
Loire-Atlantique. 



   

  

En synthèse 

44 : Co-animation avec la DDCS 44 de la journée « Formes alternatives de gouvernance associative » 

49 : Co-animation de l'atelier "vers une gouvernance partagée" de la journée de l'engagement dans le Maine-et-
Loire / En partenariat avec la ville d'Angers, mise en place de 3 permanences Emploi & 3 temps d'information : 
"Soutenir la fonction employeur des associations d'Angers" / En partenariat avec la Fol 49, animation de 2 
formations à destination des bénévoles associatifs du Maine-et-Loire 

53 : En partenariat avec la Fal 53, animation d'une formation gouvernance "Président, trésorier, secrétaire, un 
modèle dépassé ?" à Laval 

Participation aux rencontres PRO Essor-Connect et au forum « Travailler autrement » de la CRESS 

Et toujours : 

 - Publication de fiches pratiques et Foire Aux Questions 

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

 - Appui des fédérations dans leurs réponses aux associations 

………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nb d’associations Nb de bulletins 

2013 24 885 

2015 36 1 334 

2018 51 2 266 

La veille règlementaire 
et juridique est diffusée à 

plus de 120 contacts 
régionaux. 

 Mise à jour et publication de la nouvelle édition du guide pratique des Pays de la Loire 2019/2020. 

 Pérenniser et développer la démarche partenariale avec les CRIB, PAVA, PLAIA : 

o 1ère rencontre régionale CRIB/DDVA prévue courant juin 2019 

o Développer la participation du CRVA.Régional à des temps forts départementaux tels que la journée de 
l'engagement qui sera reconduite en 2019 en Maine-et-Loire ou la journée sur la gouvernance réalisée en 
44 sur les autres départements 

 Participation au projet d'élaboration d'un outil de valorisation de la ressource associative 

 Développement de la plateforme RH par la mise en place de permanences régionales récurrentes, dans les 
fédérations notamment 

 Pérennisation de la plateforme RH, en lien avec les autres plateformes de l'ESS 

 Développer la visibilité des outils et acteurs ressources sur le territoire ligérien 



   

  

 …………………… 

 

D-clics du numérique, D-codeurs, Mooc.. La Ligue 
s’est engagée fortement ces dernière années dans 
des dispositifs visant à accompagner la 
tranformation numérique de la société. En prenant 
appui sur ses compétences de mouvement 
d’éducation populaire et sur sa complémentarité 
avec l’Ecole publique, la Ligue développe des 
actions pour favoriser un usage citoyen des outils 
numériques et éduquer les enfants et les jeunes.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Open badges, participation au HUB régional des 

acteurs de la médiation numérique, 
développement des chèques-numériques… les 
différents échelons de la Ligue multiplient les 
actions et renouvellent les partenariats pour 

assurer que l’éducation populaire continue son 
œuvre d’émancipation dans une société qui 

accélère sa mutation. 
 

 est un cloud éthique et coopératif.  

En Mayenne, la Ligue de l’enseignement dispose 
d’un serveur qu’elle met à disposition des associations 
affiliées en région. En ce sens, elle garantit à ses 
associations la sécurité de leurs données hébergées en se 
démarquant des pratiques des géants du web (non-revente 
de données à des fins commerciales, protection contre 
l’espionnage des masses...). En poursuivant son objectif de 
faciliter la vie associative et de mettre à disposition des 
outils pratiques en faveur de gouvernances partagées et de 
coopérations, une plate-forme de travail collaboratif s’est 

développée autour de l’hébergement des fichiers. Aussi, en 
2018, 500 bénévoles associatifs ont pu s’organiser et 
travailler en coopération à l’aide de documents de travail 
coopératifs (PAD, tableurs,diaporama...), d’agendas 
partagés, de carnets d’adresse partagés, d’outils de 
méthodologie de projets… 
 
Cette solution libre de « circuit court » de l’internet 

décentralise le web et favorise alors la neutralité de ce 
dernier. Les perspectives sont donc à l’essaimage et 
l’expertise développée en Mayenne et en Pays de la Loire 
doit servir nos fédérations de France pour se lancer 
également dans l’aventure, grâce notammen au FDVA. 
 
Framaligue a intégré le collectif initié par Framasoft appelé 
CHATONS (Collectif des Hébergeurs Alternatifs, 
Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires). En ce sens, 
nous nous impliquons dans la démarche de 
conscientisation auprès de nos pairs et nous pouvons 
profiter d’une intelligence collective de résolutions de 
problèmes grâce au collectif. Mention spéciale aux 
développeurs investis dans ce projet. 

 

www.framaligue.org 

La Ligue s’implique au sein du groupe 
numérique du Mouvement Associatif des Pays 
de la Loire 
Le groupe numérique est une coordination de têtes de 
réseaux associatives à l’échelle des Pays de la Loire, 
dont les objectifs sont : 

 Favoriser l’identification des acteurs associatifs en 
Pays de la Loire et permettre un essaimage des 
bonnes pratiques numériques en PDL. 

 Permettre l’accompagnement des réseaux autour des 
pratiques numériques 

 Être force de propositions et alertes des enjeux du 
numérique en général et de la transition numérique des 
associations. 

 Essaimer la connaissance des solutions web pratiques 
à la vie associative 

Une importante sensibilité est portée à l’utilisation des 
logiciels libres, à la modification des comportements des 
associations dans le choix de leurs outils et dans la 
conscientisation des enjeux des libertés et des 
citoyennetés à l’heure du numérique. 

Les projets en cours : 

 Le développement d’une instance Peertube pour toutes 
les têtes de réseaux associatifs en Pays de la Loire 

 La mise en place et l’accompagnement de projets 
innovants 

 L’accompagnement de nos réseaux à « faire un pas de 
côté » sur leurs pratiques numériques en modifiant 
leurs usages. 

 



   

  

………………………………………………… 

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 : 47% 

 Effectif féminin : 53%  

Cette année aura été rythmée par la mise en 
place de l’Agence nationale du sport. Ce 
transfert de gouvernance reste flou pour 
beaucoup d’acteurs du sport. Une inquiétude 
persiste sur les financements des acteurs du 
sport et plus spécifiquement sur la place des 
fédérations affinitaires. Quelle place pour nos 
mouvements d’éducation populaire par le 
sport dans ce nouveau schéma ? 

Pour le comité, 2018 aura vu son équipe 
renouvelée. Le recrutement de Charlaine 
Arzeux nous a permis de mettre à plat la 
définition des missions salariées. Une 
véritable réflexion autour du développement 
du comité s’est engagée avec les 
départements et notamment grâce à l’ETR qui 
travaille à la cohérence et la mutualisation de 
nos actions.  

- une généralisation du PSC1 sur l’ensemble 
des territoires ligériens. 

- un travail important mené conjointement avec 
l’ARS autour du sport santé, à destination d’un 
public fragile.  

- un volume essentiel de l’activité qui se  situe 
dans la formation professionnelle. La formation 
doit se tourner encore davantage vers notre 
réseau 

 

Une nouvelle commission  se met en place 
autour de l’Aïkido. Cette discipline correspond 
à nos valeurs et c’est avec plaisir que nous 
accompagnerons le développement de cette 
activité. 

Cette année nous poursuivons notre 
démarche en construisant un 
accompagnement par la formation pour les 
élus UFOLEP. Conscient du travail nécessaire 
de mobilisation, nous devons poursuivre 
l’accompagnement du réseau pour renforcer 
nos équipes fédérales. Cela est nécessaire à 
la bonne marche de notre mouvement ! 

Nous devons ensemble poursuivre le travail 
entrepris pour soutenir, fédérer, former et 
accompagner notre réseau et son projet 
d’éducation populaire, où le sport est un 
moyen d’émancipation et de lien social. 

 

 

Le CR-Ufolep organise le 
Parcours VISA avec les 
fédérations départementales 
et la Ligue PdL.  

Il vise à accompagner 20 
jeunes de 18 à 25 ans 
rencontrant des difficultés 
d’insertion dans un parcours 
en 2 étapes comprenant une 
phase de découverte des 
métiers de l’animation et du sport (séjours 
STARTER) suivi d’une étape de formation 
(CQP Animateur de Loisirs Sportifs et BAFA).  

A l’issue du Parcours, l’objectif est de pouvoir 
permettre aux jeunes d’accéder à une 
première expérience professionnelle auprès 
des structures employeuses du secteur 



 

 

  
  

 



 

 

  ………………………………………………… 
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 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 2018, la Ligue a formé 

plus de personnes dans la région lors de  journées de 

formations.  

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. 

 

sur temps
scolaire

hors
temps
scolaire

Laïcité 
Actions de promotion et de formation  

3512 enfants et jeunes concernés 

La Ligue œuvre pour lutter contre les inégalités, les 
discriminations et les représentations qui les sous-tendent. 
Au mois de mars, elle se mobilise pour mettre en œuvre 
différentes actions programmées en partenariat avec des 
collectifs départementaux. A noter que les financements 
publics sont en baisse. 

21 138 enfants 

et jeunes sensibilisés 
dans le cadre d’actions 

de lutte contre le 
racisme et toutes les 

formes de 
discriminations 

Dont 15 836 sur 

temps scolaire 
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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 :  
 
Pour la deuxième année, les bénévoles sont plus de    
2 000.  La croissance est constante ces dernières 
années, le renouvellement des lecteurs l’est tout 
autant.  

 

 

 

 
 
Festi’malles est un festival d’échanges de pratiques en 
animation lecture / écriture qui s’est déroulé à la 
Turmelière (Liré) les 26, 27 et 28 septembre 2018 pour 
sa sixième édition. 
 
Ce sont  au total 550 personnes qui ont participé au 

Festi’malles cette année : médiateurs du livre des 5 
départements de la région et enfants des centres de 
loisir de proximité. 
 
Une délégation de Mayotte avec des services civiques 
et l’agence du livre en partenariat avec la DRDJSCS 
étaient les invités d’honneur. 
A noter également la tenue d’une formation nationale 
des jeunes en service civique de la ligue de 
l’enseignement impliqués sur le livre et la lecture. 
- 22 ateliers de formation sur l’animation autour de 

l’écriture et la lecture, par le biais du jeu, de la nature, 
du cinéma, de la poésie, du théâtre, de la chanson, de 
la danse... 
- 9 ateliers intergénérationnels, qui ont croisé 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 av 
ec la présence d’une trentaine de structure 
- 3 expositions sur la médiation socio-culturelle 
- Une conférence sur les albums jeunesses par la 

critique littéraire et auteure Sophie Van Der Linden 
avec plus de 200 auditeurs. 
- Une soirée de lectures insolites et participatives 

qui a réuni près de 80 participants. 
- Une soirée avec le spectacle « Le catch des 
dessinateurs à moustaches » 
- Un espace café-librairie convivial : vidéomathon, 

festi’siestes, coups de cœurs des libraires… 
 

 https://festimalles2018.wordpress.com/ 

 Les bénévoles  Les Structures 

44 944 211 

49 208 113 

53 204 79 

72 185 90 

85 574 271 

Total PDL 2 120  763 

Plus de 

  

enfants bénéficient de temps de lecture Lire et Faire Lire 

89 

modules de formation pour les bénévoles 

517 

nouveaux bénévoles 

 

https://festimalles2018.wordpress.com/
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Les 5 fédérations de la Ligue de l’enseignement  
continuent à développer le dispositif Service Civique 
décrochage dans les 5 départements pour les 15-18ans 
en partenariat notamment avec le rectorat, le ministère de 
la  jeunesse et des sports. Cette action est soutenue par 
le Conseil régional. 
 
Ce partenariat vise à accompagner des jeunes, soit sortis 
du système scolaire sans parcours construits, soit 
scolarisés nécessitant un accompagnement préventif 
particulier, dans une mission de Service Civique.  Derrière 
les chiffres se cachent des réalités sensibles.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Ligue de l’enseignement des Pays de la 

Loire, partenaire de l’Ecole Publique, partage 

les objectifs du programme « Devoirs faits » 

visant à réduire les inégalités liées à 

l’accompagnement du travail personnel des 

élèves, notamment dans la réalisation de 

leurs devoirs.  

C’est la raison pour laquelle elle a proposé un 

projet au rectorat en 2018 avec pour axes de 

travail :  

1/ La mobilisation de bénévoles et 

d’acteurs locaux en renforcement des 

équipes constituées dans les 

établissements 

2/  La formation et l’accompagnement des 

intervenants sur le dispositif  

 

Ce projet à caractère d’expérimentation est 

soutenu pour l’année 2018-2019 

 

Le 7 juin 2018, Philippe Barré, élu du 
Conseil Régional est venu à la 
rencontre de 2 jeunes effectuant un 
Service Civique Combiné auprès de 
l’association « La Colline des Frettis » 
à Bouillé-Courdault (85). Ce dispositif 
permet à des lycéens en situation de 
décrochage scolaire d’accéder au 
Service Civique en parallèle de leur 
scolarisation. 
Ce jour-là, les deux jeunes concernés 
organisaient une journée d’accueil 
destinée à leurs pairs pour leur faire 
découvrir leur structure d’accueil et 
leur mission dans un centre équestre 
d’éducation à l’environnement. 

 

 

En partenariat avec l’association la Turmelière, la Ligue PdL, 
le centre éducatif fermé de la Jubaudière et l’AEMO du 49, un 
parcours a été mis en place afin de découvrir le patrimoine 
culturel et naturel des bords de Loire, de Liré à Fontevraud.  
Une douzaine de jeunes ont contribué à la rénovation des 
sites visités à travers des chantiers. Ils ont rencontré des 
acteurs du territoire, et créé un carnet de voyage alimenté au 
fur et à mesure du parcours. 
L’appropriation du patrimoine naturel et culturel a été rendue 
possible par les rencontres et les mises en situation des 
jeunes. L’interdisciplinarité et la diversité des approches 
pédagogiques (sportives, sensibles, manuelles…) ont 
également été privilégiées. 
 
La région des Pays de la Loire et le département du Maine-
et-Loire ont soutenu cette expérimentation. 
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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 : 

 en : faire vivre « les mixités »
 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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
La Ligue travaille de longue date à 
développer les partenariats avec les comités 
d’entreprises en région. Les salariés des CE 
avec lesquels nous travaillons représentent 
désormais une part importante des publics 
qui partent sur les séjours proposés par le 
réseau Ligue.  
 
Nos partenariats visent à permettre aux CE 
d‘atteindre leur objectif de défense de 
l'accès aux vacances des salariés. 
 
Ils sont nombreux à porter un intérêt 
particulier pour les acteurs du tourisme 
associatif et social. 
 

 

 

 

 

 
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. 
 
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 habilités situés en région 
Pays de la Loire à : 
Préfailles, Liré, Batz sur Mer 
Damvix, St-Hilaire-de-Riez, Mûrs-
Erigné, Noirmoutier 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 
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. 
 
 
 

 

 
La Ligue de l’enseignement regroupe 14 
centres d’accueil au sein de la région, ce 
qui en fait le 1er opérateur du tourisme 
social avec près de 2000 lits. Ce 
patrimoine se répartit sur 3 départements 
(44, 49 et 85), gérés par 5 fédérations  
départementales et le centre confédéral de 
la Ligue de l’enseignement.  

 
Depuis septembre 2018, Olivier BERNARD représente la 
Ligue PdL au sein de l’UNAT des Pays de la Loire.  
Il est notamment chargé du suivi du projet Group’Avélo, 
aujourd’hui porté par l’UNAT et initié en 2013 par 4 centres 
de la Ligue. 
 
 

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

 
  

 
Group’aVélo est avant tout une façon de vivre une expérience originale en groupe autour 
d'une activité fédératrice. C'est l'occasion aussi de partir à la découverte d'un 
environnement aux multiples facettes, d'un territoire et de ses habitants. Le vélo est un 
mode de transport doux, acteur du Slow-tourism, il permet de voyager en limitant 
considérablement l’empreinte carbone. Les hébergements Group’AVélo ont initié des 
démarches en faveur de la préservation de l’environnement en s’appuyant sur le savoir-
faire des labels. Group’AVélo souhaite inciter davantage les groupes d’enfants/jeunes à pratiquer le vélo sur 
les véloroutes et voies vertes de la région, via son projet «Roulez jeunesse»: des séjours éducatifs à vélo (à 
destination des collèges notamment par des séjour d’intégration) et des séjours adaptés au groupe 

d’enfants/jeunes en situation de handicap mental/psychique. 
Voir le site internet : groupavelo.fr 
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   Objectifs  

 
 Développer l’éducation à la sécurité routière. 

 Inciter à un mode de déplacement actif, citoyen, 

à pied ou à vélo. 

 Favoriser l’apprentissage de la bicyclette dès le 

plus jeune âge. 

 
5 étapes ont été réalisées regroupant près de 
1317 enfants dont 85 du cycle 2. Cette opération a 
touché 35 associations et 260 adultes. 
Une étape phare régionale s’est déroulée en 
Vendée le 24 mai regroupant plus de 350 
« usépiens » qui ont passé la ligne d’arrivée de la 
seconde étape du Tour de France 2018, à la 
Roche sur Yon. 
  

 

Cette année encore, ce sont 68 651 enfants, 3 500 

adultes (enseignants – parents) qui 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  

 Déclinaison de l’opération nationale : A l’USEP, 

le sport ça se « VIE » et utilisation des outils 

nationaux (rebonds et compagnie, attitude 

santé cycle 2 et cycle 3…) dans nos rencontres 

sportives non compétitives. 

 Partenariats : médecine scolaire, MGEN, 

participation aux travaux sous l’égide de l’ARS 

 Mise en œuvre du Parcours Educatif de Santé 
 
Réalisation de 646 rencontres sportives dont 120 
rencontres avec des ateliers spécifiques en lien 
avec la Santé  

 

 

 
 

  

 
Le comité régional USEP a organisé la journée 
des paralympiades à Beaucouzé (Maine et Loire), 
rassemblant près de 200 enfants issus de classes 
« ordinaires» et de classes « spécialisées » (ULIS, 
IME, ITEP). 
Les enfants ont pu découvrir les différents ateliers 
proposés (course en aveugle, kinball, sarbacane, 
cécibéret, Boccia, parcours fauteuil…). 

 

  

 

 

La formation mise en place cette année par le 

comité régional s’est déroulée du vendredi 24 au 

lundi 27 août 2018 à Noirmoutier (85) au centre du 

Vieil. Ce stage de quatre jours en internat a 

regroupé quatorze stagiaires encadré par cinq 

membres de l’ETR. 

 

Les thèmes retenus étaient : « Arts du cirque et 

Ovalie – Vivre la rencontre USEP». Deux 

intervenants spécialisés ont participé à la 

présentation des activités, Sylvie Crusson-

Pondeville pour les arts du cirque et Sylvain Gadé 

pour la Ligue régionale de rugby. 

 

Les contenus abordés ont permis de : 

 Faire découvrir et de s’approprier des outils sur 

les arts du cirque et le rugby afin d’organiser 

des rencontres sportives associatives 

 Faire connaître le fonctionnement de la 

fédération et développer la vie associative à 

l’USEP 

 

Ce temps de formation a permis des échanges 

riches sur le fonctionnement des départements et 

une mutualisation des outils. 

Saison Associations Enfants Adultes Total Adhérents 

2017-2018  521 33 028 1 746 34 774 
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Instances  
 
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 
Représentants : 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 - 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  
Référente numérique : Camille Petron 
 
Résovilles : centre de ressources politique de la ville 
Représentants : Thomas Gachet (Ligue Bretagne), Florence Lacaze 
 
UNAT : Union Nationale des Associations de Tourisme 
Représentant : Olivier Bernard 
 
UDES : Union des Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire 
Représentant : Simon Lhommeau, Yves Retrif  
 
 

 
 
 

 
 
Partenariats avec des 

et des services de l’Etat 
collectivités territoriales  
 
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 
 
Rectorat d’Académie 
 
SPIP : Services 
Pénitentiaires d’Insertion et 
de Probation 
 
Région Pays de la Loire 
 
 
 

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 
 
FDVA : Fonds de 
Développement de 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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