
Présentation aG 
30 Septembre 2020

La Ligue de L’enseignement 
fAl 72



Secteur : animation
La Ligue de l'Enseignement-FAL72 est le relais départemental des Juniors Associations :  

Plus de 16 Juniors associations accompagnées sur l'ensemble du territoire dont 10 qui ont reconduit leur Junior association. 
Plus de 130 jeunes mobilisés sur cet engagement associatif; 
La majorité d'entre elles ont participé à des actions d'auto-financements et des demandes de subventions pour concrétiser leurs 
projets, qu'ils soient culturels, liés au voyage entre amis ou bien de se rassembler autour d'une activité commune. 

La Ligue de l'Enseignement - FAL72 s'investit dans l'engagement des jeunes à travers le Service Civique : 

56 volontaires ont été accompagnés durant leur mission de 7 à 10 mois sur tout ou partie de l’année. 
6 jeunes en décrochage scolaire ont également fait une mission de 7 mois en partenariat avec la MLDS. 

10 Formations Civiques et Citoyennes proposées pour l'ensemble des volontaires du département. 

Mais c'est aussi la coordination du Carrefour des Engagés en mars 2019 avec : 
Plus de 134 présents dont 17 jeunes de l'Education Nationale.  
8 ateliers sur l'après Service Civique.



nos services civiques
En 2019, 50 jeunes ont été accueillis et suivis soit au sein de la Fédération de la Sarthe elle-même, soit dans le cadre de mises à  
disposition au sein d’associations fédérées que la Fédération accompagne.  

Dans l’équipe, ce sont 4 jeunes qui ont été accueillis : Naomi MARIE-MAGDELEINE, pour une mission de développement du 
dispositif LIRE et FAIRE LIRE, Clémentine VIARD pour une mission autour des discriminations en partenariat avec l'association 
Homogène, Esteban TURQUET pour une mission au sein de l’USEP, et Lyse KILEBE pour une mission sur l’engagement des 
jeunes. 



Secteur : Vie associative
eXeMPLe De FoRMaTioN :

BASICOMPTA c'est quoi ?  
Basicompta simplifie le rôle de trésorier (ou du salarié chargé de la 
comptabilité) et facilite la tenue d'une comptabilité associative 
normée. Il s'agit d'un logiciel de comptabilité adapté aux associations 
qui permet la saisie et l'enregistrement des opération réalisées, de 
produire les comptes de fins d'années, résultats ou bilans au format 
attendu par l'administration.

NOMBRE D’ASSOCIATIONS AFFILIÉES 
Saison 2018/2019 

USEP : 89 
UFOLEP : 20 
Socio-Culturelle : 65 

NOMBRE D’ADHÉRENTS  
 Saison 2018/2019 

USEP : 3460 
UFOLEP : 526 
Socio-Culturelle : 588

Quelques autres outils à la vie associative :

Fonction Employeurs



Journée d’étude ligue
8 janvier 2019 aux Etangs chauds



Secteur : Communication
Nouveauté depuis septembre  2019 le service 
communication permet :  
 
-La diffusion de mailings réguliers auprès de l’ensemble 
du réseau. 
-La diffusion des informations auprès des médias 
locaux. 
-La création de supports de communication pour les 
différents secteurs. 
-La gestion du site internet, de Facebook, de Twitter, 
d’Instagram, de la Chaine Youtube, de la Newsligue.



Secteur : éducation
Le secteur éducation de la Ligue de l'enseignement - FAL 72 mène différentes actions d'éducation à la citoyenneté dont : 

En 2019, la Ligue de l'enseignement - FAL 72 a coordonné les Semaines d'éducation contre les discriminations : 
- Plus de 500 personnes ont participé à l'organisation 
- Plus de 12 000 personnes ont participé aux différentes manifestations 

En 2019, la Ligue de l'enseignement - FAL 72 a coordonné le dispositif Lire et faire lire : 
- Plus de 200 lectrices et lecteurs 
- Plus de 100 structures éducatives (écoles, crèches, IME etc.) 
- Près de 10 000 enfants bénéficiaires 

En 2019, la Ligue de l'enseignement - FAL 72 a organisé une Semaine de la laïcité : 
- Des ateliers avec des élèves de la primaire au lycée 
- Une soirée spectacle/débat : LA DEVISE



Secteur : ufolep

3 écoles de sport UFOLEP  
Le Mans, Allonnes et Coulaines  
198 enfants

Parcours VISA 
Vers l’Insertion par le Sport et l’Animation 

Multisport Famille 
Coulans sur Gée et Chantenay Villedieu



Secteur : ufolep et usep

MelvIn TaVAReS 
Stagiaire BPJePS aPT  

ufolep

Multisport Famille 
Coulans sur Gée 

Sport bien être actif / MGEN 

Ecole de Sport UFOLEP 

alEx DUVaL 
Stagiaire BPJePS aPT 

usep

Accompagnements de 
cycles sportifs  

Participations à des  
évènements sportifs 



Secteur : usep

Rencontres maternelles



Secteur : vacances

Séjours hiver/été 2019 Vacances Pour Tous 
482 inscriptions (familles, enfants, linguistiques) 

Séjours hiver/été 2019 en appels d’offre Ville du Mans 
747 inscriptions (enfants, jeunes) 

Différentes destinations: Batz/mer, Meyras, Le Lude, Darbres,  Espagne, Corse, Crête, Guillestre… 



Secteur : Classes

Classes de découvertes 
Départ de 642 élèves 

V.S.E (Voyages Scolaires Educatifs 
Départ de 465 élèves 

Durant l’année 2019, 25 écoles du département sont parties. 
42 classes au total, à destination de classes de mer, classes de neige, classes à l’étranger…  



Dispositif « coup de pouce »

Dispositif intégré au P.R.E (Programme de  
Réussite Educative) de Le Mans Métropole 

24 enfants de C.P, des écoles primaires de Coulaines,  
bénéficiaires des clubs coup de pouce Lecture (CLÉ) 

Objectif;  Permettre aux enfants un accompagnement ludique à la lecture,  
par groupe de 5, durant 1h30; 4 soirs/semaine,   



Secteur : Rep adultes relais
Rencontres conviviales, informations, ateliers pour accompagner les parents et les encourager  
à plus aller vers les écoles ou faire des sorties familiales culturelles, ludiques, ...



Secteur : Culture – education - Citoyenneté

Soutien à la vie associative: 
Le forum philo, les carrefours de la pensée, …

Spectacles pour les enfants des  
écoles maternelle et les familles  
au centre social du Kaléidoscope,  
aux Sablons

Formations

Sorties Cultur’arts à Paris :  
10 ans déjà !

2 + 4h kidsLaïc’ Kfé

Accompagnement des intervenants &  
bénévoles de « devoirs faits » pour  
développer la confiance et l’autonomie  
des collégiens

Kfé médi@s



vie Citoyenne et débats publics
Vie Citoyenne et débats publics co-organisés avec d’autres acteurs de l’education populaire,  
des militants  et des syndicats enseignants.

Trois débats indépendants :
Le comité de vigilance laïque se  
mobilise sur le sujet des écoles 
hors contrat, en particulier dans 
les quartiers sud du Mans 
Débat avec des spécialistes de la question 
Le 19 novembre



l’administratif, dans tout ça?
Des heures de travail indispensables au fonctionnement de la fédération

Morgane, à l’accueil, 
au secrétariat,  

pour les affiliations  
et les assurances

TRiSTaN pour les paies 
et le social (à angers) BRuNo, comptableSalomé, à la communication

Nathalie, secrétaire généraleNadia, directrice adjointe aux rh Simon, directeur adjoint 
vie fédérale et subventions



Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux !
eN 2019

TRiSTaN pour les  
paies et le social  

(à angers)
Salomé, à la 

communication et vie asso
alain, ReP J. Baker

eN 2020

BRuNo, comptableedwige, ReP a. Fournier alexis, en service civiqueRémi, remplaçant de Julie



le statutaire, dans tout ça ?
Des elus, indispensables au fonctionnement de la fédération

Renée, vice-présidente

arlette, secrétaire adjointe

anne, trésorière adjointe

Jean-claude, membre du Ça,  
au titre de danse passion

isabelle, membre du Ça, 
au titre d’okyame

Jean-Luc, président

Nathalie, secrétaire générale  
et administratrice nationale depuis juin 2019

yves, trésorier

annick, membre du Ça, 
au titre de France bénévolat

annie / françoise, membre du Ça, 
au titre de chroma



MeRCi !
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