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Rapport Moral
...................................................................
QUI SOMMES-NOUS ?

Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement au sein de ses FD départementales a pour mission
de proposer des activités éducatives, culturelles, sportives et
de loisirs.

4 champs d’actions
L’éducation et la formation :
La Ligue de l’enseignement accompagne les acteurs éducatifs,
les enseignants, les familles, les formateurs et les animateurs, les
élus et agents des collectivités locales, pour que ce droit profite
réellement à tous et tout au long de la vie. Les actions autour de
la citoyenneté, la laïcité, la lutte contre les discriminations restent
des priorités transversales dans notre projet fédéral.

La culture :

La Ligue de l’enseignement s’adresse à des publics divers, à commencer par les enfants et les jeunes, en
mobilisant les trois leviers de l’éducation artistique et culturelle: la fréquentation des œuvres, la rencontre
avec les artistes et les pratiques artistiques.
Tous les arts sont concernés (cinéma, spectacle vivant, musique, etc.). La Ligue de l’enseignement est
particulièrement attentive à développer le goût de la lecture et à contribuer à la démocratisation de la
culture numérique.

Les vacances et loisirs éducatifs :

Premier organisateur de colonies de vacances, avec Vacances pour tous, la Ligue de l’enseignement plaide
pour la démocratisation de cette expérience hors du cadre familial, propice à l’approfondissement d’une
passion, à l’exploration de nouveaux centres d’intérêt et à l’apprentissage du « vivre ensemble ». Nous
revendiquons nos colos traditionnelles comme ludiques, éducatives de fait et donc « apprenantes » depuis
toujours. Nous avons fait en sorte que les enfants et notamment ceux dans le plus grand besoin puissent
bénéficier de vacances. Nous continuerons.

Le sport pour tous :

À travers la fédération sportive scolaire du premier degré, l’Usep, et la première fédération multisports
affinitaire de France, l’Ufolep, la Ligue de l’enseignement propose des activités sportives adaptées à
chaque âge de la vie et veut promouvoir des pratiques qui répondent aux besoins sociaux tels que l’éducation, l’insertion sociale, le handicap et la santé.

Un engagement militant
Pour ses bénévoles et volontaires en service civique, s’engager à la Ligue c’est :
– faire le choix d’une planète vivable, de sociétés ouvertes, généreuses et responsables ;
– apprendre par et avec les autres, faire vivre la convivialité et la fraternité ;
– construire de la solidarité et agir contre les inégalités ;
– prendre sa part d’une démocratie qui implique tous ses citoyens ;
– créer un lien entre des actes à la mesure de chacun et des combats à l’échelle de l’humanité.
Dans une période « normale », salarié-e-s, stagiaires, volontaires en service civique, militant-e-s, bénévoles
œuvrent au quotidien avec le souci d’atteindre ces objectifs.

2020
Hélas depuis plus d’une année maintenant, la Covid 19 a contrarié - et ce n’est qu’un euphémisme - nos
projets, les projets de toutes et tous.
La mise en place de mesures sanitaires drastiques a remis en cause le lien social et le vivre ensemble et
considéré avant l’heure nos missions comme non « essentielles ».
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Ainsi, tous les publics, adultes, enfants, associations culturelles, sportives ont été mis à l’arrêt forcé
et privés de ce vivre ensemble tant indispensable dans cette période anxiogène.
Malgré cela, et dans l’intérêt de tous, le télétravail bien qu’imparfait ou le présentiel partiel a permis
aux équipes salariales de la FD 72 de ne pas baisser les bras.
Des projets conformes aux valeurs de la Ligue, susceptibles de se réaliser en fonction de l’évolution
de la crise sanitaire ont été construits et réalisés pour certains d’entre eux.
En 2020, nous avons fait le choix, notamment, d’amplifier notre soutien et notre attention aux associations de notre réseau dans l’objectif de contribuer à retrouver une vie associative riche au service
de tous. Nous avons travaillé autant que possible en complémentarité des Ecoles mises à mal
notamment pendant cette période de pandémie qui ne facilitait la tâche de personne mais qui a
permis d’imaginer des actions adaptées à la situation et aux besoins, notamment en direction des
jeunes en risque ou en situation de décrochage.
Projets, nouveaux ou dans la continuité, placent notre Fédération dans la complémentarité sur le
territoire et en tant que ressource pour les citoyens, notamment ceux en devenir.

Aujourd’hui,
nous aurions dû nous retrouver tous ensemble pour une journée marquant les 90 ans de la création
de notre Fédération.
Un programme riche et festif a été élaboré, en collaboration avec nombre de bénévoles, d’associations, de partenaires, et n’attend plus qu’à être exécuté.
Les conditions sanitaires nous obligent à remettre au 2 octobre 2021 cet événement festif auquel
vous êtes déjà bien sûr conviés.

Présidence
Enfin, après avoir accepté pendant douze années le poste de président du conseil d’administration
de la Ligue de l’enseignement-FAL 72, j’ai souhaité ne pas présenter cette année …et les années à
venir ma candidature à ce poste mais si l’Assemblée le vote, je resterai cependant au sein du Conseil
d’administration.
Il est coutumier de dire, en quittant un poste, qu’on y a beaucoup appris. Je le dis tout net : humainement comme professionnellement, j’ai une dette inestimable envers la FAL 72 , les salarié-e-s-et
militant-e-s qui la composent.
Je ne suis pas rentré à la Ligue de l’enseignement par hasard : mon engagement s’est construit,
comme pour beaucoup d’entre vous, aussi bien dans les couloirs de la fédération ou dans les
projets, évènements et assemblées générales de notre mouvement et de ses associations, à toutes.
A quelques jours de la fin de ce mandat, je repense à toutes celles et ceux, collègues et ami-e-s (elles
et ils se reconnaîtront) aux côtés de qui j’ai eu la chance de découvrir ces réalités, et de relever
quelques défis.
Merci pour votre soutien, merci aux élus du Conseil d’Administration, bravo à l’équipe dans son
ensemble et bienvenue aux nouveaux qui contribueront également à ce que notre projet fédéral soit
porté avec encore plus d’ardeur.

Je vous remercie.
Jean-Luc JOUVIN, président.
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La Ligue de l’enseignement,

réseau national, régional et départemental

...................................................................
La Ligue de l’enseignement - FAL72 est, depuis 1931, le relais départemental du réseau des 102
fédérations rattachées au Centre Confédéral de « la Ligue de l’enseignement ».
La Ligue de l’enseignement est un mouvement multiforme et finalement assez peu connu, alors
qu’elle est très présente dans les champs de l’éducation, de la culture, de la citoyenneté et des
loisirs, de la laïcité, de la démocratie et de la justice sociale depuis plus de 150 ans.
Plus que jamais, avec la volonté de poursuivre son travail d’Education populaire, la Ligue travaille
à « Faire société » dans une époque de profonde transformation et de transition qui nécessite
confiance, imagination, solidarité.

Un manifeste ° -HPYL ZVJPt[t ° ®! la Ligue de
l’enseignement s’est engagée à faire vivre les
réflexions et les propositions
de son manifeste dans ses
positions publiques, sa propre
politique, dans ses priorités et
dans ses pratiques.

Ce travail a débouché sur la rédaction de
fiches complémentaires, avec des
propositions sur la politique de la petite
enfance (0-6 ans), l’autonomie des
établissements scolaires et des acteurs,
les enjeux individuels et collectifs de
l’éducation,
la
formation
des
professionnels
de
l’éducation,
la
Pour en savoir plus :
participation active des jeunes et des
www.commentfairesociete.org
parents aux projets éducatifs, et enfin
H\[V\Y KL SH UV[PVU KL ° [LYYP[VPYLZ
Un texte d’orientation °<ULWVSP[PX\LKLSHJ\S[\YL" HWWYLUHU[Z°®
pour une humanité à partager et une autre En savoir plus :
TVUKPHSPZH[PVU° ® considère que la culture, qui doit http://www.laligue.org/appel-de-bobigny
recouvrir un périmètre bien plus large que les arts et le
complémentaire
de
patrimoine, concerne les politiques d’éducation et de Mouvement
jeunesse. Devant les défis que notre société l’enseignement public œuvrant dans et
traverse et dans l’objectif principal de faire de aux côtés de l’École, la Ligue de
l’émancipation solidaire l’enjeu central du travail de l’enseignement refuse plus que jamais le
principe d’une école du tri social et de la
la culture, quatre priorités sont identifiées :
* Poursuivre le combat pour une réelle éducation compétition exacerbée.
Dans un contexte d’affaiblissement
tout au long de la vie,
continu du service public d’éducation, il
* Renforcer l’éducation artistique,
* Reconnaître de manière réciproque les cultures en s’agit encore et toujours de mieux faire
valoir les contributions de l’éducation non
égale dignité dans leur diversité,
* Donner la place qui leur revient aux habitants pour formelle à une éducation globale
ambitieuse socialement et culturellement,
qu’ils participent à la vie de la culture.
et réellement partagée
« L’appel de Bobigny » : les principaux acteurs de dans
une
logique
l’éducation (associations d’éducation populaire, partenariale à toutes les
élus locaux, parents d’élèves, échelles de territoires.
mouvements
pédagogiques,
syndicats) ont travaillé ensemble
afin de présenter les grands axes
d’un projet national pour l’enfance
et la jeunesse, cette réflexion étant ° 0U]LZ[PY KHUZ S»tK\JH[PVU YLMVUKLY
une
volonté
d’approcher S»iJVSL° ® invite ainsi à investir dans la
l’éducation comme un projet préparation d’un avenir commun plus
global de société et non pas de la réduire à une solidaire.
http://www.laligue.org/investir-dans-leduc
dimension purement scolaire.
ation-refonder-lecole/
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La ligue de l’enseignement
...................................................................
L’ histoire de la Ligue de l’enseignement se poursuit en ce début de 21ème
siècle par l’humanisme laïque que la Ligue promeut et fait vivre par son
projet.
PUBLICATIONS

« L’Utopie citoyenne – une histoire
républicaine de la Ligue de
l’enseignement »

« La
fabrique

du

citoyen

»

La Ligue de l’enseignement,
150 ans d’éducation populaire

« Jean ZAY et l’Education populaire »

Autres publications :
loi,
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La ligue de l’enseignement en région
...................................................................
La Fédération est également membre à part entière de l’échelon
YtNPVUHSKLSH°3PN\LKLS»LUZLPNULTLU[KLZ7H`ZKLSH3VPYL°®,
avec les fédérations FAL 44, FOL 49, FAL 53, et FOL 85. Ces cinq
Fédérations œuvrent ensemble tout au long de l’année avec les
mêmes objectifs et les mêmes valeurs à l’échelon régional en
regroupant près de 1400 associations et plus de 90 000 adhérents.
* Les formations Bafa/Bafd sont organisées régionalement, ainsi que les séjours de vacances
au départ de chaque département et le développement de partenariats avec les Comités
d’Entreprises.
* Dans un souci de favoriser l’accès à la culture pour tous, et plus particulièrement ceux qui
en sont les plus éloignés, la Ligue de l’enseignement est présente pour agir auprès de
publics dits «empêchés». Ainsi, dans la continuité de ces principes, elle s’est aussi orientée
à mener depuis plusieurs années des actions socio-culturelles en direction du milieu
pénitentiaire : lutte contre l’illettrisme, soutien à la parentalité, éducation à la citoyenneté,
actions de formations porteuses de sens.
Auparavant fédérales, ces missions sont assurées depuis 2015 de manière régionale au sein
de la Ligue de l’enseignement des Pays de la Loire, et c’est la Maison d’Arrêt des Croisettes
qui est concernée en Sarthe.
* Des actions éducatives sont proposées, en particulier « les itinéraires de citoyenneté » en
direction des lycées, le dispositif “Devoirs Faits” pour les jeunes collégiens et un Centre de
Ressources à la Vie Associative est à disposition des associations.
* Pour les jeunes, le dispositif des « Juniors Associations » et le Service Civique ont également
\ULKPTLUZPVUYtNPVUHSL<ULL_WtYPTLU[H[PVU°:LY]PJLJP]PX\LKtJYVJOL\YZ°®Ht[tTLUtL
en région et s’est développée dans l’ensemble des fédérations de la Ligue de l’enseignement
des Pays de la Loire.

La ligue de l’enseignement en sarthe
...................................................................
• Présentation
La Fédération départementale de la Sarthe anime la vie
locale, développe la solidarité et contribue à la formation de
citoyens libres, égaux et responsables dans une société
laïque.
Elle encourage les initiatives locales qui permettent à tous
d’accéder à l’éducation et à la culture dans la reconnaissance
des diversités culturelles. Votre Fédération départementale est
animée par des élus, eux-mêmes responsables d’associations
affiliées ou adhérents individuels. Environ 200 associations sont
affiliées en Sarthe, représentant environ 5000 adhérents, jeunes
et adultes.
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Notre projet
La Ligue de l’enseignement invite les citoyens à s’associer
pour :
• Comprendre les mutations de notre époque.
•.Contribuer à l’évolution de notre société et la faire
progresser.
• Promouvoir la construction d’une Europe politique et
sociale.
• S’impliquer dans un développement durable et solidaire de
la planète.
Elle agit partout contre toutes les inégalités et les
discriminations pour construire une société plus juste, plus
solidaire fondée sur la laïcité comme principe du « vivre

LaïCiTÉ – ressources
• http://www.laicite-laligue.org.
• http://www.laicite-educateurs.org.
• blogs.mediapart.fr/edition/laicite.
• La revue Diasporiques, des cultures en mouvement.
• Le livre « la laïcité » de J.M. Ducomte, Président de la Ligue
de l’enseignement, aux éditions du CIDEM.
• Les ressources du C.R.A.E.C. à la Fédération.
• Les forums « Laïcité/Diversité ».

Culture et éducation
Pour l’éducation pour tous et la démocratisation culturelle, le
service agit pour former à la citoyenneté par :
• Des actions d’éducation artistique et culturelle et de soutien
aux projets culturels.
•.Des actions de solidarité et de lutte contre les
discriminations.
• Des actions éducatives et de formation.
• Des actions de développement de la vie associative
locale.

L’uFoLeP
L’UFOLEP, Union Française des Oeuvres Laïques d’Education
Physique, service de la Ligue de l’enseignement, est une
fédération sportive affinitaire et multisports née de la volonté
de faire du sport un acte éducatif et citoyen par le plaisir du
jeu :
• Organisation de manifestations sportives.
• Mise en place de formations d’animateurs.
• Animations.
• Prêt de matériel.
• Diffusion de calendriers sportifs.
• Soutien au développement de nouvelles activités.
• Mise en place d’ECOLES du SPORT pour les plus jeunes.

Nos actions
Chacune de nos actions est portée par un réseau d’acteurs
locaux. Elles ont l’ambition de faire vivre la citoyenneté et la
solidarité. Elles sont ouvertes à tous, et s’adressent en priorité
à celles et ceux qui sont victimes de la précarité et de
l’exclusion. Elles concourent au resserrement du lien social,
au développement local et à la dynamisation des territoires
urbains et ruraux.

associative et fédérative
• Accompagnement à la vie associative.
• Aide à la création d’association.
• Formation des bénévoles associatifs.
• Un accompagnement à la gestion.
• Un syndicat employeur.
• Un centre de documentations.
• Une assistance aux projets.
• La mise en place de missions en SERVICE CIVIQUE.
• Le dispositif « Junior Associations » pour la mise en œuvre
des projets des moins de 18 ans.

L’USEP
L’USEP, Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré,
service de la Ligue de l’Enseignement, propose aux classes
primaires et maternelles publiques une pratique sportive
diversifiée complémentaire de l’éducation physique :
• En apportant aux enseignants une aide matérielle,
technique et pédagogique.
• En organisant des rencontres sportives.
• En aidant les partenaires éducatifs à concevoir et réaliser un
projet sportif.

Vacances Pour Tous
Notre service vacances propose à tous les adhérents du
réseau de la Ligue de l'enseignement une gamme complète
de séjours et d’activités :
• Centres de vacances.
• Séjours « juniors ».
• Voyages de groupes.
• Vacances familiales.
• Séjours linguistiques.

L’APAC Assurances
L’APAC est le groupe coopératif et mutualiste d'assurance de la
Ligue de l'enseignement qui propose aux associations des contrats
d’assurances les mieux adaptés pour mener à bien leurs actions.
Quels que soient leurs adhérents, les activités, les lieux, ces
contrats sont en mesure d’assurer tous les risques.

Classes de découverte
Avec les enseignants, au service de leur projet...

Le Comité de Vigilance Laïque sarthois
Créé en septembre 2004, le collectif laïque sarthois pour la commémoration de la loi 1905 a œuvré pour souligner fortement ce
centenaire. Le collectif a décidé de poursuivre son action en se transformant en "Comité de Vigilance Laïque" (C.V.L.72), avec comme
objectif fondamental: être attentif à toutes les atteintes remettant en cause la laïcité de la société française.
Tout évènement sociétal (communautaire, intégrismes,...), les financements des établissements dans le système éducatif,... peuvent être
sujets d'actions ou de réactions de ce collectif: communiqué de presse, conférence de presse, diffusion d'informations, tracts, organisation
de conférence / débat, ...
Les membres actuels: CEMEA, DDEN, FCPE, FRANCAS, LIBRE PENSÉE, Ligue de l’Enseignement - FAL 72, Ligue des Droits de l’Homme, JPA,
OCCE, PEP, FSU- SNUipp, SE-UNSA, SNUDI-FO, SGEN-CFDT 72, CFDT, SDEN-CGT 72, SUD-Éducation, Association Laïque du Pays Fertois, ainsi
que des membres individuels. Le C.V.L.72 est ouvert à toute structure ou personne intéressée par ces objectifs et actions.
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Agir pour l’éducation de tous, tout au long de la
vie
• Projets éducatifs
• Accompagnement à la scolarité
• Classes de découvertes
• Formation de délégués élèves
• Semaine d’éducation contre les discriminations
• Lutte contre l’illettrisme
• Lutte contre le décrochage scolaire (Service civique,
Aide au Travail Personnalisé,dispositif «Coup de Pouce»)
• Soutien aux collégiens dans le cadre de “Devoirs Faits”
• Campagne solidaire 7HZK»tK\JH[PVUWHZK»H]LUPY®
• Formation des enseignants et des éducateurs
(sport, éducation, culture)
• Formations BAFA / BAFD et PSC1
de
Qualification
Professionnelle
•.Certificat
« Animateur périscolaire » ou « de Loisirs Sportifs » et
CPJEPS (activités et vie quotidienne) avec l’INFREP

Militer pour la laïcité, la diversité et la lutte
contre toutes les discriminations
• Lutte contre toutes les formes de discriminations
•.Organisation de rencontres et de parcours civiques
favorisant la reconnaissance des diversités
individuelles d’origines et de situations sociales
• Formations “Valeurs de la République et Laïcité” ou
“Laïc’ Cafés”
• Défense de la laïcité, valeur de civilisation et principe
de droit figurant dans la Constitution française,
impliquant une lutte constante pour la dignité de
chaque individu et contre les injustices, agissant pour
que cette éthique de la diversité, du débat et de la
responsabilité soit vécue dans ses dimensions
sociales, économiques, civiques et culturelles.
Se cultiver ensemble, à l’école et dans la cité
•.Action culturelle durable et concertée avec les
acteurs d’un territoire
•.Diffusion accompagnée de Spectacles Vivants
(«Spectacles en Chemins 72»)
•.Carnet du jeune spectateur de Spectacle Vivant
« Escales En Scènes »
• Education aux Médias
• Programme « Lire et faire lire »
•.Prix Littéraire de la Citoyenneté Gisèle Poussin
•.Centre de Ressources et d’Animations pour
l’Education à la Citoyenneté (CRAEC) à disposition de
tous
Engager une démarche de développement
durable
• Education à l’environnement (à l’école, en centre de
loisirs, en classes de découverte)
•.Programme CED

Promouvoir la vie associative
• Accompagnement des porteurs de projets
• Centre de ressources à la vie associative
• Formations des responsables associatifs
• Soutien des associations dans leur fonction
employeur
• Représentativité de la vie associative organisée
° 3»L7HZZ *\S[\YL L[ :WVY[ WV\Y LUJV\YHNLY SH
pratique culturelle et sportive des jeunes ( 15/19
ans, lycéens, apprentis)
• Dispositif des « Junior Associations » permettant
l’engagement associatif des moins de 18 ans.
• Le Service civique : l’engagement des jeunes, les
missions dans les Associations, les formations des
jeunes et des tuteurs

Rendez-vous annuels
Assemblée générale annuelle
Temps statutaire pendant lequel la Ligue de
l’enseignement présente son bilan et ses
perspectives d’avenir. L’assemblée générale est
aussi l’occasion de se retrouver, de débattre, de
valoriser des actions de structures du réseau, et de
partager un moment convivial avec tous les acteurs
du monde associatif.
Semaines d’Education Contre les Discriminations
La Ligue de l’enseignement – FAL 72 coordonne un
collectif composé d’une quarantaine de structures
proposant tout au long du mois de mars des
animations pour la diversité.
Jouons la Carte de la Fraternité
La Ligue de l’enseignement – FAL 72 fournit
gratuitement des cartes postales thématiques.
Vous écrivez ou faites écrire un poème, une idée,
une phrase pour la fraternité. Vous envoyez votre
carte à une adresse tirée au hasard dans l’annuaire.
Forum Laïcité / Diversité
Journée d’information, de formation, organisée par
la Ligue de l’enseignement-FAL72 et le Collectif
d’Education à la Citoyenneté et à la Diversité à
l’intention des animateurs, éducateurs, enseignants
et militants désireux d’échanger et de débattre sur
des sujets sociétaux.
Pas d’Education, pas d’Avenir !
Le droit à l’éducation est un droit fondamental. La
Ligue consacre sa grande collecte annuelle dans
les écoles publiques françaises et sur la voie
publique à la cause de l’éducation pour tous les
enfants dans les pays en développement
(http://www.pasdeducationpasdavenir.org)

(Citoyenneté-Environnement-Développement durable )

• Commerce équitable
• Tourisme solidaire

La Semaine de la Laïcité
Débat et actions autour de la date du 9 décembre...

Débattre et participer
• Colloques et forums
• Rencontres citoyennes
• Salon de l’éducation à Paris en novembre
• Publication « les idées en mouvement »

Autres rendez-vous :
Les Carrefours de la Pensée (mars)
Exposcience (juin)
Entre Cours et Jardins (septembre)
Forum Philo Le Monde-Le Mans (novembre)
Cultur’arts (automne)
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Fonction

Nom et Prénom

Y

GIRARD Françoise
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Profession

réunions locales statutaires: surligné en gris
réunions régionales techniques ou statutaires: sans coloration
réunions nationales (pour information): écrit rouge
réunions ou évènements élus & équipe: surligné en bleu
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La vie associative
...................................................................

Nombre d’associations
Associations

TOTAL

Usep

Ufolep

Autres

2020

2019

2018

82

0

0

82

89

103

Associations
Culture / Loisirs
Sports Formation
Etablissements du secondaire

0

20

84

104

105

121

TOTAL ASSOCIATIONS AFFILIEES

82

20

84

186

194

224

Etablissements scolaires
Maternelles - Primaires

TOTAL

Nombre d'Adhérents
Adhérents

Jeunes

Adultes

2020

2019

2018

Etablissements scolaires
Maternelles - Primaires

4014

201

4215

3459

4555

Associations
Culture / Loisirs
Sports Formation
Etablissements du secondaire

446

450

896

1115

1417

4460

651

5111

4574

5972

TOTAL MEMBRES ADHERENTS

Nombres d'Associations
Evolution
Etablissements scolaires
Maternelles - Primaires

Autres Associations

TOTAUX
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Nombre d'Adhérents

2020

2019

2018

2020

2019

2018

82

89

103

4215

3459

4555

104

105

121

896

1115

1417

186

194

224

5111

4574

5972

Webaffiligue-Association

AFFILIATION des personnes morales :

ADHESION LIGUE-FAL72 :
ECOLES (non – USEP) :
ÉTABLISSEMENTS DU SECOND DEGRÉ :
ECOLES USEP :

ASSOCIATIONS UFOLEP :

ADHESIONS INDIVIDUELLES (Ligue de l’enseignement)

ASSOCIATIONS ETUDIANTES
JUNIORS ASSOCIATIONS
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Le développement de la vie associative est un
vaste chantier. Et si l’élection à un poste de
responsabilité peut être ouverte à tout citoyen
soucieux de s’engager au service d’un projet
socioculturel, il n’en demeure pas moins que
tous sujets ne sont pas d’un accès facile. Ainsi, la
Ligue de l’Enseignement - FAL 72 propose à ses
associations affiliées :
un

centre

de

Le Point d’Appui à la Vie Associative

ressources

formations
fonction employeur
assurances

Le Point d’Appui au Numérique Associatif

conseils

La fonction employeur
Le Centre de Ressources à la Vie Associative
Le CRVA des Pays de la Loire

Documentations

14

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
2016

2017

2018

2019

2020

Matériels / Mobiliers

104

117

126

132

119

Bâtiments

79

83

81

67

66

Assurances
Associations

172

162

167

144

161

Assurances temporaires

56

48

64

41

34

Complément. Personnes

67

56

52

36

16

Assurances Diverses

93

112

104

95

205

Total

571

578

594

515

601

57 863,18 €

60 101,52 €

60 363,88 €

52 903,55 €

Contrats d'Assurances

55 878,72

Primes émises

Assurances « Sinistres »

2017

2018

2019

Ouverture de dossiers

9

8

7

Dossiers réglés

16

9

15

Refus de dossiers

0

3

5

25

20

27

0

0

0

0

0

0

1235,63 €

3889,38 €

Total
Dont :
• Dossiers sans suite
• Sinistres gérés par l'Apac directement
Montant des règlements

15587,90 €

Détails pour 2020 :
Assurances « Sinistres »

2020

Ouverture de Dossiers Corporels

4

Ouverture de Dossiers Matériels

1

Contentieux

3

TOTAL

8

Règlements

2020

Paiements effectués

129,00

Reste à régler

580,00 €
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Secteur jeunesse
...................................................................
Promouvoir la vie associative

Militer et agir pour réduire les inégalités en mobilisant les ressources éducatives de la culture,
des sports et des loisirs, c’est ce qui réunit tous les hommes et toutes les femmes de la Ligue
de l’enseignement.

La présence d’un volontaire peut permettre
un suivi, une dynamisation du projet et ainsi
devenir un appui à la vie associative.

formations
civiques et citoyennes

La Ligue de l’enseignement accompagne les
associations d’accueil, les tuteurs et les jeunes en
mission, en respectant les 7 objectifs de la charte
«Service Civique» :
170 jeunes volontaires ont été
formés malgré la crise sanitaire.
2 jours de
formation

structures.
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En 2020, 50
Dans l’équipe c’est un jeune qui a été accueilli : Alexis DESORMEAUX , pour une mission de
développement autour d’actions «Lire et Faire Lire».
Nous avons aussi accueilli Pablo BARDOUL en formation BPJEPS, pour accompagner les
juniors associations, intervenir sur les formations de volontaires et mettre en place des animations
avec différents publics.
Le Service Civique dit « Décrocheur »
La mise en place du « service civique décrocheur », en partenariat avec la Direction des
Services Départementaux de l’Education Nationale de la Sarthe (DSDEN 72) et la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale de la Sarthe (DDCS 72) peut se réaliser grâce à la
mobilisation de structures d’accueil (associations ou collectivités) qui donnent à ces jeunes
une chance de se mobiliser.

est
En 2020, ce sont 10 jeunes qui ont terminé une mission débutée en 2019. Sur ce groupe,
certains ont eu une proposition d’emploi à la suite de la mission et d’autres ont repris des études. C’est
un réel succès pour notre partenariat.

cette

son
ses
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« Le carrefour des Engagés »

l’évènement.

En 2020 c’était les 10 ans du service civique. Etant donné
que nous n’avons pas pu l’organiser, nous mettons en place en
2021 le carrefour digital. >>>
En 2020, le réseau de volontaire a pu être mis en place principalement en visio.
Ceci a permis aux jeunes de pouvoir maintenir un lien, puisque sur le premier confinement tous
étaient à la maison. Ce format leur a plu; ils ont pu ainsi vivre un atelier autour du CV citoyen, de
la laïcité et de l’accompagnement à la suite de leur mission en partenariat avec pôle emploi, la
mission locale et le CRIJ.

Junior associations

En 2020, ce sont 15 juniors associations qui sont accompagnées dans tout le département.
Cela représente environ 220 jeunes engagés dans tous types de projets.

eunesse
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ufolep 72
...................................................................
Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique

Evolution des effectifs
09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
Associations

20

23

30

29

31

28

24

26

24

21

20

Licenciés

737

819

937

609

595

575

463

448

548

546

453

Les activités principales
Activités

Nbre
d'Associations

Nbre de
Licenciés

Multisports - Ecoles de Sport

9

184

Activités Sports Mécaniques

7

145

Activités gymniques

2

101

Aïkido

1

15

Sports de Nature

2

8

PRINCIPALES MANIFESTATIONS UFOLEP
sous l’égide de l’UFOLEP 72
- 1 championnat Inter-régional
Moto Cross

- 1 championnat inter-départemental (49-53-72)

Kart Cross

- Trophée de France (Grand Ouest)

Sports Mécaniques
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L’UFOLEP 72 développe depuis plusieurs années les Ecoles de sport UFOLEP en Sarthe.
Leur vocation : offrir un éveil à la pratique sportive pour les enfants à partir
de 5 ans.

Présentation
L’UFOLEP souhaite répondre concrètement à une volonté de non spécialisation précoce de l’enfant
et lui faire découvrir la diversité des pratiques sportives dans un esprit amical.
Les contenus pédagogiques proposés sont adaptés, ludiques et déclinés en 3 cycles de 3 mois :
- Un cycle de psycho-motricité
- Un cycle de socio-motricité
- Un cycle de découverte de l’environnement extérieur
Les écoles de sport sont encadrées par des éducateurs sportifs brevetés d’Etat ou d’un titulaire
d’un diplôme STAPS, ou titulaire d’un diplôme fédéral, avec l’aide de parents pour l’animation
des séances éducatives.

Saison 2019/2020
Journées Animateurs Ecoles de sport
3 journées de rencontres organisées sur la saison:
journée de rappel du dispositif, présentation d’ateliers, échanges, etc...
Un des objectifs est de permettre aux nouveaux animateurs de bénéficier des différentes expériences des autres animateurs encadrant déjà dans des écoles de sport et d’avoir une cohérence
sur l’ensemble des écoles de sport du département.
Au total 184 enfants pour 3 écoles de sport UFOLEP en Sarthe
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-Sport Santé - «Bien être actif»
Défendre le sport comme facteur de bien être, de santé et d’épanouissement personnel.
Réaffirmer notre volonté de faciliter l’accès de tous les publics à une pratique adaptée.
- Atelier du Sport Citoyen
Avec un pilotage de la DDCS de la Sarthe, une coordination de l’UFOLEP 72,
le concept de l’Atelier est initié dans un premier temps au sein des quartiers prioritaires
de la Politique de la Ville et à moyen ou long terme, sera déployé sur le département.
Un groupe de travail/comité de pilotage (regroupant : Mouvement sportif, élu(e)s locaux,
représentants/bénévoles d’associations du champ social ou sportif, salarié.es, déléguée du préfet,
conseillers techniques DDCS 72, techniciens de collectivités territoriales) s’est créé afin d’établir
un cadre et une ligne directrice de l’Atelier du sport citoyen, avec pour objectifs principaux :
- Être centre de ressources et d'appui pour les acteurs de terrain
- Favoriser et fédérer l'émergence d'initiatives
- Favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes et leur engagement associatif
L’atelier du sport citoyen, au travers d’une définition commune du « sport citoyen »
accompagne la valorisation des actions des associations, collectivités, professionnels ou bénévoles,
en lien avec la citoyenneté, l’emploi-formation, l’éducation, la santé..
-SPLASH de l’Epine ETE 2020 :
Le programme SPLASH (Sortir avec le Programme de Loisirs et d'Activités Sportives pour les Habitants)
de l’Épine s'inscrit dans un Projet Socio-Sportif de Quartier « PSSQ » mené
par l'Atelier du Sport Citoyen 72 coordonné par l'UFOLEP 72 et en partenariat
avec la DDCS 72.
Le SPLASH, gratuit et libre d'accès, vise à dynamiser la pratique sportive
au sein du quartier de l’Épine, situé en QPV,
en proposant un programme d'activités estivales.
Le programme a été mis en place le 2 juillet pour se terminer le 29 août
avec le soutien des partenaires locaux.
-Formations PSC 1

Organisations de 6 formations PSC 1 sur la saison 2019/2020 pour 50 stagiaires
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usep 72
...................................................................
Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré

L'USEP 72 :

Evolution des effectifs en Sarthe
11/12

19/20

Nombre Associations

82

Nombre Ecoles

88
4016

Nombre Licenciés

Les principaux rendez-vous

Finale des courses régulées / Enduro

Cross Ouest-France
14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
2436 2120 1875 1706 1526 1444

19/20
Nbre Enfants

912

920

811

685

254

161

Nbre Ecoles

52

53

51

51

15

9

62

63

73

55

53

46

Raid-Aventure
19/20
Nbr Enfants

150

155

160

150

157

161

Nbr Ecoles

6

7

7

7

6

9

Opération Sports-Co
11/13

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

Hand-Ball (Cycle III)

750

793

1630

0

660

475

735

0

0

Mini Basket - Maxi Fête

375

493

380

420

420

380

352

354

540

0

354

0

500

820

0

540

329

307

450

385

350

350

0

420

390

196

268

Football
Rugby

P’tit Tour
2014 2015 2016 2017 2018
Nombre Enfants

22

310

200

250

180

200

2019

2020

171

131

CROSS OUEST FRANCE

RANDONNÉE CONTÉE

RADÉGOU

ENDURO

ENDURO
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secteur culture
...................................................................
Se cultiver ensemble à l’école et dans la cité

(3 à 18 ans) avec accompagnement éducatif et pédagogique.

Spectacles en Chemins
« Spectacles en Chemins »
la Ligue de l’enseignement,

Les réseaux de diffusion de spectacle vivant
« école du spectateur »

La culture est indissociable de tout projet éducatif. La Ligue de l'enseignement, dans le
cadre de sa politique d'éducation artistique, est attentive à tout ce qui permet de mieux
accompagner un spectacle :

d’outils pédagogiques adaptés
n’ont pas à se déplacer, ni pour les
spectacles, ni pour les rencontres avec les artistes et auteurs…

Dans le cadre du projet «RESPECT» avec les réseaux REP+ de Costa Gavras et Alain Fournier, en 2020, les
spectacles programmés pour les élèves des écoles de ces quartiers et leurs familles ont dû être annulés.
Ce sont plusieurs centaines d’enfants qui n’ont pu bénéficier de ces moments que nous considérons
comme ESSENTIELS à leur éducation artistique, à leur apprentissage au vivre ensemble, à leur éducation à la citoyenneté.

Annulations cette année ou reports en 2021 laissent des places bien vides dans
les salles de spectacles aménagées au Centre Social du Kaléidoscope ou dans les théâtres alors que, dès
le plus jeune âge, l’éducation du «jeune spectacteur» et le plaisir partagé permettant d’évader son
esprit ne devraient laisser quiconque indifférent.

UN SECTEUR
DIT
«NON ESSENTIEL»?
24

Le Groupe National Spectacle Vivant

qu’un spectacle organisé dans un foyer rural de village recèle les mêmes qualités que celui
présenté dans un théâtre de grande ville.
« Spectacle Vivant »
« Escales en scènes », carnet d’expression du jeune spectateur

ANNULATION
« Cultur’Arts » à Paris

Depuis 2009 :

En 2019 :

« MIRO »

EN DECEMBRE 2020, LES MUSEES SONT
FERMES AU PUBLIC: pas de sortie
«Cultur’Arts»

SECTEUR
DIT
«NON ESSENTIEL»?

« TOULOUSE LAUTREC »
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secteur education
...................................................................
Education et formation tout au long de la vie

« Centre de Ressources et d'Animations pour l'Education à la Citoyenneté »

Les domaines d’intervention du CRAEC :

400
50
Formation « Valeurs de la République et Laïcité »

2

formations assurées en 2020. Plus de 30

En 2020, les «Laïc’ Kfés» ont été annulés.
« Lire et faire lire »
Lire et faire lire est un dispositif d’incitation à la lecture et de solidarité intergénérationnelle initié
par Alexandre Jardin en 1999.
Les chiffres sur l’année scolaire 2019/2020 :
200
100
50

50
Des accueils de loisirs, associations, bibliothèques, librairies.
50
15
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l’année scolaire 2019 - 2020)
Des formations proposées aux bénévoles de LFL (pour
:

« Découvrir la littérature Jeunesse. Quels
critères retenir pour choisir un livre ? »

« Les Randos Contées »

« Entre cours et jardins »
« Le goût des mots »

« Psychologie de l’enfant »

« Lire en situation d’interculturalité »

Lire et faire lire, une action spécifique dans les
quartiers prioritaires :
« Programme de Réussite Educative »

« Raconter des histoires avec un Kamishibaï »

2019 - 2020, avant le
confinement.

« Semaines d'Education Contre les Discriminations » (mars 2020)

15

500 participants (annulation d’une grande partie des actions)
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sont
le Commissariat Général à l’Egalité des
Territoires (CGET), la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et
la Haine anti-LGBT (DILCRAH), le Conseil Départemental de la Sarthe, Le Mans Métropole, les
villes du Mans, d’Allonnes, d’Arnage, de Champagné.

Le 15ème Forum Laïcité / Diversité « Dis-moi ton äge, je te dirais ce que l’on attend de toi... »
prévu en mars 2020 a été reporté à mars 2021.

En 2020, confinement oblige, les bénévoles de «Lire et Faire Lire» n’ont pas pu oeuvrer comme à leur
accoutumée auprès des enfants, ne pouvant se rendre dans les établissements scolaires ou les
accueils de loisirs, malgré le souhait très fort des bénévoles, de nombre d’établissements et des
jeunes habitués à ces moments de plaisir de lecture partagés.
Un lien a été maintenu autant que possible avec les bénévoles, notamment avec l’appui d’Alexis, en
mission de service civique, souvent «à distance».
Certains bénévoles ont proposé des enregistrements de lectures (audio ou vidéo) transmis aux
enfants qu’ils avaient l’habitude de voir avant le confinement.
Certains se trouvent en ligne sur notre

chaîne Utube, accessible depuis la page
d’accueil de notre site Internet www.fal72.org.
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« Jouons la carte de la fraternité » (Mars 2020)

« Journée internationale pour l’élimination des
discriminations »

500

10

« Pas d’éducation, pas d’avenir ! Des projets pour le droit à l’éducation » (Mai 2020)

(janvier – mai 2020)

SEMAINE DE LA LAICITE (Décembre 2020)

<<<

500 collégiens et collégiennes
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« Actions spécifiques dans les Réseaux d’Education Prioritaire » REP et REP+

(\ ZLPU KLZ 9tZLH\_ K»,K\JH[PVU 7YPVYP[HPYL KLZ 8\HY[PLYZ :\K ° 1VZtWOPUL )HRLY° ® 
HUJPLUULTLU[°9VUJLYH`=H\N\`VU°®L[KLZ:HISVUZ°*VZ[H.H]YHZ°®L[°(SHPU-V\YUPLY°®SH3PN\LKL
l’enseignement- FAL 72 a porté plusieurs projets d’actions, afin de mettre en place une coopération utile
entre une école bienveillante, les parents et les partenaires pour une meilleure réussite des jeunes.

3»VIQLJ[PMLZ[K»HPKLYSLZQL\ULZn°.YHUKPYWV\YKL]LUPYJP[V`LUZKLKLTHPU°®

des Ateliers de Travail
Personnel (ATP)
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Trois «médiateurs familles» sur des secteurs REP+ du Mans
Salariés de la Ligue de l'enseignement-FAL72 bénéficiant de dispositifs d'aide d'Etat à l'emploi sous la
forme d'octroi de postes « adultes relais », les « médiateur familles » ont pour mission de favoriser les
relations Ecoles / Familles / structures associatives.
Ils doivent bénéficier de formations afin de se professionnaliser et réaliser leur mission dans les meilleures conditions, y compris s'approprier des ressources ou dispositifs avant d'informer ensuite les
familles. Cette année, par exemple, les médiateurs ont suivi la formation des animateurs pour « Devoirs
Faits » afin d'expliquer ensuite aux familles l'intérêt et les objectifs de ces séances pour leurs enfants
(sans que cela ne soit, par exemple, confondu avec du soutien scolaire).
Les coordonnateurs REP + de l'Education Nationale, Baptiste Quéron aux Sablons et Yohann Grignon
dans les Quartiers sud, les accompagnent notamment pour faire le lien avec les établissements scolaires
et leurs projets et aider les médiateurs à établir une stratégie pertinente. Une structure associative
travaille avec eux avec les mêmes objectifs hors temps scolaires : le centre social du Kaléidoscope, celui
des Quartiers Sud et l'Arbre en 2020.
Quelques permanences et temps d'animation ont été réalisés de janvier à mi-mars 2020 mais le confinement et les consignes de précaution sanitaires ont stoppé puis considérablement ralenti les missions
habituelles, alors que la forme conviviale et le regroupement des familles au sein des établissements, par
exemple sous la forme de « cafés des parents » est un élément clé permettant d'atteindre les objectifs
recherchés.
Pour autant, la fermeture des établissements scolaires et la situation anxiogène de manière générale ont
révélé un besoin important de soutien aux familles, tant pour la gestion du travail scolaire à la maison en
complémentarité des enseignants, que pour la gestion au quotidien des enfants sans pouvoir sortir, que
le besoin de parler et d'être informés. Il a donc fallu s'adapter et, malgré les freins techniques ou d'appréhension des outils informatiques, un lien avec beaucoup de familles a pu être maintenu.
«Médiateur familles» sur le réseau Joséphine Baker:
Salarié de la Ligue de l'enseignement-FAL72 depuis le 23 septembre 2019, Monsieur Alain Inago, a pu
faire un état des lieux de ce qu’il pouvait proposer comme animations et développement d’actions
complémentaires sur le territoire avec les familles avant le confinement. Ses principales actions tout au
long de l’année ont été :
L'accompagnement des familles reçues individuellement, principalement lors de permanences:
- pour l'inscription à l'école pour la rentrée 2020 - ce qui n'a pas été simple dans le contexte
- pour l’inscription aux activités périscolaires (restauration, accueil matin et soir, …)
- pour la constitution du dossier « Première demande MDPH » (formulaires à compléter
et soutien dans les prises de rendez-vous, notamment avec le médecin scolaire)
- pour rappeler aux parents leurs droits en matière d’accès aux
bourses au collège et accompagner certains dans la constitution du dossier.
En ce qui concerne les « cafés des parents » :
Un café a eu lieu sur la thématique des médias en janvier au collège.
Puis, les directeurs et directrices d’école n’ont, dans la majorité des cas, pas souhaité reconduire les
cafés des parents habituels étant donné le contexte sanitaire compliqué cette année. Néanmoins, une
action a pu être menée en maintenant des gestes barrières rigoureux à l’école Bastié sur le thème «
Comment dire non à son enfant ? » en partenariat avec le Café de la famille. Cette action fut un succès
avec une quinzaine de parents présents ventilés sur 3 groupes distincts.
A l’école Glonnières , un café des parents en distanciel a été mené autour du thème « Comment échanger malgré la Covid-19 ? ». Malgré une bonne campagne de communication (affiches, mots dans les
cahiers de liaison, implication du directeur), cette action fut mitigée puisque seulement 5 parents ont
tenté de se connecter avec souvent des difficultés techniques. L’accompagnement des familles en
matière d’appropriation des outils informatiques est un élément important de travail à réfléchir et à
mener à l’avenir.
Participation à l’identification des besoins d’accompagnement à la scolarité
En partenariat avec le centre social des quartiers sud, la MPT Jean Moulin, la politique de la ville du
Mans, le PRE, la CAF et le coordonnateur REP+, M. Inago a participé à une large enquête auprès de 2000
familles des quartiers sud pour recenser les besoins en termes d’accompagnement à la scolarité pour
les élèves de 6 à 14 ans.
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D’autres actions ont bien sûr dû être repoussées ou annulées à cause des contraintes sanitaires très
fortes sur certaines périodes. Beaucoup d’énergie a également été déployée pour construire des outils
de communication (affiches, cartes d’invitation, flyers,…). Tout cela permettra d’être encore plus connu
et utile en 2021.
«Médiatrice familles» sur le réseau Costa Gavras:
Salariée de la Ligue de l'enseignement-FAL72 depuis janvier 2015, Madame Nafhati Abdou a terminé sa
mission en décembre (la reconduction n’étant pas possible plus d’une fois) et le poste a été attribué à
Madame Fatou Diallo Niang à partir de janvier 2021.
De manière générale, il s’agissait de :
#
Mettre en place des Cafés des parents thématiques jusqu’au mois de mars
#
Participer aux équipes éducatives en accompagnement des familles concernées
#
maintenir ensuite le contact avec les parents pendant les confinements, les informer, les rassurer
et faire le lien avec l’école si besoin : téléphone, sms, mails, voire rendez-vous in-dividuels quand cela a
été permis.
#
Lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire : déplacements à domicile des fa-milles à
la demande des écoles afin de discuter avec les parents et les inviter à mieux se rapprocher de l’école
#
Orienter, accompagner des parents auprès des structures et professionnels en fonction de leurs
besoins (CCAS, mairie, associations du quartier…) avec accompagnement administra-tif : courriers,
dossiers d’inscriptions,…
#
Médiation à la demande des parents envers les professionnels de l’école et vice versa.
#
Médiation auprès des parents pour la lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la
langue française (avec l’association ARBRE)
#
Animation d’atelier socio linguistique au sein de l’association ARBRE (lecture, écriture, con-versation en langue française) au profit des parents quand la situation sanitaire le permet-tait.
Très présente également dans ce contexte particulier, Madame Abdou a été très appréciée par le
soutien qu’elle a pu donner aux établissements, à l’Arbre et aux familles du réseau.
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«Médiatrice familles» sur le réseau Alain Fournier:
Salariée de la Ligue de l'enseignement-FAL72 depuis mars 2020, Madame Edwige Kouibonhi a pris la
suite de la mission de Madame Elena Ivanov.
De la même façon que Madame Abdou mais sur un réseau voisin, Madame Kouibonhi a
pris contact avec les établissements et les familles mais dans un contexte difficile pour
son arrivée, n’ayant pu rencontrer tous les acteurs ni organiser de regroupements et animations avec les parents avant le premier confinement.
Pour autant, sa mission était également de maintenir le contact avec les parents, les
informer, les rassurer et faire le lien avec l’école si besoin. Son soutien a permis à des
familles de réaliser les inscriptions et autres démarches administratives pendant cette période.
Hors temps scolaire, Madame Kouibonhi a appuyé les actions menées par l’Arbre l’été en direction des
familles ainsi que celles du Centre Social du Kaléidoscope à l’automne autant que cela pouvait se faire
dans le respect des consignes sanitaires.
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Un seul café-médi@s a pu être proposé aux parents d’élèves, en janvier,
au collège Joséphine Baker

ANNULATION de la quasi totalité
DES CAFES MEDI@S EN 2020
ANNULATION D’EXPOSCIENCE 2020

Le collectif Exposcience Sarthe préparait l’évènement qui était prévu
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habituellement:
« 30èmes Carrefours de la Pensée» (Mars 2020 ) : « Effondrements ? »

Les bénévoles organisateurs des Carrefours choisissent la thématique une année en
amont. Il s’avère qu’en préparant «Effondrements?» depuis le printemps 2019, ils n’imaginaient évidemment pas devoir annuler la 2ème journée de leurs débats en raison d’une
crise
sanitaire
et
des
consignes
de
confinement
qui
ont
été.
Les débats durent habituellement 2 jours et la Ligue de l’enseignement-FAL72 (élus et salariés) est présente pour assurer l’accueil du public et des intervenants, gérer les adhésions
du
public,
ce
qui
permet
de
soutenir
cette
association
fédérée.

Le site Internet : http://carrefoursdelapensee.univ-lemans.fr/
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(Novembre): «Etre humain?»

Le site Internet : http://forumlemondelemans.univ-lemans.fr

Le forum philo 2020 n’a pas pu se
tenir - reconfinement oblige. Le hall
d’accueil du Palais des Congrès est
malheureusement resté bien vide
et bien silencieux depuis des mois;
nous n’avons pu accueillir comme
chaque année le public venant
habituellement bénéficier de ces
interventions
enrichissantes.

De la même façon, ces évènements n’ont pas pu avoir lieu:

« Entre Cours et Jardins » (Septembre)
« La 25e Heure du Livre » (Octobre)

« Le Prix de la Nouvelle de la Vil e du Mans » Remise du Prix (Octobre)
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Secteur vacances / Classes
...................................................................

Production

ETE 2020 : Cette année a été très compliquée: suite à la crise sanitaire, la ville du Mans a décidé
..
d’annuler tous les séjours obtenus en appels d’offres (ce qui représente un total

de 644 jeunes et l’annulation de 23 séjours).
Cependant, la Ville du Mans nous a sollicités pour proposer des animations à la 1/2
journée et intervenir auprès des accueils de loisirs maternels et primaires (randos
contées, rallye patrimoine, animations sportives......). Egalement, impliquée dans le
dispositif «colos apprenantes», la Ligue a pu proposer des séjours au Secours Populaire,
aux enfants de l’Aide Sociale à l’Enfance, ainsi qu’à la municipalité d’Allonnes.
Dans ce cadre, la Ligue de l’enseignement-FAL72 revendique ses colos traditionnelles comme ludiques, éducatives
de fait et donc « apprenantes » depuis toujours., dans l’esprit du Projet Educatif sur lequel nous nous appuyons.
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Evolution des effectifs des séjours été produits entre 2018 et 2020 :

2018
INTITULÉS

Inscrits

2019
J/V

Inscrits

2020
J/V

Inscrits

J/V

VACANCES JEUNES ETE
Saint Léonard VDM & secours pop en 2020

26

i

130

Espagne (Ville du Mans)

24

264

30

150

30

150

23

253

0

0

833

Production VDM hors centrale (Vendée…)

0

0

119

0

0

Meyras

30

420

30

420

10

50

Albiez Le Vieux

77

1078

70

980

0

0

Le Lude (Ville du Mans) secours pop
/Allonnes en 2020
Le Pradet

78

390

70

350

52

260

45

630

45

630

0

0

Itinérant Hautes Alpes

14

140

14

140

0

0

Darbres (Allonnes)

20

140

0

0

0

0

2673

0

0

6429

92

460

séjours avec FD 38 (ville du Mans)

256

2797

243

SOUS-TOTAL

570

5989

644

VACANCES JEUNES (départemental) HIVER
Luz la Croix Haute (Ville du Mans) - FEV

0

0

0

0

0

0

Albiez Le Vieux 2

69

483

67

469

68

476

Abondance (Serv. Enf.) - FEV

36

252

36

252

29

203

105

735

103

721

SOUS-TOTAL

97

679

Pour l’année 2020, le chiffre d’affaire via le site internet s’élève à 15566,80€ ce qui correspond à
24 réservations.
Diffusion
Dans cet autre volet du service vacances, la Ligue de L’Enseignement-FAL72 réalise les actions
suivantes:
- Inscriptions sur tous les séjours Vacances Pour Tous : Adultes , Familles & Juniors.
- Fidélisation des partenaires institutionnels et recherche de nouveaux partenaires.
- Relais des actions de communication de Vacances Pour Tous
- Assistances Départ/Retour.
Deux grandes catégories d’adhérents :
- Particuliers
- Professionnels : mairies, ASE, Foyers d’Enfants, Comités d’Entreprises Sarthois
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Evolution des effectifs des séjours été diffusés « Vacances Pour Tous » entre 2018 et 2020
2018
INTITULÉS

2019

Inscrits

2020

Inscrits

Inscrits

V.P.T. National ETE
FAMILLE
Juniors (jeunes seuls en CVL)

91

637

118

826

17

119

421

4967

347

4164

115

1387

Linguistiques

2

24

7

84

0

0

Adultes « étranger"

0

0

0

0

0

0

514

5628

472

5074

132

1506

SOUS-TOTAL

V.P.T. National HIVER
Juniors (CVL)

1

7

2

14

11

77

Familles

21

147

8

56

15

105

SOUS-TOTAL

22

154

10

70

26

182

536

5782
4914

482

5144

158
482

1688
5144

TOTAL

Bilan
Nombre d’inscrits Eté

Nombre d’inscrits hiver
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,

2018
INTITULÉS

Nombre
D'école

2019
Nombre
D'école

élèves

2020
Nombre
D'école

élèves

élèves

Classes de Découverte : HIVER - PRINTEMPS
SOUS-TOTAL

16

712

4045

14

642

3622

4

241

1381

12

465
1107

1344
4966

0
4

0
241

0
1381

Séjours et Voyages Socio Educatifs : HIVER - PRINTEMPS
SOUS-TOTAL

4
20

TOTAL

126
838

450
4495
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Evolution des effectifs et des journées
INTITULÉS

2018

2019

2020

Evolution des e ectifs
Classes

712

642

241

V.S.E

126

465

0

Evolution des journées
Classes
V.S.E

4045

3622

1381

450

1344

0

Evolution des effectifs 2018 à 2020

Evolution des journées de 2018 à 2020
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formations
...................................................................
2018
Actions

Publics

Nombre

2019
Nombre

2020
Nombre

Formations "Délégués des Elèves"
Délégués Elus

Coll. Les Sources Le Mans

30

30

Délégués Elus

Coll. Pasteur Yvré l’Evêque

30

-

-

60

30

30

150

150

60
40

Sous total

30

Formation des bénévoles, des militants, des Jeunes, des tuteurs…
form. Lire et Faire Lire + LectVag

lecteurs bénévoles

form. Militants Coll. Racisme

bénévoles, animateurs, éducateurs

19

45

form. Basicompta

militants des associations a liées

11

4

4

form. Service Civique "Citoyenneté active"

jeunes en mission SC

151

130

150

form. Tuteurs Service Civique

référents tuteurs de Jeunes SC

204

150

36

form. Valeurs de la République et Laïcité

salarié.e.s et bénévoles asso.

60

40

35

form. Outils du CRAEC

éducateurs, animateurs

25

50

30

form. Devoirs Faits

bénévoles, assistants d’éducation,
jeunes en SC, enseignants

10

21

45

630

590

400

0

0

0

2

16

0

2

16

Sous total
Formations professionnalisantes
C.Q.P*LY[PÄJH[KL8\HSPÄJH[PVU7rofessionnelle) salariés

0

Formations Animation
Brevet Aptitude Fonction Anim BAFA Base

jeunes



Sous total
Actions - Evénements
Forum "Laïcité / Diversité"

prof. Anim. et tout public

Action P.R.E. (Programme Réussite Educative)

Enfants en accompagnement LFL

Semaine de la laïcité (conférence et spectacle)

Professionnels et militants

Education aux médias (Internet ou écrans)

Familles, parents, tout public

Sous total

127

115

6

17

0
17

70

0

80

45

9

333

247

26

120

Les formations BAFA / BAFD
Notre échelon régional, la Ligue de l’enseignement des Pays de la Loire, gère les formations BAFA/BAFD
pour l’ensemble des départements de la région, y compris les formations se passant en Sarthe. Le bilan
est présenté en Assemblée Générale de la Ligue Pays De la Loire.

Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) « Animateur périscolaire »
Dans le cadre des besoins d’accueil et de garde avant et après l’école, ainsi que pendant la pause
méridienne et pour accueillir des enfants et leurs familles, conduire des temps d’animation en direction
des publics enfants, les emplois d’animateurs périscolaires existent mais le plus souvent à temps partiel,
avec des salariés parfois peu qualifiés dans l’animation.
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Ce CQP permet aux salariés occupant ces emplois d’animateurs périscolaires de développer leurs
compétences et d’accéder à une qualification professionnelle correspondante. Cela valorise également
l’accueil périscolaire comme un temps éducatif à part entière.
Formation assurée par l’INFREP, outil de formation de la Ligue de l’enseignement, et la Ligue-FAL72.
La mise en place du CPJEPS: Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du
Sport (animateur d’activités et de la vie quotidienne), dans la même veine, a dû être reportée à 2021.

Communication
...................................................................
Diffusion de mailings réguliers auprès de l’ensemble du réseau pour assurer la promotion
Diffusion des informations auprès des médias locaux pour tous les secteurs
Le site Internet

La fédération, La laïcité, Education, Vie associative, Culture, Sport, Séjours / vacances, Jeunesse.

^ƚĂƟƐƟƋƵĞƐĚƵƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚǁǁǁ͘ĨĂůϳϮ͘ŽƌŐĚƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞ

Un Facebook
Un Twitter
Un Instagram
Une chaîne YouTube

Une Newsligue a permis, pendant le confinement, de garder le contact: actualités pour les associations, pour
les publics, de la Ligue mais aussi de nos associations fédérées.
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journée d’études de la lIgue 72
...................................................................
Mercredi 12 février, les élus, salariés, BPJEPS et services civiques de la Ligue 72 ont passé une journée
ensemble dans le cadre de notre Journée d’Etudes Ligue.
La cohésion d’équipe, le partage et la découverte !!!
Durant cette journée, 4 ateliers que la Ligue 72 a organisés étaient proposés : le CV citoyen, le sport
handi, l’initiation au PSC1 et le laïc’café.
Une sympatique journée pour découvrir ou redécouvrir le travail de nos collègues et travailler sur
notre projet fédéral.
Nous avons également salué et remercié Elena Ivanov qui terminait sa mission de médiatrice familles
pour le réseau Alain Fournier et partait vers d’autres horizons.
Nous remercions le centre social du Kaléidoscope de nous avoir accueillis pour l’occasion.
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La LiGue De L’eNSeiGNeMeNT
FaL 72
Un mouvement d’éducation laïque

Nous Contacter
.........................................
Secrétaire Générale

Secrétariat - Administration
et Affiliations - Assurances

Directeurs Adjoints

Vie fédérative

Chargée de Communication

Un mouvement social
Comptabilité
Corinne G. / Marion M. (Altexa)
Tél. : 02 43 39 27 16
fal72compta@laligue.org
SECTEUR CULTURE – EDUCATION
Éducation - Citoyenneté

Une organisation d’économie sociale

Secteur jeunesse
(Service civique, Junior Associations)

& Pablo BARDOUL

Vie associative et «Devoirs Faits»

& Amélie NIOBE

Actions Parentalité en Réseaux
d’Education Prioritaire
Fatou Diallo NIANG (Réseau Costa Gavras)

Un mouvement d’idées
Edwige KOUIBONHI

SECTEURS SPORTIFS
USEP (« Un avenir pour le sport scolaire »)

UFOLEP (« Tous les sports autrement »)

SECTEUR VACANCES
Vacances - Coup de pouce - Formations

Conseillère vacances - classes de découverte

-
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