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RappOrt
MorAl
................................................................................
Cher(e)s ami(e)s et cher(e)s adhérent(e)s,
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi en préambule de remercier les élus qui m’ont fait confiance
pour succéder à Jean-Luc et à ses 12 années d’engagement en tant que Président,
tâche difficile s’il en est.
En amont du rapport d’activité, un rapport moral se doit de définir et d’engager
une ligne de conduite de l’association, les lignes de force de ses actions.
En ce qui concerne la Ligue de l’Enseignement, ses engagements sont clairs depuis
sa création en 1886 : éducation populaire et laïcité, accompagnement et solidarité,
valeurs que la fédération de la Sarthe promeut et décline dans tous ses champs d’actions.
Certes les 3 dernières années avec leur train de Covid et de contraintes ont pu mettre à mal notre
activité. Et nous ne pouvons ignorer que l’année 2022 est déjà entachée par de rudes soubresauts
sur le plan international ; quant aux valeurs de liberté, de démocratie, auxquelles nous sommes
tous attachés, elles sont questionnées même dans notre paysage français.
Nous avons donc un engagement de vigilance que nous mettons en œuvre dans nos rencontres,
nos réflexions et nos actions. (Comité de vigilance laïque)
Dans le contexte incertain des mois écoulés, il a fallu S’ADAPTER à de nouvelles dispositions, à
de nouvelles directives parfois ; ni reprendre car rien n’a été arrêté, ni continuer car rien ne pouvait
être identique.
D’abord PERENNISER : les vacances –familles et jeunes, le label « colos apprenantes », les
classes de découverte, les actions dans les établissements scolaires (Lire et faire lire/ devoirs
faits/ formations citoyennes / actions sportives), les temps forts des semaines contre les
discriminations ou la semaine de la laïcité, les médiateurs adultes- relais auprès des familles pour
mieux communiquer avec l’école….
Plus encore INNOVER : de nouveaux parcours sportifs dans les écoles, dans les quartiers éloignés
de l’activité ou de l’infrastructure nécessaires au bien-être des jeunes et des familles, (dispositif
SPLASH), un dispositif apprentissage du vélo (avec investissement financier) susceptible de
délivrer une certification, un projet de parcours citoyen avec à la clé un passeport citoyen….
La FAL 72 a été missionnée par l’OFII -Office Français de l’immigration et de l’Intégration pour
le volet « citoyenneté » ; une mission qui revêt un véritable engagement et suppose de multiples
contacts.
Pour tout cela en effet, il a fallu RENCONTRER: les partenaires dédiés bien sûr que sont les
collectivités, les services de l’Etat , de la Préfecture, du département, de la Direction académique
ou de l’Université, mais aussi INVESTIR de nouveaux partenariats ( dans l’objectif de guid’asso
par exemple): étendre nos possibilités d’activité, d’influence et d’impact aux zones rurales, plus
éloignées ( Nord, sud et ouest de la Sarthe) , enrichir les liens avec le tissu associatif ( le A de
FAL) ; cela veut dire informer, proposer les outils dont nous disposons ( centre de ressources/
basi compta…) et recueillir auprès de ces associations informations , échanges et axes de
développement. 14 nouvelles affiliations et de nouvelles affiliations aussi pour l’USEP et l’UFOLEP.
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C’est l’occasion parfois de festivités comme la rencontre internationale d’Aikido à la Chapelle St Aubin.
RASSEMBLER parce qu’il est nécessaire d’unir nos atouts et nos forces : les randos contées au cours
desquelles salariés USEP et bénévoles de « Lire et faire lire » unissent leurs compétences en sont une efficace
illustration ; ainsi que le parcours citoyen, ou les journées d’études où sont conviés salariés, élus et bénévoles:
de bons moments de convivialité.
Pour tous ces investissements et ces engagements, il faut et il faudra encore dans les années futures chercher
un équilibre : tant dans les moyens humains que financiers et logistiques ; s’appuyer sur une équipe présente
et expérimentée :
- Vacances jeunes et familles, et classes de découverte avec Nadia et Hortense (Claire par interim)
- Activités sportives scolaires et extrascolaires : Pierre pour l’USEP / Simon pour l’UFOLEP
- Services civiques et autres projets jeunes encadrés par Julie.
- secteur éducatif piloté par Benjamin
- Vie associative sous la houlette de Rémi et de Morgane qui assure aussi l’accueil
Et renforcer cette équipe, chaque fois que nécessaire ; cette année la FAL 72 s’est enrichie d’une conseillère
numérique en la personne de Stéphanie et de Adèle, assistante de direction.
Ce sont – comme le sont aussi les volontaires du service civique et les stagiaires qui viennent en appui- des
personnes engagées, conscientes des valeurs de la Ligue de l’enseignement auxquelles elles adhèrent par un
contrat tacite et de confiance.
Qu’il me soit permis de louer ici leur patience et leur disponibilité.
Et il fallait bien cette solide équipe pour mener à bien l’anniversaire des 90 ans de la Ligue de l’enseignementFAL 72 le 2 octobre 2021. Retardé, installé aux quinconces des jacobins, cet événement a été un peu noyé
sous la tempête climatique ! Mais a rassemblé des intervenants et des visiteurs convaincus et engagés qui
partagent nos valeurs. Tous ont signé la Charte Pour la diversité : signal de départ de nombreuses signatures
actées au forum philo ou aux carrefours de la pensée et les signatures se poursuivent …
Une création originale et riche d’optimisme et d’émotion a vu le jour à cette occasion: le concours «La diversité,
c’est quoi? ». Proposé aux écoles et collèges, il sollicitait une expression artistique et collective qui illustre
cette question. Une initiative à reconduire, pourquoi pas?
Et demain donc ?
•

•
•
•

Il nous faudra poursuivre les chantiers engagés, consolider les liens établis, développer certains secteurs
un peu oubliés par manque de temps : le secteur culturel – déjà bien assis sur les actions de lecture ou le
prix de la citoyenneté grâce aux nombreux bénévoles et élus investis – mérite un regard attentif : il fait lui
aussi partie de l’éducation populaire.
S’ouvrir – la réflexion est déjà engagée- à tout ce qui fait et fera notre environnement : l’économie sociale
et solidaire, le numérique.
Conforter notre place au sein d’une fédération régionale et au -delà dune confédération nationale.
Et maintenir un état de veille pour que ne s’érodent pas les principes qui ont construit la Ligue.

C’est le travail de tous, et donc également des élus qu’il convient ici de remercier, en particulier ceux qui nous
ont, comme Patrick, rejoint récemment.

Merci à tous de votre écoute, de votre soutien et de votre engagement.
Arlette LECAN, Présidente
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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 « Faire société ! »: 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.
Pour en savoir plus : www.
commentfairesociete.org

Un texte d’orientation « Une
politique de la culture ;
pour une humanité à partager et une autre
mondialisation » considère que la culture, qui
doit recouvrir un périmètre bien plus large que
les arts et le patrimoine, concerne les politiques
d’éducation et de jeunesse. Devant les défis que
notre société traverse, et dans l’objectif principal de
faire de l’émancipation solidaire l’enjeu central du
travail de la culture, quatre priorités sont identifiées:
* poursuivre le combat pour une réelle éducation
tout au long de la vie,
* renforcer l’éducation artistique,
* reconnaître de manière réciproque les cultures en
égale dignité dans leur diversité,
* et donner la place qui leur revient aux habitants
pour qu’ils participent à la vie de la culture.
« L’appel de Bobigny » : les principaux acteurs
de
l’éducation
(associations
d’éducation populaire, élus locaux,
parents d’élèves, 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 une volonté d’approcher
l’éducation comme un projet global de société
et non pas de la réduire à une dimension
purement scolaire.
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 participation active des jeunes
et des parents aux projets éducatifs, et enfin
autour de la notion de « territoires apprenants ».
En savoir plus : http://www.laligue.org/appel-debobigny
Mouvement complémentaire de
l’enseignement public œuvrant
dans et aux côtés de l’École, la
Ligue de l’enseignement refuse
plus que jamais le principe
d’une école du tri social et de
la compétition exacerbée.
Dans un contexte d’affaiblissement continu du
service public d’éducation, il s’agit encore et
toujours de mieux faire valoir les contributions de
l’éducation non formelle à une éducation globale
ambitieuse socialement et culturellement, et
réellement partagée dans une logique partenariale
à toutes les échelles de territoires.
« Investir dans l’éducation, refonder l’École »
invite ainsi à investir dans la préparation d’un
avenir commun plus solidaire.
http://www.laligue.org/investir-dans-leducationrefonder-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.
Des exemples de PUBLICATIONS pour mieux connaître l’histoire liée à la
Ligue ou pour s’outiller concrètement:
- Edition de « L’Utopie citoyenne – une histoire républicaine de
la Ligue de l’enseignement », Jean-Michel Djian - La Découverte >>>
		
			 <<< Réalisation d’un documentaire de 52 minutes,
« la fabrique du citoyen», France Télévisions,
par Jean-Michel Djian

- La Ligue de l’enseignement,
150 ans d’éducation populaire (en BD) >>>

- Edition du DVD «Jean ZAY et l’Education populaire»

Autres publications:
Le texte « la laïcité pour faire société » est destiné à nos militants pour assurer la promotion
d’une valeur, d’un principe et d’une démarche qui nous sont chers, en cette
période où la laïcité est si souvent instrumentalisée.
Attachée depuis toujours à la promotion de la laïcité, la Ligue de l’enseignement
ne peut la laisser utiliser dans le débat aujourd’hui d’une manière parfaitement
contraire aux principes qui la fondent et à l’éthique du vivre ensemble qui l’anime.
Téléchargement sur http://www.laligue.org/la-laicite-pour-faire-societe/
La Ligue a publié un livret : «La laïcité, une émancipation en actes ».
Le but de ce fascicule est d’aider les militants de la Ligue à faire comprendre ce qu’est la laïcité
et de leur permettre de participer au débat citoyen en tant qu’acteurs de
l’éducation populaire.
Le document livre les positions de la Ligue sur un principe souvent
mal compris, dont l’application diffère selon les publics et les espaces
concernés.
Téléchargement sur http://www.laligue.org/la-laicite-une-emancipationen-actes/
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la
ligue de l’ensEignement en régIon
................................................................................
La Fédération est également membre à part entière de l’échelon
régional de la « Ligue de l’enseignement des Pays de la Loire », 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 our agir auprès des 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’illetrisme, 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 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
une dimension régionale. Une expérimentation « Service-civique-décrocheurs » a été menée en
région et se développe dans l’ensemble des fédérations de la Ligue de l’enseignement des Pays
de la Loire.
Pour en savoir plus, www.laliguepaysdelaloire.org

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 ensemble ».
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 (éd. du CIDEM)
• Les ressources du C.R.A.E.C. à la Fédération
• Les forums « Laïcité/Diversité »

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.

Vie associative et fédérative
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnement à la vie associative
Aide à la création d’association
Formation des bénévoles associatifs
Accompagnement à la gestion
Syndicat employeur
Centre de documentations
Assistance aux projets
Mise en place de missions en SERVICE CIVIQUE
Dispositif « Junior Associations » pour la mise en
œuvre des projets des moins de 18 ans.

L’APAC Assurances 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.

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, Union Française des Œuvres Laïques
d’Education Physique, secteur sportif 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
L’USEP, Union Sportive de l’Enseignement du Premier
degré, secteur sportif de la Ligue de l’Enseignement,
propose aux classes élémentaires 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

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, ...
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Les membres actuels: CEMEA, DDEN, FCPE, FRANCAS, LIBRE PENSÉE, Ligue de l’Enseignement - FAL 72, LDH, JPA, OCCE,
PEP, FSU- SNUipp, SE-UNSA, UNSA-EDUCATION, 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.

La Ligue de l’enseignement - FAL72

Agir pour l’éducation de tous, tout au Promouvoir la vie associative
• Accompagnement des porteurs de projets
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 Perssonalisé, dispositif «Coup de Pouce»
• Campagne solidaire «Pas d’éducation, pas d’avenir!»
• Formation des enseignants et des éducateurs (sport,
éducation, culture)
• Formations BAFA / BAFD et PSC1
• Certificat Professionnel 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 « Citoyenneté-EnvironnementDéveloppement durable » (CED)
• Commerce équitable
• Tourisme solidaire

Débattre et participer

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

• Centre de ressources à la vie associative
• Formations des responsables associatifs
• Soutien des associations dans leur fonction employeur
• Représentativité de la vie associative organisée
• Le « e-Pass’ Culture et Sport » pour encourager la
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 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)
La Semaine de la Laïcité
Débat et actions autour de la date du 9 décembre...
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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• Le conseil d’administration

Les membres du Conseil d’Administration de la Ligue de l’Enseignement - FAL 72

Fonction

Nom et Prénom

Profession

Présidente

LECAN Arlette

Retraitée

Vice-Présidents

DESCHARREAUX Renée et
JOUVIN Jean-Luc

Retraités

Secrétaire et secrétaire KUNDE Nathalie et
adjoint
DENEUFMAISON Patrick
Trésoriers

Enseignante et
Retraité

DAWSON Anne et
MOCHET Yves

Retraités

BLUTEAU Jean-Claude

Retraité

BRINDEAU Annick

Retraitée

Membres du Bureau et
GARSMEUR Isabelle
du Conseil d’adminisMARIE Christelle
tration
SICARD Annie et

Bénévole
Bénévole
Retraitée

GIRARD Françoise

Retraitée

2021

• Le calendrier statutaire 2021/2022
Désignation

Date

Heure

Lieu

Bureau : Ligue - FAL72

8 septembre

14h

Le Mans

CA Ligue nationale, réunion de rentrée des présidents et université de rentrée

10 à 12 septembre

CA LIGUE FAL72

21/09/21

17h – 19h30

Le Mans

Bureau LPDL

Jeudi 23 septembre

10h

Téléconférence

90 ans LIGUE FAL72

Samedi 2 octobre

Journée

Quinconces / Jacobins

Bureau LIGUE FAL72

Vendredi 15 octobre

9h30 – 12h

Le Mans

11h-13h

Téléconférence

Réunion exécutif

10

Port Leucate

CA LPDL

Jeudi 14 octobre

10h

Angers

Réunion exécutif

Mercredi 20 octobre

9h30 – 16h

Angers

Bureau LIGUE FAL72
CA Ligue nationale
Réunion exécutif
CA LIGUE FAL72
Bureau LPDL
Réunion exécutif
CA Ligue nationale
Réunion exécutif
Bureau LIGUE FAL72
CA LPDL

Vendredi 6/11
vendredi 22/10
lundi 15 novembre
Mardi 16 novembre
Jeudi 18 novembre
jeudi 2 décembre
V 10 décembre
Lundi 15 décembre
Vendredi 17/12
Jeudi 16 décembre

9h30
8h – 20h
11h-13h
17h – 19h
10h
9h – 16h30
8h – 20h
11h-13h
9h30
10h

Le Mans
Téléconférence
Téléconférence
Le Mans
Téléconférence
Angers
Paris
Téléconférence
Le Mans
Angers

2022

Désignation

Date

Heure

Lieu

Réunion exécutif

janvier

11h-13h

Téléconférence

CA LIGUE FAL72

mardi 25/01

17h

Le Mans

Réunion exécutif

février

11h-13h

Téléconférence

JERF ( Journées d’étude des responsables fédéraux – ouvert à tous)

2 au 4 février

2 jrs ½

Paris

AG USEP 72

février

17h30

JEL72 « Journée Equipe » – Ligue72

21 et 22 février

8h45-16h

CA LPDL

Jeudi 24 février

10h

Angers

Bureau LIGUE FAL72

vendredi 4 mars

9h30

Le Mans

CA Ligue nationale

Vendredi 11 mars

8h – 20h

Téléconférence

Réunion exécutif

mars

11h-13h

Visioconférence

AG UFOLEP 72

15 mars

19h

Bureau Lpdl

Jeudi 24 mars

10h

Téléconférence

Réunion exécutif

mars

11h-13h

Téléconférence

CA LIGUE FAL72 (validation comptes)

Mardi 5 avril

17h

Le Mans

Conseil d’Administration LPDL

Jeudi 28 avril

10h

Angers

Bureau LIGUE FAL72

Vendredi 6 mai

9h30

Le Mans

CA Ligue nationale

vendredi 13/05

8h – 20h

Téléconférence

Réunion exécutif

mai

11h-13h

Téléconférence

Bureau Lpdl

Jeudi 19 mai

10h

Téléconférence

Réunion exécutif

juin

11h-13h

Visioconférence

AG LIGUE FAL72

9 juin

18h

Lycée sud

Assemblée Générale Lpdl

Jeudi 16 juin

10h

Réunion exécutif

La Turmelière à
Liré

juin

11h-13h

Téléconférence

CA LIGUE FAL72

Mardi 14/06

17h

Le Mans

CA Ligue nationale

jeudi 23 juin

8h – 13h

téléconférence

Congrès et AG Ligue nationale

24 - 26 juin

Metz

Réunion exécutif

mardi 28 juin

Angers

CA Ligue nationale électif

mercredi 29 juin

Paris
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• Affiliations

TOTAL

Nombre d’associations
Associations

Usep

Ufolep

Autres

2021

2020

2019

Etablissements scolaires
Maternelles - Primaires

50

0

2

52

82

89

Associations
Culture / Loisirs
Sports - Formation
Etablissements du secondaire

0

20

75

95

104

105

TOTAL ASSOCIATIONS AFFILIEES

50

20

75

147

186

194

Nombre d'Adhérents
Adhérents

Jeunes

Adultes

2021

2253

160

Associations
Culture / Loisirs
Sports - Formation
Etablissements du secondaire

485

TOTAL MEMBRES ADHERENTS

2738

Etablissements scolaires
Maternelles - Primaires

2020

2019

2413

4215

3459

428

913

896

1115

588

3326

5111

4574

Nombres d'Associations
Evolution
Etablissements scolaires
Maternelles - Primaires
Autres Associations

TOTAUX
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TOTAL

Nombre d'Adhérents

2021

2020

2019

2021

2020

2019

52

82

89

2413

4215

3459

93

104

105

913

896

1115

145

186

194

3326

5111

4574

• Webaffiligue

Le Webaffiligue-Association, est une solution pratique et facile pour qu’une association affiliée
à la Ligue de l’enseignement / Usep / Ufolep puisse gérer ses adhérents par internet. Une base
de données permettant d’imprimer des listes, des étiquettes, envoyer des mails aux adhérents, une
« lettre de nouvelles / newsletter » et d’autres outils « pratiques » pour l’association. www.affiligue.org

• Tarifs affiliations
Les tarifs d’AFFILIATION des personnes morales:
Ecole : 14,00 €
Etablissement scolaire (- 500 ou + 500 élèves) : 40,00 € / 90,00 €
Association avec tous membres affiliés : 69,50 € (catégorie C1) qui ne propose des activités qu’à ses adhérents
Association en partie adhérente : 85,50 € (catégorie C2 et C3 « adultes ») qui a des activités pour ses adhérents
et un public non identifié
Structures partenaires, collectivité, soutien, … 51,50€ Sans adhérent en général
Si tous les membres sont affiliés, l’assurance « Responsabilité Civile » de l’association est gratuite à l’APAC.
ADHESION LIGUE-FAL72 :
Jeunes : 7,65 € Adultes : 14,50 € Forfait « Familles » Fal’Anim’ : 31 € Forfait « CE » à part
ECOLES (non – USEP) :
Scolaire non « Usepien » : 3,25 € Enseignant non « Usepien »: 11,45 €
ÉTABLISSEMENTS DU SECOND DEGRÉ:
- 500 de élèves :
40,00€
+ de 500 élèves :
90,00€
ECOLES USEP :
Jeunes maternelles : 		
Part FAL réduite : 1,50 €
soit la carte Ligue/USEP à : 4,50 €
Jeunes élémentaires :
Part FAL réduite : 1,50 €
soit la carte Ligue/USEP à : 5.20 €
Adultes : 			
Part FAL réduite : 6,00 €
soit la carte Ligue/USEP à : 20,00 €
Ecole primaire : 		
Part FAL : 14,00 € 		
soit l’adhésion Ligue/USEP à : 34,00 €
(Ecole en Zone prioritaire : abandon des parts FAL et USEP > correspond à ½ tarif)
Forfaits pour écoles à faible effectif (voir USEP)
ASSOCIATIONS UFOLEP :
DIRIGEANTS/NON-PRATIQUANTS : Jeunes 10,20€ - Adultes 25,35€
PRATIQUANTS :
Enfants (né en 2010 et après) : Part FAL : 1,50 €, soit la carte Ligue/UFOLEP de 9,25€ à 41,35 € (selon la catégorie
sportive pratiquée) + assurance comprise
Jeunes (de 2004 à 2009) : Part FAL : 1,50 €, soit la carte Ligue/ UFOLEP de 12,50€ à 127,55€ (selon la catégorie
sportive pratiquée) + assurance comprise
Adultes (né en 2003 et avant): Part FAL : 6,00 €, soit la carte Ligue/ UFOLEP de 25,25€ à 143,25 € (selon la catégorie
sportive pratiquée) + assurance comprise
Assurance complémentaire pour les activités spécifiques R4 (ex : Jet-ski) (contacter le secteur UFOLEP)
Association UFOLEP : Part FAL : 14,00 € soit l’adhésion Ligue/UFOLEP à :
158,00 € (C1), 221,00 € (C3S)
Remboursement par la Ligue72 de l’inscription au Journal Officiel pour toute création d’association
Visa SACEM/SACD pour bénéficier de réductions
Abonnement aux « Idées en mouvement » (IEM) : 19.50 €
ADHESIONS INDIVIDUELLES (Ligue de l’enseignement)
Tarif Unique : 15 €
Tarif Unique + abonnement aux IEM : 27 €
Forfait pour les ASSOCIATIONS ETUDIANTES : 97,00 € (assurance comprise)
JUNIORS ASSOCIATIONS : gratuit (assurance comprise)
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• Soutien à la vie associative
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 accès à un centre de ressources
d’accompagnement au projet associatif,
• des formations gratuites ou à tarif préférentiel aux
bénévoles,
• un soutien à la fonction employeur,
• des assurances adaptées aux activités
des associations (couverture, assurance des
manifestations…)
• mais également des conseils, une aide à la mise
en place de nouvelles associations, à l'élaboration de
dossiers administratifs, de demandes de subventions,
de dossiers de manifestations en préfecture…
Et à tous les bénévoles, des formations proposées dans
le cadre du « Mouvement Associatif »

Le Centre de Ressources à la Vie Associative
Un appui technique d’éducation populaire
Le CRVA des Pays de la Loire est un espace de réponses
aux questions quotidiennes de la vie associative des
thèmes suivants tels que : la vie statutaire, organisation
financière et comptable, financements, informations sur
les différents dispositifs et compétences des collectivités
territoriales, etc.
Il s‘articule autour de permanences téléphoniques,
fiches pratiques en ligne, mises à disposition d’outils et
de formations des bénévoles.
Site à consulter : http://www.associations-lpdl.org/
Le Point d’Appui à la vie Associative
La Ligue de l’enseignement - FAL 72 est labellisée Point
d’Appui à la Vie Associative (P.A.V.A) par les services de
l’Etat, plus particulièrement par le Service Départemental
à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (S.D.J.E.S.
72).
Un P.A.V.A apporte une première réponse gratuite de
proximité sur toutes les questions que
se posent les associations : aide à la
vie statutaire, formations de bénévoles,
soutien aux projets etc...
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Le Point d’Appui au Numérique Associatif
Une initiative de Hello Asso, du Mouvement
Associatif et de la Fonda pour permettre à chaque
association de trouver près de chez soi une structure
d’accompagnement en capacité de lui prêter main forte
sur le numérique.
La Ligue de l’enseignement - FAL 72 est référencée
dans le réseau Point d’Appui au Numérique Associatif
(P.A.N.A)
La fonction employeur
La Ligue de l’enseignement - FAL 72 propose un soutien
à la fonction employeur comprenant :
• Gestion sociale : édition des bulletins de salaires et
gestion des formalités déclaratives
• Soutien employeur : sessions de formations et
d’information des responsables associatifs sur les
thématiques suivantes :
- droits et obligations des employeurs et des salariés
- le recrutement, fiches de postes, entretien
- la gestion de conflit
- les outils spécifiques : chèques emploi associatifs,
emplois aidés, groupement employeurs
Possibilité d’adhérer au syndicat d’employeurs CNEA et
de les solliciter sur des questions techniques.
Accompagnement à la mise en place du chèque emploi
associatif et du groupement d’employeurs par la Ligue
de l’enseignement des Pays de la Loire.
La comptabilité avec BASICOMPTA
La Ligue de l’enseignement - FAL
72 accompagne les associations
souhaitant s’équiper d’un outil de
comptabilité facile à prendre en
main.
Pensé pour les dirigeants bénévoles des petites et
moyennes associations même novices en comptabilité,
le logiciel est facile à prendre en main, simple
d’utilisation et peu coûteux. Il génère automatiquement
les documents indispensables tels que les comptes de
résultat ou le bilan, documents de plus en plus demandés
par les partenaires des associations, qu’il s’agisse des
collectivités locales ou des financeurs potentiels.
Documentations
Le Centre de Ressources (CRAEC) de la Ligue de
l’enseignement - FAL72 propose :
• La mallette de la Vie associative : documents
administratifs, conseils, exemples…
• Des livres pour débattre… « La liberté de
s’associer », de JM.Ducomte et JM.Roirant
(Ed° Privat), etc.

• Assurances APAC
2017

2018

2019

2020

2021

Matériels / Mobiliers /
Bâtiments

200

207

199

185

122

Assurances Associations

162

167

144

161

79

Assurances temporaires

48

64

41

34

29

Complément. Personnes

56

52

36

16

7

Assurances Diverses

112

104

95

205

179

578

594

515

601

416

Contrats d'Assurances

Total

Primes émises

57 863,18 €

Assurances « Sinistres »

60 101,52 € 60 363,88 € 52 903,55 €

42 309,85 €

2018

2019

2020

Ouverture de dossiers corporels

5

8

4

6

10

1

Ouverture de dossiers contentieux

1

2

3

Total

12

20

8

Montant des règlements

3 889,38 €

15 587,90 €

1235,63 €

Ouverture de dossiers matériel

Détails pour 2021 :
Assurances « Sinistres »

2021

Ouverture de Dossiers Corporels

1

Contentieux

3

Règlements

2021

Ouverture de Dossiers Matériels

5

TOTAL

9

Paiements effectués
Reste à régler

490,35€
43 129,02 €
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Promouvoir la vie associative

• Le Service Civique

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.
Depuis 2007, l’investissement de la Ligue de
l’enseignement - FAL72 dans le cadre du service Civil
Volontaire, devenu en 2010 le Service Civique, est en
cohérence avec les valeurs de la Ligue. L’objectif étant
autant de servir l’intérêt général que, pour le jeune, de
vivre une expérience citoyenne qui en vaut la peine.
Le Service Civique est un engagement volontaire au
service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes
de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en
situation de handicap), sans condition de diplôme. Le
Service Civique c’est : une indemnité de 580 euros
par mois dont une partie est prise en charge par l’Etat
et l’autre partie par la structure
d’accueil.
• une mission effectuée
auprès d’associations, de
collectivités territoriales
ou d’établissements
publics,
• au moins 24h par
semaine,
• un accompagnement
dans la mission et au
pojet d’avenir grâce à un tuteur,
• une formation civique et citoyenne obligatoire.
Il peut être effectué dans 9 domaines d’action :
solidarité, environnement, sport, culture, éducation,
santé, intervention d’urgence, mémoire et citoyenneté,
aide humanitaire.
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» :
• Garantir un engagement sérieux des associations
adhérentes.
• Ouvrir le service civique à tous les jeunes.
• Ne pas fragiliser ni l’emploi, ni le bénévolat.
• Lutter contre la précarité des jeunes.
• Leur donner les moyens d’être acteurs de leur
mission.
• Les accompagner véritablement.
• Les faire participer pleinement à la vie du mouvement.
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Quels que soient leurs profils et leurs projets (définis
ou non) personnels ou professionnels, seuls la
motivation et l’engagement comptent. Le service
civique, c’est l’opportunité, pour chacun, d’acquérir
une expérience qui a du sens.
La présence d’un volontaire peut permettre un
suivi, une dynamisation du projet et ainsi devenir
un appui à la vie associative.
La Ligue de l’enseignement-FAL72 met également
en place - dans le cadre d’un marché national - les
formations de tuteurs au niveau départemental à
la demande du SDJES, en
co-animation avec Unis-Cité.
Depuis 2021, une nouvelle
offre plus étoffée permet
d’envisager
la
formation
comme un accompagnement
des organismes d’accueil qui
s’adresse à tous les acteurs
sur qui reposent la qualité
de l’accompagnement des
volontaires en Service Civique.
Par ailleurs, nous assurons des formations
civiques et citoyennes tout au long de l’année. Ces
formations « pour une citoyenneté active » outillent
les jeunes pour mieux comprendre leurs droits en
tant que volontaire et surtout en tant que citoyen. Ils
questionnent «l’après service civique» et échange
entre pairs sur leurs projets d’avenir. Ils rencontrent
également des élus afin d’élargir leur réflexion sur la
citoyenneté. En 2021, 165 jeunes volontaires ont été
formés.
En 2021, 53 jeunes ont été accueillis et suivis
soit au sein de la Fédération de la Sarthe elle-même
(Alexis puis Miléna au sein du secteur Education
en 2021), soit dans le cadre de mise à disposition
au sein d’associations fédérées que la Fédération
accompagne.

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 le Service Départemental de la
jeunesse de l’éducation et des sports (SDJES 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.
Ce projet s’inscrit en Sarthe dans le cadre d’un dispositif sur 3 ans. Il s’agit d’accompagner des jeunes
de 16 à 19 ans, repérés par la Mission de Lutte Contre le Décrochage Scolaire (MLDS) et sortis du système
scolaire, sans parcours construit. L’engagement dans un Service Civique leur donne les moyens et l’envie de
se mobiliser sur un projet.
Les principaux objectifs à travers ce dispositif sont d’aider les jeunes à :
• Grandir personnellement et s’épanouir.
• Prendre confiance et devenir plus autonome.
• Prendre des responsabilités.
• Découvrir l’engagement associatif.
La finalité est un retour dans un parcours de formation à l’issue du Service Civique ou un engagement
dans un projet professionnel ou personnel.
En 2021, ce sont 10 jeunes qui ont réalisé leurs missions de service civique en combiné avec l’école ou
en accompagnement simple avec l’éducation nationale.
Un gros travail en collaboration avec la mission de lutte contre le Décrochage Scolaire a été réalisé afin de
permettre aux jeunes de s’épanouir dans leur mission. Plusieurs ateliers ont été faits pour créer une dynamique
de groupe autour de l’engagement dans la structure.
En quoi cette notion d’engagement est nécessaire dans le développement de la citoyenneté ?
Pourquoi cette mission de service civique et pas un apprentissage ?
Pourquoi mon engagement me permet de développer des compétences pour la suite ? ...
Toutes ces questions ont permis une belle évolution de chacun pour travailler sur son projet d’avenir.
Certains se sont même découvert des vocations encore inconnues, d’autres se sont vu proposer des CDD à
la fin de leur mission dans un objectif d’accompagnement à la formation professionnelle notamment dans le
champ de l’animation professionnelle.
Le service civique pour ces jeunes, c’est la possibilité de se découvrir et de reprendre goût à une formation en
lien avec ses envies.

17

DisposItifs
jeUnesse
................................................................................

Promouvoir la vie associative

• Le « carrefour des Engagés » - Mars 2021
En mars 2021 a eu lieu la 7ème édition du carrefour des engagés pour les volontaires en cours de mission.
Cette action est portée par le Service Départemental de la jeunesse de l’éducation et des sports et un collectif
d’une dizaine de structures associées dont notre Fédération.
Pour cette année un peu particulière, l’évènement s’est tenu en visio. 100 volontaires se sont retrouvés pour
3 jours de jeux, de formation et de découvertes pour leur parcours citoyen.
Tous ont pu participer au jeu «le grand défi des engagés», sur une demi-journée. Les défis se sont faits en
ligne; ils ont ainsi pu découvrir toutes les structures partenaires.
Les tuteurs ont pu se retrouver pour une formation sur l’accompagnement du volontaire dans sa mission.
Cette édition un peu particulière a tout de même plu aux jeunes. Vivement 2022 pour se retrouver !
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• Juniors associations

eunesse

La Ligue de l’enseignement-FAL 72 aide les jeunes de la Sarthe à monter leurs projets dans le cadre
d’une Junior Association. En tant que relais départemental, elle se tient à la disposition des adultes
des établissements scolaires et des structures jeunesses et/ou des jeunes pour présenter le dispositif.
En 2021, en Sarthe, ce sont 10 Juniors Associations qui sont accompagnées, dans tout le département.
Cela représente environ 150 jeunes impliqués dans tous types de projets. La pandémie a créé des
difficultés pour les JA qui souhaitaient monter des projets à l’international. Beaucoup d’outil ont été
créés pendant cette période par les relais départementaux mais cela n’a pas suffit à garder la motivation
de tous les jeunes sur le territoire.
IArrivée d’une nouvelle chaine youtube pour promouvoir l’action des jeunes avec des interviews et des
retours de l’assemblée générale.
En 2021 Pablo BARDOUL a accompagné les jeunes dans leurs projet dans le cadre de sa formation
BPJEPS. Afin de poursuivre un accompagnement de qualité pour ces jeunes il est prévu l’embauche
d’un animateur pour 2022 sur les questions d’engagement jeunesse.
Pensez à la page instagram du secteur jeunesse @jeunesseligue72 !
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uSEP
72
................................................................................

Union Sportive de l'Enseignement du 1er degré
L'USEP 72 :		

• Un Comité départemental de 8 membres

En 2020/2021 :
			
			

• 50 Associations USEP d'écoles
• 2409 Jeunes (dont 708 maternelles)
• 158 Animateurs(trices)
Evolution des effectifs en Sarthe

Nombre Associations

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

109

102

92

108

106

107

91

88

59

4031

3939

3844

4184

4705

4555

3459

4016

2409

100

Nombre Ecoles
Nombre Licenciés

100

84

104

102

103

88

82

50

Les principaux rendez-vous
Finale des courses régulées/Enduro

Cross Ouest-France

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21

Nbre Enfants

920

811

685

254

161

300

Nbre Ecoles

53

51

51

15

9

4

2120 1875 1706 1526 1444
73

63

55

53

46

748
15

Raid-Aventure
15/16

16/17

17/18 18/19 19/20 20/21

155

160

150

157

161

374

7

7

7

6

9

18

Opération Sports-Co
12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

735

0

0

0

Mini Basket - Maxi Fête

493

380

420

420

380

352

354

540

0

Football

354

0

500

820

0

540

329

307

0

Rugby

385

350

350

0

420

390

196

268

0

Hand-Ball (Cycle III)

793

1630

0

660

475

P’tit Tour
Nombre Enfants

20

2015 2016 2017 2018 2019

2020

2021

200

131

118

250

180

200

171

Les randonnées contées en maternelle, un
moment toujours très apprécié par les « plus
jeunes » et les « moins jeunes »…

La formation à l’USEP : l’organisation d’ateliers
de pratiques pour les animateurs

Le Golf des 24h ouvre ses portes aux scolaires
et à l’USEP : formation pour les enseignants en
septembre et rencontre avec plusieurs classes
en mai

Le p’tit tour USEP réunit entre 200 et 300
élèves entre Spay et Brette les Pins, puis sur le
circuit des 24h
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UFoLeP
72
................................................................................
Union Sportive des Œuvres Laïques d’Education Physique

Evolution des effectifs

Associations

10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21

Licenciés

23

30

29

31

28

24

26

24

21

20

20

819

937

609

595

575

463

448

548

546

453

410

Les activités principales
Activités

Nbre d'Associations

Nbre de Licenciés

Activités Sports Mécaniques

6

64

Sport bien être / Sport Santé

2

59

Activités gymniques

1

55

Sports de Nature

2

17

Multisports - Ecoles de Sport

9

215

PRINCIPALES MANIFESTATIONS UFOLEP
sous l’égide de l’UFOLEP 72

Sports Mécaniques
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Moto Cross
Kart Cross

- 1 championnat Inter-régional
- 1 championnat inter-départemental (49-53-72)
- Trophée de France (Grand Ouest)

• Les écoles de sport UFOLEP
L’UFOLEP 72, secteur sportif de la Ligue de l’Enseignement - FAL 72, développe
depuis un peu plus de 5 ans 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 2020/2021 :
• Journées Animateurs Ecoles de Sport
Des journées de rencontres entre les animateurs des écoles de sport du département sont organisées sur toute
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, 163 enfants pour 3 écoles de sport UFOLEP en Sarthe
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• Autres actions du plan de développement UFOLEP 72
• 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. (actions en partenariat
avec la MGEN, CDOS 72, Centre de Réadaptation de Nantes, Brûlon Loisirs - Maison Sport Santé)

• - Atelier du Sport Citoyen
Avec un pilotage de l’UFOLEP 72 et le SDJES 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 SDJES 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 2021
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 le SDJES 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 6 juillet pour se terminer le 14 août avec
le soutien des partenaires locaux

• Formations PSC 1
Organisation de 11 formations PSC 1 pour 83 stagiaires
et 2 sessions de «Sensibilisation aux Gestes qui Sauvent» pour 47 élèves
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SEcteur
cUlture
................................................................................
Se cultiver ensemble à l’école et dans la cité

• Diffusion de spectacles vivants pour le Jeune Public
(3 à 18 ans) avec accompagnement éducatif et pédagogique.
Spectacles en Chemins

Notre réseau de diffusion « Spectacles en Chemins » s’inscrit dans la démarche
d’éducation populaire de la Ligue de l’enseignement, et place l’acte artistique au
cœur d’un projet de développement culturel, afin que chacun, dès son plus jeune
âge et tout au long de sa scolarité, puisse accéder au spectacle vivant de qualité,
sans exclusion d’ordre géographique, économique ou socioculturel.
Les réseaux de diffusion de spectacle vivant de la Ligue de l'enseignement
proposent une offre artistique sur l’ensemble du territoire national et développent des actions d’accompagnement
(ateliers, résidences d’artistes…) Ils s'accordent, dans le cadre d'une Charte du spectacle vivant jeune public,
pour garantir les conditions d'une « école du spectateur », en termes de programmation artistique, de
médiation culturelle et d'éducation artistique. Leurs interventions concernent de nombreux domaines : théâtre,
marionnettes, danse, contes, spectacles musicaux, expositions...
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 :
• pistes pour accompagner les enfants spectateurs,
• documents pédagogiques,
• formations et / ou animations pour les enseignants et éducateurs,
• ateliers de sensibilisation auprès des jeunes spectateurs,
• rencontres avec des professionnels…
Les participants bénéficient d’outils pédagogiques adaptés, de documentations du Centre de Ressources
et surtout… 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, notamment, en 2021, les spectacles programmés pour les élèves des écoles
de ces quartiers et leurs familles ont dû à nouveau être annulés.
Ce sont des centaines d’enfants qui n’ont pas pu bénéficier de ces moments que
nous considérons comme ESSENTIELS leur éducation artistique, à leur apprentissage au vivre ensemble, à
leur éducation à la citoyenneté.

ANNULATIONS et REPORTS laissent des places bien vides dans les salles
de spectacles aménagées dans les centres sociaux ou dans les théâtres
alors que, dès le plus jeune âge, l’éducation du jeune spectateur et le plaisir
partagé permettant d’évader son esprit ne devraient laisser quiconque
indifférent.

UN SECTEUR ESSENTIEL A REDYNAMISER...
c’est un challenge à relever en 2022.
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Nos propositions « labellisées » dans le réseau de la Ligue de l’Enseignement sont toujours très appréciées
par leur qualité mais des « freins » sont toujours invoqués : les collectivités locales sont sollicitées (de
façon à ce que les établissements scolaires ou socio-culturels aient un moindre coût à supporter par jeune
spectateur) et d’autres soutiens financiers sont toujours à trouver.
Le travail de « prospection » pour convaincre de l’intérêt et de l’importance de l’apport de la Culture
comme outil non seulement éducatif mais également de citoyenneté (rien de tel pour développer l’esprit
critique de futurs citoyens…) ainsi que du rapport « label de qualité du réseau » / « coût raisonnable » est
un travail de longue haleine qui ne peut aboutir qu’au terme de rencontres directes avec les acteurs, élus,
enseignants ou animateurs...

Le Groupe National Spectacle Vivant
Toute l’année, les délégués culturels des fédérations de la Ligue de l’enseignement rencontrent les artistes et
sillonnent leur département, leur région et les grands festivals européens pour assister aux représentations.
Leur rôle ? Favoriser la création, repérer des talents et faire les médiateurs avec une même exigence : qu’un
spectacle organisé dans un foyer rural de village recèle les mêmes qualités que celui présenté dans un
théâtre de grande ville.
Le Groupe National « Spectacle Vivant » de la Ligue de l’enseignement, chaque année, construit la programmation
de l’édition suivante de Spectacles en recommandé (Festival Jeune Public de la Ligue ayant lieu en janvier de
l’année suivante) mais il travaille également à la production d’outils tels que :
« Escales en scènes », carnet d’expression du jeune spectateur,
un outil de PARCOURS du Jeune Spectateur, de 2 à 11 ans, conçu afin d’accompagner le jeune public dans sa
rencontre avec le spectacle vivant.
Ce document constitue un outil incomparable d’éducation artistique: conçu comme un
«carnet de mémoire individuel », il propose à la fois des clefs de lecture d’une représentation
de spectacle vivant (histoire, vocabulaire,…), des situations ludiques et d’analyse des
œuvres (genre, rapport au public, émotions…), et des espaces d’expression personnelle
pour les jeunes.
Enfin, il permet d’inscrire les rencontres artistiques des enfants et des jeunes dans la
globalité d’un parcours - pouvant tout à fait commencer à la maternelle et allant jusqu’au
collège, en passant par le centre de loisirs et… la famille.
Cet outil est proposé aux enseignants et animateurs par le biais des fédérations qui en
assurent la diffusion, telle la Ligue de l’enseignement-FAL72.

• Sorties Culturelles annulées
« Cultur’Arts » à Paris

La Ligue de l’enseignement, mouvement d’Education Populaire, complémentaire de l’Education
Nationale, propose, par l’intermédiaire de sa fédération locale - la Ligue de l’enseignement-FAL72, une journée
à Paris autour d’expositions incontournables, une ou plusieurs fois par an.
Ceci s’adresse aux enseignants... ou à toute personne intéressée par les Arts et la Culture en général…

Programme « type » d’une journée, pour une cinquantaine de participants :

• Rendez-vous à 7h20 quai Louis Blanc au Mans. Départ en car. Retour vers 21h.
• Fourniture de dossiers aux participants : documents sur le thème de l’exposition
principale du matin et descriptif d’autres expositions intéressantes qu’il sera possible de
voir l’après-midi, selon l’actualité du moment
• Documents complémentaires à disposition au Centre de Ressources

Depuis 2009: Picasso, Monet, Arman, Wharrol, Hopper, Braque, Niki de St Phalle,
«Picasso Mania», «le Mexique des Renaissances», Gauguin, Miro, ToulouseLautrec…
			
En 2020 et en 2021 : annulations. Retrouvons-nous en 2022!
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SEcteur
éducatiOn
................................................................................
Education et Formation tout au long de la vie

• Actions menées par la Ligue de l’enseignement - FAL 72
« Centre de Ressources et d'Animations pour l'Education à la Citoyenneté »
La citoyenneté se construit dès le plus jeune âge et se façonne tout au long de la vie.
La Ligue de l’enseignement - FAL 72 a développé un centre de ressources à destination
de tous les acteurs éducatifs souhaitant mener des projets d’éducation à la citoyenneté.
Les domaines d’intervention du CRAEC :
• Lutter contre toutes les formes de discrimination.
• Accompagner l’engagement des jeunes.
• Promouvoir la laïcité comme principe de vivre-ensemble

Plus de 400 références pédagogiques : expositions, jeux, livres, vidéo
Plus de 50 structures ont bénéficié des supports du CRAEC cette année : écoles, collèges, lycées, centre
sociaux, services de l’Etat etc.

Formation «Valeurs de la République et Laïcité»
Dans le cadre des priorités des comités interministériels à l’égalité et à la citoyenneté, le
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) a habilité des acteurs de terrain pour
encadrer des formations spécifiques à destination de : Professionnels de l’animation, Agents
publics (par exemple agents de restauration scolaire), Bénévoles, Elus, Equipes pédagogiques
et éducatives etc.
6 formations assurées en 2021. Plus de 100 personnes formées.
Les «laïc’ cafés» programmés, quant à eux, ont été annulés en raison de la crise sanitaire.

« 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.
140 bénévoles lors de l’année scolaire 2020/2021
Plus de 90 structures accueillantes : 50 écoles maternelles, 40 écoles
élémentaires, des accueils de loisirs, des associations, des bibliothèques.
Implantation : 50 en zone urbaine, 25 en zone rurale, 15 en zone péri-urbaine.
En raison des baisses de financement (subventions et mécénats), une adhésion
est demandée aux bénévoles pour continuer d’assurer des temps de formation
sur les techniques de lecture à voix haute, la littérature jeunesse et la psychologie
de l’enfant.
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Des formations proposées aux bénévoles de LFL :
• « Découvrir la littérature Jeunesse. Quels critères
retenir pour choisir un livre ? »
2 journées animées par Gwendal OULES, libraire
à la librairie Récréalivres et formateur en littérature
jeunesse.
• « Le goût des mots »
2 journées animées par Annick AUGIS,
Comédienne, lectrice et metteur en
scène de « Prospéro Théâtre ».
• « Psychologie de l’enfant »
1 demi-journée animée par Isabelle
LERAT, psychothérapeute.
• « Lire en situation d’interculturalité »
1 journée animée par Françoise
Leclaire, Présidente de l’association
AFALAC.
• « Raconter des histoires avec un Kamishibaï »
1 journée animée par Catherine MOREAU, bénévole
lectrice de Lire et faire lire.

Ces actions de formation sont soutenues
financièrement par la Direction régionale et
départementale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (DRDJSCS) des Pays de la Loire via
le Fonds pour le Développement de la Vie Associative
(FDVA).
Les bénévoles de Lire et faire lire ont
participé à d’autres actions :
« Les Randos
Contées
»
organisées par
le secteur USEP
de la Ligue de
l’enseignement –
FAL 72.
« Entre cours et jardins » organisée
par la Ville du Mans.
« Programme de Réussite Educative» piloté par le
Service Politique de la Ville du Mans. 8 enfants suivis
en 2021.

• Evènements portés par la Ligue de l’enseignement - FAL 72
« Semaines d'Education Contre les Discriminations » (mars 2021)

Autour du Collectif d’Education à la Citoyenneté et à la Diversité composé d’associations, de structures
socio-éducatives, et de collectivités territoriales, la Ligue de l’enseignement - FAL 72 a coordonné plusieurs
initiatives sur l’ensemble du département : expositions, cinéma, ateliers d’écriture, photo, danse, musique,
théâtre, atelier graphique, débats et rencontres…
Plus 40 actions culturelles et éducatives tout plublic et bien d’autres dans des
établissements scolaires sur les thématiques suivantes : racisme, homophobie,
sexisme, handicap, inégalités spatiales etc.
Près de 8 000 participants (dont 6 000 jeunes de moins de 18 ans).
Ces actions sont soutenues financièrement par : 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.
Depuis plusieurs années, notre Collectif d'Education à la Citoyenneté et à la Diversité
dispose de son propre visuel de communication et propose une campagne d’affichage
avec la mise à disposition de 350 abris bus par le Conseil Départemental de la Sarthe
et de 50 panneaux Decaux par la Ville du Mans.
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15ème Forum Laïcité / Diversité :
« Dis-moi ton âge, je te dirai ce que l’on attend de toi… » (25 mars 2021)
L’intention : Portés par le Collectif d'Education à la Citoyenneté et à la Diversité 72 et coordonnés par la Ligue
de l'enseignement - FAL 72, les Forums Laïcité / Diversité ont pour but d’échanger entre acteurs locaux sur les
notions : de diversité, de discriminations, de reconnaissance, d’identité, d’altérité.
Participants : 50 participant.e.s
Lieu de déroulement : Centre Social des Sablons Le Kaléidoscope, Le Mans.
Texte introductif du 15ème Forum L/D :
Quand on nous demande de nous présenter, une des premières choses que nous faisons n’est-elle pas de
donner notre âge ? Pourquoi cela ? L’âge serait-il un de nos principaux repères
identitaires ? Peut-être qu’en donnant notre âge, nous avons l’impression de
donner autre chose, de donner plus. Peut-être est-ce simplement devenu une
évidence…
Un des principes forts de l’Éducation Populaire est « l’éducation tout au long
de la vie » : on apprend à tout âge des autres, on apprend à tout âge aux
autres. Au-delà des principes, il convient d’interroger nos pratiques. S’il semble
évident que la question de l’âge est au coeur de notre action, n’avons-nous pas
tendance à nous laisser déborder, voire enfermer, par un critère facilitateur ?
C’est tellement plus simple et sensé de diviser les jeunes et les vieux !
Comme le rappelait très bien le sociologue Pierre Bourdieu « les classifications
par âge (mais aussi par sexe ou, bien sûr, par classe...) reviennent toujours à
imposer des limites et à produire un ordre auquel chacun doit se tenir, dans lequel chacun doit se tenir à sa
place ». De l’interdiction du travail des enfants au débat sur les retraites, la question de l’âge est un profond
débat de société. C’est même un enjeu de lutte. Aujourd’hui un des principaux critères de discrimination
en France, l’âge, est nécessairement une variable centrale d’organisation des rapports humains.
2 ateliers :
Atelier 1 / Comprendre les discriminations liées à l’âge pour mieux lutter contre.
Avec Jérôme PELLISSIER, membre de l’Observatoire de l’âgisme
L’observatoire de l’âgisme est un collectif (associations, médias, chercheurs, individus), ayant pour objet
d’assurer une veille documentaire et informative concernant l’âgisme, de développer les connaissances
sur l’âgisme et de promouvoir réflexions et actions permettant de le prévenir et de lutter contre. Cet atelier
propose d’analyser des situations précises.
Atelier 2 / Jouer : une bonne façon de renforcer les
liens intergénérationnels ?
Avec la Ludothèque Associative Planet’Jeux
On le sait, les jeux de société rapprochent et permettent
de mettre toute la famille autour de la table ! Il existe même
des jeux dédiés au dialogue entre petits-enfants et leurs
grands-parents ! Mais n’est-ce pas une vision réductrice
de la notion de jeu ? Le jeu n’est-il pas aussi générateur de
conflit voire d’exclusion? Cet atelier propose de réfléchir
en quoi le jeu nous accompagne à toutes les étapes de
notre vie.

29

« Jouons la carte de la fraternité » (Mars 2021)
Autour de la « Journée internationale pour l’élimination des discriminations » du 21 mars,
des jeunes adressent un message de fraternité à des inconnus dans leur département
sur une carte postale à 3 volets, invitant le destinataire à répondre. Une relation inédite
se crée, fondée sur l’échange et la sensibilité…
1600 cartes ont été envoyées ce qui a permis à 40 groupes de jeunes de travailler sur
la question du « vivre-ensemble ».

« Prix Littéraire de la Citoyenneté - Gisèle Poussin »
La Fédération de la Sarthe de la Ligue de l’enseignement et la Direction des Services Départementaux de
l’Education Nationale de la Sarthe et leurs partenaires, proposent aux écoles publiques du département
(du cycle 1 au cycle 3) de participer au Prix Littéraire de la Citoyenneté.
Ce projet départemental est né de la volonté d’assurer une convergence entre deux missions prioritaires
portées par l’École : la maîtrise de la langue et l’éducation à la citoyenneté. Il s’agit, à partir d’une sélection
d’ouvrages de littérature de jeunesse, de permettre aux élèves engagés de lire et faire vivre le débat d’idées,
d’en appréhender les règles, d’argumenter sur des ouvrages choisis pour leurs valeurs citoyennes et
littéraires, pouvant par exemple impulser des actions de lutte contre toutes les formes de discriminations.
Les enseignants disposent d’une fiche pédagogique pour chaque ouvrage. Ces fiches pratiques sont
réalisées par les enseignants membres de la commission pédagogique dont les conseillères pédagogiques
en littérature jeunesse. Au terme des activités, les élèves se prononcent, par vote, courant avril-mai, pour
l’ouvrage de la sélection à laquelle ils participent, et qui remplit, selon eux, le maximum de qualités pour
recevoir le titre de lauréat, de la sélection retenue. Trois ouvrages seront déclarés lauréats du Prix Littéraire
de la Citoyenneté pour l’année scolaire 2020/2021, lors d’une cérémonie de clôture se déroulant fin mai/
début juin.

« Récréacontes 8 bis »
Piloté par le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports de la Sarthe, Sarthe
Lecture et la Ligue de l’enseignement - FAL 72, cette opération fait vivre le livre jeunesse à travers la
création artistique.
À partir de livres sélectionnés, les structures participantes accompagnent un groupe d’enfants de 6 à 11
ans dans une création artistique collective.
Lecture à voix haute, théâtre, création sonore, peinture, sculpture, photographie, vidéo, graffiti, land art…
Les formes d’expression sont sans limites !
L’opération se conclut par un rassemblement festif au cours duquel les groupes présentent leurs créations.
Sont invités à participer les bibliothèques de la Sarthe et les Accueils de Loisirs Sans Hébergement.

30

• Semaine de la laïcité
« 9ème édition en décembre 2021 »
Du 6 au 10 décembre 2021, la Ligue de l’enseignement - FAL 72 est allée animer des
ateliers dans plusieurs établissements scolaires du département.
Plus de 1 000 élèves ont participé à des actions laïcité menées par la Ligue de
l’enseignement - FAL 72.
Les ateliers ont amené des échanges d’une grande richesse !

Le programme de la semaine de la laïcité 2021
•

Du lundi 6 au vendredi 10 : ateliers dans différents établissements (Pierre Gilles de Gennes, Pierre
Revedy, Lycée Le Mans Sud)

•

Vendredi 04 février 2022 : Conférence « Laïcité, liberté et expressions religieuses »
Vidéo de la conférence disponible sur la chaine YouTube de la Ligue de l’enseignement - FAL 72

• Dispositif «COUP de POUCE»
Depuis 2019, La Ligue de l’enseignement pilote le dispositif «coup de pouce» sur
3 écoles de Coulaines (Camus, Molière, Braque). Ce travail se fait en partenariat
avec
le
service
de
programme
de
réussite
éducative
de
Le
Mans-Métropole.
«Coup de pouce», c’est un petit groupe de 5 enfants de grande section de maternelle ou CP repérés
par les enseignants comme ayant des difficultés d’apprentissage en lecture, écriture et en langage. Un
animateur encadre ces enfants 4 soirs/semaine après la classe. Ces temps sont conçus pour proposer
aux enfants un temps de contact important avec le monde de l’écrit. A travers des activités ludiques, il
vise à leur faire vivre une expérience quotidienne du plaisir de réussir un acte de lecture ou d’écriture.
Au total, en 2021, 45 enfants ont pu bénéficier du dispositif ( 6 clubs lecture-écriture et 3 clubs langage).
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« Actions spécifiques dans les Réseaux d’Education Prioritaire » REP et REP+
Au sein des Réseaux d’Education Prioritaire (des Quartiers Sud «Joséphine Baker» et des Sablons «Costa
Gavras» et «Alain Fournier»), la Ligue de l’enseignement-FAL72 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.
L’objectif est d’aider les jeunes à «Grandir pour devenir citoyens de demain» et 2021 a vu les projets des
établissements se remettre en place.
1) Pour les élèves eux-mêmes et en lien étroit avec les établissements scolaires, il s’agit de favoriser
la réussite éducative et scolaire du citoyen de demain, développer le «vivre ensemble» et des projets
«citoyenneté» et des «Parcours d’Education Artistique et Culturelle»
Ces derniers permettent:
- une éduation à l’art et une éducation par l’art, de la maternelle au collège
- de promouvoir la réussite scolaire des élèves par la dynamique de la pédagogie de projets
- d’améliorer les relations entre les élèves pour lutter contre la violence à l’école et acquérir une
attitude de jeune «spectateur»
- de développer la culture des élèves

2) Au sein des collèges Costa Gavras et Alain Fournier, des Ateliers de
Travail Personnalisés (A.T.P.) sont également mis en place afin de travailler sur les
méthodes en petits groupes et favoriser la réussite scolaire des collégiens.
3) Mise en place d’actions de soutien à la parentalité
Il s’agit d’aider les familles pour qu’elles accompagnent au mieux leurs enfants
et envisagent une orientation positive. Créer plus de liens entre les familles et les
établissements scolaires ainsi qu’avec la vie sociale et associative est l’objectif
principal des «Médiateurs familles».
1.
2.

Reconnaître les parents en tant que premiers éducateurs de leurs enfants ;
Mettre en place des actions permettant aux parents de venir physiquement dans l’école dans un autre contexte que celui
d’une convocation ;
3. Revaloriser l’image de l’Ecole comme un lieu pour tous ;
4. Contribuer à rendre les parents acteurs de la scolarité et du projet de leur enfant en leur permettant une meilleure
compréhension du système éducatif, quelle que soit leur origine sociale ou culturelle ;
5. Favoriser l’échange et l’expression entre les parents sur des sujets concernant l’Ecole ou leur enfant afin de renforcer leur
sentiment de légitimité et ainsi améliorer la communication avec les autres « éducateurs » de leurs enfants ;
6. Accompagner les passages clefs de la scolarité des enfants (entrées en maternelle, au CP, au collège, au lycée…) notamment,
travailler à l’implication des parents dans le processus d’orientation de leurs enfants ;
7. Prévenir le décrochage scolaire et l’absentéisme en donnant une image plus positive de l’Ecole ;
8. Aider les enfants et les parents à (re)prendre leur place dans la famille (démarches administratives, conflits générationnels,
interprétariat dans les administrations...)
9. Organiser des groupes d’échanges sur la parentalité qui peuvent répondre à certaines questions des familles, redonner de
la confiance en soi et dans l’avenir. S’échanger des conseils, des solutions, des réponses ;
10. Susciter l’ambition des familles pour leurs enfants.

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 « médiateurs 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. Les
médiateurs ont suivi, par exemple, 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, l’Arbre et la
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MPT Jean Moulin.
Des permanences pour des rendez-vous individuels avec des parents et des temps d’animation ont
pu être réalisés cette année, malgré les consignes de précaution sanitaires qui ont 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.
Cette crise a révélé des besoins importants de soutien aux familles : pour la gestion du travail scolaire
à la maison en complémentarité des enseignants, la gestion au quotidien des enfants, le besoin de
parler et d’être informés, de retrouver une vie sociale active. Les médiateurs se sont adaptés et, malgré
les freins techniques ou d’appréhension des outils informatiques, un lien avec beaucoup de familles a
pu être maintenu. La réduction de la fracture numérique est une question à laquelle nous essaierons
d’apporter un soutien.
Médiateur famille sur le secteur REP+ Joséphine Baker
Salarié de la Ligue de l’enseignement-FAL72 depuis le 23 septembre 2019,
Monsieur Alain Inago, a pu proposer des actions tout au long de l’année:
L’accompagnement des familles reçues individuellement lors de permanences:
- pour l’inscription à l’école
- 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.
Des « cafés des parents » ont repris dans certains établissements.
Médiatrices familles sur le réseau Costa Gavras
Salariée de la Ligue de l’enseignement-FAL72 depuis janvier 2021, Madame Fatou
Diallo Niang réalise, de manière générale, ces missions :
* Mettre en place des Cafés des parents thématiques (selon les conditions sanitaires)
* Participer aux équipes éducatives en accompagnement des familles concernées
* maintenir le contact avec les parents, les informer, les rassurer et faire le lien avec
l’école si besoin : téléphone, sms, mails, voire rendez-vous individuels.
* 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 la structure sociale L’ARBRE) : animation d’atelier socio
linguistique (lecture, écriture, conversation en langue française) au profit des parents
Madame Emmanuelle Bakayoko a remplacé Mme Niang, en arrêt en fin d’année.
Médiatrice familles sur le réseau Alain Fournier
Salariée de la Ligue de l’enseignement-FAL72 depuis mars 2020, Madame Edwige Kouibonhi œuvre
de la même façon mais sur un réseau voisin. Elle maintient le contact avec les parents, les informe,
les rassure et fait le lien avec l’école si besoin : soutien aux familles afin de réaliser les inscriptions et
autres démarches administratives, en lien avec l’école ou plus générales. Hors
temps scolaire, Madame Kouibonhi a appuyé les actions menées en direction des
familles avec le Centre Social du Kaléidoscope et notamment en participant aux
projets collectifs
du territoire (« Hors les murs »).
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• Dispositif «Devoirs Faits»

Participer à la réduction des inégalités - entre les enfants aidés et ceux qui le sont moins.
La Ligue de l’enseignement - FAL72 intervient régulièrement dans 9 établissements sur tout
le département grâce à 1 animateur ainsi qu’une quinzaine de bénévoles. Ces moments
conviviaux et utiles à la mise en place de ces temps d’aide particuliers à destination d’élèves
volontaires permettent de partager les mêmes objectifs, les ressources et astuces pour aider
sereinement les collégiens. Ces accompagnements développent la confiance en soi et une
meilleure organisation dans les devoirs. Les différents intervenants de la Fédération de la Sarthe
ont pu accompagner 200 jeunes, en complémentarité des équipes pédagogiques cette année.
En 2021, en plus de ceux qui ont reconduit l’action, 3 nouveaux collèges bénéficient
de l’accompagnement depuis la rentrée scolaire : le collège des Alpes Mancelles
(Moulins-le-Carbonnel), Roger Vercel (Le Mans) et
Le Petit Versailles (La Flèche).
En outre, la Ligue de l’enseignement - FAL72 a maintenu ses formations mixtes (personnels des
collèges et bénévoles) dans les collèges Pierre Reverdy (Sablé-sur-Sarthe), Jacques Prévert
(Pontvallain), Léon Tolstoï, Costa-Gavras, Roger Vercel (Le Mans). Amélie NIOBE, puis Valentin
AUGEREAU, animateurs, ont oeuvré dans les collèges dans ce cadre. Rémi BAZILLE se
charge de la mission de coordination, de recherche de bénévoles et d’animation des formations.

• Numérique - Education aux médi@s

Il s’agit, lors de moments convivaux «cafés médi@s», de s’interroger sur
la place des écrans en rapport avec le développement de l’enfant, de
favoriser des usages vigilants et citoyens sur Internet et les
réseaux sociaux, mais également d’envisager des projets réalisables
grâce à des outils ou des sites éducatifs et ludiques.
Les sensibilisations proposées sur ces thématiques à destination des jeunes
publics, adolescents, parents ou tout public n’ont pu être réalisées en 2021.
Fin 2021, un poste de «conseiller numérique France Service» a été accordé à
la fédération, permettant d’envisager pour 2022 des ateliers complémentaires
des actions réalisées dans les Réseaux d’Education Prioritaire dans
lesquels interviennent les médiateurs familles. Ainsi, il est prévu en priorité
des permanences individuelles ou des ateliers en petits
groupes afin d’aider les parents et participer de réduire
la fracture numérique. Il est également prévu de préparer
des animations ou stages en fonction des demandes et besoins de jeunes collégiens et du
réseau associatif.

• Exposcience Sarthe : ANNULATION
Cette manifestation dont l’objectif est la sensibilisation des jeunes à la culture
scientifique permet aux participants acteurs ou visiteurs de manipuler, tester, questionner et s’enrichir des animations présentées par les associations
organisatrices et le Mans Université… L’évènement est reporté à 2022.
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• Actions auxquelles a participé la Ligue de l’enseignement - FAL 72
«31èmes Carrefours de la Pensée» (Mars 2021) :
« Algérie : entre douleur et espoir »
Durant les 2 jours de débats
que dure cette manifestation,
des membres de la Ligue de
l’enseignement - FAL 72 (élus
et salariés) sont habituellement
présents pour assurer l’accueil
du public et des intervenants,
gérer les adhésions du public
qui soutient cette association
fédérée.
Cette année, les débats ont
pu avoir lieu, mais en visioconférence.

lemans.fr

« Le Prix de la Nouvelle de la Ville du Mans »
Remise du Prix (Octobre)
En partenariat avec l’association « le Prix de
la Nouvelle de la Ville du Mans », la Ligue de
l’enseignement - FAL 72 a réceptionné tous les
manuscrits inédits. Sur 93 reçus, deux lauréats
ex-aequos ont été sélectionnés et invités à
se voir remettre leur prix par les membres de
l’association, un élu de la Ville du Mans et notre
fédération au Carré Plantagenêt.

Retrouvez-les
en
ligne
sur
le
site
internet
:
carrefoursdelapensee.univ-

La Ligue de l’enseignement – FAL 72 est membre
du Conseil d’Administration de l’association des
Carrefours de la pensée.

Ce forum tente de conjuguer l’exigence de la réflexion et le débat citoyen pour penser une question de portée
philosophique en résonance aussi bien avec l’actualité qu’avec nos préoccupations quotidiennes... à la portée
de tout public.

La Ligue de l’enseignement-FAL72 assure l’accueil, les adhésions, la diffusion des ouvrages publiés et la
gestion du site internet. La Fédération est également membre du Conseil d’Administration de l’Association.
Le site Internet : forumlemondelemans.univ-lemans.fr
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FormAtions
..............................................................................................
• Statistiques
Actions

Publics

2020

2021

Nombre

Nombre

Formations "Délégués des Elèves"
Délégués Elus

Coll. Bérangère de Navarre Le Mans

0

40

Délégués Elus

Coll. Pasteur Yvré l’Evêque

0

30

Délégués Elus

Coll. Les Sources, Le Mans

30

0

Délégués Elus

Coll. Léo Delibes Fresnay-sur-Sarthe

0

30

30

100

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

lecteurs bénévoles

60

150

form. Militants Coll. Racisme

bénévoles, animateurs, éducateurs

40

19

form. Basicompta

dirigeants associatifs

4

5

form. Service Civique "Citoyenneté active"

jeunes en mission SC

150

165

form. Tuteurs Service Civique

référents tuteurs de Jeunes SC

36

160

form. Valeurs de la République et Laïcité

salarié.e.s et bénévoles asso.

35

60

form. Outils du CRAEC

éducateurs, animateurs

30

25

form. Devoirs Faits

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

45

69

form. C.L.A.S. (Contrat Local d’accompagnement à la scolarité)

Animateurs, coordinaterus, bénévoles

0

28

400

681

salariés

15

4

Brevet Aptitude Fonction Anim BAFA Base

jeunes

16

35

Brevet Aptitude Fonction Anim BAFA Appro

jeunes

0

0

Brevet Aptitude Fonction Directeur BAFD

jeunes / adultes

0

0

16

35

Sous total
Formations professionnalisantes
CPJEPS ou Certificat de Qualification Professionnelle
Formations Animation

Sous total
Actions - Evénements
Forum "Laïcité / Diversité"

prof. Anim. et tout public

90

127

Opération "Le Sourire du livre" FAL / SDJES

prof. Accueils de loisirs milieu rural

40

44

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

Enfants en accompagnement LFL

6

8

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 Professionnel de Jeunesse, Education Populaire et Sport « CPJEPS »
C’est pour obtenir une qualification professionnelle
d’Animateur d’activités et de la vie quotidienne que les
stagiaires suivent cette formation.
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Formation assurée par l’INFREP, outil de formation de la
Ligue de l’enseignement, et la Ligue-FAL72.

SEcteur
vacancEs / classEs
................................................................................
VaCaNCES
Le secteur vacances se compose de deux volets : un volet production et un volet diffusion

• Production
Dans ce volet du service vacances, l’intégralité des séjours est assurée par la Ligue de l’Enseignement-FAL72 :
• Projet pédagogique				
• Déclarations administratives		

• Organisation des activités
• Gestion du transport
• Recrutement et encadrement des équipes d’animation

Deux types de séjours jeunes sont produits :
• Pour la ville du Mans dans le cadre de réponses à appels d’offres sur les destinations suivantes :
ETE 2021: Le Lude, Saint-Léonard des Bois, Meyras, Albiez Le Vieux, Le Pradet, Villars de Lens, Guillestre,
Autrans...
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Evolution des effectifs des séjours été produits entre 2019 et 2021

INTITULÉS

2019

2020

2021

Inscrits

J/V

Inscrits

J/V

Inscrits

J/V

Saint Léonard (Ville du Mans)

30

150

30

150

35

165

23

253

0

0

0

0

Production VDM hors centrale (Vendée
Irlande..)

119

833

0

0

40

480

Meyras

30

420

10

50

30

420

Albiez Le Vieux

70

980

0

0

52

728

Le Lude (Ville du Mans) 5 J

70

350

52

260

0

0

Le Pradet

45

630

0

0

23

322

Itinérant Hautes Alpes

14

140

0

0

0

0

Darbres (Allonnes)

0

0

0

0

0

0

séjours avec FD 38 (ville du Mans)

243

2673
6429

0

92

0

460

183

2013

0

0

0

0

0

0

Albiez Le Vieux 2

67

469

68

476

0

0

Abondance (Serv. Enf.) - FEV -

36

252

29

203

0

0

103

721

97

679

0

0

VACANCES JEUNES ETE
Espagne (Ville du Mans)

SOUS-TOTAL

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

SOUS-TOTAL
TOTAL

644

747

7150

189

1139

363

363

4128

4128

*Hiver 2021 : Interdiction par le SDJES de faire partir les jeunes.
Pour l’année 2021, le chiffre d’affaire via le site internet s’élève à 16477€, qui correspondent à 26 réservations.

• Diffusion
Dans cette activité du service vacances, la Ligue de l’Enseignement-FAL72 réalise les actions suivantes :
• Inscriptions sur tous les séjours Vacances Pour Tous : Adultes, Familles et 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 2019 et 2021

2019

INTITULÉS

2020

2021

Inscrits

J/V

Inscrits

J/V

Inscrits

J/V

118

826

17

119

11

104

347

4164

115

1387

204

1704

Linguistiques

7

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SOUS-TOTAL

472

5074

132

1506

215

1808

Juniors (CVL)

2

14

11

77

0

0

8

56

15

105

8

56

SOUS-TOTAL

10

70

26

182

8

56

V.P.T. National ETE
FAMILLE

Juniors (jeunes seuls en CVL)
Adultes "étranger"
V.P.T. National HIVER
Familles

482

TOTAL

5144

158

1688

223

1864

évolution des effectifs jeunes de 2019
à 2021 (marchés publics)
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2019

2020

2021

évolution des effectifs jeunes et
familles de 2019 à 2021 (centrale de
réservation)
600
500
400
300
200
100
0

2019

2020

2021
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ClassEs de découverte
INTITULÉS

Nombre
D'école

2019
élèves

2020

J/E

Nombre
élèves
D'école

Classes de Découverte : HIVER - PRINTEMPS

2021

J/E

Nombre
élèves
D'école

J/E

SOUS-TOTAL

14

642

3622

4

241

1381

1

84

445

SOUS-TOTAL

12

465

1344

0

0

0

0

0

0

Séjours et Voyages Socio Educatifs : HIVER - PRINTEMPS

26

TOTAL

1107

4966

4

241

1381

1

84

445

Evolution des effectifs et des journées

Evolution des effectifs
Classes
V.S.E

2019

2020

2021

642

241

84

465

0

0

3622

1381

445

1344

0

0

Evolution des journées
Classes
V.S.E

Sur la saison 2020 /2021 les classes n’ont pas eu l’autoirsaton de départ, ceci étant dû à la situation sanitaire.

évolution du nombre d'enfants et de
journées de 2019 à 2021
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2019

2020
effectifs
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nbre de journées

2021

CommUnication
................................................................................
Diffusion de mailings réguliers auprès de l’ensemble du réseau pour assurer la promotion

des activités et actions concernant l’ensemble des secteurs et d’événements ou activités d’associations affiliées

Diffusion des informations auprès des médias locaux pour tous les secteurs

• Le site internet
Le site Internet de la Ligue de l’Enseignement-FAL72 est signalé sur tous les supports de communication. Il
permet une identification de l’ensemble des activités de la Ligue de l’Enseignement et oriente vers les sites de
l’USEP et de l’UFOLEP.
Actualisation régulière :
La page d’accueil permet aux internautes d’avoir une rapide information à propos des actions ou évènements
en cours concernant la fédération sarthoise de La Ligue de l’Enseignement ainsi que de l’actualité nationale.
Cette page constitue une vitrine majeure.
Les rubriques principales sont :
La fédération, La laïcité, Education, Vie associative, Culture, Sport, Séjours / vacances, Jeunesse. Et la page
des «90 ans» de la Fédération a été nouvellement créée en 2021.
Statistiques sur l’année :
Nombre de sessions : 12362 - Nombre de pages vues : 21164 - Nombre d’utilisateurs: 8931 - Nombre
d’utilisateurs actifs: 506 - Nouveaux visiteurs : 83%
Centres d’intérêt :
Les pages les plus visitées: l’actualité, l’équipe, notre projet /nos actions, les recrutements, le BAFA, les 90 ans,
vacances pour tous, l’Usep, Lire et Faire Lire, la Semaine de la laïcité, l’Ufolep.

• Les réseaux sociaux

Une chaîne YouTube (lien à partir du site) permet de voir ou revoir des interventions, des reportages, des débats.
Des Facebook pour la Ligue-FAL72, pour les Junior Associations, les Services civiques, l’Usep
Un Twitter en complément
Un Instagram pour le secteur jeunesse à destination des Services civiques et des Junior Association

• Les supports de communication et une exposition «90 ans»
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Retour sur les 90 ans de la Ligue de l’enseignement - FAL 72 !
En 2021, la Fédération des Associations Laïques de la Sarthe a fêté ses 90 ans. Une mobilisation
importante des militants, bénévoles, sympathisants, adhérents, salariés pour revenir sur 90 ans
d’Éducation Populaire en Sarthe et réfléchir à l’avenir.
Quels ont été les axes forts de cette mobilisation ?
Axe 1 : Le nez dans les archives : 90 ans d’Éducation Populaire avec la FAL 72 !
Axe 2 : Une fédération qui se mobilise pour les associations et les écoles.
Axe 3 : Affirmer et consolider le réseau : une charte pour la diversité.
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Retour sur les 90 ans de la Ligue de l’enseignement - FAL 72 !
Axe 1 : Le nez dans les archives : 90 ans d’Éducation Populaire
avec la FAL 72 !
De septembre 2020 à juin 2021, une commission “archives”
composée de membres du conseil d’administration, de salariés, de
volontaires en mission de service civique et de stagiaires BPJEPS
se sont regroupés régulièrement pour dénicher dans les archives de
la Ligue de l’enseignement - FAL 72 des photos et articles de presse
représentant différents moments de la vie de notre mouvement
d’Éducation Populaire. De la poussière, des rires, de belles surprises
et même des trésors !

En parallèle de ce travail, des boîtes à souvenirs confectionnées par des jeunes du Centre Éducatif de
Jour Montjoie ont circulé dans des associations affiliées à la FAL 72 pour récolter des témoignages
d’actions en lien avec la Ligue. Le tout a donné vie à une exposition et un livret intitulé “Ligue de
l’enseignement - FAL 72 : souvenirs et avenir”.
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Retour sur les 90 ans de la Ligue de l’enseignement - FAL 72 !
Axe 2 : Une fédération qui se mobilise pour et avec les associations et les écoles.
Pour fêter ses 90 ans, la Ligue de l’enseignement - FAL 72 a organisé une journée festive.
Initialement prévue le 29 mai, cette journée a été reportée au samedi 02 octobre 2021 sur le
grand parking derrière le théâtre des Quinconces au Centre ville du Mans. Malgré les conditions
climatiques délicates, de nombreuses associations affiliées et fédérées à la FAL 72 sont venues
tenir un stand et montrer au public la diversité des acteurs qui se reconnaissent dans notre
mouvement d’Éducation Populaire.

Et pour associer les écoles publiques à cette manifestation, la Ligue de l’enseignement - FAL 72
avait lancé quelques temps auparavant un grand concours intitulé “La diversité, c’est quoi ?”.
Toutes les productions des élèves ont été récompensées et certains ont pu venir expliquer leur
démarche lors de la journée festive.
Une vidéo de la journée est disponible sur la chaine YouTube de la Ligue de l’enseignement FAL 72.
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Retour sur les 90 ans de la Ligue de l’enseignement - FAL 72 !

Merci à François Morel
pour sa signature!
Axe 3 : Affirmer et consolider le réseau : la Charte pour la diversité.
La Charte pour la diversité circulant dans le réseau national de la Ligue de l’enseignement depuis quelques
années, la Ligue de l’enseignement - FAL 72 a décidé s’en emparer activement. Traduite en plusieurs
langues (dont le patois sarthois !) et déjà signée par quelques “célébrités”, cette Charte permet d’affirmer
des valeurs et des principes et invite les signataires à s’engager aux côtés de la Ligue de l’enseignement
- FAL 72 dans des actions concrètes d’éducation à la citoyenneté. Chacune et chacun peut signer à titre
individuel ou représentant d’une collectivité ou toute autre structure désireuse d’encourager ces valeurs.

Dadou Kehl, représentant de la Ligue nationale, ambassadeur de la charte,
et Arlette Lecan, présidente de la fédération
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BIlan
financiEr au 31/12/2021: Actif - Passif
................................................................................
Exercice N-1
Net

Exercice N

Ligue de l'enseignement FAL 72

Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :
Concessions, logiciels et droits similaires
- €
Autres immobilisations incorporelles
- €
Avances et acomptes
- €
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :
Installations techniques, outillages, et matériels industriels 1 939 €
Autres immobilisations corporelles
14 410 €
Immobilisations corporelles en cours
- €
Avances et acomptes
- €
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :
Créances rattachées
- €
Autres titres immobilisés
31 €
Prêts
- €
Autres Immobilisations financières
- €

TOTAL

(I)

STOCKS ET EN-COURS
Produits intermédiaires et finis
Marchandises (vendues en l'état)
AVANCES, ACOMPTES VERSES SUR COMMANDE
D'EXPLOITATION

€
€
€

2 194 €
4 910 €
- €
- €
-

€
16 €
- €
- €

16 379 €

7 119 €

-

-

€
€

€
€

74 965 €

40 890 €

CREANCES (2) :
Créances clients et comptes rattachés
Créances diverses

145 814 €
149 465 €

110 450 €
88 757 €

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

800 005 €

810 005 €

DISPONIBILITES

387 388 €

555 269 €

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)

TOTAL
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
Ecart de conversion - actif

TOTAL GENERAL
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-

-

(II)
(III)
(IV)
(V)

(I à V)

€

1 444 €

1 557 637 €

1 606 814 €

-

€
€
€

1 574 017 €

-

€
€
€

1 613 933 €

Ligue de l'enseignement FAL 72

Exercice N

FONDS PROPRES :
Fonds associatif sans droit de reprise
Fonds associatif avec droit de reprise
Ecart de réévaluation

-

Réserves
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Affectation au projet associatif
Report à nouveau
EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE

€
€
€

- €
- €
1 251 435 €
- €
- €
-

Subventions d'équipement
Provisions réglementées

TOTAL

Exercice N-1

(I)

78 291 € -

€
€

-

€
€
€

- €
- €
1 476 056 €
- €
- €
224 621 €
-

€
€

1 173 144 €

1 251 435 €

- €
- €
95 064 €
- €

27 399 €
- €
117 491 €
- €

95 064 €

144 890 €

DETTES :
Emprunts & dettes auprès établissements de crédit (1)
- €
Emprunts & dettes financières diverses (2)
- €
Avances et acomptes reçus sur commandes
54 207 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
86 531 €
Dettes fiscales et sociales
163 403 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
- €
Dettes diverses
- €

- €
- €
15 841 €
65 940 €
131 620 €
- €
1 209 €

PROVISIONS ET FONDS DEDIES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
Fonds dédiés sur autres ressources (apports,…)

TOTAL

(II)

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
Produits constatés d'avance

TOTAL

(III)

Ecarts de conversion passif(IV)

TOTAL GENERAL

(I à IV)

1 667 €

3 000 €

305 808 €

217 609 €

-

€

1 574 017 €

-

€

1 613 933 €
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comptE
de résUltat du 01/01 au 31/12/2021
................................................................................
Exercice N
Ventes de marchandises
Production vendue
Biens et Services
Chiffres d'affaires nets
Production Stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements , provisions , transferts de charges
Autres produits et dons
Cotisations
report ressources non utilisées des exercices antérieurs
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)
Achats de marchandises
Variation de stock marchandises
Autres achats et charges externes
Impôts taxes et versements assimilés
Rémunération du personnel
Charges sociales et prévoyance
Autres charges de personnel
Subventions accordées par l'association
Autres charges de gestion courante
Dotations aux amortissements et provisions
Engagements réalisés par rapport aux ressources affectées
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)

1 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (I - II)
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-

Exercice N-1

534 328 €

290 932 €

534 328 €

290 932 €

440 849 €
110 779 €
169 €
35 480 €
117 491 €

401 905 €
88 598 €
4 907 €
30 695 €
84 442 €

1 239 096 €

901 478 €

25 121 €

31 206 €

582 035 €
23 790 €
430 284 €
148 201 €
28 893 €

314 177 €
19 535 €
379 437 €
110 710 €
32 990 €

10 692 €
3 343 €
95 064 €

11 366 €
3 811 €
144 890 €

1 347 421 €

1 048 123 €

108 325 € -

146 644 €

F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
M
E
N
T

Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

(V)

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences de changes négatives
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES

2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)

(VI)

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

7 954 €

8 768 €

-

€
€

-

€

-

€

30 357 €

(VII)

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

- €
8 768 €
- €

7 954 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

- €
7 954 €
- €

(VIII)

5 - EXCEDENT OU PERTE (total produits - charges)

-

€
€
€
€

-

€

8 768 €

17 105 €

30 357 €

17 105 €

8 276 €

103 850 €

8 276 €

22 081 €

F
I
N
A
N
C
I
E
R

103 850 €

E
X
C
E
P
T
I
O
N
N
E
L

-86 745 €

-78 291 € -224 621 €

T
O
T
A
L

Evaluation des contributions volontaires en nature
Produits
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
Charges
Secours en nature
Mise à disposition de biens et services
Personnel bénévole

TOTAL

139 896 €
84 614 €
55 282 €

130 791 €
41 468 €
43 067 €

TOTAL

139 896 €

130 791 €

55 282 €
84 614 €

43 067 €
41 468 €
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• Budget prévisionnel 2022
La Ligue de l'enseignement-FAL72
Vente de produits ou de prestations :

911000

Subventions :

442000

dont État, y compris aides à l'emploi:
dont Région :
dont Conseil départemental de la Sarthe :

290000
5000
83500

dont Pays :
dont Communauté de communes :

60500

dont Commune :
dont autres :
Autres produits de gestion courante :
dont cotisations :
Reprises sur amortissements et provisions:
Transferts de charges :
Produits financiers :

3000

36000
32000
92000
110000
8000

Produits exceptionnels :
TOTAL DES PRODUITS
Achats :
Services extérieurs (locations, réparations, assurances...) :
Impôts et taxes : TAXE SUR LES SALAIRES
Rémunération du personnel, Y COMPRIS ind Service Civique

1 599 000,00
734000
120000
25000
663000

Charges sociales :
Autres charges de gestion courante :
Dotation aux amortissements et aux provisions :

1800
99100

Charges financières :
Charges exceptionnelles :
TOTAL DES CHARGES
EXCÉDENT OU DÉFICIT
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1 642 900,00
-43 900,00

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
FAL72
Un mouvement d’éducation laïque
La Ligue de l’enseignement concourt à la
démocratisation, l’extension et l’amélioration
du service public de l’Education Nationale sur
l’ensemble du territoire français associant les
collectivités territoriales et les citoyens dans
le respect de la mixité sociale et de la diversité
culturelle.
Un mouvement social
La Ligue de l’enseignement fédère des
associations et des personnes morales qui
encouragent toutes les initiatives individuelles
et collectives, en vue de développer l’éducation
tout au long de la vie, de favoriser l’engagement
civique et de faire vivre la solidarité. Pour
cela, la Ligue de l'enseignement suscite
la création d’associations et d’institutions
laïques éducatives, culturelles, sportives et
sociales. Elle contribue à l’animation de ces
associations et institutions et à la défense de
leurs intérêts.
Une organisation d’économie sociale
La Ligue de l’enseignement promeut
l’économie au service de l’Homme et
développe des activités s’inscrivant dans
ce cadre tout en respectant son caractère à
but non lucratif, notamment l’organisation de
services éducatifs, sociaux et culturels, de
voyages et séjours de vacances, d’activités
sportives et de loisirs, d’actions de formation,
etc.
Un mouvement d’idées
La Ligue de l’enseignement favorise les lieux
de rencontre et de débats, qui donne aux
citoyens l’envie de connaître et de comprendre
les questions de société pour exercer une
pleine citoyenneté.

NoUs COntacter
...............................

Secrétaire Générale		
Secrétariat - Administration et
Nathalie KUNDE
Affiliations - Assurances
Tél. : 02 43 39 27 24		
Morgane GACHE
fal72@laligue.org		
Tél. : 02 43 39 27 28
				
fal72admin@laligue.org
Assistante de direction
Directeurs Adjoints
Adèle GUINOT		
Nadia BLANCHE			
Tél.: 02 43 39 27 16		
et Simon CHOISNE
fal72direction@laligue.org
		Comptabilité: fal72compta@laligue.org
SECTEUR CULTURE – EDUCATION
Éducation - Citoyenneté - Laïcité
Benjamin DAGARD
Tél. : 02 43 39 27 29 - fal72education@laligue.org
Actions culture et sciences & numérique
Nathalie KUNDE & Stéphanie GRIVEAU
Tél. : 02 43 39 27 24 - fal72@laligue.org - fal72numerique@laligue.org
Formations civiques (primo-arrivants) Pierre PICHARD
Actions Parentalité en Réseaux d’Education Prioritaire
Fatou Diallo NIANG
et Emmanuelle BAKAYOKO (Réseau Costa Gavras)
Tél. : 07 82 96 15 44
Edwige KOUIBONHI (Réseau Alain Fournier)
Tél. : 06 09 42 16 81
et Alain INAGO (Réseau Joséphine BAKER)
Tél. : 06 26 36 71 34
SECTEUR JEUNESSE - VIE ASSOCIATIVE
Dispositifs jeunesse
(Service civique, Junior Associations)

Julie VIGNON & Mathéo VEAU
Tél. : 02 43 39 27 12
fal72animation@laligue.org et fal72jeunesse@laligue.org
Vie associative fédérale et «Devoirs Faits»
Rémi BAZILLE et Valentin AUGEREAU
Tél.: 02 43 39 27 14
fal72accompagnement@laligue.org et fal72citoyen@laligue.org
SECTEUR SPORTIF
USEP (« Un avenir pour le sport scolaire »)
Pierre PECCHIOLI
Tél. : 02 43 39 27 25 - usep72@laligue.org
UFOLEP (« Tous les sports autrement »)
Simon CHOISNE
Tél. : 02 43 39 27 23 - ufolep72@laligue.org
SECTEUR VACANCES - CLASSES - FORMATIONS
Vacances / Formations et coordination «Coup de Pouce»
Nadia BLANCHE
Tél. : 02 43 39 27 17 - fal72cvl@laligue.org
Conseillère vacances - Classes de découverte
Hortense CHARVET
Tél. : 02 43 39 27 27
fal72vacances@laligue.org - fal72classes@laligue.org
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