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Le Mot du Délégué Général 3 

Restant fidèle à son projet originel, la Ligue de l'enseignement s'affirme aujourd'hui encore comme étant le premier Mouvement d'Éduca-
tion populaire de France, par sa présence dans tous les départements, et, pour ce qui concerne le Lot-et-Garonne, dans tous les secteurs 
géographiques, ruraux comme urbains. 
Aussi est-ce pourquoi le présent rapport d'activité de l'année 2019 s'attachera, tout comme le fera le thème retenu pour l'Assemblée géné-
rale 2020 de Miramont-de-Guyenne, à mieux cerner ce qu'est aujourd'hui cette « Éducation populaire » et la mettre en lumière.  
Aborder ce sujet, c’est parler également de solidarité, de citoyenneté, d’éducation, d’engagement, du bénévolat et du militantisme, et 
même plus généralement de la vie de notre République, laïque. 
Faire de l'Éducation populaire l'essentiel de notre projet, c'est avant tout favoriser le débat, la réflexion et l'échange, sans oublier d'agir, 
avec détermination et humilité, en tous lieux avec tous nos concitoyens, sans distinctions d'aucune sorte, dans tous les domaines d'activi-
tés qu'offre le champ associatif : le sport, la culture, l'éducatif, les arts, la science, le social, la santé, les vacances, les loisirs, l’écologie, et 
bien sûr la citoyenneté et les droits humains… 
Pourtant, malgré ce constat et comme pour la Laïcité il y a 30 ans, l'Éducation populaire semble paraître à certains comme désuète, voire 
anachronique, à l'heure de la révolution numérique et des réseaux sociaux qui, s'ils offrent de réelles possibilités de rencontre et d'enri-
chissement personnel, portent également en eux le gène contradictoire de l'individualisme, de l'asservissement et de l'isolement. Définir 
l'Éducation populaire se révèle donc complexe, tant elle est diverse, à la fois par son histoire, les différents courants de pensée qui l’ont 
construite et la diversité de ses structures. Il est cependant possible d'en cerner des contours, en vérifiant combien elle est toujours une 
nécessité, actant le principe que chacun est à la fois « sachant » et « apprenant », favorisant le lien social, avec une volonté d’émancipation 
individuelle et collective et développant son attachement à une pédagogie active, 
Cette démarche et ces méthodes, véritable « couteau suisse » de la cohésion sociale, sont toujours une réponse à la crise que connaît la dé-
mocratie représentative et à l’aspiration de penser et agir utilement pour l’intérêt général, dans une société en pleine métamorphose. 
Soyons donc convaincus, à tous les étages de notre beau Mouvement, en Lot-et-Garonne tout particulièrement, que la multiplicité des ac-
tions dont il est rendu compte ici illustre parfaitement, que nous sommes toujours fidèles à notre histoire, en phase avec le monde d'au-
jourd'hui et proposant une réponse aux exigences du XIXème siècle. 
Nous aurons l'occasion lors de l'assemblée générale du 16 mai d'en débattre longuement... 

 
Le Délégué Général, 

Bruno TARREAU 
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La Ligue de l’Enseignement, créée en 1866, a été un mouvement de pres-
sion pour la création de l’école publique. Elle demeure un mouvement de 
réflexion et d'engagement militant, inscrit dans une réalité contemporaine 
qu'elle ne considère pas comme une fatalité. La Ligue de l'Enseignement 
refuse de subir passivement les mutations parfois brutales, qui ébranlent 
nos sociétés quand de nouvelles idéologies et des logiques marchandes, 
destructrices de notre environnement, produisent inégalités et exclusions. 
Elle s’engage résolument pour le respect de la personne humaine, des 
libertés individuelles et collectives, des valeurs républicaines d’égalité et 
de solidarité et de leurs conditions de mise en œuvre.  

 
Depuis son origine, la Ligue de l'Enseignement agit pour le développe-
ment de tous qui permet une émancipation et épanouissement person-
nels favorisant une prise de place dans la société. La volonté et la capaci-
té de progresser et de se développer, à tous les âges de la vie, ne peut 
se limiter à la culture académique. Apprendre à écrire, compter et lire ne 
suffit pas. Pour « former de bons citoyens » il faut aussi permettre et don-
ner l'occasion de développer ses capacités, de comprendre les enjeux, de 
confronter ses idées avec discernement. La Ligue de l'Enseignement et 
ses associations affiliées font de cette nécessité une priorité, notamment 
en agissant à la base de la société, au quotidien et dans tous nos do-
maines d'action. 

 
La Ligue de l'Enseignement, laïque et indépendante, structurée en réseau 
associatif, est composée de différents niveaux, qui créent sa richesse, sa di-
versité, et sa force : la confédération nationale des Œuvres Laïques, ainsi que 
ses deux secteurs sportifs que sont l'Usep et l’Ufolep, les Fédérations dépar-
tementales et les Unions régionales, les associations locales, dans tous les 
domaines d’activités, avec plus de dix mille adhérents ou usagers individuels 
dans notre seul département. Avec ce réseau associatif et militant, où se tis-
sent des liens forts, notre réseau se renforce, avec une réelle dimension affini-
taire, autour des valeurs et finalités que nous développons dans ce projet fé-
déral. 

 
  Depuis de nombreuses années les associations, sont créatrices 
d'emplois et développent des activités générant une économie. L'écono-
mie sociale et solidaire est ainsi une alternative au secteur marchand 
dans la plupart des secteurs d’activité, par essence non délocalisable 
avec une volonté de développement territorial à fort caractère local. La 
Ligue de l'Enseignement s'inscrit dans cette réalité et milite pour sa recon-
naissance. Les relations entre les pouvoirs publics et les associations doi-
vent être redéfinies, en reconnaissant les associations non comme de 
seules prestataires mais plutôt comme des acteurs essentiels pour une 
activité qui répond aux besoins des populations dans un cadre de mission 
d'intérêt général. 

 
La Ligue de l'Enseignement situe son action avec, dans et autour de 
l’École de la République, de l’éducation scolaire initiale, maternelle au ly-
cée, aux diverses formes de l’enseignement supérieur. Partenaire recon-
nu et indépendant de l'Éducation Nationale, partisans d’une éducation 
devenue plus que jamais mission partagée, notre action se conçoit en 
étroite articulation avec tous les acteurs de l’éducation. Le temps libre de 
l’enfant est pratiquement le double de celui de l'apprentissage scolaire. 
Aussi notre mission nous amène à intervenir durant le temps scolaire, en 
appui aux enseignants, mais nous agissons aussi à la périphérie de celui-
ci temps, pour des activités de découverte, éducatives et complémen-
taires, nécessairement concertées et cohérentes.  
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               L’Equipe des Permanents 

 
 
Délégué Général  
Bruno Tarreau 
btarreau@laligue47.org 
 
Directrice Administrative et Financière 
Priscilla NGuyen Van 
pnguyen@laligue47.org 
 
Déléguée Vie Associative, jeunesse et citoyenneté 
Céline Carli 
ccarli@laligue47.org 
 
Déléguée Culturelle 
Charlotte Carbo 
ccarbo@laligue47.org 
 
Délégué Vacances et séjours éducatifs 
François Dufour 
fdufour@laligue47.org 
 
Déléguée Formation Education 
Laurence Lamorlette 
llamorlette@laligue47.org 
 
Délégué sport scolaire Usep 
Maxime Mazzarese 
mmazzarese@laligue47.org 
 
Délégué sport Ufolep 
Maxime Violeau  
mvioleau@laligue47.org 

                          Le Bureau  
 (élu lors du Conseil d’Administration du 27 mai 2019) 
 

Président :  
Bruno Pontoni 

 
Vices Présidents :  

Michel Laurent 
Patrick Letort 

 
Trésorier : 

Jacques Puyou 
 

Secrétaire : 
Patricia De Sotomayor 

 
Membres: 

Jean-Noël Vacqué 
Erwin Valentin

    La Vie Fédérale 2019 c’est : 
 

22 membres élus au Conseil d’Administration 
1 Assemblée Générale à Villeneuve-sur-Lot  

7 réunions de Conseil d’Administration 
22 réunions de Bureau 

3 réunions de Commissions des finances  
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Nos Ambitions :  
La ligue de l’enseignement, Mouvement d’éducation populaire et fédération affini-
taire, fait de ces deux dimensions sa priorité. Dans cette dynamique, elle a souhaité 
engager un rapprochement avec les associations affiliées en les « fédérant ».Elle a pro-
cédé en 2019 au repérage de projets avec sur son service Vie associative / affiliations, 
en  se donnant pour objectif de devenir partenaire de son réseau sur 3 axes: 
- soutien à des projets en cours d’élaboration, nécessitant un accompagnement,  
- accompagnement d’actions existantes, afin d’y apporter une plus-value ou favoriser 
leur développement,  
- incitation à de nouvelles initiatives, répondant aux besoins locaux ou appels à pro-
jets. 
Ces collaborations sont matérialisées par la signature d’un acte d’engagement réci-
proque, mettant en évidence des rapprochements à la fois philosophiques, statutaires 

Pour et avec les habitants… 
Convergence est un Espace de Vie Sociale situé sur la commune de Fumel, 
dont la finalité est de participer au bien vivre et à la redynamisation du terri-
toire. Un accueil y est ouvert à tous, avec un point numérique CAF, des ateliers 
divers et des animations ponctuelles. 
En 2019 un acte d’engagement réciproque a été signé, pour mettre en place l’iti-
nérance du Point numérique sur le Tournonais et la Vallée de la Lémance. 
Un atelier cuisine a également été rendu possible, des adhérentes participant à 
l’élaboration de repas, auquels sont conviés habitants, membres de l’associa-
tion, partenaires.  
Ces ateliers ont pour objectif de favoriser les rencontres, le partage de sa-
voir-faire et de recettes culinaires, ainsi que la convivialité et la redynami-
sation du quartier. 
 
Les journées professionnelles du cinéma… 
Le Plaza à Marmande est l’un des 6 cinémas affilié à notre fédération. Avec 
117.200 entrées réalisées en 2019, il reste fidèle à son objectif d’un cinéma 
de qualité pour tous et possède les 3 labels « Art et Essai » du CNC : Re-
cherche et Découverte, Jeunes Publics et Patrimoine. 
L’acte d’engagement réciproque déjà signé avec la Ligue a été actualisé en 
2019. Le projet de coproduction d’un événement annuel, sous le titre en 2019 de 
« journées professionnelles documentaire et animation », a été consacré aux 
enjeux propres du documentaire animé,  incluant les formes hybrides entre 
documentaire et fiction.  
Ces deux journées de rencontres ont été l’occasion d’échanges d’expériences et 
de points de vue autour de plusieurs études de cas, d’une table-ronde et de 
projections-débats. 
 
Un sentier de sensibilisation à l'environnement... 
L’Association Laïque Intercommunale Jeux et Plein Air (ALIJPA) gère le centre 
de loisirs de Saint Ferréol, afin d'offrir aux mineurs des loisirs sains et éduca-
tifs, par le moyen d'activités ludiques, sportives et culturelles.  
L’association a créé un sentier pédagogique, composé de plusieurs pôles : 
l’atelier, le jardin potager, la haie pédagogique, la mare, le forum, la forêt… 
le projet s'insère dans une démarche de sensibilisation et d'éducation à l’envi-
ronnement. Le soutien de la ligue de l’enseignement a permis l'achat de matériel 
pédagogique. Les animateurs du centre ont également été formés à la question 
environnementale, leur permettant ainsi d'intervenir auprès des enfants pour ex-
ploiter pleinement le site. 

Un parc de retour aux sources... 
Le Foyer Rural de Lagruère est une association, d'éducation populaire, gérée 
collégialement, au sein de laquelle les adhérents se regroupent par atelier 
pour pratiquer des activités sportives, culturelles, éducatives, de loisirs et 

de détente.  
La Ligue de l'enseignement a signé en 2019 un acte d'engagement éducatif afin 
de soutenir l'association sur ses projets environnementaux et éducatifs, 
ayant permis la création d'un sentier pieds nus dans le parc de retour aux 
sources. Le parc se compose du parcours des cinq sens, du jardin des senteurs, 
de la mare pédagogique, de l'observatoire, et du sentier de découverte mettant 
en valeur la faune et la flore. 
 

Le départ en vacances des adultes handicapés... 
Le Groupe Vacances Loisirs 47 (GVL.47) a été créé afin de permettre l’accès 
de tous à des loisirs et vacances de qualité pour tous. 
L'acte d'engagement réciproque signé en 2019 favorise le départ d'une quaran-
taine d'adultes lourdement handicapés, relevant de Maisons d'accueil spéciali-
sées, dans des séjours organisés par le service Vacances et Séjours Édu-
catifs, avec un prix accessible, un encadrement qualifié et des activités de 
loisirs adaptées, répondant à la fois aux envies et capacités de chacun. Ces 
séjours bénéficient également du soutien financier de l'Union Nationale des As-
sociations Laïques Gestionnaires et de la Maison Départementale du Handicap. 
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Une initiation à la musique classique... 
L’amicale Laïque du Passage d’Agen (ALPA), attachée à la promotion de la laïcité, 
regroupe plus de 400 membres au sein de ses cinq sections sportives et cultu-
relles. Elle a signé en 2019 un acte d’engagement réciproque autour de 
« Passerelle musicale en Agenais ». 
Ce dispositif destiné aux élèves de la maternelle au collège, organise, avant les 
concerts du soir de grands artistes internationaux, deux séances d'initiation à 
l'écoute de la musique classique. Chaque séance permet aux élèves, outre 
l’écoute des œuvres, de poser les questions préparées en classe avec les 
enseignants. Le but est d'amener les élèves vers les écoles de musique et les 
conservatoires. Les concerts sont donnés en entrée libre, avec participation, pour 
permettre à toutes et tous de venir écouter de la musique classique.  
 
Des jardins partagés... 
Depuis sa création, l’Amicale Laïque de Casteljaloux, agit en promouvant les 
valeurs d’éducation, de solidarité et de citoyenneté, dans le but de permettre 
à chacun de progresser et s’épanouir. Pour cela, elle organise des activités 
sportives, artistiques, culturelles ou de loisirs.  
La Ligue de l’enseignement a renouvelé avec elle en 2019 le plus ancien de ses 
actes d’engagement réciproque, dans le but de contribuer à la promotion de ses 
activités d’éducation populaire et favoriser le développement des compétences 
des membres dirigeants par la mise en place de formations de bénévoles.  
La naissance des « jardins partagés », venue d’un groupe de jeunes pas-
sionnés par de nouveaux modes de culture dans le respect de la nature, qui 
se situent à l’emplacement des premiers jardins ouvriers de la ville. 
 
Les ateliers de langue française… 
L'amicale laïque de Monsempron-Libos est née en juillet 2015 de la fusion des 
deux amicales historiques de la commune. Elle s’est fixé pour objectifs de ré-
pondre aux besoins de loisirs éducatifs des jeunes et adultes du territoire 
fumélois, et d’aider les écoles de la commune. 
Développant douze ateliers d’éducation populaire, elle organise des animations 
qui vont du traditionnel loto à des représentations théâtrales en passant par le ca-
baret annuel et des animations pour les enfants.  
La Ligue de l'enseignement de Lot-et-Garonne a signé en 2019 un acte d'engage-
ment réciproque, avec une contribution exceptionnelle à son fonctionnement en 
faveur de l’atelier de langue française qui accompagne la démarche d’apprentis-
sage et d’intégration de personnes migrantes. 

Les dix ans de l'Université Populaire... 
L'U.POP de Marmande est un lieu de rencontre, d'expression et d'écoute, des-

tiné à favoriser le partage des savoirs dans une démarche de recherche 

personnelle, de découverte et de compréhension du monde. 
La Ligue de l'enseignement de Lot-et-Garonne a signé en 2019 un acte d'en-
gagement réciproque avec l'U.POP en contribuant à la mise en œuvre de son 
projet, et en participant activement à la mise en œuvre durant toute la sai-
son du programme des manifestations de son 10

eme
 anniversaire en 2020, 

par une contribution exceptionnelle et la prise en charge de la conférence de 
Francis Hallé, relative à « l’exploration biologique des canopées tropicales » en 
marge du programme Forest Art Project. 
 

Du Futsal en zone prioritaire... 

L'Amicale Laïque de Villeneuve-sur-Lot, née en 1927, a su s'adapter aux be-
soins de son temps, sans renier ni oublier ses racines que sont la laïcité 
et la défense de l'école publique. 
En 2019, l'Amicale Laïque a signé avec la Ligue de l'enseignement un acte 
d'engagement réciproque pour contribuer au développement de la participa-
tion des publics de zones sensibles du Villeneuvois à des activités spor-
tives innovantes, et leur ouverture à la vie de la cité, par le biais d'ateliers 
futsal. Les jeunes concernés, pratiquent avec une large autonomie ce sport, 
dans un esprit de solidarité, de tolérance et de respect, au sein d'une équipe 
« multicolore » selon les termes mêmes de Nelson Mandela. 

L’Essentiel :  
12 associations fédérées en 2019, 9 nouvelles ont signé un acte d’engagement réci-
proque : AL Casteljaloux, Groupe Vacances Loisirs 47, AL Monsempron-Libos, 
ALIPJPA Bon-Encontre, APACAM, Ciné 2000, AL Le Passage, Convergence 
Fumel, Foyer rural de Lagruère, AL Villeneuve, Université populaire de Mar-
mande, AL culture loisirs Miramont de Guyenne. 
4 nouvelles associations en contact pour 2020. 
Les domaines d’activités concernés : engagement de la Jeunesse, Education popu-
laire, environnement et développement durable, musique classique, droit aux va-
cances, éducation à l’image, accès aux savoirs, sport, lien social, solidarité, cinéma. 
La Fédération a soutenu à hauteur de 18.750 € les projets des associations fédé-
rées en 2019  



Assurances... 
La Ligue de l’Enseignement est dotée d’un secteur assurance, APAC, 
(Association Pour l’Assurance Confédérale), et d’une mutuelle, MAC 
(Mutuelle Accidents Confédérale) pour répondre aux besoins essentiels des 
associations, que sont la sécurisation et la pérennisation de leurs activités en cas 
de sinistres avec des tiers et la protection de leurs adhérents. Ce secteur a évo-
lué au même rythme que notre société (nouvelles pratiques, complexification de 
la règlementation, judiciarisation, aggravation du risque sur certaines pratiques) 
ont amené à des adaptations qui ont été mises en œuvre. 
En 2019 nous avons reçu 107 déclarations de sinistres (37 sinistres déclarés 
par les associations, 60 sinistres dont 44 corporels et 16 bâtiment/matériel 
déclarés pour les centres de vacances, 2 sinistres déclarés par la Ligue, 8 
sinistres auto déclarés par la Ligue), un tiers donnant lieu à un traitement est 
envoyé à Paris. Pour les autres nous assurons conseil et information. 
 
Conseils et accompagnement... 
Nous avons, comme les années passées, dispensé plus de 300 heures de con-
seil personnalisé à environ 150 associations. La majorité fait partie du réseau 
de nos 263 associations affiliées mais nos conseils sont également accessibles à 
toutes les associations de Lot-et-Garonne, nous sommes en effet reconnus 
comme point d’appui à la vie associative par la DDCSPP. Lors de nos ren-
contres avec les associations pour une remise à jour des contrats d’assurance, 
nous profitons de ces moments pour faire le tour des activités associatives et 
faire un point sur le fonctionnement. Nos associations nous sollicitent sur des 
points particuliers qui demandent des interventions plus longues ; questions sur 
des modifications statutaires ou sur des points de règlementation. Cette révi-
sion permet souvent une mise à plat du projet associatif et de son fonction-
nement. 
 
Centre Ressources Départemental de la Vie Associative (CRDVA)... 
Notre CRDVA est un des pivots de notre action. Il nous permet de répondre au 
mieux aux problématiques des associations. Notre fédération est le partenaire 
des associations de Lot-et-Garonne, son équipe accueille les bénévoles et toute 
personne gravitant autour du monde associatif pour les informer et les accompa-
gner tout au long de leurs projets.  
Nous apportons les informations nécessaires à leur fonctionnement dans di-
vers domaines (technique, juridique, fiscal, culturel et artistique, pédagogique, 
emploi, technologies de l’information et de la communication...). Cette partie 
« conseil » passe également par l’orientation vers les partenaires les plus ap-
propriés aux projets, les organisations et les structures compétentes les plus 
adaptées. 
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Nos Ambitions :  
La Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne est une fédération départementale 
affinitaire d'associations laïques. Elle est structurée en réseau associatif, composé 
de différents niveaux (Confédération Nationale, Régionale, Départementale et les 
associations locales dans tous les domaines d’activités) qui créent sa richesse, sa 
diversité et sa force. La prise en compte de ces différents niveaux est une donnée 
essentielle de notre projet, qui nous permet de contribuer à l'accompagnement et à 
la promotion du tissu associatif des associations locales affiliées, mais aussi 
d’assurer une forte présence auprès des divers partenaires institutionnels, afin de 
représenter, promouvoir et défendre le monde associatif laïque. Et enfin, en fai-
sant une priorité de communiquer, tant en interne qu'en externe, dans le but de 
mieux faire connaître la réalité associative et les enjeux de son développement. 

Affiliations... 
En 2018/2019, nous avons rassemblé 263 affiliations comprenant 10290 ad-
hérents. Ces affiliations se composent de 111 associations socioculturelles avec 
1937 adhérents (1607 adultes et 330 jeunes), 103 associations UFOLEP avec 
4486 licenciés (2876 adultes et 1610 jeunes) et 49 associations USEP avec 3867 
licenciés (896 licenciés dans les classes  maternelles,  2491 dans les classes 
élémentaires et 480 adultes). Après un gros travail de fond, nous avons en 2019, 
signé 12 actes d’engagement réciproques, pour un même nombre d’associa-
tions fédérées. Ces associations, qui ont fait le choix de développer un partena-
riat avec la Ligue de l’Enseignement, ont une proximité plus grande avec nous. 
Nous avons des projets communs et nous participons d’une manière plus 
étroite à leur vie associative. Elles bénéficient du doublement de leurs mandats 
lors des votes aux assemblées générales de notre fédération. 
 
Représentation dans différentes instances... 
Dans notre rôle de tête de réseau, nous siégeons dans différentes commis-
sions départementales et régionales de manière régulière. Nous sommes dans 
le Réseau des points d’appui à la Vie Associative en siégeant au Centre de Res-
sources et d’Information des Bénévoles (CRIB), constitué par le CDOS, BGE, le 
Conseil Départemental et la DDCSPP. Nous suivons les réunions du Comité de 
Pilotage et du Comité d’appui Technique du Dispositif Local d’Accompagnement 
(DLA). Nous faisons aussi partie du Conseil Départemental Fonds de Développe-
ment de la Vie Associative et du Conseil Régional FDVA. Nous suivons les réu-
nions organisées par le Mouvement Associatif. Nous avons intégré en 2019 le 
Comité de Pilotage du Réseau Familles 47 & co, dispositif porté par la CAF. 
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Communication... 
Site du CRDVA : www.47.assoligue.org est un élément majeur de notre Centre 
de Ressources à la Vie Associative. Il met à disposition de tous et des respon-
sables associatifs en particulier, des documents, des outils, des conseils sur la ges-
tion associative. Sa mise à jour se fait de façon régulière. L’onglet La « Gazette des 
associations affiliées»,  rubrique du site, est  exclusivement réservée à nos asso-
ciations affiliées.  
Cela leur permet d’annoncer leurs manifestations et leurs actualités. Nous avons eu 
depuis 2019 une augmentation du nombre d’associations qui ont pris l'habi-
tude de transmettre systématiquement leur actualité afin qu'un article soit rédigé 
et porté sur le site. (Les différents cinémas associatifs affiliés, ACL les 3 monts, Ami-
cale Laïque du Passage d’Agen, UPOP, PHP, l’Amicale Laïque de Ste Colombe, 
Conte et Oralité 47, les ATP…). Le site nous permet également de tenir informées 
les associations affiliées de l'actualité des différents secteurs de notre Fédération.  
Nous diffusons également le programme des formations à destinations des béné-
voles dirigeants, et partageons les différents appels à projet. Ainsi ce sont 153 ar-
ticles qui ont pu être rédigés pour l'année 2019 contre 139 en 2018. 
Facebook 
La Fédération a une page Facebook, depuis février 2017, intitulée «Ligue de l’ensei-
gnement 47 ». Elle nous permet d’établir un contact privilégié avec nos adhérents, 
partenaires et d’animer notre réseau via le web. Fin 2019, nous avons 500 per-

sonnes qui suivent la page contre 300 personnes en 2018. 

Formation pour les bénévoles et responsables associatifs...                                                                                                            
Dans le cadre du FDVA Nouvelle Aquitaine (Fonds de Développement de 
la Vie Associative) notre fédération, au travers de ses services, a mis en 
place des formations pour les bénévoles des associations. En 2019, le Se-
crétariat Général a animé une formation : « s’avoir évaluer son projet » qui 

s’est déroulée sur 1 journée pour 22 personnes formées. 

Le service Vie Associative a animé 15 sessions de formation qui ont été 
dispensées à 105 personnes portant sur 6 thématiques différentes dont 
deux nouvelles ; « Favoriser l’engagement des jeunes dans votre association 
» et « Dynamiser sa communication associative ».  

Nous avons également proposé 3 journées de formation pour les jeunes diri-
geants des 9 Juniors Associations, soit 36 jeunes dirigeants.  

Le Service Éducation a animé 5 jours de formation à destination de 46 béné-
voles intervenants dans le cadre de Lire et faire lire, et pour 10 dans le cadre 

des discriminations.  

Le Service Culturel a animé 2 formations et a formé au total 27 bénévoles 
sur la formation à l’économie, à la gestion et à l’administration de struc-
tures de diffusion cinématographique, et la médiation au cinéma Jeune 

public pour les acteurs de la Politique de la ville. 

L’ensemble de ces formations se déroulent sur différents lieux du départe-
ment.  

L’Essentiel : 
 263 associations affiliées (socioculturelle, UFOLEP, USEP) dont 12 

fédérées,  10290 adhérents.  
 Conseil, accompagnement et services : environ 150 rendez-vous, 95 asso-

ciations ont un contrat SACEM, 8 associations sont adhérentes au 
CNEA  

 Assurance APAC : 107 déclarations de sinistre  
 Communication : 500 abonnés à la page Facebook « La Ligue de l’ensei-

gnement 47 »,  
 153 articles sur la « Gazette » du site CRDVA 

 26 sessions de formations dispensées ;  246 bénévoles associatifs formés  

Services aux Associations... 

SACEM et SACD 

Les accords passés au niveau national avec la SACEM, la SACD et la SPRE 
sont toujours en vigueur et 95 associations affiliées sont en possession du visa 
SACEM / SACD et peuvent ainsi bénéficier de réduction (environ 15/20 %) sur les 
droits à acquitter suite aux manifestations qu’elles ont organisées. Nous insistons 
auprès de nos associations sur l’importance des droits d’auteur et ceux liés à l’inter-
prétation. Nous militons pour que le travail artistique soit reconnu au même titre que 
le travail manuel ou intellectuel. La délivrance de l’attestation de l’affiliation à la Ligue 
de l’enseignement qui donne droit à la réduction est gratuite pour toutes les associa-
tions qui en font la demande.  
Le CNEA  
Dans le domaine de la représentation et du conseil par un syndicat employeur, nous 
proposons à nos associations de rejoindre le CNEA, syndicat employeur de l’éco-
nomie sociale et solidaire, au sein duquel la Ligue de l’Enseignement est fortement 
représentée. En 2019, il y avait 8 associations adhérentes.  

http://www.47.assoligue.org
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Service Civique (SC)... 
Ce dispositif national offre aux structures qui le souhaitent d’accueillir des jeunes 
pour leur permettre de s’engager dans une mission d’intérêt général. Les missions 
sont effectuées dans divers domaines : solidarité, santé, éducation, culture et loi-
sirs, sport, mémoire et citoyenneté... La Fédération accompagne le développement 
du dispositif depuis 2010. 
En 2019, dans notre rôle d’intermédiation, nous avons accompagné 16 asso-
ciations et/ou collectivités, pour 78 volontaires dont 38 ont débuté leur mission 
en 2018 et terminé en 2019, 16 volontaires ont débuté et fini leur mission en 2019, 
24 volontaires ont débuté leur mission en 2019 pour la finir en 2020.  

Notre rôle d’intermédiation s’est construit autour d’un accompagnement des 

structures sur la construction du projet d'accueil d'un jeune volontaire pour 
que la mission soit en lien avec les objectifs de la structure et avec les spécificités 
du dispositif service civique autour de la mise en place d’un suivi individuel. 
En 2019 nous avons organisé et animé 8 sessions de formation civique et 
citoyenne, pour 120 volontaires sur le département. Ces formations sont obliga-
toires et organisées en lien avec la DDCSPP, sur 2 jours avec internat au Village 
vacances de l’Airial à Sauméjan. Elles se composent d’une journée « tronc com-
mun » sur les droits des volontaires et d’une journée sur la : « Solidarité et la lutte 
contre les discriminations » et « Découvrir et voyager en Europe ».  
Nous avons également proposé 3 formations complémentaires  pour accompagner 
les jeunes volontaires en service civique dans leur projet sur les thèmes suivants : 
"Devenir animateur ", "Accompagner un public en situation de fragilité", "Les mé-
tiers du social". 30 jeunes ont pu rencontrer et découvrir des structures et des pro-
fessionnels.  
En co-organisation avec la DDCSPP et avec le service Enfance/Jeunesse de la 
mairie de Villeneuve (le BIJ), nous avons rassemblé 35 volontaires lors du rassem-
blement départemental des services civiques, le 5 décembre au Centre de 
Loisirs Nelson Mandela à Villeneuve sur Lot.  
Nous avons animé 3 modules de formation pour des tuteurs service civique 
intitulé « atelier de découverte – rôle du tuteur ». Au total 34 tuteurs ont été formés. 
  

Corps Européen de Solidarité... 
Nous avons obtenu en 2019 l’agrément Corps Européen de Solidarité, et ainsi 
pu accueillir fin décembre 2019, une jeune Italienne pour une durée de 12 
mois.  
Sa mission consistera à évoluer sur différents services de la Fédération et, en fonc-
tion de sa sensibilité, elle pourra développer un projet personnel sur l’un d’entre 
eux. Elle sera accueillie également par la structure Clown en Route durant 1 à 2 
jours par semaine.  En 2020, nous accueillerons un 2

ème
 jeune Européen.  

Nos Ambitions :  
Mouvement d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement favorise et encourage 

l’engagement des jeunes. La création et l’animation de dispositifs tels que les Juniors 

associations et notre implication dans le Service Civique témoignent d’une volonté de 

faire une place aux jeunes, en notre sein, comme acteurs de notre mobilisation pour 

créer une certaine culture de l’engagement qui vienne irriguer la vie associative en 

général. Nous développons un travail d’accès à la citoyenneté avec la volonté 

de favoriser l’engagement citoyen de la jeunesse, proposer des outils pour faciliter la 

réalisation de projets personnels ou collectifs, créer des espaces d’expression et 

d’échanges entre les jeunes engagés sur leurs pratiques, leurs idées, leurs projets et de 

valoriser les actions menées par les jeunes par le biais d’un dialogue entre les jeunes, 

les adultes, les représentants d’institutions. 

Juniors associatifs (JA)... 
Le principe des juniors associations est de favoriser les regroupements de 
jeunes, scolarisés ou non, sur la base d’une idée, d'un projet, d’une envie ou 
d’une préoccupation, qui veulent agir sous une forme associative nouvelle. Le 
dispositif est porté par le Réseau National des Juniors Association et le pilotage 
du dispositif, identifié comme le Relais Départemental, assuré en Lot-et-
Garonne par notre fédération. 
En 2019, nous avons accompagné la création de 5 nouvelles juniors associa-
tions : la JA « les Ados du Coeur » composée de 3 jeunes de Duras, et la JA 
« MDEMEURS » composé de 4 jeunes de Marmande, la JA « Les styles soli-
daires » composée de 8 jeunes de Villeneuve, la JA « The Riders S.T.R.B » 
composée de 6 jeunes de Lavardac, et la JA « Never Reached » composée de 
2 jeunes de Marmande. Nous avons continué d’accompagner la JA « Gold 
Jeunesse » composée de 4 jeunes du quartier de Montanou à Agen, la JA 
« DREAM TEAM » composée de 18 jeunes en lien avec le Centre Social de Port 
Ste Marie, la JA « MUSIC FUN » dotée de 5 jeunes en lien avec le BIJ de Mar-
mande, la JA « JAM » (Jeunes Andiranais en Mouvement) composée de 6 
jeunes d’Andiran. Au total, en 2019, nous avions 9 Juniors Associations, soit 
56 jeunes engagés. Nous avons organisé pour 39 jeunes dirigeants 3 journées 
de formation autour de : « la Communication », « la demande de subvention », et 
la « Méthode pour réhabiliter une JA ».  Nous les avons invités à participer gratui-
tement au Playa Tour, organisé par l’UFOLEP à Damazan en juillet.  
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Journée des jeunes engagés... 
Nous avons accompagné 2 jeunes volontaires en service civique à l’association 
VGAS à Marmande pour organiser une journée de rencontres entre jeunes enga-
gés. La manifestation s’est déroulée le 29 mai 2019 à l’ADES et a accueilli 25 
jeunes. Un temps était consacré à un rallye dans la ville ou les jeunes devaient se 
rendre sur des structures marmandaises à la rencontre de  structures destinées aux 
jeunes  et/ou à la découverte de diverses manières de s’engager. L’après-midi s’est 
clôturé par un temps convivial et ceux qui le souhaitaient pouvaient participer à la 
soirée Labo des Initiatives où des projets de jeunes étaient mis à l’honneur.  
 
Festival des Lycéens... 
Le festival des lycéens a été reprogrammé en 2019 après quelques années d’inter-
ruption. Nous avons participé à l’animation du rassemblement Académique à 
Bordeaux le 6 mars, lors du rassemblement Académique Poitiers/Limoges, le 20 
mars à Angoulême, et avons coordonné l’équipe des bénévoles lors du festival 
des Lycéens qui a eu lieu les 16 et 17 mai à Bordeaux.  
 
Formation Robotique et numérique ... 
Nous avons organisé 3 journées de formation sur la robotique et le numérique 
pour les ACM de Marmande agissant dans le quartier politique de la ville. Ces 3 
journées ont eu lieu le 18, 19 et 21 novembre 2019 à Marmande. Ce sont 8 anima-
teurs de CLSH et périscolaire des écoles Herriot et Labrunie qui se sont formés. 
Nous avons sur ces mêmes écoles réalisé, sur des temps périscolaires, 8 animations 
robotique pour une vingtaine d’enfants.  
 
Jeunes Néo-Aquitains S’Engagent (JNAE)... 
En 2019, a eu lieu la 20

ème
 édition de cette manifestation, organisée par la LENA 

(Ligue de l’enseignement de Nouvelle-Aquitaine) en partenariat avec la Région Aqui-
taine et de la DRDJS. . Les JNAE se sont déroulées le week-end du 18 et 20 oc-
tobre en Corrèze. Ce sont 50 jeunes de la région dont 10 de Lot-et-Garonne qui 
ont échangé sur le théme : Migrations : Peut-on accueillir toute la misère/richesse du 
monde » ?  
 
Conseil Départemental jeunes... 
Avec le Conseil Départemental, nous avons accompagné en 2019, pour la 8ème  
année, le Conseil Départemental des Jeunes. Cette action promeut les initiatives 
de jeunes et  les accompagne sur 2 ans à créer un projet qu’ils souhaitent monter en 
lien avec la thématique « Economie Sociale et Solidaire » que nous animons.  
 
Trophée du bénévolat... 
Le Département a organisé le vendredi 27 septembre 2019 un événement dédié 
au bénévolat et à l’engagement citoyen. Nous avons animé l’atelier de sensibilisa-
tion auprès de 50 jeunes scolarisés au monde associatif notamment via le dispositif 

Rallye Citoyen... 
Nous participons au rallye citoyen organisé par le Ministère de la Défense, 
(dans le cadre de la convention éducative du Conseil Départemental). Il s’est 
déroulé à Villeneuve le 28 mai, durant lequel 250 collégiens et lycéens ont 
pu découvrir sous la forme d’un rallye les actions traitant du thème 
« Vainqueurs de guerre, bâtisseurs de paix ». Cette journée permet aux 
élèves de promouvoir et développer  le civisme et  le devoir de mémoire.  
 
Formation des Délégués élèves... 
Pour favoriser la formation citoyenne des élèves, le service éducation pro-
pose des formations de délégués de classe aux collèges et lycées du dépar-
tement. Elles permettent de faciliter l’exercice du droit à l’expression et 
l’apprentissage de la responsabilité du jeune, de clarifier la connaissance 
de son environnement et de participer à sa construction de futur adulte. Nous  
proposons aux élèves, les outils nécessaires à l’exercice de leur rôle et une 
formation qui leur permet d’avoir une meilleure compréhension de leur enga-
gement. En 2019 nous avons réalisé 1 journée de formation au Lycée des 
métiers Porte du Lot pour 18 délégués de classe de seconde. Elle abor-
dait les rôles et fonctions du délégué, les compétences en communication et 

L’Essentiel : 
 Juniors Asso: 5 nouvelles habilitations en 2019 et 4 réhabilités en 2019  
 Intermédiation : 16 associations/collectivités accompagnées pour 78 jeunes. 
 Formation Civique et citoyenne : 8 formations, 120 volontaires formés  
Formation tuteurs service civique 3 formations, 34 personnes formées  
Rassemblement départemental service civique : le 5 décembre 2019 au Centre de 
Loisirs Nelson Mandela, 35 volontaires 

JNAE : 20ème édition, 50 jeunes présents, dont 10 du Lot-et-Garonne  
Conseil Départemental Jeunes : dispositif porté par le Conseil Départemental, 
nous avons animé la commission « Economie Sociale et Solidaire ». 

Trophée du Bénévolat : organisé par le Conseil Départemental le 27 septembre  
50 élèves présents. Ateliers de présentation de l’engagement bénévoles et le dis-
positif Juniors Association. 

Robotique et Numérique : soutien de l’association Robocup Dangla, dont les 
élèves ont été sélectionnés à la Robocup Junior qui s’est déroulé à Sydney.  

 Formation Service Civique complémentaire : 3 formations pour 30 jeuens 
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Nos Ambitions :  
Perpétuer l'œuvre émancipatrice de Jean Macé pour la maîtrise de la langue 
française que ce soit en alphabétisation, en lutte contre l'illettrisme ou en 
Français Langue Etrangère (FLE). Par une bonne connaissance de la langue 
française donner aux apprenants les moyens d’une accession à une autonomie 
sociale, à un travail.  
Créer les conditions d’apprentissages optimales répondant aux besoins des ap-
prenants en créant une motivation alliée au plaisir. Lutter contre les discrimi-
nations en particulier celles liées aux handicaps par un travail avec les ESAT 
(Établissement et service d'aide par le travail) à destination de leurs résidents. 
Participer à l’intégration des populations issues de l’immigration, déjà rési-
dantes ou primo arrivantes.  
Permettre à une relation famille/école de s’installer ou se réinstaller dans des 
conditions optimales. Faciliter les relations entre parents et enseignants dans 
le cadre d’un conflit ou d’un suivi quotidien. 

Formation linguistique : Marché OFII public CIR... 
Le ministère de l’intérieur, est compétent dans l’accueil et l’accompagnement des 
étrangers ayant vocation à s’installer légalement et durablement sur le territoire 
français. Il s’appuie, dans cette mission, l’Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration (OFII). La maîtrise de la langue française constitue un facteur déter-
minant pour s'intégrer dans la société. L’offre de formation, doit s’adapter aux 
besoins des bénéficiaires et, ainsi, favoriser leur employabilité, leur autonomie et 
leur assimilation dans la société française. Dans cette perspective, les étrangers 
qui souhaitent s’installer durablement sur le territoire français s’inscrivent dans un 
parcours d’apprentissage de la langue française qui corrèle la délivrance des 
titres de séjour à la progression vers le niveau A1 et à l’atteinte du niveau A2 du 
cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Le point de 
départ de ce parcours se matérialise à l’arrivée en France par la signature d’un 
contrat d'intégration républicaine (CIR). L'objectif est de favoriser tout au long du 
parcours la progression en langue et l’appropriation des valeurs françaises, visant 
l’acquisition d’un usage quotidien et des clés nécessaires à une bonne insertion 
dans la société française. En 2019 nous avons accueilli 142 personnes signa-
taires du CIR (Contrat d’Intégration Républicaine) soit une hausse de 27.5% et 
réalisé au total  13 594 heures soit une augmentation de 25%.  Notre service a 
travaillé sur des supports pédagogiques avec des référentiels exigeants répartis 
autour de 5 thèmes : le Logement, les Déplacements, la Famille, l’Education et la 
Culture, la vie professionnelle. 
 
Formation linguistique et sociolinguistique (FAMI)...   
Ce dispositif a été reconduit en 2018 pour 3 ans avec la Ligue de l’ensignement 
Nouvelle Aquitaine de l’enseignement (LENA) et la Ligue de l’enseignement de la 
Dordogne. Il propose une suite de parcours afin de faciliter l’intégration sociale et 
professionnelle des ressortissants des pays tiers de l’Union Européenne. Ce pro-
jet permet l’articulation des politiques nationales et européennes et contribue à 
l’amélioration de l’accueil, de l’accompagnement et de l’intégration des ressortis-
sants des pays tiers au sein des territoires d’accueil. Les actions du projet con-
sistent à développer des ateliers pour favoriser l’appropriation des valeurs, codes 
et usages de la société française ; accompagner le public cible vers les services 
de droit commun (santé, emploi, logement, scolarité) pour  favoriser l’accès à 
l’emploi  et à une formation professionnelle. Ce dispositif de l’Union Euro-
péenne, est à destination exclusivement de ressortissants de pays extra eu-
ropéens avec une attention particulière pour les habitants des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville et ayant déjà réalisé leur premier par-
cours dans le cadre de l’OFII. En 2019,  deuxième année de cette reconduction, 
nous avons réalisé dans le cadre de ce dispositif, 3837 heures de formation 
pour 49 stagiaires dont 33 nouveaux. 14 apprenants habitaient des quartiers 

Formation Sociolinguistique... 
Après avoir travaillé en étroite collaboration avec les centres sociaux Maisons 
pour tous Saint-Exupéry et de la Masse ainsi que l’association Syllabe, les ser-
vices de l’Agglomération et les services de l’Etat, nous avons reconduit les 3 
ateliers sociolinguistiques chaque semaine sur les quartiers prioritaires 
d’Agen dans les centres sociaux (Barleté-Rodrigues-Montanou ) et sur le quar-
tier du Pin dans nos locaux. Nos objectifs est toujours d’améliorer l’intégra-
tion, d’échanger, de partager et d’acquérir les connaissances de base pour 
la vie quotidienne. En effet, ces ateliers sont des points de rencontre, de rup-
ture de l’isolement, une façon de lutter contre le repli communautaire. 
En 2019, nous avons accueilli dans ces ateliers  90 personnes pour un total 
de 6 366 heures réalisées (35 personnes habitaient le quartier Montanou, 32 
personnes le quartier Rodrigues- Barleté et 23 le quartier du Pin). 

Nous avons également réalisé 1768 heures de formation linguistique avec 28 

personnes habitant Agen hors quartiers prioritaires ou habitants une ville 

de l'Agglomération Agenaise et européens car pour un grand nombre 

d’adultes européens de faible niveau de langue, il n'existe pas de dispositif. 

. 
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Suite de parcours primo-arrivants résidant depuis moins de 5 ans … 
Dans le cadre du programme 104 (BOP104) « action linguistique de l’Etat –
Ministère de l’intérieur », nous avons pu réaliser 3 951 heures de formation pour 
58 primo-arrivants résidant depuis moins de 5 ans sur le territoire  et ayant déjà 
réalisé leur premier parcours dans le cadre de l’OFII.  
Ces formations devaient contribuer à lever les freins sociaux s’opposant aux appren-
tissages, à renforcer et à sécuriser les parcours, à faciliter l’accès aux droits et aux 
services de droit commun. Elles  devaient également permettre aux stagiaires d’at-
teindre un niveau A2 avec une attention particulière dans le domaine de l’emploi.  
 
Établissements spécialisés... 
Savoirs de base : notre présence dans les ESAT s’est maintenue en 2019. Nous 
sommes devenus au fil des années un partenaire essentiel dans l’aide apportée aux 
résidents pour renforcer leur autonomie et leur insertion. Nous avons mené, dans 
nos locaux 35 heures de formation à raison d’une heure par semaine, pour  8 sta-
giaires de l’ESAT Cart'service de Bon Encontre. Nous avons réalisé 123 heures 
de formation pour 29 stagiaires de l’ESAT Agnelis à Foulayronnes. Enfin, nous 
avons accompagné 2 groupes de 6 personnes à l’ESAT Castille de Clairac pour 
un total de 61 heures de formation.  
Nous avons réalisé 14 h de formation pour une vingtaine de personnes à desti-
nation des usagers dans le cadre de l’accompagnement du conseil de vie sociale 
(CVS) de l’ESAT de Castille.  
 
Parcours d’Intégration par l’Apprentissage de la Langue (PIAL)... 
Mis en place par l’Etat, sa gestion est confiée aux missions locales sur toute la 
France. Il s’agit d’une phase spécifique du parcours contractualisé d’accompagne-
ment vers l’emploi et l’autonomie (Pacea), déjà mis en œuvre par les missions lo-
cales pour tous les jeunes de moins de 26 ans en difficulté d’insertion profession-
nelle, quelle que soit leur nationalité (française ou étrangère). 
Le PIAL vise particulièrement à permettre aux jeunes étrangers d’atteindre un niveau 
minimum en français afin d’intégrer les autres dispositifs du Pacea, d’être orientés 
vers une formation professionnelle, voire d’accéder à l’emploi. 
Il  a une durée comprise entre 3 et 6 mois maximum et comprend plusieurs dimen-
sions : une formation linguistique obligatoire, une allocation de 1.454,46 euros 
pour toute la durée du Pial (3 à 6 mois), l’accompagnement par les missions locales 
(découverte des métiers, accès à la santé, au logement etc…). 
En 2019, en partenariat avec la Mission Locale d’Agen et l’Association Syllabe, nous 
avons accueilli dans le cadre de ce dispositif  20 jeunes éligibles au dispositif 
PIAL pour 1458 heures. 
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L’Essentiel : 
 Partenariat avec l’association SYLLABE: plateforme d’évaluation 

linguistique du département qui oriente les publics nécessitant une 
suite de parcours vers nos différents  dispositifs.  

 Dans le cadre de la formation linguistique nous avons  accueilli, tous 
dispositifs confondus, 312 personnes issues de 35 nationalités diffé-
rentes  et réalisé  32 086  heures de formation/stagiaires. 

 Dans le cadre de notre partenariat avec les ESAT nous avons réalisé 
233 heures de formation à destination de 69 personnes reconnues tra-
vailleurs handicapés  et participé à l’opération DUO DAY en accueil-
lant en stage  un travailleur handicapé 

 Dans le cadre des actions parentalité, nous avons réalisé 424 heures de 
formation à l’attention de 80 parents ne maîtrisant pas la langue fran-
çaise et la connaissance du fonctionnement de l’Ecole.  

Formation Valeurs de la République et Laïcité...  
En application des engagements des comités interministériels à l'égalité et à 
la citoyenneté des 6 mars et 26 octobre 2015, nous déclinons localement, le 
plan national de formation "valeurs de la République et Laïcité" élaboré par le 
Commissariat général à l'Egalité des Territoires, CGET. Cette formation a 
pour objectifs d’acquérir des repères historiques et les références juridiques 
de base sur les Valeurs de la République et le principe de Laïcité, de con-
fronter ses pratiques professionnelles aux apports des intervenants et 
d'autres agents intervenant en direction du public, de travailler sur des cas 
pratiques, de connaître le cadre légal, d’adopter un positionnement adapté à 
sa situation professionnelle, associative et enfin d’apporter des réponses aux 
demandes et situations rencontrées dans l'exercice de ses fonctions béné-
voles ou professionnelles. Notre structure participe au groupe de travail dé-
partemental coordonné par la DDCSPP et, à ce titre, réalise des formations à 
destination des associations. 

En 2019, nous avons effectué 2 sessions de 2 jours (soit 24h de forma-

tion) auprès d’une dizaine de salariés de l’ESAT Agnelis et auprès d’une 

dizaine de bénévoles de l’Association de formation linguistique Clés47. 
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Semaine d'éducation contre le racisme... 
Il s’agit d’organiser sur le plan départemental et avec le 100% Collectif, un pro-
gramme d’animations ayant pour objectif de d’informer, d’éduquer et d’agir au-
près et avec de tous les publics à travers :  
Des ateliers débats  pour lutter contre les préjugés (harcèlement, bouc émis-
saire, violences, repli sur soi en milieu scolaire, prémices du racisme, de l’antisé-
mitisme et des discriminations)  auprès de 300 lycéens (Lycée Stendhal d’Aiguil-
lon et E. Restat de Ste Livrade) 
Des forums associatifs pour promouvoir une société du vivre-ensemble auprès 
de 75 collégiens  et 50 lycéens (Collège P.Dangla d’Agen et Lycée J.Monnet de 
Foulayronnes) 
L’opération « Jouons la carte de la fraternité : opération nationale reconduite 
en 2019 et soutenue par la DSDEN du Lot-et-Garonne. 
Après un travail autour de l’image et la rédaction d'un court message à partir d’un 
dossier pédagogique complet, 18 établissements scolaires ont expédié, à des 
destinataires tirés au hasard dans le département, 1200 cartes postales le 21 
mars 2019, journée internationale de lutte contre le racisme. Ces destina-
taires étaient invités à répondre à l’aide d’un volet destiné à cet effet. 
Dans le cadre de cette action et en partenariat avec le Conseil Départemental 
à travers la convention éducative, 13 classes de collège (359 élèves) ont pro-
fité d’une animation autour du devoir de mémoire et du 21 mars. 65 jeunes et 
une quarantaine d’adultes (lycée Lomet, Bibliothèque de Foulayronnes, ESAT 
Cart’service et ESAT de Castille, stagiaires allophones de la Ligue 47) ont égale-
ment bénéficié de cette animation. 
De forums citoyens à ciel ouvert pour reconnaître la diversité humaine et cultu-
relle. 2 forums ont eu lieu, à Agen et au  Passage d’Agen dans le cadre du 
festival « Rock ’alibi ». Ce forum permet aux associations membres du 100% 
Collectif d'échanger avec les passants sur une question autour du vivre en-
semble. Les élèves du collège Paul Dangla ont,  pour l’occasion, réalisé une ex-
position. Pour 2019 la question était : «Abusons-nous de notre Liberté d’ex-
pression?» 
Nous avons pu rencontrer  sur ces deux manifestations près de 200 per-
sonnes. 
Une journée sportive contre le racisme pour favoriser le respect des diffé-
rences et l’enrichissement mutuel avec des animations et un Tournoi de rugby; en 
partenariat avec le SUA rugby  au Stade Armandie à Agen : 90 jeunes et 25 
adultes ont participé à cette journée 

Lecture pour le vivre ensemble dans les ateliers Lire et Faire Lire sur le Dé-

partement : 400 enfants ont bénéficié de lectures proposées par les bénévoles 

formés à cette thématique pour l’occasion. 

Nos Ambitions :  
Le secteur éducation propose une élaboration partagée des projets de territoire, 
sur tous les temps éducatifs, dans les domaines de l'enfance, de la jeunesse ou 
encore de l’animation sociale et culturelle. Nous nous investissons dans le 
temps scolaire et dans les temps éducatifs non scolaires pour qu’il existe une 
cohérence dans la prise en charge des enfants et dans tous les espaces éducatifs 
qu’ils traversent. Il s’agit pour nous de faire valoir les contributions de l’éduca-
tion non formelle à une éducation globale, réellement partagée dans une logique 
partenariale à toutes les échelles de territoires.  
Nos actions sont engagées sur tous les terrains que développe notre mouvement 
au sein de l'éducation populaire complémentaire de l’École publique, sur le 
vivre ensemble, l'éducation à la citoyenneté, la réussite scolaire et intégrant 
aussi la parentalité. 

Lutte contre le racisme et les Discriminations  avec le 100% Collectif... 
Le service éducation de la Ligue de l'enseignement coordonne depuis 1998 le 
100% collectif (Collectif départemental d'éducation contre le racisme et les 
discriminations) qui a pour objectif de fédérer les acteurs du département mobi-
lisés sur des actions de lutte et d’éducation contre le racisme et les discrimina-
tions. A cet effet, des  rencontres sont organisées toute l’année au cours des-
quelles chaque association à l’occasion de faire part de l’état d’avancement de 
ses projets, des difficultés rencontrées, des succès aussi et des nouvelles pistes 
explorées. La Ligue de l'Enseignement met alors ses moyens au service de leur 
mise en réseau. Ainsi, le MRAP,  la LDH, la LICRA, l’UFOLEP et la  LIGUE DE 
L'ENSEIGNEMENT se retrouvent régulièrement et constituent  le « noyau dur du 
100% Collectif ».  
En 2019 le 100 % Collectif a été un lieu d'échange entre les acteurs et a élabo-
ré le calendrier des manifestations des Semaines Départementales d'Éduca-
tion Contre le Racisme en partenariat avec l’Inspection Académique de Lot-et-
Garonne, la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémi-
tisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH), la Direction Départementale de la Cohé-
sion Sociale et de la protection des Populations (DDCSPP) et les Villes d’Agen , 
du Passage d’Agen et de Foulayronnes. Ainsi, la Ligue de l'Enseignement se 
positionne comme mouvement opérateur de politiques publiques en répon-
dant aux appels à projets de l'État ou de ses agences en matière d’intégration 
des populations immigrées. 
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Programme de réussite éducative (PRE)... 
- de Villeneuve-sur-Lot / Sainte-Livrade : participation  au comité de pilotage et 
réalisation d’un accompagnement scolaire individualisé ou en petit groupe et cours 
de français langue étrangère (FLE), au Collège A. France, au Collège 
A.Crochepierre  et à l’école J.Jaurès. Nous animons également des cours de  FLE à 
l’attention de parents. Une quinzaine d’élèves et une vingtaine d’adultes sont 
accompagnés par une formatrice toute l'année pour un volume de 288 heures. 
- d’Agen : coordination de l'accompagnement éducatif individualisé porté par le PRE 
d’Agen  avec 20 intervenants (étudiants formés, suivis et rémunérés) ayant accom-

pagné 36 enfants à leur domicile pour un volume horaire de 2016 heures. 

Contrats locaux d’accompagnements à la scolarité (CLAS)... 
Un Atelier dans le quartier Montanou à Agen a permis d’offrir, au côté de l’école, 
l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir une scolarité. Une 
douzaine d’enfants ont été accompagnés 
Suivi et animation des CLAS sur le département, au côté de la CAF pour encou-
rager les initiatives et favoriser la cohérence des accompagnements et la quali-
té des ateliers au regard de la charte. 15 journées de formation et un suivi sur 
l’année scolaire pour 18 opérateurs, 85 animateurs, 75 actions réalisées et envi-
ron 600 enfants accompagnés. 
 
Module de remobilisation scolaire et sociale... 
Il s’agit d’un module de 3 jours ayant pour but de développer un savoir-faire et un 
savoir être redonnant du sens aux apprentissages, permettant aux élèves de cultiver 
des relations pacifiées, coopératives et solidaires. Il s’adresse à des élèves repérés 
par un collège ou un lycée comme des décrocheurs passifs. En 2019, nous avons 
réalisé 3 modules de 3 jours dans nos locaux. Cette action soutenue par le CISPD 
et le service cohésion sociale de l’Agglomération d’Agen, la ville d’Agen et l’Etat dans 
le cadre de la politique de la ville, a permis l’accompagnement de 21 lycéens et col-
légiens. 
 
Actions éducatives... 
S’engager dans son établissement. Comment faire vivre le conseil de vie collé-
gienne ? (CVC) : Le CVC est une instance citoyenne qui favorise l'implication des 
élèves dans la vie de leur collège. Nous avons accompagné 3 collèges pour 80 
élèves.  
Dispositif devoirs faits, mis en place pour réduire les inégalités à l’école en propo-
sant aux élèves des temps d’accompagnement aux devoirs au sein des établisse-
ments. 3 collèges concernés, 2 animatrices, 20 heures/semaine tout au long de 
l’année scolaire, environ 200 élèves. 
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Lutte contre les discriminations et le harcèlement... 
Le Département, a co-organisé avec l’Inspection académique, des Journées 
de lutte contre les discriminations et le harcèlement. 6 collèges étaient 
concernés. En 2019, notre structure a été retenue pour accompagner le col-
lège J. Monnet de Fumel et le Collège Crochepierre de Villeneuve-sur-Lot. Ce 
sont près de 150 élèves qui ont suivi une journée de formation. 
 
Formation des délégués de classe... 
En 2019, nous avons réalisé 1 journée de formation au Lycée des Métiers  
Portes du Lot de Clairac. Cette formation s’est adressée à 18 délégués de 
classe et avait pour but de permettre leur droit à l’expression et l’apprentis-
sage de leur responsabilité, de clarifier la connaissance de leur environne-
ment et de participer à leur construction de futurs adultes, de décider et d’agir 
en citoyen pour un monde plus solidaire.  
 
Education au développement durable... 
En 2019, après la perte de la coordination du collectif « enjeux durables », 
nous avons recentré notre projet autour du développement durable en lui 
donnant une thématique axée sur l’urgence écologique. Dans ce cadre, nous 
nous sommes engagés sur « Forest Art Project » dès l’été 2019 avec un 
aboutissement au printemps 2020 : exposition artistique, scientifique et envi-
ronnementale (exposition, films, conférences…). De nombreux partenaires 
se sont emparés du projet pour le développer : Mairie et musée d’Agen, 
Conseil départemental (convention éducative), DSDEN, INSPE... 

L’Essentiel : 
 22 journées d’animation pour 2500 enfants, jeunes et adultes qui 

ont eu l’occasion d’entendre et de réfléchir, durant les semaines 
d’éducation contre le racisme et les discriminations. 

 20 établissements scolaires ont développé des projets avec le ser-
vice éducation en 2019. 

 près de 150 animateurs, intervenants ou bénévoles ont été formés 
pour accompagner les différents publics participants. 

 900 élèves des écoles, collèges et lycées ont bénéficié d’une action 
favorisant la réussite scolaire.  

 2 304 heures d’intervention ont été réalisées dans le cadre des PRE 
d’Agen et de Villeneuve-sur-Lot et Sainte-Livrade-sur-Lot. 



C
u

l
t
u

r
e
 

16 

Animations Cinéma... 
- Festivals : Les cinémas affiliés s’inscrivent dans le projet d’éducation à l’image 
porté par la Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne. En 2019, ils ont organi-
sé au total 6 festivals, avec l'appui  de la Fédération : Aux Montreurs d’Images, à 
Agen, nous avons été partenaires actifs du troisième festival Jeune Public, Pre-
mières Toiles. En 2019 la 4

ème
 édition du festival Paysans au Cinéma a ren-

contré un joli succès avec plus de 800 spectateurs, en proposant aux spectateurs 
de s’interroger sur la représentation de la ruralité au cinéma. À Sainte-Livrade, 
l’Écran Livradais a organisé en 2019 son festival hivernal De l’Utopie plein les 
Toiles pour un peu plus de 3000 spectateurs. A Monsempron-Libos et en Fumé-
lois, le Liberty développe le Festival des Petites Bobines, qui rassemble enfants, 
parents et enseignants du territoire. À Marmande, le Plaza organise pendant les 
vacances d’hiver, des rencontres du cinéma Jeune Public, avec des projec-
tions, des ateliers, des rencontres avec les professionnels….  
- Rencontres avec les professionnels : Nous considérons ces animations orga-
nisées dans nos cinémas affiliés comme le pendant pour adultes des dispositifs 
scolaires d’éducation à l’image. Les associations accueillent des professionnels 
du cinéma qui donnent aux soirées organisées par nos salles une dimension évé-
nementielle autour d'œuvres moins commerciales. Les échanges tournent au-
tour du cinéma, marquant une nette différence avec les animations où le film est 
prétexte à débat de société. En 2019, nous aurons accueilli une quarantaine de 
professionnels  
- Solidarité avec les territoires prioritaires en Politique de la Ville: À Mar-
mande, en partenariat avec VGA, la Ville, l’ACSé et la DCSPP, la Ligue s’est en-
gagée avec l’APACAM en travaillant à la mise en place d’une projection en plein 
air sur le quartier prioritaire de La Gravette. De la même façon, en partenariat 
avec la CAGV et le cinéma l’Utopie de Sainte-Livrade, sur le territoire de Ville-
neuve sur Lot, une médiation au cinéma en quartier prioritaire a été organisée 
avec des projections et ateliers.  
 
Education Artistique... 
La Ligue de l’Enseignement est opérateur départemental cinéma des classes 
à Projet Artistique et Culturel (classes à PAC), et d’ateliers de réalisation, de 
programmation. En partenariat avec le Conseil Départemental et la DSDEN, elle 
est également opératrice cinéma de la Convention Educative Départementale. 
Nous avons organisé au mois de mai 2019, au Confluent à Aiguillon, la troi-
sième édition du CLAP PREMIERE. Il s’agissait de la concentration des classes 
ayant participé à des ateliers cinéma, qui ont pu montrer leur travail aux autres et 
expliquer le contexte dans lequel le film a été réalisé. Environ 200 enfants y par-
ticipaient, des écoles primaires aux classes de Terminale.  
 
 

Nos Ambitions :  
En matière de culture, nos actions visent à rapprocher les publics et en priorité les 
jeunes des pratiques culturelles, au plus près des territoires, en agissant sur les 
leviers de l’éducation artistique, la fréquentation des œuvres, la rencontre avec les 
artistes et les pratiques artistiques. 

Nous sommes particulièrement attentifs au développement du goût de la lecture 

dès le plus jeune âge à travers le dispositif Lire et Faire Lire et au soutien, à l’ac-

compagnement, des exploitations cinématographiques associatives qui organisent 

la diffusion du cinéma dans le département. En cohérence avec ce travail de mail-

lage culturel du territoire, nous œuvrons à la structuration, au renforcement et au 

développement d’un réseau d’acteurs et de projets éducatifs et culturels en temps 

et hors temps scolaire. À cette fin, nous mettons en œuvre et développons des poli-

tiques partenariales avec l’Etat, les collectivités et les associations.  

Cinéma et territoires... 

- Rayonnement local: Nous accompagnons sept cinémas de proximité affiliés 

(Miramont, Agen, Sainte-Livrade, Nérac, Casteljaloux, Marmande et Monsem-
pron-Libos). En 2019, les salles affiliées ont attiré environ 285.100 specta-
teurs payants dans 12.415 projections, avec plus de 600 titres différents. 
- Gestion RH et FI : Pour aider les associations affiliées impliquées dans la ges-
tion et l’animation des cinémas, nous travaillons à leur mise en réseau en 
termes de gestion et de gestion du personnel (26 salariés concernés), de 
programmation, de développement économique et technique. Ces associations 
s’appuient sur une soixantaine de bénévoles militants, pour lesquels en 2019 
nous avons organisé 3 jours de formation. 
- Programmation: Les structures auxquelles nous sommes associés font la part 
belle aux animations et portent un soin tout particulier à leur programmation, sou-
vent collective. Plus de 200 films étrangers ont été projetés en VO sous-
titrée. Tous les cinémas affiliés sont classés art et essai et totalisent 15 la-
bels au total (Patrimoine, Recherche et Découverte, Jeune Public).  
- Représentation: À travers les instances professionnelles auxquelles nous 
sommes invités à siéger, nous représentons et défendons les intérêts des 
salles affiliées et du cinéma Lot-et-Garonnais : au C.A de l’Association des 
Cinémas Indépendants de Nouvelle Aquitaine (CINA), et du B.A.T 47. Nous par-
ticipons aux réunions d’Écrans 47.     
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Centre ressources d'éducation à l'image CREI 47... 
C’est une structure de la Ligue de l’Enseignement soutenue par le Conseil Dé-
partemental de Lot-et-Garonne et la DRAC, qui fédère les porteurs de projets 
d’éducation à l’image souhaitant être accompagnés. Le CREI s’adresse aux ensei-
gnants du département, aux professionnels et bénévoles des cinémas associatifs de 
Lot-et-Garonne ainsi qu’aux collectivités. C’est depuis le CREI que sont coordon-
nés les dispositifs Ecole et Cinéma et Collège au Cinéma. Avec la DSDEN de Lot
-et-Garonne, le CREI 47  travaille à la formation des enseignants engagés dans 
ces dispositifs. Au-delà de ces missions fondamentales, le CREI a pour ambition 
d’avoir une vision globale de l’éducation à l’image en Lot-et-Garonne afin d’établir et 
développer des cohérences éducatives et territoriales en partenariat avec le Départe-
ment.  
 
Ecole et cinéma...  
Nous coordonnons en Lot-et-Garonne ce dispositif de sensibilisation artistique, au-
jourd’hui le plus mobilisateur du département. L’année scolaire 2019/2020 a enre-
gistré le nombre de 4939 élèves inscrits, pour 217 classes et  enseignants.  
En partenariat avec la DSDEN, nous avons choisi et exploité 7 films, préparé la 
documentation pédagogique nécessaire (15000 documents) et constitué 680 dos-
siers enseignants. Nous faisons le lien entre les établissements scolaires, les 
enseignants et les 9 salles de cinéma concernées afin d’y organiser les 201 
projections annuelles nécessaires. Nous établissons les plans de circulation des 
films, le recensement des résultats et l’évaluation des projections. 

 

Collège au cinéma…  
La Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne est missionnée par le Ministère de la 
Culture et la DRAC pour coordonner ce dispositif, en partenariat avec le Ministère de 
l’Education Nationale. Les 69 projections programmées dans le dispositif ont 
touché 1989 élèves Lot-et-Garonnais en 2019/2020.   
Il s'agit pour nous de sélectionner les 6 films supports, et de mettre les enseignants 
dans les meilleures conditions d'exploitation par des pré-visionnements, en fournis-
sant les documents pédagogiques et les pistes d'exploitation pédagogique. Nous 
avons  fourni  7000 documents pédagogiques aux élèves et 280 dossiers aux 
enseignants. Financés par la DRAC, nous avons engagé des intervenants spé-
cialisés qui, pendant les journées de formation, ont fait l’analyse filmique et donné 
des pistes d’exploitation pédagogique autour de l'idée d'inviter et d’inciter à l’étude 
cinématographique des films par les enseignants et leurs élèves. Une vingtaine de 
responsables de l’éducation à l’image dans des salles de cinéma du département 
sont aussi invités et participent aux échanges. 
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Eden Cinéma, « lieu de composition cinéphile »... 
Parrainé par Alain Bergala, avec le soutien de la DSDEN, ce nouveau rendez
-vous propose, tous les deuxièmes mardis du mois aux Montreurs 
d’Images à Agen, un espace de formation personnelle et volontaire. Les 
séances sont pensées comme « actives », les projections étant suivies d’un 
temps d’échange autour d’une grande question de cinéma.  
La programmation et l’animation du dispositif Cinéma sont conçus par la mé-
diatrice cinéma de la fédération et la direction du cinéma. Les séances sont 
gratuites pour tous les enseignants et professeurs en fonction du départe-
ment et les adhérents des Montreurs d’Images  
 
Lire et Faire Lire... 
La Ligue de l'Enseignement coordonne ce dispositif en Lot-et-Garonne, afin 
de développer l’attrait de la lecture pour les enfants, en créant un lien 
intergénérationnel autour du livre. En 2019, 80 bénévoles ont donné au 
moins une heure de leur temps chaque semaine, pour lire des histoires à 1 
groupe de 5 à 7 enfants, dans 18 écoles maternelles, 15 écoles élémen-
taires, 2 collèges, 5 centres de loisirs, 5 bibliothèques, 6 crèches, 3 
structures associatives, répartis sur 25 communes. Ce sont donc près de 
2700 enfants qui participent aux ateliers. Afin d'animer ce réseau, 5 jour-
nées de formation destinées aux bénévoles ont été réalisées ainsi que 2 
rencontres départementales, des rencontres sur les territoires et la partici-
pation à 5 évènements autour du livre. 

L’Essentiel : 
 2625 enfants participent à Lire et Faire Lire dans, 49 structures édu-

catives en Lot-et-Garonne 

 7 cinémas affiliés ont enregistré 285100 entrées payantes en 2019. 

 Le niveau de labellisation des cinémas affiliés est exceptionnel : 15 
labels pour les 7 cinémas en 2019. 

 4939 écoliers et 216 classes inscrites au dispositif Ecole et Cinéma en 
2019/2020. 

 1989 collégiens des 20 collèges du département sont inscrits en 

2019/2020 à Collège au Cinéma. 
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Séjours adultes... 
Notre brochure Vacances Passion pour les adultes / familles propose 117 desti-
nations à la mer, 31 à la campagne, 27 à la montagne, 2 citadines et enfin 34 
à l'étranger. De la prise en charge complète à l'indépendance totale, un large 
choix est offert à chacun, selon ses envies et son budget (pension complète, de-
mi-pension, formule hôtelière et locatif).  
La quasi-totalité de nos villages vacances proposent l'accueil des personnes à 
mobilité réduite et certains mêmes sont labellisés.  
En 2019, 600 personnes ont eu recours à nos services dont 450 à Sauméjan. 

Vacances collectives de mineurs... 
Nous avons accueilli au cours de l’année 2019 : 2577 enfants, (26678 journées) 
dont  1844 durant l’été 2019 et 650 pendant les petites vacances scolaires. 
Grâce à nos différentes brochures, nous proposons un très grand choix de des-
tinations, d'activités (culturelles, sportives, éveil et découverte...) de départs, de 
dates, de durées de séjours et de tarifs. Nous proposons des activités passion-
nantes dans un cadre sécurisé car tous nos séjours sont déclarés et contrôlés. 
Les équipes d'encadrement sont compétentes, diplômées et recrutées avec soin. 
Ce sont des séjours à forte valeur ajoutée éducative dont le déroulement est in-
duit par le projet éducatif de la Ligue de l'Enseignement, des prix de séjours maî-
trisés conformes à notre rôle d'acteur du tourisme social et associatif.  
A Camiéta, nous avons accueilli l’été 2019, 821 enfants, dont la plupart étaient 
originaires du Lot-et-Garonne. Ainsi, nous avons réalisé 8674 journées. Il faut 
souligner la confirmation de la tendance des séjours thématiques de 10 
jours, préférés à ceux de 14 jours. A Sauméjan, près de 5000 journées ont été 
réalisées en 2019. Ce sont 527 enfants et jeunes qui auront été accueillis tout au 
long de l'année durant les diverses vacances scolaires, dont plus de la moitié 
étaient originaires du Lot-et-Garonne. Nous confirmons sur 2019, l’engoue-
ment pour les petites vacances scolaires. A Artigues la Mongie, nous avons 
accueilli 650 enfants et jeunes sur l'ensemble de l'année, soit près de 6 504 
journées, plus de 15 % étaient originaires du Lot-et-Garonne.  
Séjours itinérants pré-adolescents et adolescents Biscarrosse / Artigues, 
nous avons accueilli 108 jeunes de 12 à 17 ans sur ces séjours qui ont une du-
rée de 15 jours (1 semaine à l’océan et 1 semaine à la montagne) 1512 journées 
ont été réalisées.  
A Biscarrosse, 388 enfants et jeunes, soit près de 5500 journées réalisées.  
Pour les séjours extérieurs (séjours réalisés sur d'autres centres de vacances 
Vacances Pour Tous que les nôtres), nous avons fait partir en 2019, 83 enfants et 
jeunes Lot-et-Garonnais sur ces séjours, soit près de 1000 journées.  
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Nos Ambitions :  
Vacances pour Tous, secteur vacances de la Ligue de l'Enseignement, développe 
une autre idée des vacances. Par son entité nationale et par ses déclinaisons auto-
nomes départementales dont celle du Lot-et-Garonne Il con,stitue le premier opé-
rateur associatif européen du tourisme social, notamment en matière de séjours de 
colonies de vacances et de séjours linguistiques.  

Dans nos séjours, toutes les activités s'appuient sur la mixité sociale et culturelle, 

le respect, la diversité et la lutte contre toutes les formes de discrimination ou d'ex-

clusion. Ainsi, nous accueillons des publics originaires de toute la France, avec un 

véritable brassage social, des zones rurales, mais aussi de quartiers sensibles, de 

comités d’entreprises, d'organismes caritatifs, de foyers ou autres services sociaux, 

individuels... 

Vacances adaptées adultes... 
Nous avons accueilli en 2019, 65 adultes handicapés mentaux légers ou pro-
fonds et donc réalisé 520 journées.  
Sur ce créneau d’activité, nous restons dans un schéma de partenariat fort avec 
5 établissements (3 foyers de vie, 1 ESAT et 2 MAS) à qui nous proposons des 
séjours sur commande et à la carte, répondant à la fois aux attentes des établis-
sements et de chaque résident...  
Nous avons, depuis l’origine, une dimension « artisanale » , la qualité de nos sé-
jours est reconnue.  
 
Vacances adaptées enfants... 
Cette année, nous avons accueilli moins d’une trentaine d’enfants et de jeunes 
inscrits sur nos séjours d’intégration, les inscriptions résultant toujours d’un tra-
vail de fond en amont et en aval entre les éducateurs ou parents et Isabelle Ca-
sassus, l’adjointe de ce secteur. 300 journées ont été réalisées. 
Nous avons poursuivi en 2019 un partenariat avec la MECS Notre Maison qui 
nous a amené à recevoir à Sauméjan,  tous les week-ends, à la fois des adultes 
et/ou des enfants, dans le cadre de « micro-séjours de rupture ».  
Nous avons accueilli en 2019 une vingtaine de jeunes différents sur 36 
week-ends (moyenne de 10 jeunes) et réalisé environ 800 journées. 
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Classes de découverte et Voyages scolaires éducatifs... 
Nous proposons ce type d'accueil sur nos centres de Camiéta et de Sauméjan, 
agréés par le ministère de l’Éducation Nationale.  
Les thématiques que nous développons correspondent à la fois aux programmes 
scolaires en s'appuyant également sur l'exploitation des ressources du milieu.  
Sur les deux centres, nous sommes en mesure de proposer aux enseignants des 
séjours à la carte.  
En 2019 : nous aurons accueilli sur le centre de Camiéta 50 classes pour plus 
de 1100 élèves, soit plus de 4000 journées.   
A Sauméjan 28 classes dont 7 du Lot-et-Garonne, 388 élèves et plus de 1200 
journées.  
En 2019, en dehors de Camieta et Sauméjan, nous avons permis à 25 établisse-
ments scolaires du Lot-et-Garonne (56 classes) de partir en séjour de classe de 
découverte ou voyage scolaire éducatif, soit plus de 1300 élèves ayant effectué 
5500 journées. 
 
 
Formation continue des équipes saisonnières vacances... 
Il s'agit-là de temps où nous sollicitons de manière militante, les directeurs de sé-
jours, adjoints et animateurs souhaitant prendre des responsabilités qui interviennent 
sur nos séjours de vacances enfants et formations BAFA tout au long de l’année. 
A ces occasions, nous abordons de façon très variée des sujets de société, des 
questions réglementaires, des enjeux commerciaux et enfin des éléments liés au 
fonctionnement des séjours ( les risques en montagne et ceux liés au soleil, la com-
munication avec les familles…).  
Nous essayons aussi d’en faire des temps d'échanges où les permanents impulsent 
des animations pour faire profiter de leurs expériences.  
Enfin, ces temps se veulent aussi un moment de rencontre entre les équipes des 
différents centres de vacances, notre souhait étant de créer une véritable dynamique 
d’équipe Vacances Pour Tous Lot-et-Garonne, transversale à toutes nos structures. 
En 2019, nous avons particulièrement mis l’accent sur la règlementation en ACM 
avec l’intervention de l’inspecteur départemental et en particulier sur la règlementa-
tion de la baignade, « l’e-communication » avec les parents, l’accompagnement d’un 
stagiaire BAFA, inclusion et handicap, la colo de demain. À noter également la for-
mation d’une cinquantaine de membres de nos équipes aux gestes qui sauvent. 
Au cours de l’année 2019, nous avons organisé 3 sessions pour un total de 6 jour-
nées, dont 1 week-end à Camieta les 17 et 18 mars, 1 autre à Sauméjan les 30 
et 31 mars, et enfin le week-end bilan de l'été à Artigues le 10 et 11 octobre 
2019. Chacun de ces temps a réuni plus de 30 personnes (80 pour le dernier). 
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Accueil de groupes…. 
Nous accueillons dans nos centres de vacances des groupes constitués 
d’enfants ou d’adultes, recherchant un hébergement et organisant eux-
mêmes leur séjour.  
Ces groupes sont des clubs sportifs, des centres de Loisirs, des services jeu-
nesses, des associations… Ils viennent de toute la France et 25 % sont du 
Lot-et-Garonne.  
Ainsi nous avons eu en 2019, plus de 1000 enfants ou adultes sur ce 
type d’accueil, soit un peu moins de 8150 journées.                                                                                                    
 
Stages de formation BAFA….                                                                                                                                   
En 2019, nous aurons accueilli de nombreux stages BAFA dans nos struc-
tures de Camiéta et Artigues, pour près de 112 jeunes (45 originaires du 
Lot-et-Garonne) dans le cadre de ces stages, 43 ont été reçus sur notre 
stage de formation générale BAFA, 47 sur nos différents stages d'ap-
profondissement et enfin 22 sur la qualification surveillant de baignade, 
soit 810 journées stages. Afin de mieux nous faire connaître, nous 
avons pour la 3ème fois, participé au salon INFO SUP en janvier 2019 au 
Parc des Expositions d’Agen. Nous avons pu ainsi échanger avec près de 
200 jeunes lycéens au sujet du BAFA. 

L’Essentiel : 
 65 adultes et 25 enfants accueillis dans le cadre de séjours vacances 

adaptées 

 600 personnes parties avec nous sur des séjours adultes/familles dont 
de près de 450 à Sauméjan 

 2788 élèves partis avec nous en classes de découverte 

 2577 enfants et jeunes partis avec nous en colonies de vacances 

 75 jeunes formés pendant les colos aux gestes qui sauvent 

 Plus de 90 jeunes saisonniers ayant participé bénévolement à nos tra-
vaux de formation continue 

 112 jeunes formés au BAFA 

 Plus de 1000 enfants et jeunes accueillis sur nos centres de vacances 
dans le cadre de groupes en pension complète 
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Rencontres et compétitions... 
L’année 2019 a une nouvelle fois été très riche en manifestations amicales et 
compétitives. Un calendrier de 78 rencontres a été mis en place par le Comité 
Départemental. La majorité des activités en Lot-et-Garonne se concentre tou-
jours sur les activités cyclistes: (36 courses cyclosport, 5 courses VTT, 8 en cyclo-
cross) et de la randonnée (24). Des compétitions sont aussi organisées en sports 
mécaniques (2 en moto trial, 3 en auto kart cross, 2 en karting piste inscrite au 
Challenge Aquitaine Kart piste). 10 équipes participent aussi au Tournoi départe-
mental Volley-ball UFOLEP (144 matchs en 2019). L’objectif est de diversifier 
le public qui participe à ces manifestations (rajeunissement et féminisation). 
Un travail spécifique est également mené avec certaines associations dans cet 
objectif. 
 
Animation du réseau : Activités de la forme... 
L’UFOLEP a organisé un temps de pratique et de débat autour des activités phy-
siques d’entretien le 9 mars 2019. Cette journée permet de rassembler les asso-
ciations d’APE du département qui sont très actives et représente une part 
importante des licenciés UFOLEP du département. Le matin trois animations 
ont été proposées : Gym douce, Step et Yoga. L’après-midi nous avons fait inter-
venir une nutritionniste. Cette journée gratuite a rencontré un fort succès et nous 
avons eu de très bons retours. Elle sera reconduite en 2020. L’engagement et le 
soutien de l’UFOLEP à ces activités ont permis de mettre en place un week-
end UFO ZEN. Impulsé par le National et organisé par l’UFOLEP Régionale, 
ce week-end thématique sur les activités de la forme a sensibilisé les animateurs 
et éducateurs bénévoles des associations UFOLEP gratuitement sur le centre de 
Sauméjan.  
 
Formation des bénévoles... 
Le comité a également formé 80 stagiaires dont 31 sont issus du Lot-et-
Garonne. Comme les années passées, notre comité départemental a travaillé en 
lien avec l’échelon régional pour mettre en place des formations en fonction des 
attentes des associations (stages en gymnastique artistique, activités cyclistes, 
sports mécaniques moto et auto), ou permettre aux Lot-et-Garonnais d'assister 
aux formations organisées par d'autres départements ou régions. En 2019, cela 
s'est traduit par une formation d’une trentaine de personnes issues du Lot-
et-Garonne et 80 stagiaires accueillis (Agen, Tonneins, Aiguillon et Fumel). Sur 
le département, un tronc commun a eu lieu à Agen début janvier 2019.  L’UFO-
LEP 47 et l’union régionale de la région Nouvelle-Aquitaine sont constamment à 
l’écoute des besoins des associations en formation. En 2019 nous avons égale-
ment effectué des formations de PSC1 pour les animateurs et bénévoles des as-
sociations. Au total 4 sessions PSC1 se sont tenues sur le département dans ce 
cadre. 

Nos Ambitions :  
L’UFOLEP 47 a pour objectif d’accompagner et de fédérer des associations spor-
tives autour de ses valeurs. Elle développe et soutient les associations autour des 
problématiques de la transformation de l’activité sportive et de sa consommation.  
En tant que secteur sportif de la ligue, elle met en place des interactions entre les 
associations pour organiser des rencontres sportives toute l’année. Grâce à sa mo-
bilité et son dynamisme, l’UFOLEP 47 permet la pratique du sport à un maxi-
mum d’habitants du département via des évènements mais aussi des ateliers, des 
animations ou des cycles de séances. Le comité continue en 2019 de former des 
citoyens et des acteurs du sport aux gestes de premiers secours et dans le perfec-
tionnement de leurs connaissances des pratiques sportives. L’UFOLEP 47 
s’investit également dans la lutte contre le racisme et les discriminations en étant 
un des acteurs du 100% collectif. Nous appartenons aussi à Enjeu Durable qui 
regroupe des associations du 47 pour sensibiliser au développement durable. 

Sport fédéral et vie associative... 
Le comité départemental de l’UFOLEP 47 a poursuivi son développement en 
2019 avec l’embauche d’un éducateur sportif à temps plein en CDD pour la mise 
en place de ses actions notamment en tant que fédération socio-sportive. Son 
soutien aux associations a permis de stabiliser son nombre d’adhérents mais 
aussi de mettre en place une centaine de compétitions et rencontres sportives.  
En 2019 l’UFOLEP a compté 4486 licenciés pour 103 associations et 60 dis-
ciplines différentes. Le comité continue sa mission d’organiser la vie fédérale 
en multipliant les réunions avec les bénévoles pour structurer les activités. Cela 
représente un total de 20 réunions annuelles et 65 bénévoles répartis sur 5 
commissions techniques départementales : Cyclosport, Cyclo-cross, VTT, 
Gymnastique Artistique et Volley-ball. 
 
Sport Société : Le comité en action... 
Tout au long de l’année, le comité mène des actions sur l’ensemble du dé-
partement pour permettre l’accès à l’activité physique et la pratique spor-
tive. Depuis quelques années, l’UFOLEP a pris en nouveau virage en dévelop-
pant des activités socio-sportives qui peuvent être soutenues par de nombreux 
partenaires tant sur le plan financier que sur la logistique, le matériel… Le comi-
té départemental met donc en place des cycles d’activités, des initiations, 
des évènements qui accroissent sa visibilité et ses compétences.  
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Journées multisports et animations… 
L’Ufolep a organisé 4 journées multisports à Villeneuve-sur-Lot le 5 mai, la Fête du 
Sport à Miramont-de-Guyenne, le Playa Tour à Damazan les 17 et 18 juillet 2019 et 
à Passeligne le 6 octobre (annulée au cours de l’après-midi avec une météo incer-
taine). Au total, cela représente environ 2000 participants sur ces événements. 
Ces personnes ont pu bénéficier gratuitement ou à moins de 5 euros à une dizaine 
d’activités multisports. La journée de Gavaudun a été annulée suite à un désaccord 
entre la mairie et notre principal prestataire.  
Depuis 2018, nous intervenons avec la tour d’escalade pour animer des fêtes, 
festival, journée sportive, comité d’entreprise. Au total, nous avons fait 9 sorties 
dont 4 pour nos journées multisports.  
 
Action dans les quartiers prioritaires de la ville... 
Cette année encore le comité est intervenu dans les quartiers prioritaires du 
département : Montanou à Agen : mise en place d’un cycle sportif parents/enfants 
tout au long de l’année, avec au total 8 séances pour environ 80 participants Bastide 
à Villeneuve-sur-Lot : animation hebdomadaire au sein de la maison des Ainés de 
Villeneuve avec des ateliers de gymnastique douce, d’équilibre, de prévention de 
chutes… Baylac-Gravette à Marmande : mise en place d’une après-midi sport collec-
tif touchant plus de 100 personnes le mercredi 11 septembre sur des ateliers animés 
par les associations sportives locales. Toutes ces actions permettent au comité 
des créer de nombreux liens avec les acteurs locaux et nous sommes toujours à 
la recherche d’idées pour inclure les associations affiliées dans ces projets. 
 
Sport Santé... 
Nous avons animé plus de 150 heures avec des ateliers de prévention des 
chutes, renforcement musculaire, gym douce, gym dynamique, fitness. Nous avons 
agi avec des seniors de 60 à 94 ans.  
Nous intervenons également dans le cadre d’une convention avec l’ASEPT Périgord 
Agenais. Dans le cadre de ce partenariat, l’éducatrice a encadré environ 200 
heures sur tout le département avec des ateliers de Form’Bien Etre, Form’Equi-
libre, mémoire, nutrition, Equilibre et vous.  
Nous constatons de nombreux bénéfices pour les usagers qui observent des amélio-
rations dans leur quotidien : meilleure souplesse, équilibre plus stable, mémoire plus 
efficace. Les seniors nous confient pouvoir marcher plus longtemps et mieux respi-
rer. Tous ces éléments nous confortent dans notre action et nous continuerons 
de nous engager dans le Sport Santé en 2020 avec la création d’une Maison 
Sport Santé Société sur l’agglomération d’Agen. 
 

L’Essentiel : 
 4486 licenciés et 103 associations affiliées 
 Plus de 80 manifestations amicales et compétitives 
 80 bénévoles formés  
 2000 paticipants sur les événements multisports  
 350 heures d’intervention sur le Sport Santé sur le département auprès 

des Séniors 
 35 formations PSC1 
 Et un engagement quotidien dans la lutte contre le racisme et les dis-

criminations et l’égalité pour l’accès à la pratique sportive 

Développement durable et ouverture culturelle... 
L’UFOLEP est toujours engagée dans le regroupement 100% Collectif qui a 
pour vocation de lutter contre les discriminations et le racisme. Il regroupe la 
ligue de l’enseignement, le MRAP, la LDH, la LICRA et l’UFOLEP. Avec ce 
collectif, l’UFOLEP participe à des ateliers dans des collèges et ly-
cées pour partager ses valeurs et montrer ce qu’elle fait pour lutter 
contre les discriminations. L’UFOLEP a également contribué au Forum à 
Ciel Ouvert qui s’est tenu dans Agen pour sensibiliser les passants. L’UFO-
LEP a organisé le mercredi 29 mai 2019 un tournoi de rugby en partena-
riat avec le SUA et le 100% Collectif. Plus de 80 jeunes ont participé à 
ce tournoi de rugby « à toucher », combiné à des ateliers de sensibilisation 
à la lutte contre les discriminations. 
 
Secourisme... 
Nous avons mis en place tout au long de l’année des formations aux 
gestes de premiers secours ( PSC1). Cee sont environ 300 personnes 
qui se sont réparties sur les 35 formations organisées. Nous travaillons 
particulièrement avec la Ligue de l’enseignement, le comité départemental 
olympique et sportif, l’INSPE, le lycée Agricole Etienne Restat et la DDCSPP.  
Nous avons quatre formateurs PSC1 qui interviennent sur l’ensemble 
du territoire. Ils sont sensibilisés chaque année aux évolutions du secou-
risme via un recyclage obligatoire organisé par l’UFOLEP et financé par le 
comité départemental. 
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Formations... 
L’USEP contribue à la formation des enseignants et des parents pour la 
conduite de ses projets. Deux formations autour de la danse (39 stagiaires) : 
préparation de la rencontre et formation « mise en danse / parcours de création ». 
Course d’orientation (6 stagiaires), reliée à l’organisation du P’tit Raid. Stage 
« Ronde » (85 stagiaires) encadré par une douzaine de bénévoles avec pour ob-
jectif de mieux connaître l’USEP, favoriser la cohésion du groupe des encadrants 
à la Ronde, conforter sa connaissance sur la règlementation. Formation 
« Génération 2024 », en partenariat avec les Conseillers pédagogiques, sur 
3 journées avec 1 nuitée, dans le but d’accompagner 13 enseignants inscrits à 
la démarche d’écriture et de réalisation d’un projet de classe « génération 2024 ».  
 

Accompagnement des associations… 
Réalisation d’une rencontre multi-activités à Dunes en partenariat avec l’USEP 
82. Construction d’un Rallye urbain au centre d’Agen avec deux écoles. Accom-
pagnement de 2 rencontres sportives à Tonneins et essai de concrétisation d’un 
secteur (nouveau calendrier). 62 rencontres organisées. 80 transports pris en 
charge. Nouveau secteur au Nort-Est d’Agen (Puymirol / Beauville). 

Nos Ambitions :  
Le comité départemental USEP (Union du Sport de l’Enseignement du Premier 
Degré), secteur sportif scolaire de la Ligue de l’Enseignement continue d’accompa-
gner les écoles en permettant le lien avec le mouvement sportif, par l’organisation 
de rencontres sportives associatives et en contribuant à la formation continue et 
initiale des enseignants. Le projet départemental de l’USEP permet de décliner les 
ambitions du projet national de développement et du projet régional, en répondant 
aux enjeux locaux spécifiques.  
L’animation de notre réseau d’associations d’école et l’organisation de calendriers 
annuels dans les secteurs restent une priorité qui représente la majorité des ren-
contres sportives entre écoles organisées dans le département. Nous n’oublions pas 
de nous ouvrir au plus grand nombre et d’essayer d’impulser des initiatives vers de 
nouvelles écoles. 
L’anniversaire des 80 ans de l’USEP a été l’occasion de contribuer à la réflexion 
des pratiques de l’USEP autour du Congrès départemental des enfants et du Con-
grès régional mais aussi de faire vivre la Rencontre Sportive Associative comme 
schéma directeur de la rencontre entre écoles à l’USEP. 

Projets avec nuitées… 
Ronde cyclo, 25ème édition, du 12 au 20 juin 2019. Une configuration ex-
ceptionnelle et inclusive ayant permis d’accueillir 14 classes et des élèves 
en situation de handicap assistés par leurs enseignants. La commission, com-
posée d’une douzaine de personnes, s’est réunie au moins 9 fois pour préparer 
le projet, suivis de 6 jours de reconnaissance à vélo (avec des enseignants). 
Stage d’un week-end pour la cohésion des encadrants (voir formation). 
Deux pelotons se sont succédés pour parcourir durant 5 jours, pour chacun, 
des étapes permettant de relier leurs écoles d’origine. D’abord sur le Marman-
dais, de La Sauvetat du Dropt à Pardaillan, Puch d’Agenais en passant par 
Seyches, Miramont de Guyenne pour terminer à Clairac le dimanche 16 juin. 
175 enfants et 40 adultes participants, encadrés par une quinzaine de béné-
voles étaient logés au lycée Val de Garonne. 
Une journée pivot réalisée à Clairac avec l’ensemble des participants et 
leur famille : après un accueil assuré par les enfants de la batuccada de Clai-
rac, les futurs cyclistes et leur famille, l’ensemble des participants à la 25

ème
 

ronde cyclo USEP ont organisé un pique-nique géant dans le jardin de la mairie 
puis ont pu danser au son du traditionnel Bal Petit des ATP.  
Le second peloton, composé de 133 enfants et de 25 adultes, s’est élancé de 
Clairac pour relier Villeneuve-sur-Lot, Saint-Pastour, Monségur pour finir à Vil-
leréal. Les participants étaient logés aux lycées Leygues et Couffignal.  
P’tit raid, du 3 au 5 juin 2019, au centre l’Airial de Sauméjan. 72 enfants de 
la grande section au CE2 et 13 adultes pour participer à ce séjour autour de 
la découverte du milieu forestier. Au programme : randonnée sportive, décou-
verte de la nature, course d’orientation pour découvrir le site, atelier créatif 
Land-Art, purification de l’eau, découverte de la « slack line », Bal traditionnel 
avec les ATP de Marmande. La nouveauté cette année a été l’organisation, 
avec l’école de Houeillès, d’un biathlon mélangeant course à pied, vélo et tir à 
la sarbacane. 
Matathlon, organisé à la Base du Temple il a réuni 3 classes autour de la 
thématique de la prévention, notamment des risques domestiques et de la 
sécurité routière (partenariat avec Prévention MAIF). Activités nage, orientation, 
kinball, circuit routier et balade ont jalonné le séjour. Deux journées bien rem-
plies pour les 89 enfants issus de 3 écoles, encadrés par 23 adultes. 
Maturelles, nouveau séjour construit par la « commission maternelle » du co-
mité. Deux séjours ont été produits à Sauméjan pour 5 classes de la petite 
à la grande section. Créatif et sportif ce séjour a permis de finaliser des pro-
jets autour de la forêt et de la pratique d’activités physiques de pleine nature, 
comme l’orientation ou la randonnée pédestre. Ils ont eu lieu les 6 et 7 mai 
avec 3 classes et les 27 et 28 mai avec 2 classes. 
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Rencontres hors temps scolaire… 
Sport partage, le mercredi 7 mars 2019 à la Myre Mory à Villeneuve-sur-Lot. À l’invi-
tation de l’UNSS, 3 classes d’écoles primaires ont pu participer à ce rendez-
vous construit conjointement avec le comité départemental handisport. Durant 
la journée les élèves ont participé à des pratiques sportives en situation de handicap, 
encadrées par des éducateurs sportifs et des sportifs handisport de haut-niveau. Le 
délégué USEP a animé un atelier de « fléchette pendulaire et sarbacane ». 
Multi activités UFOLEP, le dimanche 5 mai à la Base de Rogé, à Villeneuve-sur-Lot. 
63 enfants licenciés, de 3 associations USEP, y ont été accueillis, accompa-
gnés d’une quinzaine d’adultes. Au programme, le matin, activités entre licenciés 
(tchoukball, disc-golf, VTT, thèque à tout jeu). L’après-midi les intervenants UFOLEP 
ont proposé une rotation permettant la découverte de nombreuses activités de pleine 
nature ou innovantes (escalade, canoé, poney, yoga, VTT, gymnastique, tir à l’arc, 
parcours dans les arbres…) 
P’tit tour USEP. Opération nationale déclinée notamment à l’occasion de la semaine 
des mobilités éco-citoyennes. Ces journées permettent aux élèves de tester le 
fait de rouler en peloton sur route, encadrés par des parents et nos papillons 
bénévoles, ainsi que par les motards de la gendarmerie nationale. Réalisation d’ate-
liers « être vu » de Prévention MAIF.  
2 dates départementales et une date en secteur : Mercredi 15 Mai 2019 à Mar-
mande, 222 enfants s’étaient donnés rendez-vous à la Filhole pour échanger sur des 
messages de solidarité, d’amitié et de partage, avant de parcourir une boucle d’une 
vingtaine de kilomètres à vélo. Mercredi 22 Mai 2019 à Monflanquin, 154 enfants de 
5 associations USEP. Les classes sont venues en autonomie à vélo, avec un rendez
-vous à 12h. Stand « être mieux vu » tenu par Prévention MAIF, pique-nique com-
mun et messages adressés, parcours commun vallonné sur route de 10 km avant 
que chacun regagne la direction de sa commune. 
Journée nationale sport-scolaire (JNSS 2019), le mercredi 25 septembre 2019. Les 
écoles Edouard Herriot à Marmande, de Seyches et Virazeil, ont saisi l’opportuni-
té de démarrer leur saison sportive avec l’organisation de temps de pratique sportive 
et de promotion de leur association USEP. 
Cross de Gujan-Mestras, un rendez-vous très attendu de nos Usepiens. Le samedi 
23 novembre a marqué le retour à Gujan Mestras (après l’annulation de l’an pas-
sé) de 7 associations USEP du département pour participer au 45

ème
 cross régional 

Sud-Ouest organisé par l’USEP de Gironde. Une journée partagée avec les fa-
milles et une sortie conviviale à la Dune du Pyla ont alimenté ce rendez-vous. 
Même avec un temps très dégradé, 189 personnes, dont 163 enfants, ont répondu 
présents au rendez-vous. 

 

Rencontres départementales en temps scolaire… 
Danses, le jeudi 4 avril 2019 à Meilhan-sur-Garonne. Une rencontre au-
tour des « 4 éléments ». Chaque classe a participé à l’organisation, pour 
156 élèves issus de 6 associations ayant présenté chacune une choré-
graphie. 6 ateliers d’expression corporelle ont eu lieu, créés en partenariat 
avec les étudiants M2 de l’INSPE d’Agen. 
Randonnées maternelles, sur la thématique de « l’éco-randonnée ». Cahier 
des charges commun, décliné pour chaque randonnée, autour de la sen-
sibilisation au tri et au « zéro déchets ». Chant commun, échanges 
entre classes (cartes postales), ateliers le long des parcours... 3 sites et 
267 élèves issus de 11 classes concernés sur les trois randonnées.  
Rencontre athlé inclusive, en partenariat avec le Comité Départemental de 
Sport Adapté. Elle a permis de proposer à des enfants de classes spé-
cialisées de partager des « ateliers d’athlétisme » avec des enfants 
valides le 2 mai 2019, pour 89 participants et une quinzaine d’encadrants 
adultes bénévoles. Cette action s’est inscrite dans l’opération nationale « A 
l’USEP l’athlé ça se vie ! » et vise à valoriser le parcours éducatif de santé 
des élèves. 
Relais du halage. 12

ème
 édition organisée sur la semaine du 14 au 19 oc-

tobre 2019 sur 3 sites à Boé, Buzet, Fourque-sur-Garonne. Cette 12ème 
édition devait réunir 800 à 1500 élèves par jour, mais les rendez-vous 
de Boé et Buzet ont dû être annulées du fait d’une alerte météo. Les 
enfants venus à Fourques-sur-Garonne le jeudi et le vendredi ont pu courir 
et faire valoir leurs créations d’affiches autour des monuments de Paris, et 
mettre en application les chants appris en classe. Un atelier d’orientation 
en labyrinthe proposé par le comité, avec la préparation de son service 
civique, a permis à des classes de mettre en valeur leur créations. 

L’Essentiel : 

 Des projets co-construits avec les enseignants 
 Nombreuses activités innovantes : biathlon, tchoukball, disc-golf... 
 49 associations scolaires affiliées 
 3874 licenciés dont 483 adultes 
 82 rencontres réalisées, dont 60 sur les secteurs et 22 départementales 
 5 Projets avec nuitées pour 202 enfants 
 6 formations pour adultes et 1 stage en week-end. 



NOS PARTENAIRES 


