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2021 a succé dé  a  2020 avéc l’éspoir dé jours méilléurs. Alors qu’a  l’automné 2020, nos é quipés travaillaiént a  un plan dé rélance, il n’en a pas pu e tre 

ainsi. La pande mie que nous traversons depuis mars 2020 a, une anne e encore, demande  une adaptation permanente pour l’ensemble de nos sala-

rie s et pour nos be ne voles et ceux de nos associations affilie es, dans un contexte ou  te le travail, pass sanitaires, protocoles sanitaires et visioconfe -

rences se sont heurte s a  ce qui fait l’essence me me de notre Mouvement : le lien humain comme force e mancipatrice.  

Cette crise, nous le savons, a eu un impact fort sur le monde associatif. Nombreuses sont les associations qui se sont mises en sommeil, nombreux 

sont les be ne voles qui confronte s aux incertitudes, annulations ou reports de manifestation, se sont e puise s a  la ta che pour tenter de maintenir leurs 

actions. Nombreux sont ces jeunes qui d’ordinaires investis ont du  faire le choix de la survie au de triment de leur engagement. Mais aussi nombreux 

sont les parents, enseignants qui face a  des annonces toujours plus restrictives, ont essaye  de pre server l’apprentissage des enfants.  

Malgre  tous ces maux, il nous faut œuvrer, ensemble, a  un avenir prometteur. L’ampleur des ine galite s re ve le es nous conforte dans cette volonte  

d’agir pour l’engagement citoyen de la Jeunesse, l’e ducation en tant que Mouvement comple mentaire de l’Ecole, la formation tout au long de la vie, la 

Culture, les Loisirs vecteurs du vivre ensemble, le Sport et les Associations. Sachons nous re interroger, construire, pour imaginer demain. Car comme 

Jean Mace  l’a si bien dit : « Notre chemin a  tous, gens de la Ligue, est force ment le me me : faire penser ceux qui ne pensent pas ; faire agir ceux qui 

n'agissent pas ; faire des hommes et des citoyens ».  

 
 
 

 

 

 

 

La Déléguée Générale, 
Priscilla NGUYEN VAN 
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L’Equipe des Permanents 

 
Déléguée Générale  
Priscilla Nguyen Van 
pnguyenvan@laligue47.org 
 
Responsable Administratif et Financier 
Benjamin Armero 
barmero@laligue47.org 
 
Déléguée Vie Associative, Jeunesse et Citoyenneté 
Ce line Carli 
ccarli@laligue47.org 
 
Déléguée Culture et Arts 
Ge raldine Martin 
gmartin@laligue47.org 
 
Délégué Vacances et Séjours Educatifs 
François Dufour 
fdufour@laligue47.org 
 
Délégué Formation et Education 
Xavier Vernet 
xvernet@laligue47.org 
 
Délégué sport scolaire USEP 
Maxime Mazzarese 
mmazzarese@laligue47.org 
 
Délégué sport UFOLEP 
Maxime Violeau  
mvioleau@laligue47.org 
 
 
 

 Le Conseil d’Administration  
(élu lors de l’AG du 03/07/2021 et du CA du 05/07/2021) 

 

Président : Pierre Jeanneau 
 

Vice-Présidents : Michel Laurent et Patrick Letort 
 

Trésorier : Jacques Puyou 
 

Trésorier adjoint : Fre de ric Gauthier 
 

Secrétaire : Patricia De Sotomayor 
 

Membres: Jean-Pierre Claveries et Yolande Alberti 
 

Administratrices et administrateurs:  
Vale rie Baudet, Patrick Berton, Pierre Camani,  

Charles Cillieres, Mireille De Lorenzo, Fabienne Gaubert, 
Alain Jantorre, Sandrine Laffore, Caroline Levacher,  

Jacques Marsick, Jacqueline Pimouguet, 
Jean-Claude Pitiot, Bruno Pontoni, Ste phane Prima,  

Chantal Roudil, Nicole Wojtyniak.

             La Vie Fédérale 2021 c’est : 
 

24 membres élus au Conseil d’Administration 
8 membres élus au bureau 

1 Assemblée Générale à Marmande 
8 réunions de Conseil d’Administration  

21 réunions de Bureau  
4 réunions de la Commission des finances  
1 séminaire en août pour le projet fédéral 

18 réunions des Commissions Projet Fédéral 

Fonctionnement Fédéral 
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La Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne, Fédération départementale d'associa-
tions laïques, est structurée en réseau associatif affinitaire qui crée sa richesse et sa 
force. Nous contribuons à l'accompagnement et à la promotion du tissu associatif des 
associations locales, et nous assurons une forte présence auprès des partenaires institu-
tionnels, afin de représenter, promouvoir et défendre le monde associatif.  

Malgré la crise sanitaire, le nombre des associations affiliées s’est maintenu en 
2020/2021 même si nous accusons une diminution du nombre d’adhérents. Quelques 
associations ont pu également s’engager sur des projets. 

De manière globale les associations ont faiblement reprit leurs activités. Notre rôle 
d’accompagnement et d’information s’est trouvé accentué et a nécessité une adapta-
tion permanente à la situation. Par l’écoute et le conseil nous avons répondu aux in-
terrogations en maintenant un lien essentiel avec les bénévoles dirigeants, et porteurs 
de projets. 

 À travers ses différents services, la Fédération a pu mettre en place, en présentiel en 
adaptant les jauges et les conditions d’accueil ou en distanciel par système de visiocon-
férences, l’intégralité de son programme de formation des bénévoles et responsables 
associatifs. Permettant ainsi, malgré le contexte, de répondre aux attentes fortes des 
associations, de garder un contact et de se projeter dans l’avenir. 

Nous avons commencé l’animation de la mesure sur l’Appui de la Vie Associative Lo-
cale (AVAL), en créant avec le CDOS 47 un consortium permettant le co-portage de 
ce dispositif coordonné par le SDJES. Ceci marque une évolution des pratiques que 
nous connaissons, dans lesquelles nous nous engageons en veillant à garder la maîtrise 
de notre projet et notre indépendance.  

Nous avons également continué nos actions avec la CAF 47 sur l’animation de la poli-
tique parentalité des dispositifs « Familles 47 & Co » et « LAEP ». Le diagnostic des 
structures labélisées REAAP a été entrepris dans la difficulté du confinement et des 
fermetures d’établissements, et quelques rencontres d’acteurs LAEP ont été réalisées. 
Notre rôle est de soutenir aussi les initiatives prises pour maintenir le lien avec les 
familles.  

Affiliations… 
En 2020/2021, nous avons rassemblé 245 affiliations pour 5768 adhérents. Ces 
affiliations se composent de 108 associations socioculturelles, 92 associations 
UFOLEP et 45 associations USEP. Nous avons en 2020/2021, signé 7 actes 
d’engagement réciproques ce qui amène à 21 associations fédérées. Ces 
associations, qui développent un partenariat 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.  
 
Appui de la Vie Associative Locale... 
Le gouvernement a manifesté sa volonté de favoriser un développement de la vie 
associative sur le territoire français. Il a lancé un Appel à Manifestation d’intérêt 
sur l’Appui de la Vie Associative Locale, dispositif d’accompagnement expéri-
mental par l’Etat dans la Région Nouvelle Aquitaine du 1er octobre 2020 au 31 
août 2021, reconduit jusqu’en 2023. Nous avons obtenu le co-portage de l’ani-
mation de ce dispositif avec le CDOS 47 qui est coordonné par la Déléguée Dé-
partementale à la Vie associative de la SDJES. 
 
Conseils et accompagnement... 
Nous avons, comme les années passées, dispensé beaucoup de conseils person-
nalisés à environ 150 associations. Durant 2021, nous avons surtout été à 
l’écoute des membres dirigeants et avons été force de proposition, d’outils, de 
conseils pour aider les associations affiliées à passer cette crise sanitaire 
dans les meilleures conditions, de relancer leur activité et de leur permettre 
de garder le contact avec leurs adhérents. 
 
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. 
 
Formation pour les bénévoles et responsables associatifs... 
Dans le cadre du FDVA 1, notre fédération, a mis en place des formations pour les 
bénévoles des associations. En 2021, nous avons organisé et animé 20 forma-
tions (distanciel ou en présentiel) et formé un peu plus de 200 personnes. 
Les thèmes abordés sont les suivants : « Lire et faire lire », « Lutte contre les dis-
criminations et le racisme », « le financement et les subventions », « la méthodolo-
gie de projets », « projet de développement associatif », « les fondamentaux du 
fonctionnement associatif », «la responsabilité du dirigeant », « mobiliser et fidéli-
ser les bénévoles », « la demande de subvention, le compte Asso », 
« Basicompta », « culture et ado », « cinéma vert », « la dématérialisation des pro-
cédures d’affiliation », « échanges d’expériences » . 

VIE ASSOCIATIVE 
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7 VIE ASSOCIATIVE 

 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 6 associations affiliées sont en pos-
session du visa SACEM / SACD et peuvent ainsi bénéficier de réduction 
(environ 12,5 %) sur les droits à acquitter suite aux manifestations qu’elles ont 
organisées. Nous insistons auprès de nos associations sur l’importance des droits 
d’auteurs et ceux liés à l’interprétation.  
 
HEXOPEE... 
Dans le domaine de la représentation et du conseil par un syndicat employeur, 
nous proposons à nos associations de rejoindre HEXOPEE (anciennement 
CNEA), syndicat employeur de l’économie sociale et solidaire, au sein duquel la 
Ligue de l’Enseignement est fortement représentée. En 2021, 5 associations 
étaient adhérentes.  
 
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. En 2021, nous avons reçu 69 déclarations de sinistres 32 si-
nistres déclarés par les associations, 37 sinistres dont 34 corporels et 3 bâ-
timents/matériels déclarés pour les centres de vacances, un tiers donnant lieu à 
un traitement est envoyé à Paris. Pour les autres, nous assurons conseil et infor-
mation. 
 
Représentation dans différentes instances… 
Dans notre rôle de tête de réseau, nous avons suivi les différentes commis-
sions départementales et régionales où nous siégeons telles que celles du 
Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles (CRIB), du Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA), du Fonds de Développement de la Vie Associative 
(FDVA), du Mouvement Associatif, des jurys BAFA et BAFD...Cette année, la plu-
part ont été animées en distanciel.  
 
Communication… 
Site internet : Le site www.laligue47.org présente une actualité en lien avec le 
site Facebook et les services fédéraux. 
Site du CRDVA : www.47.assoligue.org met à disposition à tous les respon-
sables associatifs du département des documents, des outils, des conseils 
sur la gestion associative, mis à jour régulièrement. La « Gazette des associa-
tions affiliées», est réservée aux associations affiliées. Nous avons relayé en 
2021 moins d’actualité.  
Facebook : la Ligue de l’enseignement 47 a sa page Facebook depuis 2017, la 
page nous permet d’établir un contact privilégié avec notre réseau et nos par-
tenaires via le web. Fin 2021, près de 750 personnes suivaient la page.  

L’Essentiel : 
 245 associations affiliées (socioculturelles, UFOLEP, USEP) dont 21 asso-

ciations fédérées, 5768 adhérents.  
 Conseil, accompagnement et services : environ 150 rendez-vous, 6 associa-

tions ont un contrat SACEM, 5 associations adhérentes à HEXOPEE. 
 Assurance APAC : 69 déclarations de sinistre . 
 Communication : 750 abonnés à la page Facebook « La Ligue de l’enseigne-

ment 47 ». 
 120 articles sur la « Gazette » du site CRDVA. 
 20 sessions de formations dispensées ; 201 bénévoles associatifs formés. 

http://www.47.assoligue.org
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Mouvement d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement développe dans ses fi-
nalités et son projet fédéral la volonté de favoriser et d’encourager 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, comme acteurs de notre mobilisation pour créer une certaine culture de 
l’engagement qui vienne notamment irriguer la vie associative.  

L’année 2021 démarrait sur une bonne dynamique et comptait une vingtaine de jeunes 
engagés en mission de service civique et une soixantaine de jeunes mineurs dirigeants 
de Juniors association. 

Nous avons continué à mener un travail concerté avec les structures d’accueil et les 
jeunes engagés pour adapter leurs missions et/ou les modifier, quand cela était pos-
sible, afin de leur permettre de rester actifs et de conserver une dynamique durant ce 
temps de crise sanitaire. Nous avons également dû nous adapter en fonction des effec-
tifs et du protocole sanitaire en vigueur et proposer des formations civiques et ci-
toyennes, tout comme celles des tuteurs, en visioconférences afin de maintenir le lien et 
permettre aux volontaires engagés sur ce dispositif d’assurer leurs obligations en la 
matière. 

Nous avons eu le plaisir de coorganiser avec la LENA le rassemblement Régional des 
Juniors Associations, le samedi 29 mai au Pôle Jeune de Marmande qui a réuni une  
soixantaine de jeunes. Des temps d’échanges ont été organisés autour de divers ateliers 
portant sur le livre blanc, et un moment convivial en fin de journée animée par la JA 
EDEN.   

Toujours dans cette volonté de rassembler et valoriser l’engagement des jeunes, nous 
avons également accueilli la 22ème édition des JNAE qui a eu lieu à Sauméjan durant 
le week-end du 22 au 24 Octobre. Des élus et des membres d’association de Lot-et-
Garonne sont venus échanger avec les 35 jeunes participants (dont 6 issus du 47) sur 
la thématique : « Notre société dans 10 ans… et nos libertés ? ».   

De manière plus générale, notre objectif principal de l’année 2021 a été de recréer le 
lien et redonner l’envie aux jeunes de participer, de ne pas se démobiliser. Nous avons 
privilégié le contact avec ces jeunes qui, pour certains, sont isolés et/ou avec de faibles 
ressources, pétris d’incertitudes quant à leur avenir a été notre priorité. 
 

Intermédiation Service Civique (SC)...  
Ce dispositif national offre aux structures affiliées qui le souhaitent d’accueillir 
des jeunes pour leur permettre de s’engager dans une mission d’intérêt géné-
ral dans divers domaines : solidarité, santé, éducation, culture et loisirs, sport, 
mémoire et citoyenneté. La Fédération accompagne le développement du dispo-
sitif depuis 2010. En 2021, nous avons accompagné 16 associations et/ou 
collectivités, pour 54 volontaires dont 22 ont débuté leur mission en 2020 et 
terminé en 2021, 10 volontaires ont débuté et fini leur mission en 2021, 22 volon-
taires ont débuté leur mission en 2021 et la finiront en 2022.  
 
Formations civiques et citoyennes… 
Nous avons organisé 6 formations en lien avec la SDJES et 3 formations 
pour nos jeunes en intermédiation, soit 110 volontaires formés. Ces forma-
tions se sont déroulées sur deux jours à distance jusqu’au mois de Juin et en 
présentiel pour le reste de l’année 2021. Elles se composent d’un « tronc com-
mun » sur les droits et devoirs des volontaires et le principe de Laïcité et d’une 
journée sur l’une des thématiques : « Solidarité et la lutte contre les discrimina-
tions », « La vie Associative » et/ou sur « Découvrir et voyager en Europe ».  
 
Formations au projet d’avenir des volontaires... 
Nous avons réalisé deux formations complémentaires au projet d’avenir afin 
d'accompagner les jeunes volontaires en service civique sur leurs projets per-
sonnels. La 1ère portait sur "Travailler auprès d'un public en situation de fra-
gilité". 12 jeunes ont pu rencontrer et découvrir les professionnels de Clow-
nen'Route et de la Brigade d’Animation Ludique. Cette formation s’est tenue en 
visioconférence, le 30 avril 2021.  
La 2ème portait sur "Être animateur et organisateur de projets" les jeunes ont 
été sensibilisés aux métiers de l'animation lors des FCC et un groupe de 5 
jeunes volontaires ont intégré le COPIL JNAE en participant à 4 réunions du CO-
PIL : ils ont pu découvrir des professionnels de l'animation et faire partie de 
l'équipe d'organisation (méthodologie de projet), et préparer la 22ème édition des 
JNAE. Nous avions organisé avec les partenaires deux autres formations que 
n'avons pu maintenir malgré les différents reports, faute de participants. 
 
Formation Organisme d’Accueil : Découverte du Rôle de tuteurs ... 
Nous avons animé 6 modules de formation pour des tuteurs service civique ou-
verts à tous et dédiés,  intitulé « atelier de découverte – rôle du tuteur ». Au total 
62 tuteurs du département ont été formés. 
 
Corps Européen de Solidarité (CES)... 
En 2021, dernière année d’accréditation pour accueillir un jeune, nous n’avons 
pas pu en accueillir en raison de la crise sanitaire. 

JEUNESSE et CITOYENNETE 



09 

J
e
u

n
e
s
s
e
 
e
t
 
C

i
t
o

y
e
n

n
e
t
é
 

Rassemblements Départementaux des Volontaires... 
Afin de favoriser la rencontre et l’échange, nous avons organisé deux rassemble-
ments départementaux en 2021. Le 30 juin à Passeligne et coorganisé par les 3 
organismes (Ligue/MJMLS/Francas) sur la thématique « Engagement Jeunesse ». 
60 volontaires étaient présents. Nous avons organisé le 26 novembre au centre 
de loisirs Mandela à Villeneuve-sur-Lot sur la thématique « Luttes contre les dis-
criminations » avec la présence de jeunes en situation d’handicap moteur. Ce 
sont 30 volontaires qui ont échangé avec des jeunes en situation de handi-
cap et ont pratiqué des activités sportives dans des conditions « handicap ».   
 
Engagement Jeunesse... 
Nous sommes intervenus afin de promouvoir l’ensemble des dispositifs jeu-
nesse porté par la Ligue de l’Enseignement (Service Civique, Juniors Associa-
tions, JNAE, Corps Européen de Solidarité, BAFA)  lors  des Rendez-vous du Pin 
et au cours de deux Forums Job Dating qui ont eu lieu au quartier Barleté et à la 
Mission Locale d’Agen. Afin de pouvoir promouvoir ces dispositifs, nous avons 
créé un jeu « Les Milles Pas de l’Engagement » qui nous a permis d’échanger 
avec les jeunes au cours des différents événements de façon ludique. Nous avons 
sensibilisé les jeunes à l’utilisation de la plateforme de valorisation d’expé-
rience « Let’s Hub » qui valorise les compétences scolaires et douces du jeune et 
avons badgé plus de 30 volontaires sur le département. La plateforme a été pré-
sentée à plusieurs structures du territoire dont la Maison de l’Europe et la Mis-
sion Locale d’Agen qui ont souhaité participer au projet afin de délivrer des 
badges aux jeunes avec lesquels elles interagissent.  
 
Rallye Citoyen... 
Le Rallye citoyen organisé par le Ministère de la défense, Délégation militaire 
départementale (DMD47) s’est déroulé le 21 octobre à Agen. Sous la forme d’un 
rallye, il est question tout au long de la journée de promouvoir la citoyenneté 
sous toutes ses formes. L’objectif est de donner des repères et d’offrir l’occasion 
aux jeunes d’échanger entre eux et avec les organismes partenaires en lien avec 
la citoyenneté. Nous sommes intervenus auprès de 250 élèves des Collèges et 
Lycées du département en leur présentant le principe de Laïcité et le dispositif 
d’engagement Junior Association. 
 
Les Juniors Associations... 
En 2021, nous avions 14 Juniors Associations, soit 58 jeunes engagés. Nous 
avons animé deux formations, l’une le 7 juillet à Marmande l’autre le 29 janvier en 
visio. L’une portant sur « la demande de subvention et les AAP », l’autre sur « la 
demande de subvention et la « procédure de réhabilitation ». 3 de nos Juniors 
Associations ont été récompensées lors des Trophées du Bénévolat : JA impul-
sion, JA Jeunes Andiranais en mouvement, et la JA Stylos Solidaire.3 JA lauréates 
du Budget Participatif 2021 « Jeune », la JA Bob Arena, la JA Rolling Team et la 
JA Stylo solidaire. 

 

 
 

JEUNESSE et CITOYENNETE 

L’Essentiel : 
 Juniors Asso: 14 JA habilitées. 
 Intermédiation : 16 associations/collectivités accompagnées pour 54 jeunes. 
 Formation Civique et citoyenne : 9 formations, 110 volontaires formés. 
 Formation tuteurs service civique : 6 formations, 62 personnes formées. 
 2 Formations Service Civique complémentaires. 
 2 Rassemblements départementaux des Services Civiques: 90 volontaires. 
 2 Rassemblements Régionaux : Juniors Associations et JNAE : Jeunes Néo 
Aquitains s’engagent. 
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Notre Fédération est agréée organisme de formation professionnelle. Elle a en 2019 
obtenu la certification « Datadock ». En 2021, une étape supplémentaire a été néces-
saire et un travail de fond a été mené afin d’obtenir la certification Qualiopi indispen-
sable à la pérennité de nos actions financées par les fonds publics.  

Les objectifs transversaux à l’ensemble des activités du service Formation tendaient 
cette année encore vers le retour à une fréquentation pré-contexte sanitaire tout en 
conservant des protocoles obligatoires : remobilisation des stagiaires en s’assurant que 
tous aient pu reprendre et achever leur parcours ; maintien « atypique » de l’activité 
en accueillant de nouveaux stagiaires dans tous les dispositifs ; aménagements des 
lieux d’intervention et de formation ; adaptation de nos intervention. La communica-
tion avec les partenaires (CPH, CADA, INSUP, Syllabe…) s’est encore accentuée et 
des réunions de rentrée pour chaque dispositif ont été organisées. Des temps réguliers 
de réunions pédagogiques et de coordination ont été mis en place pour permettre de 
répondre aux attentes des stagiaires en s’adaptant au mieux à leurs difficultés organi-
sationnelles. 

Parcours OFII : Reprise de tous les cours en présentiel pour répondre au mieux à l’ac-
cueil des stagiaires orientés par Insermédia et l’OFII.  

Suite de parcours P2 et P3 : Permettre aux stagiaires d’intégrer leur parcours linguis-
tique et acquérir le niveau A2, nécessaire pour entrer en formation professionnelle.  

FAMI : Partenariat avec la LENA (Ligue Nouvelle Aquitaine) dans le cadre du re-
nouvellement de la convention pour une durée exceptionnelle d’un an en 2021.  

Sociolinguistique : Avec le financement de la politique de la ville, maintenir l’offre de 
cours sur les quartiers que nous avions malgré les contraintes rencontrées par les usa-
gers (mesures d’isolements intrafamiliale, fermetures de classes/groupes scolaires).  

Module linguistique vers l’emploi (BOP 104) : Maintenir l’accompagnement des sta-
giaires dans l’apprentissage du français autour d’un vocabulaire spécifique, nécessaire 
dans les parcours de recherche d’emploi et de formation en déclenchant des interac-
tions avec les partenaires. 

Etablissements spécialisés (ESAT) : Relancer progressivement l’activité savoirs de 
base interrompu en début de crise et retrouver le nombre d’heures et de stagiaires 
(Agnelis, Castille, Cart’ Services).  

 
Formation Sociolinguistique... 
Nous animons trois ateliers sociolinguistiques chaque semaine dans les 
quartiers prioritaires d’Agen, dans les centres sociaux (Barleté-Rodrigues-
Montanou) ainsi que sur le quartier du Pin dans nos locaux.  
En 2021, les ateliers n’ont pu reprendre qu’à la mi-juin. Nous avons accueilli 
globalement 34 personnes pour un total de 770 heures réalisées (12 per-
sonnes du quartier Montanou, 7 personnes du quartier Rodrigues / Barleté et 15 
du quartier du Pin).  
 
Formation linguistique (OFII)... 
Les étrangers ayant vocation à s’installer légalement et durablement sur le terri-
toire français doivent signer un contrat d'intégration républicaine (CIR). Pour ce-
la, ils 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).  
En 2021, le flux des accueils a vite repris dès la fin du confinement, avec 
plus de 200 personnes signataires du CIR. En maîtrise des protocoles sanitaires, 
nous avons su adapter nos accueils et maintenir le fonctionnement du ser-
vice afin de répondre à la demande de formation linguistique des usagers. 
  
Formation linguistique et sociolinguistique (FAMI)...  
En 2021, nous avons obtenu la reconduction pour une année du dispositif en 
partenariat avec la Ligue de l’enseignement Nouvelle Aquitaine et son réseau de 
formation IRFREP. Nous avons réalisé 2577 heures inférieur au prévisionnel. 
La complexité des jauges nous a tout de même permis d’accueillir un nombre de 
stagiaires satisfaisant : soit 66 stagiaires inscrits dont 52 nouveaux.  
62 apprenants habitaient des quartiers prioritaires de la Ville d’Agen. 
  
Suite de parcours primo-arrivants résidant depuis moins de 5 ans … 
Dans le cadre du programme « action linguistique de l’Etat » (BOP104), nous 
avons réalisé 1134 heures de formation pour 32 primo-arrivants résidant 
depuis moins de 5 ans sur le territoire et ayant déjà réalisé leur 1er parcours 
dans le cadre de l’OFII.  
Ces formations visent à lever les freins sociaux s’opposant aux apprentis-
sages, à renforcer et sécuriser les parcours, à faciliter l’accès aux droits et 
aux services de droit commun. Elles permettent d’atteindre un niveau A2 avec 
une attention particulière dans le domaine de l’emploi.  

FORMATION  
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Parcours d’Intégration par l’Apprentissage de la Langue (PIAL)... 
Il s’agit d’une phase spécifique du parcours contractualisé d’accompagnement 
vers l’emploi et l’autonomie (Pacea), pour les jeunes de moins de 26 ans en 
difficulté d’insertion professionnelle.  
Le PIAL permet aux jeunes étrangers d’atteindre un niveau minimum en français 
afin d’intégrer une formation professionnelle, voire d’accéder à l’emploi. Il a une 
durée comprise entre 3 et 6 mois et comprend plusieurs axes : une formation 
linguistique obligatoire, une allocation pour toute la durée du PIAL, l’accompagne-
ment par les missions locales (découverte des métiers, accès à la santé, au loge-
ment etc…). En 2021, avec la Mission Locale d’Agen et l’Association Syllabe, 
nous avons accueilli 14 jeunes éligibles au dispositif. 
  
Module d’insertion linguistique vers l’emploi... 
Cette action s’adresse à des stagiaires signataires, sous contrat, et résidant 
depuis moins de 5 ans sur le territoire français, pour leur permettre de se diri-
ger vers une formation qualifiante ou pour certains accéder à l'emploi.  
Deux formatrices qualifiées (dont une coordinatrice pédagogique), ont été position-
nées sur cette action. Elles ont travaillé en partenariat avec les autres acteurs de 
l’intégration sur le territoire Plan Local Insertion Emploi de l’Agglomération d’Agen 
(PLIE), Pôle Emploi, Mission locale, Compagnon Bâtisseurs… 33 stagiaires ac-
cueillis en 2021 pour un volume horaire de 801 heures. 
  
Établissements spécialisés... 
Avec les ateliers de savoir de base et l’accompagnement du conseil de vie 
sociale, nous apportons aux résidents, l’aide nécessaire pour favoriser leur auto-
nomie et leur insertion par des formations aux savoirs de base individualisées.  
En 2021, nous avons accompagné 14 stagiaires de l’ESAT Cart'service de Bon-
Encontre, 11 stagiaires de l’ESAT Agnélis et 10 stagiaires de l’ESAT de Castille 
qui ont suivi 98 heures de formation. 
 
Formation Valeurs de la République et Laïcité...  
Nous déclinons localement le plan national de formation "Valeurs de la République 
et Laïcité" élaboré par le Commissariat général à l'Egalité des Territoires (ANCT) 
et coordonné par la DDCSPP.  
Les formations favorisent l’acquisition des repères historiques et des réfé-
rences juridiques de base sur les Valeurs de la République et le principe de 
Laïcité: cadre légal, apports d’intervenants, confrontation des pratiques profes-
sionnelles, travail sur des cas pratiques, apportent des réponses aux situations 
rencontrées.  
En 2021, nous avons effectué 2 sessions de 2 jours (soit 24h de formation) 
auprès d’une dizaine de médiateurs sociaux et d’une dizaine de bénévoles asso-
ciatifs et élus sur le territoire de Villeneuve-sur-Lot.  

 
 
 
  
 

FORMATION  

L’Essentiel : 
 Partenariat avec l’association SYLLABE: plateforme d’évaluation lin-

guistique 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 dis-
positifs confondus, 561 personnes issues de 49 nationalités différentes  et 
réalisé 22417 heures de formation. 

 Dans le cadre de notre partenariat avec les ESAT nous avons réalisé 98 
heures de formation à destination de 35 personnes reconnues travailleurs 
handicapés. 
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Les années scolaires 2020/2021 et 2021/2022 resteront atypiques en matière de scola-
rité. Les jeunes et enfants n’auront pas été scolarisés en avril, suivi de « réouvertures 
et de fermetures progressives » d’établissements scolaires tout au long de l’année. De-
puis la reprise en septembre, les conditions n’étaient toujours pas réunies pour assurer 
une scolarité normale et régulière. 
 
Ces périodes de mesures sanitaires diverses, sont restées synonymes de dégradation 
évidente de l'enseignement, continuant d’accentuer les inégalités entre les élèves. 
Les dispositifs d’enseignement à distance mis en œuvre ainsi que la forte implication 
des enseignants de l’élémentaire et du secondaire n’ont pas permis de compenser. 
L’usage des outils et plateformes informatiques reste, malgré une année 2021 subie, 
peu accessible,pour bon nombre d’usagers et d’élèves.  
Notre Mouvement a continué à faire preuve de résilience et d’inventivité pour conti-
nuer à porter son projet associatif, éducatif et culturel au service de la réussite de 
l’élève.  
 
En Lot-et-Garonne, nous avons conservé comme objectif que cette période ne soit pas 
synonyme d’isolement et de renforcement des inégalités. Tous les acteurs de la fédéra-
tion sont restés mobilisés pour répondre aux besoins des parents, des enfants, des béné-
voles et des opérateurs éducatifs. Dans ce cadre, malgré les difficultés rencontrées, la 
réussite de l’élève, est restée notre priorité, en faisant valoir nos contributions d’édu-
cation non formelle, au service d’une éducation globale réellement partagée. 
 
Si les dispositifs tels que la réussite éducative et le CLAS, à la périphérie même de 
l’école, ont maintenu leur place en répondant pleinement à leurs objectifs et aux be-
soins en la matière, force est de constater que d’autres n’ont pu se redéployer, depuis le 
début de la crise. Ainsi en est-il des sessions de remobilisation sociale et scolaire, pour-
tant si appréciés par les enseignants et jeunes du secondaire.  
Aussi, nous avons élaboré de nouveaux ateliers, pour répondre aux besoins identifiés, 
notamment autour de l’égalité fille/garçon, de la laïcité, de la citoyenneté pour qu’il 
existe une cohérence dans la prise en charge des enfants dans tous les espaces éducatifs 
qu’ils traversent. 

 
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 dis-
criminations constitué par le MRAP, la LDH, la LICRA, l’UFOLEP et la Ligue de 
l’enseignement). Son objectif est de fédérer les acteurs mobilisés sur des ac-
tions de lutte et d’éducation contre le racisme et les discriminations.  
Nous avons animé une journée sur la Lutte contre les discriminations le 9 
mars 2021 au collège Jean Boucheron de Castillonnes.  
Un forum associatif a eu lieu sur deux demi-journées au lycée agricole de 
Sainte-Livrade-sur-Lot, quatre classes de secondes ont participé aux débats. 
Un autre forum, initialement prévu en mars, a eu lieu au collège Paul Dangla à 
Agen le 3 juin 2021. Malgré les difficultés liées au non brassage des publics, la 
présence d’intervenants extérieurs après une longue période a été accueilli 
comme une « bouffée d’oxygène ».   
L’opération Jouons la carte de la Fraternité organisée autour de la journée 
internationale de lutte contre le racisme, soutenue par la DSDEN a pu être réali-
sée dans cinq établissements scolaires (collège Lucien Sigala à Duras, Ana-
tole France à Villeneuve-sur-Lot, Thoueillès à Monsempron-Libos et à l’école 
primaire Joseph Bara à Agen et au Lycée professionnel de Nérac), 200 élèves y 
ont participé. 
 
Formation des délégués de classe... 
Cette formation permet au délégués de se former sur leur droit à l’expression et 
l’apprentissage de leur responsabilité, de clarifier la connaissance de leur envi-
ronnement, de participer à leur construction de futurs adultes, de décider et 
d’agir en citoyen pour un monde plus solidaire. Nous avons réalisé une for-
mation pour une classe de 1ère au Lycée Porte du Lot à Clairac. 
 
Scolarité et parentalité... 
Depuis 10 ans, nous menons des ateliers permettant aux parents de consolider 
les compétences linguistiques afin de les conforter dans leur rôle de pre-
mier éducateur et participer à la réussite de leurs enfants.  
En 2021, nous avons animé des ateliers linguistiques « Les parents la classe » 
de deux heures à raison de 1 à 2 séances par semaine, pour 69 parents dans 
les collèges Chaumié, Ducos du Hauron et à l’école primaire Langevin. Nous 
sommes aussi intervenus pour mettre en place « Ouvrir l’Ecole aux Parents 
pour la Réussite des Enfants », à Dangla à Agen, Anatole France et Ferdinand 
Buisson à Villeneuve-sur-Lot, 570 heures. 

EDUCATION  
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Programme de réussite éducative (PRE)... 
Villeneuve-sur-Lot et Sainte-Livrade : participation au comité de pilotage, réali-
sation d’accompagnements individualisés ou en petit groupe, en cours de fran-
çais langue étrangère (FLE), aux collèges Anatole France, Crochepierre, sur les 
écoles Jean Jaurès et Paul Bert. Une quinzaine d’élèves sont accompagnés 
par une formatrice pour un volume de 266 heures. Nous animons aussi des 
cours de FLE pour une vingtaine de parents. L’action s’est arrêtée à la fin de l’an-
née scolaire 2020/2021, le programme de réussite éducative n’ayant plus de fi-
nancements possibles. 
 
Contrats locaux d’accompagnements à la scolarité (CLAS)... 
Suivi et animation des CLAS sur le département, au côté de la CAF pour en-
courager les initiatives et favoriser la cohérence des accompagnements et la qua-
lité des ateliers au regard de la charte. 8 modules de formation et un suivi sur 
l’année scolaire pour 21 opérateurs, 85 animateurs et environ 680 enfants 
accompagnés. 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 réus-
sir une scolarité. Une quinzaine d’enfants ont été accompagnés par une accom-
pagnatrice salariée et un jeune volontaire en service civique. Depuis la rentrée 
2021/2022, nous proposons deux ateliers, les lundi et mercredi dans ce quar-
tier. 
  
Module de remobilisation scolaire et sociale... 
Ce module de 3 jours a 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 repé-
rés par un collège ou un lycée comme des décrocheurs passifs. En 2021, 
nous avons réalisé 1 module de 3 jours dans nos locaux pour 8 lycéens.  
 
Devoirs faits… 
Ce dispositif mis en place dans bon nombre de collèges à l’automne 2017, doit 
contribuer à réduire les inégalités des chances à l’école en proposant aux élèves 
des temps d’accompagnement aux devoirs au sein des établissements. 4 col-
lèges concernés, 3 animateurs/rices, environ 80 élèves, 465 heures. 
 
Actions éducatives... 
Nous avons mis en place une nouvelle animation « La Fresque du Climat » qui 
sensibilise les élèves au développement durable dans leur établissement. En 
2021, nous avons accompagné le collège la Rocal à Bon-Encontre et le ly-
cée de Clairac afin de mettre en œuvre des actions collectives autour de 
cette thématique. 

 

EDUCATION  

L’Essentiel : 
 Des journées d’animation à destination d’enfants, de jeunes et d’adultes 

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

 15 établissements scolaires ont développé des projets avec le service édu-
cation en 2021. 

 Près de 100 animateurs, intervenants ou bénévoles ont été formés pour 
accompagner les différents publics participants. 

 Plus de 1000 élèves des écoles, collèges et lycées ont bénéficié d’une ac-
tion favorisant la réussite scolaire.  
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Alors qu’on attendait ardemment la réouverture des salles, celle-ci n’a pu se faire qu’à 
partir de mi-mai 2021. Heureux de pouvoir rouvrir les portes, le public tant attendu 
n’a malheureusement pas été au rendez-vous. 138 jours de fermeture, une réouverture 
autorisée le 19 mai, puis il fallu composer avec les jauges 30% puis 60%, les couvres- 
feu et enfin le pass sanitaire en juillet. Déstabilisés par des protocoles oscillant, com-
ment savoir si l’on pouvait accéder à nos écrans? 
 
La Culture, dont l’objet demeure la rencontre collective avec une œuvre, est un outil de 
médiation entre l’humanité et le monde dans lequel celle-ci se développe. Elle permet de 
créer du lien social.  
 
L’année 2021, aura donc été tournée, vers l’’accompagnement de nos salles affiliées à 
traverser cette crise. Pour elles, 2021 a certes et fort heureusement été meilleure que 
2020 mais elle est à la moitié de la fréquentation de 2019. La crise que nous traversons, 
est une situation jamais vue dans l’histoire du cinéma, même les habitués des salles ont 
dû se résoudre à vivre cette passion sur des petits écrans.  

 
Convaincus que l’éducation à l’image permet au jeune public d’acquérir une culture, 
d’avoir parfois une première expérience avec l’Image avec un grand I, nous avons main-
tenu nos actions dans les dispositifs d’éducation à l’image Ecole et Cinéma, Collège au 
Cinéma. Notre priorité : défendre le cinéma comme vecteur d’art et de culture, parce 
qu’à travers ces écrans, c’est une meilleure compréhension du monde qui s’opère.  
 
Au-delà des actions menées s’inscrivant en continuité du travail engagé depuis de nom-
breuses années pour promouvoir l’art cinématographique, notre fédération a mené une 
réflexion plus large de notre projet Culturel.  
Nos actions visent, en créant des passerelles entre les acteurs culturels au plus près des 
territoires, à rapprocher les publics de tous âges et tous horizons, en promouvant et 
mettant en œuvre un accompagnement des expériences artistiques et esthétiques dans 
tous les temps de la vie. 

 
Lire et Faire Lire... 
Avec une importante baisse d’activité liée à la pandémie, en 2021, 79 bénévoles  
ont donné de leur temps chaque semaine, pour lire des histoires à un groupe de 5 
à 7 enfants, dans 35 écoles maternelles, 15 écoles élémentaires, 1 collège, 4 
centres de loisirs, 3 bibliothèques, 9 crèches, répartis sur 22 communes, pour 
près de 2250 enfants. Afin d'animer ce réseau, 3 journées de formation desti-
nées aux bénévoles ont été réalisées. 
 
Accompagnement des cinémas affiliés… 
Rayonnement local : Sur les 10 salles de cinéma de proximité du département, 
sept sont affiliées à la Fédération : Miramont-de-Guyenne, Agen, Sainte-Livrade, 
Nérac, Casteljaloux, Marmande et Monsempron-Libos. Ces structures font la part 
belle aux animations et à la programmation, notamment jeune public. Elles sont 
toutes classées Art et Essai et totalisent ensemble 19 labels (Patrimoine, Re-
cherche et Découverte, Jeune Public et Europa). Malheureusement ces cinémas 
n’auront comptabilisé en 2021 que 120054 spectateurs, témoignant encore 
d’une baisse de fréquentation signifiante due à la crise sanitaire et aux fermetures 
obligatoires jusqu’en juin 2021.  
 
Gestion RH et FI : Nous aidons les associations affiliées dans l’exploitation des 
cinémas en terme de gestion, de ressources humaines et sociale (25 salariés 
concernés) et de développement économique. En 2021, cet accompagnement a 
été de nouveau nécessaire pour les salles pour les faire bénéficier des me-
sures d’urgence gouvernementale, l’activité partielle et le fonds de solidari-
té.  
 
Représentation : A 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. Nous participons aux réunions 
d’Ecrans 47, au C.A de l’Association des Cinémas Indépendants de Nouvelle-
Aquitaine et à celui du BAT 47.  
 
Animation du réseau et festivals… 
Traditionnellement, les cinémas affiliés organisent de nombreuses animations et 
festivals dont un certain nombre avec l’appui de la Fédération. A Marmande, en 
partenariat avec la Ligue, le Plaza organise pendant les vacances d’hiver les 
Rencontres Jeune Public, avec des projections, des ateliers, des rencontres de 
professionnels, et en suivant, les Rencontres professionnelles cinéma docu-
mentaire et animation. Aux Montreurs d’Images à Agen, nous avons été parte-
naires actifs du festival Paysans au cinéma qui a réuni 1496 spectateurs.  

CULTURE  
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Animation du réseau et festivals (suite)… 
Rencontres cinématographique d’été : Malgré les nombreuses difficultés ren-
contrées, dues au contexte sanitaire, nous avons pu organiser ce festival du 6 au 
8 juillet à Sainte-Livrade et avons enregistré 399 entrées. Le programme était, 
cette année encore, de grande qualité avec le partenariat de la célèbre revue Les 
Cahiers du Cinéma.  
Nous avons pu réaliser plusieurs ateliers : création de cyanotypes, réalisation de 
films d’animation, utilisation de la table mashup qui ont rencontré un franc succès. 
 
Education à l’image… 
Le Centre ressource d’éducation à l’image (CREI 47) est soutenu par le Conseil 
Départemental, le CNC et la DRAC. Il fédère les porteurs de projets d’éducation à 
l’image souhaitant être accompagnés, les enseignants, professionnels et béné-
voles des cinémas associatifs. Les dispositifs Ecole et Cinéma et Collège au 
Cinéma sont coordonnés depuis le CREI qui, avec la DSDEN 47, travaille à la 
formation des enseignants qui y sont engagés.  
Nous accompagnons également les équipes pédagogiques souhaitant développer 
des projets d’éducation artistique et culturelle, comme des ateliers de réalisa-
tion, de programmation… 
Ecole et Cinéma : Comme chaque année, nous choisissons et exploitons les films 
du programme (6 en tout pour 2021/2022). Nous préparons les formations et docu-
ments pédagogiques en partenariat avec la DSDEN et assurons le lien entre éta-
blissements scolaires et salles.  
L’année scolaire 2021/2022 a 5347 élèves inscrits, pour 82 écoles partici-
pantes. 
  
Collège au Cinéma : Nous choisissons et exploitons pour Collège au Cinéma les 
films du programme ( 5 pour l’année 2021/2022), préparons les formations et do-
cuments pédagogiques en partenariat avec le Rectorat et la professeure relaie du 
dispositif. Nous faisons le lien entre les collèges et les salles.  
L’année scolaire 2021/2022 enregistre 2079 élèves inscrits, 18 collèges du 
département participent au dispositif.  
 
Enseignement de spécialité Cinéma : Nous accompagnons les enseignants et 
les élèves de l'enseignement obligatoire de spécialité Cinéma et Audiovisuel 
des classes de 1ère et Terminale du Lycée Stendhal d'Aiguillon en leur donnant la 
possibilité de bénéficier d'interventions artistiques, de sorties culturelles, de 
visionnements en salle. 24 élèves sont concernés par cette option dont 12 
d'entre eux présenteront un film à l'épreuve du BAC et bénéficient de 148 heures 
d’enseignement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Essentiel : 
 2250 enfants participent à Lire et Faire Lire dans 67 structures éducatives 

en Lot-et-Garonne. 

 7 cinémas affiliés ont enregistré 120054 entrées payantes en 2021. 

 Le niveau de labellisation des cinémas affiliés est exceptionnel : 15 labels 
pour les 7 cinémas en 2021. 

 5347 écoliers et 246 classes inscrites au dispositif Ecole et Cinéma. 

 2079 collégiens des 18 collèges du département sont inscrits à Collège au 

Cinéma. 

CULTURE  
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Vacances collectives de mineurs… 

Nous avons accueilli au cours de l’année 2021 : 2239 enfants, (25792 jour-
nées) dont 1950 durant l’été et 289 pendant les petites vacances scolaires de 
Toussaint et de Noël. 350 enfants sont originaires de Lot-et-Garonne.  

Il est à noter qu’outre le fait que nous avons retrouvé nos remplissages habi-
tuels, les dépassant même, nous avons également conservé nos très bas taux 
de réclamations et donc de façon induite la qualité de nos séjours.  

Les nouveaux séjours que nous avions programmés pour 2020, qui n’ont pas eu 
lieu, se sont concrétisés avec réussite sur 2021. Les vendeurs et commerciaux 
du réseau Vacances Pour Tous nous ont sans ambiguïté, conservé leur con-
fiance, l’ont même accrue pour certains.  

Nous avons rencontré de réelles difficultés de recrutement, mais grâce à nos 
différents réseaux et notre base d’équipes, nous avons pu maintenir nos sé-
jours, ce qui ne fut pas le cas pour certains de nos collègues du réseau.  

 

Classes de découverte et Voyages scolaires éducatifs… 

Nous proposons ce type d'accueil dans nos centres de Camiéta et de Sauméjan. 
En 2021 : nous avons accueilli sur le centre de Camiéta 5 classes, pour 113 
élèves, soit 588 journées. A Sauméjan : aucune. Nous avons permis à 6 
classes de Lot-et-Garonne de partir en séjour de classe de découverte, soit 
140 élèves ayant effectué 558 journées.  

L’année 2021 fut encore très compliquée. En effet, malgré l’autorisation du mi-
nistère de ré-accueillir des classes sur l’automne, des enseignants, mais surtout 
des IEN et DASEN n’ont pas jugé opportun de valider des départs, avec de véri-
tables incertitudes pour le premier trimestre 2022. 

 
Vacances adaptées enfants… 

Cette année, nous avons accueilli 14 enfants ou jeunes inscrits sur nos séjours 
d’intégration, 168 journées ont été réalisées. Le peu d’enfants et de jeunes, 
partis avec nous, sur ce type de séjours, au cours de l’été 2021, provient essen-
tiellement du fait, que les tuteurs se sont manifestés très tardivement et que 
nous n’avions plus donc de disponibilités.  

Nous avons poursuivi en 2021 un partenariat avec la MECS Notre Maison qui 
nous a amené à recevoir à Sauméjan, sur les week-ends des enfants, dans le 
cadre de « micro-séjours de rupture », entre 8 et 12  jeunes différents par week-
end.  

 
Alors que le plan de relance effectué à l’automne 2020 semblait porter ses fruits et 
annoncer une année 2021 quasi-normale, la situation sanitaire n’a pas permis ce scé-
nario. Ainsi nous avons eu une activité quasi nulle sur tout le premier semestre 2021, 
ne retrouvant une dite activité qu’à la réouverture des centres fin juin 2021.  
La mise en place des protocoles sanitaires successifs et la gestion du COVID en pé-
riode de fonctionnement, ont sérieusement compliqué le travail des équipes demandant 
une adaptation et une veille permanente particulièrement éreintante.  
 
Classes de découverte : Nous n’avons accueilli aucune classe durant le printemps. 
Quelques-unes ont été organisées en automne car même si l’accueil était possible, les 
enseignants ont donné priorité au retour à l’école des enfants et des jeunes. 
Colonies de vacances : Concernant l’été, nous avons effectué un bon été, voire un très 
bon été, dépassant même les remplissages de l’été 2019.  
Le fait d’avoir annulé l’été 2020 en temps et en heure, a fait que nos usagers, clients 
individuels, partenaires et collectivités nous ont conservé leur confiance. 
Accueils de groupes : Entre périodes de fermeture administrative, et « frilosité » à 
s’engager sur des séjours, nous avons eu peu d’accueils cette année, concentrés sur la 
période d’été et d’automne. 
Formations BAFA : Toutes nos sessions ont été annulées au cours du premier se-
mestre 2021. Nous avons maintenu nos sessions de Toussaint, avec des effectifs en 
nette baisse sur les approfondissements et qualification. Logique implacable du fait de 
l’absence de formation générale en début d’année. La programmation d’une formation 
générale spécifique pour l’ALSH de Saint Ferréol a permis d’avoir une session à la 
Toussaint honorable. Enfin, nous avons dû annuler l’approfondissement ski alpin de 
fin d’année, faute de participants. 
Séjours de Vacances Adaptées Organisées : Pas de séjours au printemps et une forte 
baisse l’été du fait de la complexité des protocoles sanitaires et des consignes de 
l’ARS. A noter toutefois que des reports ont eu lieu en automne, sur des séjours que 
nous avons programmés exceptionnellement, nous permettant d’avoir une saison d’au-
tomne plus intense que d’habitude. 
Formation continue de nos équipes de saisonniers : Aucune session n’a pu se tenir 
cette année, à l’exception du bilan de l’été à Biscarrosse.  

VACANCES  
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L’Essentiel : 
 45 adultes et 14 enfants accueillis dans le cadre de séjours vacances adap-

tées. 

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

 113 élèves partis avec nous en classes de découverte. 

 2234 enfants et jeunes partis avec nous en colonies de vacances. 

 Plus de 40 jeunes saisonniers ayant participé bénévolement à nos travaux 
de formation continue. 

 47 jeunes formés au BAFA. 

 Plus de 700 enfants et jeunes accueillis sur nos centres de vacances dans 
le cadre de groupes en pension complète. 

VACANCES  

 

Vacances adaptées adultes... 

Nous avons accueilli en 2021, 46 adultes handicapés mentaux légers ou 
profonds et donc réalisé 276 journées.  

 

Séjours adultes… 

En 2021, un peu moins de 500 personnes ont eu recours à nos services, es-
sentiellement à Sauméjan. Nous avons réalisé 112 semaines de locatif contre 
115 de moyenne sur les dernières années. 

 

Accueil de groupes… 

Nous accueillons dans nos centres de vacances des groupes constitués d’en-
fants ou d’adultes, recherchant un hébergement et organisant eux-mêmes leur 
séjour. Ils viennent de toute la France et 25 % sont du Lot-et-Garonne. Nous 
avons eu en 2021, près de 700 enfants ou adultes sur ce type d’accueil, soit 
un peu moins de 3363 journées.                      

                                                                               

Stages de formation BAFA…                                                                                                                              

En 2021, nous avons accueilli dans notre structure de Camiéta 47 jeunes (20 
originaires du Lot-et-Garonne), 18 en stage de formation générale BAFA, 20 
sur nos stages d'approfondissement et enfin 9 sur la qualification surveillant de 
baignade, soit 336 journées.  

 

Formation continue des équipes saisonnières vacances… 

Il s'agit, de temps où nous sollicitons de manière militante, les directeurs de 
séjours, adjoints et animateurs souhaitant prendre des responsabilités sur nos 
séjours. En 2021, seule la session du bilan de l’été a pu être organisée, 
avec une quarantaine de jeunes. Nous avons veillé, à conserver le lien avec 
nos équipes de jeunes, par une communication électronique, sur les réseaux 
sociaux et quelques visioconférences. A noter qu’au cours du bilan, nous avons 
travaillé avec nos équipes saisonnières, sur « les colos de demain ». Leur pro-
duction fut riche et intéressante.  

Ainsi, dans les axes majeurs qu’ils ont formulés, nous trouvons : mieux favori-
ser le vivre ensemble, développer d’avantage des activités sans prestataire 
(revenir d’avantage à de l’animation « pure », pour eux, vecteur plus important 
de nos valeurs), œuvrer plus dans nos séjours sur la transmission auprès des 
enfants et des jeunes sur la citoyenneté et sur l’éco-citoyenneté. A noter que 
ce travail, nous a conduit, sans hésitation, à participer à une commission 
nationale, qui s’est mise en place, fin 2021, sur cette thématique. 
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Une saison sportive inachevée :  
L’année 2021 (saison 2020/2021) a été inédite car la crise sanitaire et les restrictions 
ont pénalisé les calendriers. Mais avant cela, les projets étaient nombreux pour le co-
mité et la vie sportive devait connaître des moments forts sur le département : demi-
finale de gymnastique artistique, deux finales départementales, compétitions auto et 
karting, une grande partie de la saison de cyclosport… Les associations se sont déme-
nées pour maintenir les activités malgré le contexte peu favorable à l’organisation de 
manifestations. 
 
Une vie fédérale maintenue :  
Malgré un contact régulier avec les associations pour les informer et les soutenir du-
rant cette période délicate, la prise de licence a été plus complexe du fait qu’il n’y ait 
pas de calendrier. Nous avons tenté de maintenir un maximum de manifestations per-
mettant notamment aux cyclistes de reprendre les courses. 
 
Des actions du comité limitées :  
Même si nous n’avons pas pu mettre en place l’ensemble de nos manifestations, le co-
mité a repris sa dynamique. L’UFO-Sport-Santé-Société a débuté en novembre. Nous 
sommes intervenus à de nombreuses reprises pour mettre en place des ateliers sportifs 
dans les quartiers prioritaires. Le Playa Tour est revenu dans une formule plus courte.  
 
Un appel à projet unique pour les associations :  
Suite à un exercice financier favorable en 2020, le comité départemental avait pris la 
décision d’attribuer la somme de 5300 € au fonds de dotation de la Ligue de l’Ensei-
gnement 47. Cette somme était réservée aux associations UFOLEP. L’objectif était 
d’accompagner des associations sur des projets de développement, de l’achat de maté-
riels dans une limite de 400€ par association. Six associations ont répondu à cet ap-
pel. Le comité directeur ainsi que le bureau du fonds de dotation de la Ligue de l’En-
seignement ont validé leurs projets. La somme de 2200 € a été répartie sur le 6 projets. 
Les associations lauréates sont : Nérac Volley-ball, Club de Gym de Poudenas, Gym 
Pour Tous Tonneins, Gymnastique Forme Loisirs Monflanquin, Foyer Rural de Ville-
réal et la Gymnastique Portaise. 
 

 
Sport fédéral et la vie associative… 
L’année 2021 a été complexe pour les associations sportives et donc pour le 
comité avec des activités sportives très perturbées par les restrictions.  
L’UFOLEP a compté 2887 licenciés pour 92 associations et 55 disciplines 
différentes. Le comité continue sa mission d’organiser la vie fédérale même si la 
crise nous a obligé à annuler les réunions à partir de mars.  
Cela représente un total de 12 réunions annuelles et 65 bénévoles répartis 
sur 5 commissions techniques départementales : Cyclosport, Cyclo-cross, 
VTT, Gymnastique Artistique et Volley-ball.  
Cette année a été marquée par l’apparition des réunions en visioconférence. 
Près de la moitié des réunions se sont faites en visioconférence afin de conser-
ver le lien avec les bénévoles malgré la crise.  
 
Rencontres et compétitions… 
Le calendrier prévisionnel des rencontres et des courses était une nouvelle fois 
bien rempli avec 55 courses, randonnées ou rencontres. La majorité des acti-
vités en Lot-et-Garonne se concentre toujours sur les activités cyclistes : (35 
courses cyclosport, 4 courses VTT, 9 en cyclocross) et de la randonnée (16). 
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 départemental Volley-ball 
UFOLEP.  
Malheureusement, à cause de la crise sanitaire, seulement 21 manifestations 
ont pu avoir lieu. 

 
Formation des bénévoles et secourisme… 
Le Comité a formé 25 stagiaires dont 20 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 at-
tentes des associations (stages en gymnastique artistique, sports mécaniques 
moto et auto), ou permettre aux Lot-et-Garonnais d'assister aux formations orga-
nisées par d'autres départements ou régions.  
L’UFOLEP 47 et l’UFOLEP de la région Nouvelle-Aquitaine est constamment à 
l’écoute des besoins des associations en formation.  
En 2021 nous avons également effectué des formations de PSC1 pour les ani-
mateurs, bénévoles, jeunes en service civique… 
Au total,12 sessions de PCS1 ont pu avoir lieu avec des fortes restrictions sur 
le public pouvant y participer.  

UFOLEP  
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Sport Société : Le comité en action... 
Tout au long de l’année le comité mène des actions dans le département pour 
permettre l’accès à l’activité physique et la pratique sportive. Depuis quelques 
années, l’UFOLEP a pris un nouveau virage en développant des activités 
socio-sportives qui peuvent être soutenues par de nombreux partenaires tant 
sur le plan financier que sur la logistique, le matériel…Malgré la crise sanitaire, 
nous avons poursuivi nos actions.  
 
Les journées multisports et animations avec la tour d’escalade…   
Dans un contexte délicat, le comité directeur a décidé de maintenir notre édition 
du Playa Tour à Damazan en faisant une version sur une journée (12 juillet). 
Nous avons donc accueilli plus de 250 personnes malgré une météo capri-
cieuse avec des centres de loisirs mais aussi des familles ( dont certaines via le 
secours populaire). L’année 2021 a été marquée par une reprise de la dyna-
mique avec la tour d’escalade du comité. Nous avons « sorti » la tour d’escalade 
à 18 reprises. 12 ont été faites lors de la caravane des Sports organisée par 
l’UFOLEP 82. Parmi les autres animations, il faut noter l’animation d’une séance 
de 3h d’escalade avec l’école de Houeillès ( via un enseignant USEP) dans le 
cadre des vacances apprenantes.  
 
L’UFOLEP dans les quartiers prioritaires de la ville... 
En 2021 le comité est intervenu dans les quartiers prioritaires du département :  
- Montanou à Agen : mise en place d’ateliers parents/enfants tout au long de 
l’année. 4 ateliers ont pu avoir lieu en 2021 avec 25 participants. Depuis no-
vembre, les ateliers Sport Santé ont démarré.  
- Barleté à Agen : Animation de 2 après midi sportives durant les vacances de 
Pâques à la demande de la SDJES. Ateliers sportifs à destination des femmes via 
le centre social Saint Exupéry d’octobre à Décembre.  
- 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. Le CD UFOLEP a tout d’abord participé à la réalisation de 
vidéo durant les périodes de fortes restrictions, puis avec des ateliers en exté-
rieur. L’activité normale a repris en septembre. 
- Baylac-Gravette à Marmande : participation aux quartiers d’été avec une ani-
mation avec la tour d’escalade. 
 
L’UFOLEP et le Sport Santé... 
Le Sport Santé et plus particulièrement: les ateliers sur prescription médicale ont 
pu reprendre plus facilement durant cette période de restrictions. Nous avons 
maintenu le lien avec nos partenaires en reprenant les ateliers dès que pos-
sible. 3 ateliers « Mémoire en ligne » ont eu lieu avec l’ASEPT mais il n’a pas 
été possible d’en réaliser en groupe cette année. 

 

 
L’Essentiel : 

 2887 licences et 92 associations affiliées. 

 Plus de 60 manifestations amicales et compétitives. 

 45 bénévoles participant activement à l’animation de la fédération sur le 
département. 

 12 formations de secourisme. 

 18 interventions avec la tour d’escalade et 1 avec le parcours gonflable. 

 1 livret des avantages de la licence UFOLEP. 

UFOLEP  
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L’année 2021 et les possibilités d’actions liées à un contexte sanitaire toujours pesant, 
ont accentué la nécessité pour notre comité départemental de s’adapter.  
S’adapter à l’impossibilité de réunir plusieurs classes sur un même lieu, s’adapter à la 
nécessité d’organiser et de tout modifier au dernier moment, produire des documents 
pour que chaque enseignant puisse organiser directement les opérations que nous sou-
haitions réaliser dans les écoles, s’adapter à ce qui fait notre essence : la rencontre, la 
convivialité. 
 
L’année 2021 marque également un recul de nos associations affiliées et de nos licen-
ciés qui restent dans l’attente que des rencontres avec brassage puissent se tenir. 
Nous avons continué à œuvrer pour la labellisation d’écoles « Génération 2024 » et 
offert aux premières des plaques pour marquer leur rentrée. 
 
C’est avec le renfort d’un quart de poste de chargé de mission, obtenu auprès de la 
DSDEN que nous pouvons continuer cet effort d’accompagner, de stimuler, de susci-
ter auprès de nouvelles écoles et de celles déjà labellisées, une dynamique devenue in-
contournable autour de l’organisation des Jeux Olympiques de Paris en 2024. 
 
Le calendrier des rencontres sportives prévu au début de cette nouvelle année scolaire 
a été modifié pour permettre de s’adapter à un protocole sanitaire dans les écoles en-
core pesant avec une programmation pour chaque période et des propositions d’accom-
pagnement de nos secteurs autour des opérations nationales. 
 
Plusieurs projets avec nuitées ont dû être annulés. Nous avons pu toutefois maintenir 
la 28ème Ronde cyclo USEP. 
 
L’année 2021 marque également la fin d’une mandature avec le renouvellement du 
comité directeur et un changement de présidence. Toujours soucieux de faire vivre le 
sport scolaire, il s’est fixé comme objectif d’accompagner les associations dans la décli-
naison de leurs projets, de développer la vie associative, favoriser des temps d’échanges 
et de réfléchir à de nouvelles propositions : de nouvelles façons de créer la rencontre. 

Affiliations et adhésions ... 
Baisse du nombre d’associations affiliées et du nombre de licenciés adultes et 
enfants (moins 46%). Même si la reprise pour la saison 2021-2022 est promet-
teuse en nombre de licences à la même date, elle reste en dessous des chiffres 
de 2020. Nous avons 40 associations affiliées et 2015 licenciés en 2021. 
 
Rencontres sportives USEP ... 
Des calendriers perturbés et malmenés au niveau départemental comme dans 
les secteurs. L’impact de la succession des protocoles sanitaires liés au fonction-
nement des écoles n’a pas permis la réalisation de l’ensemble du calendrier et a 
nécessité une adaptation et le repli des temps de pratique dans les écoles et 
sans brassages jusqu’à la fin de la saison en juin 2021. 
 
Rencontres Départementales … 
La Semaine Olympique et Paralympique s’est finalement déroulée dans les 
écoles. Elle n’a pas permis l’implication des partenaires engagés dans la dé-
marche. Nous avons dû annuler les rencontres : Semaine du « Foot à l’école » au 
mois de mars, semaine « Basket école », les Randonnées Maternelles de mars à 
juin, rencontre Danses, Endurensemble et Relais du Halage (reporté en avril 
2022). 
 
P’tit Tour USEP... 
Deux rendez-vous organisés, sans brassage mais à plusieurs classes ou asso-
ciations, avec validation du Bloc 3 du Savoir Rouler à Vélo. Le 26 mai 2021 à 
Fourques-sur-Garonne, avec 97 licenciés enfants et 29 adultes. Les 5 asso-
ciations présentes ont convergé à vélo vers le point de rendez-vous pour partici-
per à 3 ateliers. Accompagnement d’une association pour un parcours de 20 km. 
Le 1er juin 2021 à Sauveterre-Saint-Denis, avec les classes de Puymirol et Sau-
veterre, 47 enfants et 10 adultes. Sur le même format que le premier rendez-
vous en partenariat avec l’association Prévention MAIF et les infirmières scolaires 
(bien manger, bien dormir, s’étirer). Sortie à la journée ou « vélibus » pour aller 
à l’école le matin. Quelques écoles maintiennent leur implication autour du Sa-
voir Rouler à Vélo 
 
Endur’ensemble… 
Habituellement en début de saison, finalement, aucun regroupement inter-école 
n’a pu se réaliser au mois d’avril. Quelques organisations dans les écoles et 
de belles productions en art plastique ont tout de même été réalisées. 
 
E-rencontre Danses... 
avec 6 classes impliquées, cette rencontre s’est transformée en rencontre à dis-
tance, avec des échanges entre classes et des défis dansés échangés. Capta-
tion filmée entre le 25 mai et le 6 juin 2021 de chaque production au sein des 
écoles. 

USEP  
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Journée Olympique autour du 23 juin. 
Des temps formalisés dans plusieurs écoles. Un projet global de l’année pour cer-
taines. Athlétisme (rapprochement avec le SUA Athlé), découverte du golf (Bon 
encontre), quelques interclasses. 
 
Journée Nationale du Sport Scolaire … 
Protocole et situations proposés à toutes les écoles du département. Une forte 
participation avec plus de 5000 élèves, soit environ 188 classes de 58 écoles 
(29 associations USEP). 
 
Rencontres Disciplines Enchainées... 
Parcours de courses et lancés en relais. Protocole travaillé lors du séminaire 
d’été. Le 11 octobre 2021 à Sainte Livrade-sur-Lot, avec 101 élèves de 4 
écoles (5 classes). Le 12 octobre à Saint Laurent, avec 87 élèves de 4 écoles 
(5 classes). Le 18 octobre à Pont du Casse : 2 ½ journées avec 92 élèves de 3 
écoles (4 classes), et 84 élèves de 2 écoles (4 classes). Et aussi des organisa-
tions internes aux écoles à Marmande (Beyssac), Virazeil, Birac-sur-Trec, 
Seyches, Cocumont, Montpouillan. 
 
Semaine de la Laïcité … 
Déclinaison dans une dizaine d’écoles suite à un protocole travaillé lors du ras-
semblement d’été et relayé auprès des écoles. Annulation de la rencontre du mer-
credi de décembre pour cause d’intempéries.  
 
Génération 2024 ... 
Accompagnement de la labellisation « Génération 2024 » de 3 écoles supplé-
mentaires. Suivi de la participation de l’ensemble de ces écoles aux 3 temps forts 
de l’année. Remise officielle de plaques pour chacune de ces écoles lors de 
l’Assemblée Générale. Obtention d’un quart de poste de chargé de mission Usep. 
 
Projets avec nuitées... 
Décalée d’1 semaine,15 jours avant le départ, seule la 27ème Ronde cyclo 
USEP a pu se réaliser impliquant 5 associations, 121 licenciés enfants et 49 
adultes. 
 
Formations... 
Génération 2024 : formation de 2 jours co-construite avec les CPC EPS, pro-
posées aux enseignants d’écoles déjà labellisées : s’inscrire dans la Rencontre 
Sportive Association (RSA), Mon « Unis Vers USEP 2024 », APSA Endurance et 
run&bike. Préparation rencontre Danses : le 22 janvier 2021, 9 enseignants et 4 
stagiaires ESPE en distanciel. Agrément cyclo : le 13 novembre 2021, 96 sta-
giaires (parents bénévoles). Formation Danse : réalisée à Seyches le 25 no-
vembre 2021.  

 
 
 

L’Essentiel : 

 Des projets co-construits avec les enseignants. 
 Des activités innovantes : disciplines enchaînées, Hip Hop, défis collectifs. 
 40 associations scolaires affiliées. 
 2015 licenciés dont 229 adultes. 
 39 rencontres réalisées, dont 60 sur les secteurs et 22 départementales. 
 1 Projet avec nuitées pour 121 enfants. 
 4 formations pour adultes et enseignants. 

USEP  
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