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Présente dans l’ensemble des départements métropolitains et ultramarins, la Ligue de l’enseignement
s’appuie sur un maillage d’associations locales qui couvre plus de 24 000 communes. La force de son
réseau est de conjuguer une approche globale des enjeux de société avec une capacité à agir au plus
près des besoins, grâce à un fort ancrage local.
Depuis plusieurs années, un important effort a été entrepris pour renforcer, à tous les
échelons du mouvement, la fonction de fédération d’initiatives collectives et
d’accompagnement de la vie associatives. Au-delà du service rendu à des responsables
associatifs qui font face à de nombreuses contraintes, nous faisons ainsi valoir une
conception de l’association comme corps intermédiaire, dotée d’une fonction civique,
politique, et sociale. En inscrivant l’action de nos associations dans des politiques publiques
que nous voulons co-construire, en faisant se croiser les initiatives citoyennes et en
encourageant l’engagement bénévole et volontaire dans la vie associative, nous voulons
contribuer à démocratiser l’action publique.
La Ligue de l’enseignement agit dans de nombreux domaines : politiques scolaires, sport,
culture, vacances et loisirs, numérique, international, développement durable… Si l’étendue
de ces champs d’intervention rend parfois complexe la lisibilité de son action, toutes ces
activités ont en commun l’ambition de contribuer à l’émancipation et à la lutte contre les
inégalités. En soutenant l’action associative des habitants et en invitant les personnes à agir
ensemble, nos fédérations départementales contribuent à la construction d’une société plus
solidaire et à faire vivre une laïcité et une citoyenneté en actes.
L’éducation comme grande cause, la laïcité comme combat et la démocratie comme idéal :
ces fondamentaux, qui guident la réflexion et l’action de la Ligue de l’enseignement, sont à
inscrire dans un contexte géographique, historique, social et politique en évolution. Pour
cela, la Ligue analyse, à partir de son expérience de terrain, l’impact des décisions politiques
et des évolutions qui travaillent notre société. Elle contribue également au débat public, en
y portant la voix de la société civile organisée.

NOTRE RÉSEAU
Près de
associations affiliées

Plus de
communes concernées
Renouvelant son offre et ses espaces d’engagement, la Ligue
de l’enseignement s’est dotée d’une politique volontariste de
développement du bénévolat et du militantisme.

Plus de
bénévoles

Plus de
adhérents dont

de moins de 17 ans

de plus de 17 ans

La Ligue de l’enseignement de Seine-et-Marne a notamment
développé des fonctions d’appui et d’accompagnement à
l’émergence de projets et de valorisation des initiatives
citoyennes.
La fédération aide les associations à trouver des réponses à
leurs questions et des solutions à leurs besoins, ressources
humaines, droit social, législations spécifiques, assurances,
droits d’auteur ...
En complémentarité avec les points ressources identifiés sur
les territoires, des formations et réunions d’information
thématiques en direction des associations sont organisées à la
demande des collectivités.
La fédération conseille, participe également à leur demande à
certains temps de la vie des associations affiliées.

Il s’agit par notre présence d’apporter notre soutien à l’action associative locale
et de réaffirmer que le projet politique de la Ligue vit à travers la diversité des
expériences, dans les associations qui y adhèrent.
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Le secteur Vie fédérative a pour vocation d’animer le réseau d’associations affiliées, de
renforcer le sens de l’affiliation au sein d’un Mouvement d’Education Populaire, de favoriser
le développement des compétences des dirigeants associatifs, d’accompagner les
associations dans leur projet.

Notre accompagnement de la Ligue de l'Enseignement
aux structures associatives :

Un appui spécialisé aux
activités culturelles et sportives,
accompagnement scolaire,
classes de découvertes, séjours
linguistiques...

APPUI
SPÉCIALISÉ

Des conseils sur le fonctionnement
de l’association, modification des
dirigeants, les obligations,….

Des formations pour les
acteurs associatifs : le
rôle du président, la vie
statutaire…

Des outils : un logiciel
comptable adapté
aux associations, des
fiches pratiques sur la
vie statutaire…

CONSEILS

FORMATIONS

OUTILS

AIDE

ASSURANCES

PRET
D’EXPOSITION

TARIFS
PREFERENTIELS
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RESEAU
ASSOCIATIF

Un réseau pour échanger avec
d'autres associations ou
collectivités, nouer de nouveaux
partenariats, participer à des projets
communs à plusieurs structures...

Une aide dans l’accueil
et l’accompagnement
d’un service civique

Des assurances adaptées aux
associations, la « Multirisque
Adhérents Association » de l’APAC.

Des expositions peuvent être mises à
disposition des établissements scolaires,
des associations, collectivités… afin de
susciter le débat et accompagner la
réflexion de tous.

SACEM / SACD : réduction sur les droits dus.
CNEA : accès à un tarif avantageux au syndicat CNEA
(conseil national des employeurs associatifs).
FORMATION PSC1 sur les sessions organisées par
l’UFOLEP 77.

En plus des dispositifs présentés, les structures affiliées peuvent également bénéficier :


Prêt de salle dans les locaux de Vaux-le-Pénil,



Parution d’article dans la Lettre d’Information de la Ligue de l’enseignement afin de
communiquer sur les actions et les manifestations des structures affiliées,



Un espace personnalisé sur la plateforme en ligne permettant d’ORGANISER LA VIE DE SON
ASSOCIATION : impression de liste ou l’annuaire de ses adhérents ; d’étiquettes, export des
listes sur Excel, création de liste d’émargement pour son assemblée générales, envoi d’email
à ses adhérents…

Typologie d'associations
24,64%
36,39%

associations affiliées réparties :
associations socio-culturelles
associations sportives UFOLEP
associations scolaires USEP

38,97%

Associations scolaires

Associations sportives

Associations culturelles

Les associations scolaires rassemblent plus de 54 % est adhérents, les associations sportives plus de
15 % et presque 30% pour les associations socio-culturelles.

Adhésion des adhérents
15,49%

adhérents dont
54,56%
29,95%

adultes
jeunes

Associations scolaires

Associations sportives

Associations culturelles
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Activités culturelles, sportives, civiques,
sociales ou de loisir… l’APAC propose des
contrats sur mesure, qui répondent aux
besoins spécifiques des associations
(responsabilité civile des associations et des
adhérents, biens immobiliers et mobiliers,
véhicules, rapatriement…).
Notre mission est de de conseiller, d’aider
et de favoriser le développement du tissu
associatif seine-et-marnais.
L’APAC nationale a pour obligation
d’assurer et de sécuriser les actions menées
au sein de ce même tissu associatif.
L’APAC cherche et se charge de mettre en
œuvre les produits d’assurance qui
répondent aux stratégies et besoins
développés par la Ligue de l’enseignement
et ses deux fédérations sportives, l’UFOLEP
et l’USEP.

Le principal partenaire de l’APAC est la MAIF
avec laquelle nous réussissons à construire
des contrats adaptés au régime d’affiliation
de notre mouvement.
La compagnie Allianz permet également de
trouver des solutions pour les sports
mécaniques via son réassureur, le GIE
AMSRE, mais aussi pour les risques
professionnels, d’entreprises, et spéciaux.
En outre, il convient de citer notre
réassureur, le groupe Radiance, avec lequel
nous pérennisons l’activité de notre
mutuelle, la Mac.

contrats d’assurance :
contrats multirisque association
contrats activités temporaires
contrats automobiles
contrats optionnels (matériel…)
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La Ligue de l’enseignement est le premier réseau associatif d’accueil de volontaires en service civique :
6 000 volontaires de 16 à 25 ans ont été accueillis au sein de nos fédérations et associations affiliées
depuis 2010.
En 2018, 13 structures affiliées à notre Fédération de Seine-et-Marne ont bénéficié de notre agrément
et de notre accompagnement, l’intermédiation leur permettant de passer moins de temps sur
l’administratif pour privilégier l’accompagnement du volontaire.
Le rôle du référent service civique :

>> INFORMER

>> ACCOMPAGNER

les tuteurs et les volontaires
sur le cadre légal du
dispositif, sur ce qui peut
être confié ou non à un
volontaire et sur les
événements
et
aides
destinés aux jeunes

les volontaires et les
structures sur les démarches
administratives
par
le
co-tutorat et la médiation
sur le projet d’avenir des
jeunes sur la mission (bilans
réguliers)

>> RECONNAITRE
ET VALORISER
l’engagement des jeunes au
service de l’intérêt général
et les compétences des
jeunes engagés

volontaires accompagnés
structures d’accueil

En 2018, le réseau Junior Association fête ses 20 ans ! En 20 ans, ce sont plus de 6 000 projets menés
par plus de 50 000 jeunes sous forme associative dans un cadre éducatif, sécurisé et accompagné.
Junior Association leur permet de participer activement à la vie sociale, d’agir et de s’engager
concrètement. Les projets mis en place par les Juniors Associations couvrent des thématiques
diverses : animation de la vie locale, sport, culture, solidarité locale et internationale…
Notre rôle, en tant que relais, est de conseiller et
d’accompagner les jeunes sur leurs projets par le biais
de temps d’échanges et de formations. Nous assurons
également la promotion du dispositif sur le territoire
auprès des associations, des institutions, des
collectivités et des partenaires locaux.

Juniors Associations
membres accompagnées
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Lire et faire lire est un programme
permettant aux enfants de nouer ou
renouer des liens avec la lecture. Nos
bénévoles sont animés du désir de partager
leur passion pour la lecture. C’est une
chance pour les enfants dans une époque
où la littérature est peu à peu délaissée
Plaisir de lire, plaisir de partager
Lire et faire lire est développé dans chaque
département par des coordinateurs de la
Ligue de l’Enseignement et de l’UDAF.

On observe un nouvel engouement auprès
des structures de la petite enfance qui
souhaitent ouvrir les séances de lecture
pour des enfants de moins de 3 ans.

En Seine-et-Marne, 94 bénévoles sont
inscrits dans le cadre du dispositif et
interviennent sur 49 structures éducatives
majoritairement sur le temps périscolaire.

Pause
méridie
nne
2,08%

Temps
périscolaire
64,58%

Temps
scolaire
33,34%

Crèche
18,75%

Aire
d'accueil
2,08%
Accueil de
loisirs /
NAP
45,83%

Ecole
primaire
25,00%
Ecole
maternelle
8,33%

bénévoles intervenants
structures éducatives
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La Ligue de l’enseignement de Seine-et-Marne lance le
dispositif « En toutes Lettres ».

Volontaires & bénévoles
pour susciter le goût des mots à travers
la lecture, l’écriture et l’oralité

Les volontaires en Service civique et les bénévoles du
programme En toutes lettres s’engagent dans des
associations de leur territoire sur des actions de
transmission du plaisir des mots auprès du plus grand
nombre, des jeunes enfants et de leurs familles, dans
les quartiers et les communes rurales, dans les
hôpitaux, les prisons, les maisons de retraite.

Des missions variées autour de la lecture, de l’écriture et de la prise de parole en public
En direction des familles
des quartiers prioritaires
et en milieu rural
> Aide à la mise en place et
animation de points lecture
fixes ou itinérants
> Mise en place de temps de
lecture autour d’un auteur,
d’une thématique définie en
fonction des réalités du lieu
d’action
> Création d’un réseau de
boîtes à livres
> Contribution à
l’organisation de dictées
populaires dans l’espace
public et de concours
d’éloquence

Auprès des enfants

> Animations autour des
mots dans les écoles, les
centres de loisirs, les classes
de découvertes : dictées
populaires, concours
d’éloquence, jeux de
découvertes littéraires
> Animation des
bibliothèques scolaires et
des CDI en lien avec les
associations d’écoles
> Appui au développement
de Lire et faire lire

En milieu pénitentiaire,
dans les hôpitaux,
dans les maisons de
retraite
> Lectures à voix haute
> Développement et
animation de groupes de
créations littéraires...
> Ateliers d’écriture d’un
journal
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Une fédération sportive solidaire et citoyenne
L’UFOLEP propose une double ambition, celle d’un sport humaniste et citoyen et celle de
l’éducation par le sport tout au long de la vie.
Elle illustre une vision du sport à dimension sociale pour répondre aux enjeux actuels d’accessibilité,
de santé pour tous, de solidarité et d’engagement.
L’UFOLEP est un acteur responsable des politiques éducatives et sportives des territoires, comme
un acteur de l’éducation populaire, de l’économie sociale et d’une société en mouvement vers plus
de justice et d’égalité.
L’UFOLEP, fédération sportive alternative, développe des pratiques ludiques et conviviales pour
tous, pour un « Mieux vivre ensemble ! ».
Le projet de l’UFOLEP est construit pour contribuer à une meilleure prise en compte des enjeux et
problématiques de société. Ainsi, en mobilisant son réseau de bénévoles et de professionnels, notre
comité UFOLEP 77 s’appuie sur 5 objectifs clefs pour guider ses actions :

en développant la vie associative et sportive pour répondre aux attentes de
plaisir, de détente, de convivialité, d’engagement ou de performance de ses
adhérents.

en améliorant l’accessibilité et le développement des activités physiques et
sportives pour toutes et tous, et notamment en direction des femmes, des
jeunes et des seniors.

en développant des actions d’éducation par la pratique sportive et en
contribuant ainsi à la formation d’un citoyen éclairé, engagé et solidaire
(formation d’animateurs, formations aux premiers secours, prévention des
risques et sécurité routière…).

en déployant des actions d’insertion sociale et professionnelle par la pratique
sportive (parcours coordonné, CQP ALS, service civique,…)

associations sportives
licenciés
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L’USEP est la 4ème fédération sportive française. Le ministère de l’Éducation
Nationale a confié à l’USEP une mission de service public pour développer la
citoyenneté, la transversalité des apprentissages et la responsabilisation des
enfants par la rencontre sportive.
LA FINALITE : FAIRE DECOUVRIR A L’ENFANT LE SPORT POUR LA VIE :





Le plaisir d’agir
Le plaisir de développer son autonomie et sa confiance en soi
Le plaisir de vivre ensemble et d'agir en citoyen responsable
Le plaisir de se confronter et de partager des moments sportifs

DES ACTIONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
L’USEP a engagé depuis quelques années un grand dispositif autour
de la sécurité routière permettant aux écoles d’avoir une
intervention au sein même de leur école avec un intervenant USEP
qui anime la rencontre sportive sous forme de 4 ateliers (parcours
en trottinette, quizz, débat…) en fonction des âges des élèves : pour
les grandes sections : SANS RIK USEP, pour les CE1 : LE TOUT’ A
PATT, pour les CM2 : le TROTT’USEP
 DES RENCONTRES INTER-ECOLES SUR LE TEMPS SCOLAIRE
Scola rugby : 2 rencontres Rugby. Au total, 23 classes ont participé à ces journées soit 532 participants.
Scola tennis : 4 rencontres Tennis menées en partenariat avec la Ligue de Tennis permettant de
proposer des rencontres de qualité pour 379 participants. La finale départementale a eu lieu à
Fontainebleau le 4 mai 2018.
Les Jeux du Patrimoine, en partenariat avec l’ensemble des CPC EPS de Seine et Marne, ont rassemblé
3 080 participants sur 23 journées.
10 rencontres Maternathlon pour 2 147 participants. Ces journées destinées
aux classes de maternelles rencontrent un vif succès.
Une rencontre régionale le 17 mai 2018 à Melun rassemblant 430
participants issus de tous les départements de l’IDF.
2 journée Rando Culture a permis à 511 participants de découvrir le milieu naturel de notre forêt de
Fontainebleau en tenant compte de l’axe Education au Développement Durable, mais aussi en prenant
en compte l’axe culturel avec un apprentissage de l’histoire de notre département.
9 journées Mini-hand menées en partenariat avec le Comité Départemental de Handball qui permet de
proposer des rencontres de qualité avec toujours plus de participants : 3 273 participants.
 DES ACTIVITES HORS TEMPS SCOLAIRE
Tous les mercredis de l’année, l’USEP propose de faire découvrir des activités innovantes aux licenciés
USEP accompagnés de leur enseignant. Au programme : kinball, tchoukball, tennis de table, randonnée
pédestre, randonnée développement durable, escalade, basket…
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 DES EVENEMENTS FORTS
Concrétisation d’un travail régulier tout au long de l’année :
La ronde cyclo USEP – 33ème édition

La ronde Pédestre USEP – 11ème édition

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 parcourent
les routes seine et marnaises à la
découverte des sites historiques et
géographique à vélo en faisant des haltes
tous les jours dans des gymnases et se
restaurent auprès des collèges et lycées
partenaires.
Les élèves parcourent 200 à 250 kms sur la
semaine.
La sécurité est assurée par l’EDSR, 8
gendarmes à moto qui les accompagnent
tout au long de la semaine et par 4
gendarmes à vélo de la BPDJ (Brigade de
Prévention de la Délinquance Juvénile) qui
assurent tout au long du parcours des
interventions citoyennes et civiques.

455 participants ont découvert notre
patrimoine sur les sentiers du département
répartis sur les 5 circuits de la ronde pédestre.

L’édition 2018 a rassemblé 11 classes soit
281 participants répartis sur 2 circuits.
Du lundi 28 mai au vendredi 1er juin 2018.
Départ de Fontainebleau (site de la
Faisanderie) pour une arrivée à PontaultCombault (salle Jacques Brel).

Les collèges et lycées partenaires restaurent les
participants qui sont hébergés dans les
gymnases à proximité.

Au programme : randonnées pédestres et
visites culturelles et historiques :






Fontainebleau : son château
Nemours : son château et son musée de la
préhistoire
Brie Comte Robert : son château et ses
musées de la rose et de la résistance
Champagne sur seine et les bords du Loing
à Saint Mammès
Cesson : la forêt de Bréviandes, le village
de Seine-Port.

L’édition 2018 a rassemblé 21 classes soit 455
participants répartis sur 5 circuits.
Du mercredi 13 juin au vendredi 15 juin 2018.

associations scolaires
licenciés
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La Ligue de l’enseignement inscrit ses actions dans la promotion de l'éducation populaire afin
que soient mieux assurés l'égalité des chances, les réussites individuelles et collectives, le
respect des identités ainsi que l'ouverture culturelle.
Par ses actions d'accompagnement à la scolarité la formation des délégués élèves,
l’association agit quotidiennement pour que la démocratie puisse se nourrir de l'engagement
de citoyens responsables pour une culture partagée.

La Ligue de l’enseignement estime que la laïcité n'est pas simplement un principe
constitutionnel mais un engagement au quotidien.
Fondée sur la reconnaissance de l’égale dignité de tout être humain, elle agit pour la lutte
contre les inégalités et les exclusions, développe la reconnaissance des cultures partagées,
encourage les libertés d'expression individuelle et collective et les principes de la République.

La Ligue de l’enseignement promeut une citoyenneté active et partagée, notamment en
accompagnant les jeunes dans l'élargissement de leurs responsabilités au sein des
associations et dans la vie publique.
Engagée pour encourager des formes d'expression et de mouvements partagés, elle
développe des actions de solidarité, de coopération, de promotion des individus notamment
à l'égard de publics encore trop marginalisés, d’insertion et d’intégration des jeunes et des
femmes issus de l'immigration.

La Ligue de l’enseignement agit pour une société plus juste, et engage des actions pour faire
reculer la fracture sociale et civique. Elle développe des lieux et des actions permettant de
mobiliser collectivement les individus et de lutter contre toutes formes d'individualisme,
créant ainsi les conditions d'un plus grand accès à l'éducation, l'emploi, la santé, les loisirs
pour tous.
Agir pour et avec les citoyens, particulièrement les plus défavorisés, lutter jour après jour
contre l'exclusion, telles sont les priorités de La Ligue de l’enseignement.

Il s’agit également à travers notre engagement, d’aller au-delà de la sphère conceptuelle et
d’animer nos valeurs dans nos actions éducatives, véritable acte pédagogique.
C’est au croisement de nos valeurs que se dessine notre ambition de la mixité sociale.
Celle-ci s’identifie comme un collectif hétérogène où chacun a sa place, où chacun est unique,
reconnu et respecté.
La mixité sociale est un bien commun, fragile qui doit être placée au cœur de nos métiers.
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LES DECHETS : REDUISONS, REUTILISONS, RECYCLONS
Réduire plutôt que de jeter, réutiliser et récupérer plutôt que d’acheter et recycler pour valoriser
nos déchets.
Nous informons, sensibilisons et éduquons tous les publics à l’environnement et au développement
durable.

Un certain nombre d'idées reçues, souvent non fondées, façonnent notre rapport aux autres et
alimentent les peurs et les rejets. Nos interventions sont là pour déconstruire les préjugés et
réfléchir à leur impact tant social que juridique dans nos relations aux autres.
Les animations sont construites à partir de courts métrages, d'affiches et publicités, de techniques
précises d'animation de débats, de mise en situation dans des jeux de rôle.
Contenus possibles : ateliers pédagogique sur le racisme, l'homophobie, la relation fille/garçon,
le handicap

Plusieurs centaines de milliers d’enfants et de
jeunes sont concernés.
La lutte contre ce phénomène est une priorité
puisqu’il va à l’encontre des valeurs défendues par
l’école. La ligue de l'enseignement s'engage dans
cette action pour prévenir ce phénomène et éduquer
les enfants et jeunes à la citoyenneté.

Etre citoyen, c’est s'engager,
se sentir responsable de ce qui se passe autour de nous
et être en capacité de se positionner tout en se protégeant de risques
éventuels.
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collèges
lycée

Donner aux jeunes la possibilité d’utiliser les médias sociaux sans les diaboliser mais en :





leur permettant d’avoir un comportement responsable
leur apprenant à être critique par rapport à la lecture d'image
leur apprenant à vérifier et multiplier les sources d’information
les informant des éventuelles conséquences et impacts d’une mauvaise utilisation au
sein de l’établissement et à l'extérieur.

collèges
lycée

xx

Le principe de l’opération est simple : à l’occasion de la Journée
mondiale contre les discriminations (21 mars), des enfants et
des adolescents écrivent des messages de fraternité sur des
cartes postales.
Les cartes sont envoyées à des correspondants inconnus, tirés
au hasard dans l’annuaire du département.
Les destinataires sont invités à leur répondre, à l’aide d’un
coupon détachable adressé à la Ligue de l’Enseignement du
Seine-et-Marne qui transmet par la suite les réponses aux
jeunes.
Ecoles, collèges, lycées, associations et accueils de loisirs
peuvent participer à ce projet.

L’action propose un cadre de réflexion au service de la lutte
contre les discriminations en s’appuyant sur la lecture d’images,
des ateliers d’écriture et de créations artistiques.
Les plus beaux textes de cette correspondance sont mis en valeur
au niveau départemental par des expositions.
Les cartes postales et les coupon-réponse sont fournis
gratuitement par la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE SEINE-ETMARNE.

cartes de la fraternité
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Des expositions peuvent être mises à
disposition
des
établissements
scolaires,
des
associations,
collectivités… afin de susciter le débat
et accompagner la réflexion de tous.

Diverses thématiques : La Laïcité, les
droits de l’enfant, la citoyenneté,
comprendre et agir au sein de son lycée,
le racisme, l’Europe, La France et ses
institutions, l’immigration en France,
comprendre la relation à la nourriture,
le développement durable…

En 2018, le réseau Junior Association
fête ses 20 ans ! En 20 ans, ce sont plus
de
6 000 projets menés par plus
de 50 000 jeunes sous forme
associative dans un cadre éducatif,
sécurisé et accompagné.
A cette occasion, une rencontre
départementale
des
Juniors
associations s’est déroulée au
Millénaire de Savigny-le-Temple le 07
novembre 2018.

jeunes présents
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La Ligue de l’enseignement de Seine-etMarne et ses fédérations sportives UFOLEP
77 et USEP 77 ont lancé la première édition
de l’ AsSolidarité Tour 77.

Nous avons parcouru le territoire seine-et-marnais nous arrêtant
sur 10 communes étapes en camion-podium, afin de rencontrer
les associations, les acteurs de la vie associative du lundi 10
septembre au vendredi 14 septembre 2018.
A cette occasion, nous avons proposé à nos 350 associations
seine-et-marnaises affiliées de nous rejoindre sur les différents
lieux de rendez-vous en fonction de leur commune.
Nous remercions les 10 communes qui nous ont accueilli : Vaux-le-Pénil, Nemours, Avon, Nangis,
Montereau-fault-Yonne, Provins, la Ferte-sous-Jouarre, Fontenay-Trésigny, Claye-Souilly, PontaultCombault.

En partenariat avec SOLIDARITE LAIQUE, la
Ligue de l’enseignement de Seine-et-Marne a
collecté des fournitures scolaires neuves
notamment lors de la semaine de l’AsSolidarité
Tour 77 du 9 septembre au 14 septembre
2018.
Cette opération citoyenne et solidaire est en
faveur du droit à l’éducation et destinée aux
enfants tchadiens.
Voisin du Soudan et de la République
centrafricaine, le Tchad connaît une forte
instabilité politique et de nombreux
mouvements de populations.
Soutenir une éducation publique de qualité
dans ce pays, c’est permettre à des enfants qui
ont vécu des crises politiques et alimentaires
d’être protégés, de construire leur avenir et de
préparer la paix.

Manque de fournitures, d’infrastructures, de
personnel éducatif, classes surchargées, rareté
des écoles, les freins dans l’accès à l’éducation
sont en effet nombreux.
Conséquence : beaucoup d’enfants quittent
l’école primaire sans avoir acquis les savoirs
fondamentaux.
Cette campagne de solidarité, soutenue par la
Ligue de l'enseignement, équipera les élèves
tchadiens en matériel scolaire neuf.
Indirectement elle soutiendra tous les acteurs
qui, au Tchad, se mobilisent pour l’accès à
l’éducation de qualité et gratuite, un enjeu
déterminant pour la construction de la paix au
Sahel.
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Comme chaque année, la rentrée des bénévoles Lire et faire lire 2018 s’est déroulé sur 2 sites :
TORCY - le lundi 8 octobre 2018 et à VAUX LE PENIL - le jeudi 11 octobre 2018.
Au programme de cette édition :
-

Préparer sa séance de lecture
Choisir un livre pour sa séance de lecture
Gestion de groupes
Temps d’échange entre bénévoles
Présentation des structures inscrites et
affectation des bénévoles

bénévoles présents

Le projet « Je lis la science » de Lire et faire lire vise à mettre la science en culture et en débat.
La science en culture permet de rendre intelligibles les évolutions scientifiques et techniques. La
science en débat rend aux citoyens leur rôle d’acteur des choix scientifiques et technologiques.
A l’occasion de la Fête de la science, 4 lecteurs bénévoles seine-et-marnais de Lire et faire lire
ont proposé la lecture d’ouvrages permettant aux 8-10 ans de connaître les sciences (l’état des
connaissances) et d’exercer leur esprit critique sur l’évolution scientifique et technique. Ces
lectures des bénévoles ont pour but de développer l’intérêt des enfants pour les filières
scientifiques tout en sensibilisant à la littérature les élèves au profil scientifique.
Grâce au partenariat du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation et de La Sofia, un « Sac de sciences » comptant des ouvrages aux thématiques
scientifiques a été délivré aux bénévoles inscrits au projet.

Ces ouvrages, un documentaire, une biographie, un
album documentaire et une science-fiction sont
sélectionnés avec le soutien des éditeurs regroupés au
sein de « Sciences pour tous » du Syndicat National de
l’Édition.
Au vue de l’engouement des enfants, la coordination
départementale Lire et faire lire opération
renouvellera l’opération en Seine-et-Marne l’année
prochaine.

bénévoles inscrits
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enfants bénéficiaires

Notre secteur animation et territoire propose aux collectivités de les
accompagner dans la mise en place de leur projet et d’organiser la
gestion et l’animation de leurs dispositifs « enfance et jeunesse ».

Les collectivités locales se sont engagées dans un travail de définition
ou d’actualisation des politiques éducatives de territoire et doivent
donner du sens à leur projet en intégrant des données de territoire,
de population, de mixité sociale.

Nous proposons un accompagnement sur mesure pour la mise en place de leurs projets tels que :

La gestion totale ou partielle des
dispositions enfance et jeunesse
***
L’élaboration et accompagnement
des PEDT

La formation des personnels dans le
cadre de la mise en œuvre de
nouvelles activités.
***

L’audit des politiques Enfance
jeunesse en collectivité (organisation,
fonctionnement, analyse,
préconisations)
***
L’accompagnement aux
changements, à la création de
dispositifs et actions novatrices

Accompagnement/ gestion/
formation pour l’animation des
temps de pause méridienne
***

Gestion des conflits
d’équipe/médiation

Accompagnement ou gestion de
l’animation de conseils municipaux
d’enfants et de jeunes

***

***

La mise à disposition de personnel
(recrutement, accompagnement et
formation).

Accompagnement de l’équipe ou La
gestion et l’animation des accueils de
loisirs et périscolaires maternels et
élémentaires.
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Tout au long d’une journée, quels que soient les temps
(périscolaire, NAP, vacances scolaires ou mercredis aprèsmidis), l’enfant sera amené à respecter des règles qui lui
permettront d’appréhender, de manière sécurisée et
éducative, les codes de la vie collective, à travers cette
microsociété qu’est son groupe.
Les accueils de loisirs que nous gérons sont également et
avant tout, un lieu de socialisation du jeune dans lequel ce
dernier puise les ressources pour se forger son identité
sociale et individuelle.
Ces temps de loisirs représentent des moments d’échanges,
de convivialité et d’apprentissage de la vie quotidienne
(repas, sommeil, loisirs, activités).
Pour la ligue 77, la cohérence éducative et la continuité institutionnelle sont essentielles et
trouvent une place cruciale dans la construction des enfants et dans la bonne relation avec nos
multiples interlocuteurs ; élus/es, enseignants/tes, animateurs/trices.
Pour permettre une forme de continuité, une thématique permettant d’inscrire les enfants dans
un imaginaire est réfléchie et proposée sur toute l’année scolaire afin de guider les projets
d’activités et les projets d’enfants pour chacun des temps.
Notre conception de l’animation met l’enfant au cœur de ses loisirs. Les enfants doivent avoir
accès à des lieux ressources pour répondre à leurs besoins, afin, à terme, que ces jeunes citoyens
en herbe soient force de proposition et s’inscrivent dans une démarche de projet, qui n’aura que
pour but de servir leur développement et l’émancipation de l’enfant au sein d’un groupe.
Cadrés par des objectifs éducatifs, nous faisons en sorte de :







Permettre la découverte et le développement des capacités physiques, intellectuelles,
d’expression, de création et d’imagination,
Favoriser l’expression de l’enfant et sa parole tout en préservant l’équilibre droits et
devoirs, libertés et contraintes,
Favoriser la participation de l’enfant, son engagement, faire qu’il soit acteur de ses loisirs
Ouvrir son esprit au monde qui l’entoure et aux domaines artistiques et culturels, de
manière active, ludique et non consommatrice,
Favoriser l’acquisition progressive de son autonomie et développer sa capacité de prise en
charge, en restant extrêmement attentif aux capacités de chacun,
Changer son quotidien, développer son imaginaire et son plaisir en mettant en avant le
merveilleux, l’imaginaire et la fantaisie.

coordinateur Pédagogique et Technique
animateurs
structure d’accueil sur les temps NAP
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structures d’accueil sur les temps
périscolaires et la pause méridienne
structures d’accueil sur les mercredis et
vacances scolaires

Le comité UFOLEP 77, par le biais des associations affiliées, de ses commissions techniques, de ses
bénévoles et salariés, propose une diversité de pratiques sportives allant du loisir à la compétition :
activités physiques d’entretien et d’expression, sports de pleine nature, sports d’adresse, sports de
raquette, activités aquatiques, activités gymniques, activités cyclistes, sports mécaniques, …
L’UFOLEP 77 se caractérise par le développement du sport société en tenant compte du mouvement
sociétal.
Partenaire de nombreuses collectivités territoriales et d’établissements privés, les éducateurs sportifs
adaptent leur enseignement aux différents dispositifs proposés : petite enfance, Toutes sportives,
PRIF, SOS femmes, Boost T vacances, Ufostreet, Ecole ouverte….
.

associations et structures
à objet non sportif affiliées
licenciés

Pour les élèves des classes affiliées sur le temps scolaire mais aussi pour nos activités du mercredi
après-midi (H.T.S.)
-

Une multitude d'activités réparties tout au long de l'année avec des temps forts.

-

Des actions de partenariat avec les fédérations délégataires en rugby, handball et tennis.

-

Le passage de milliers de brevets dans de nombreuses disciplines parmi lesquelles :
o la natation, l'endurance, l'athlétisme, le cyclotourisme, l'escalade, le golf éducatif,
o l'orientation, le tennis de table, les sports collectifs, les sports d'opposition, etc.
Le passage des brevets d’arbitrage en sports collectifs par les enfants.

-

Tout un réseau de correspondants et d'animateurs répartis sur l'ensemble du département pour
donner aux enfants le goût du sport et de la vie associative.

-

Former les enfants à la responsabilité, au civisme, à l'autonomie par la pratique d'activités physiques,
sportives, et de pleine nature.

-

Faire découvrir aux adultes de demain que sont les enfants, ce qu'est une réelle vie associative.

-

L'apprentissage de la citoyenneté à travers le sport, formidable vecteur d'insertion sociale.

-

Lutter contre toutes les inégalités et les exclusions en véhiculant les valeurs auxquelles nous nous
référons : responsabilité, respect de soi, respect des autres et des règles.

enfants licenciés
adultes licenciés
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La Ligue de l’enseignement inscrit ses actions dans la promotion de l'éducation populaire afin
que soient mieux assurés l'égalité des chances, les réussites individuelles et collectives, le
respect des identités ainsi que l'ouverture culturelle.

Nous proposons aux structures affiliées un cycle de formations proposant des contenus
théoriques et des exemples pratiques utiles à la dynamisation de leur réseau d'associations
affiliées.

La Ligue de l’enseignement inscrit ses actions dans la promotion de l'éducation populaire afin
que soient mieux assurés l'égalité des chances, les réussites individuelles et collectives, le
respect des identités ainsi que l'ouverture culturelle.
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Les jeunes volontaires en service civique sont des citoyens engagés qui œuvrent pour l’intérêt
général. La formation civique et citoyenne est un volet important de leurs missions.
Quelle est leur place dans notre société ? Comment les sensibiliser aux valeurs de la République ?
La Ligue de l’enseignement propose aux volontaires de les former au volet théorique de la
Formation Civique et Citoyenne.
Cette formation, obligatoire pendant leurs services civiques, permet aux jeunes :
- de faire le point sur leurs droits et devoirs en tant que volontaires
- de découvrir ou développer des thématiques sociétales (engagement, lutte contre les
discriminations, laïcité…)
- de rencontrer d’autres jeunes engagés sur le dispositif.
Les thématiques proposées par La ligue de l’enseignement s’appuyant sur le référentiel des
thèmes retenus par l’Agence du service civique pour cette formation.

volontaires formés

Ni bénévole, ni stagiaire, ni salarié, le volontaire qui s’est engagé auprès de sa structure d’accueil
a un statut à part entière.
Pour que l’expérience du service civique soit une réussite, aussi bien pour les jeunes que pour les
structures qui les accueillent, il est important que les tuteurs et structures soient formés.
Depuis 2011, les formations sont assurées par le groupement solidaire la Ligue de l’enseignement
et Unis-Cité, associations pionnières du Service Civique. L’objectif est de garantir un Service
Civique de qualité en proposant un accompagnement avec des modules qui s’adressent à tous les
organismes d’accueil et abordent les différentes étapes du dispositif : du démarrage du projet
d’accueil jusqu’au bilan annuel et au renouvellement d’un agrément.

tuteurs formés
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La Ligue de l’enseignement propose aux associations affiliées de participer à des formations
en ligne ou en présentiel.
Dans le cadre de la mise en place du Règlement Général de Protection des Données qui
remplace la directive de 95/46/CE sur la protection des données personnelles et qui s’applique
depuis le 25 mai 2018, une session de formation en ligne a été proposée le jeudi 5 juillet :
RGPD: CE QUI CHANGE POUR LES ASSOCIATIONS (Règlement Général de Protection des
Données)
Les associations qui collectent des informations personnelles sur leurs membres, bénévoles,
adhérents, sont directement concernées et doivent se mettre en conformité.
Au programme :




• Qui est concerné par ce nouveau règlement ?
• Quelles sont les actions à mettre en place pour être en règle ?
• Quelles sont les sanctions en cas de non-conformité ?

Dans le cadre du partenariat avec la ville de Melun, une session de formation « La fonction de
président d’association » a été organisée lors d’un petit déjeuner associatif à destination des
dirigeants associatifs melunais.
Au programme :
 La notion de président d’association
 Les pouvoirs du président
 Le cumul des mandats
 Le renouvellement du président
 Les droits du président
 Les responsabilités du président
 Sécuriser le mandat du président
 Le président et les réunions

dirigeants associatifs formés

Dans le cadre du partenariat avec la ville de Melun, une session de formation « La vie statutaire » a
été organisée lors d’un petit déjeuner associatif à destination des dirigeants associatifs melunais.
Au programme :
 Permettre une compréhension globale du fonctionnement associatif
 Apprécier le cadre légal d’une association ainsi que les libertés permises par la loi
 Favoriser une prise de recul sur le fonctionnement et les pratiques de sa propre
structure

24

dirigeants associatifs formés

A la demande de la DASEN ayant repéré un besoin chez les enseignants du 1er degré, une action de
formation auprès des enseignants a été mise en place afin de les sensibiliser au harcèlement scolaire
et ses conséquences.
En leur donnant des clés de compréhension et de repérage des situations de harcèlement, en leur
permettant de mieux recueillir la parole des familles et en les aidant à conduire des séances
pédagogiques auprès de leurs élèves, la Ligue de l’enseignement contribue, ainsi, modestement, à
endiguer ce phénomène grandissant pour permettre à chaque enfant ou adolescent, malgré ses
différences, de vivre sereinement son enfance, sa jeunesse mais surtout sa scolarité !

enseignants formés sur les villes
de Moissy Cramayel, MontereauFault-Yonne,
Savigny-le-Temple,
Pontault-Combault et Torcy ainsi que
tous
les
directeurs
du
77
nouvellement nommés.
futurs enseignants de L’ESPÉ

Une session de formation des élèves du lycée Jean Vilar de
Meaux sur le thème du harcèlement et du cyber-harcèlement

lycéens

La laïcité est bien un principe fondamental d'un meilleur vivre-ensemble.
Dans un contexte social qui a tendance à se diviser, cette valeur est parfois mal comprise ou
instrumentalisée.
Nos interventions permettent des débats sereins sur cette question.

classes élémentaires
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Dans le cadre du partenariat avec la ville de Pontault-Combault, une session de formation « Laïcité
et valeurs de la République » a été organisée dans les locaux de la commune à destination des
bénévoles Lire et faire lire.
Le but de cette session est d’acquérir les repères historiques et les références juridiques de base
sur les valeurs de la République et le principe de laïcité :



de confronter leurs pratiques aux apports de l’intervenant et à celles d’autres bénévoles,
de travailler sur des cas pratiques.
A l’issue de la formation, les bénévoles sont en capacité :




d’adopter un positionnement adapté dans le cadre de Lire et faire lire
d’apporter des réponses aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice de leur
bénévolat, fondées sur le droit en matière de respect des principes de laïcité et de nondiscrimination, dans une logique de dialogue avec les populations.

bénévoles formés

Dans le cadre du partenariat
avec la ville de PontaultCombault, une session de
formation "littérature jeunesse
et découverte du livre" a été
organisée à Pontault-Combault
pour les bénévoles Lire et faire
lire le Vendredi 5 octobre 2018
à la médiathèque de PontaultCombault.

bénévoles formés
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Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) et le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de
Directeur (BAFD), diplômes non professionnels, attestent d’une formation à l’encadrement des jeunes.
En 2018, la Ligue de l’Enseignement de Seine et Marne a réalisé 10 sessions BAFA/BAFD.
Ces formations sont suivies par des personnes qui souhaitent intervenir ponctuellement ou s’orienter
vers les métiers de l’animation, des formations à l’animation et à l’encadrement des Accueils Collectifs
de Mineurs (accueil de loisirs, séjours de vacances, accueils périscolaires).
Nous veillons à ce que les formations proposées procurent aux futurs animateurs et directeurs les
outils, moyens ou réflexions les conduisant à exercer leur métier avec le dessein de tendre en
permanence à l’épanouissement de leurs publics.
Au sein de nos formations, nous promouvons des pédagogies et des méthodes actives d’animation afin
que le stagiaire développe ses savoirs, ses savoir-faire et ses savoir-être. Mises en situation,
expérimentations, analyses de situations sont autant d’éléments qui vont permettre aux stagiaires de
se projeter dans la posture de futur animateur ou directeur avec dynamisme et responsabilité, tout en
assumant totalement leur fonction d’éducateur et leur engagement citoyen porteur des valeurs
républicaines.

stages réalisés dont
stages BAFA théorique
stages BAFA approfondissement
stage BAFD perfectionnement

stagiaires
formateurs (2 formateurs/session)
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L'UFOLEP propose de répondre aux demandes sociales en matière d'emploi et de formation sur le
département. Pour cela, elle dispose de tout un panel d'outils.






La formation fédérale vient compléter cet axe éducatif à travers ses sessions spécifiques
pour dirigeants, bénévoles et animateurs aux activités sportives. La diversité des brevets
fédéraux UFOLEP apporte une réelle plus-value en terme d'encadrement qualifié et de
qualité pédagogique.
Le Certificat de Qualification Professionnelle dispositif de formation, porté par les
délégations régionales UFOLEP, permettant à des jeunes et des moins jeunes d'entrer dans
la Filière de Formation des Métiers du Sport et de l'Animation par le biais d'une formation
courte, peu coûteuse et qualifiante.
Le Secourisme, ou prompt secours ou secours à victimes
(SAV) désigne, les premiers gestes d'urgence pratiqués par
des personnes ayant des connaissances nécessaires, des
secouristes bénévoles ou des sapeurs-pompiers ; il peut
s'agir de secours à personne avec ou sans matériel, en équipe
organisée ou seul. Autrement dit, le secourisme consiste au
maintien ou à l'amélioration des fonctions vitales d'un
individu/d'une victime. De sessions de formation PSC1 sont
proposées tout au long de l’année.

Nos formations s’adressent aux enseignants, aux éducateurs sportifs, aux animateurs USEP, aux
parents bénévoles…
L’USEP 77 s’engage sur la formation autour de plusieurs axes :
 Départementale dont l’objectif est de permettre de mieux appréhender les rencontres
sportives et l’USEP : connaissance du monde associatif, gestion économique et financière
de l’association.
Mais aussi des sessions de formations basées sur la découverte sportive qui s’effectue sur
simple des enseignants pour ceux qui souhaitent se former sur une activité. L’USEP les aide
à mettre en place leur cycle d’activité.
Mais également des formations en partenariat avec les comités sportifs :
o - 1 formation Hockey sur glace
o - 3 formations Golf
 Une formation régionale afin de devenir animateur USEP et de permettre de devenir pilote
de d’une rencontre sportive ;
 Une formation nationale pour permettre de devenir formateur de formateurs
Un partenariat se développe avec l’ESPE, afin de former les futurs enseignants sur un programme
de formation : l’argent à l’école, le sport à l’école, découverte d’activités sportives innovantes, ce
qui a permis à la Ligue de l’enseignement de Seine-et-Marne d’intervenir et de prendre en charge
un atelier autour de la Laïcité.

stagiaires
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futurs enseignants

Conseil
d’administration
Président

Délégué général

Pôle opérationnel

Animation du
territoire et
Education

Site de GUIGNES

Site de BOISSISE LA BERTRAND

Site de TORCY

Formations BAFA / BAFD

Junior Association

Formation

Service civique

Lire et faire lire

Comptabilité

Assurances

Vie associative
et fédérative

Vie associative

Ressources
humaines
Paie

Site de ANNET SUR MARNE

Pôle fonctionnel

La Ligue de l’Enseignement
de Seine-et-Marne, c’est….
38 salariés
dont 24 équivalent temps plein
16 salariés en CDI
22 salariés en CDD
soit 31 Femmes et 8 Hommes
qui œuvrent à travers des valeurs partagées.
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1,25 M€ de chiffre d’affaires

Affiliation et vie associative

7,50%

Education

7,50%

Formation

22%

Animation et territoire

63%
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Ressources : 1,20 M€

Cotisations

3%

Subventions

13%

Autres prestations

39%

Collectivités territoriales

44%
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20%
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40%

50%

Ils soutiennent l’action de la Ligue de l’enseignement de Seine-et-Marne :
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Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche



Caisse nationale des allocations familiales

70%

www.laligue77.org
Le site départemental de la Ligue de l’enseignement
de Seine et Marne
http://www.cd.ufolep.org/seineetmarne/
Le site départemental du secteur sportif de la Ligue
de l’enseignement
http://www.usep77.com
Le site départemental du secteur sportif en milieu
scolaire de la Ligue de l’enseignement
www.laligue.org
Le site national de la Ligue de l’enseignement.
www.vacances-pour-tous.org
Vacances adultes et familles, vacances enfants et
adolescents, séjours en groupe, séjours linguistiques,
séjours Arts & Musik.
www.laicite-educateurs.org
Promouvoir la laïcité pour une appartenance
commune. La liberté de conscience et la liberté
religieuse, la liberté de pensée et la liberté
d’expression.

www.apac-assurances.org
L’assureur du milieu associatif.
www.juniorassociation.org
La « Junior Association » permet aux jeunes âgés de
moins de 18 ans de s’organiser et de réaliser leurs
projets en découvrant la dynamique associative.
www.decryptimages.net
Un nouveau portail d’éducation aux images, fruit
d’une longue collaboration entre la Ligue de
l’enseignement et l’Institut des images.
www.lireetfairelire.org
Lire et faire lire est un programme de développement
du plaisir de la lecture et de la solidarité
intergénérationnelle en direction des enfants
fréquentant les écoles primaires et autres structures
éducatives
(centres
de
loisirs,
crèches,
bibliothèques...).

L’Association AVENIR, Ligue de l’enseignement de Seine et Marne tient à remercier l’ensemble de ses partenaires pour
leur collaboration tout au long de l’année.

Les collectivités partenaires
Annet sur Marne, Boissise la Bertrand, Chelles, Claye-Souilly, Combs-La-Ville, , Fontainebleau, Guignes, Le Mée-surSeine, Longperrier, Melun, Moissy-Cramayel, Montereau-Fault-Yonne, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Germain-Laval,
Savigny-Le-Temple, Torcy, Vaires-sur-Marne, Vaudoy-en-Brie, Vaux-le-Pénil, Villenoy.

31

***************************************

RAPPORT D’ACTIVITES 2018
ASSOCIATION AVENIR
Ligue de l’enseignement 77
Ferme Saint Just – Bat D
11 rue de la Libération
77000 VAUX LE PENIL
www.laligue77.org
***************************************

POUR NOUS CONTACTER
PAR COURRIER
Ferme Saint Just – CS 50716
77004 MELUN Cedex

PAR MAIL
contact@laligue77.org

www.laligue77.org
SIRET 811 844 372 00029
APE 8899A Association loi 1901 à but non lucratif
TVA non applicable d’après l’article 293B du CGI

Impression : 07/06/2019

PAR TELEPHONE
Tél. : 01.77.68.19.25

