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S’ASSOCIER POUR NOUS EST UN ACTE ESSENTIEL !

Ce rapport présente les activités de l’année civile 2015, mais,
comme chaque année, au moment où nous écrivons ces lignes,
nous sommes déjà en 2016, année des 150 ans de la Ligue ! 150
ans d’histoire, de luttes, de combats, de victoires de défis, toujours
nouveaux à relever.
S’associer est une force !

Voilà l’enseignement premier légué par Jean Macé et depuis 1866 ! La volonté républicaine qui anime les
hommes et les femmes qui composent ce grand mouvement, ne faillit pas. Permettre l’accès à la culture,
à l’éducation, permettre l’exercice de sa citoyenneté, établir une société plus juste, plus solidaire, plus
fraternelle ont été ses idéaux inflexibles, inchangés pendant 150 ans.
Les temps changent, les combats restent les mêmes car rien n’est jamais définitivement acquis. La Ligue de
l’Enseignement, Fédération des Œuvres Laïques reste un grand mouvement d’éducation populaire qui vise
l’éducation tout au long de la vie, la formation de citoyens autonomes et responsables.
2015 restera une année marquée par des attentats pour lesquels les adjectifs restent en deçà des émotions
ressenties, des douleurs perçues. Il nous a fallu garder le cap, débattre entre nous mais surtout répondre
aux demandes nouvelles et nombreuses des établissements scolaires, mais aussi d’autres structures qui
ressentaient le besoin d’aide, de formations, d’accompagnement.
Et c’est notre grande fierté que d’avoir su répondre à ces demandes, développer des actions spécifiques
autour de la laïcité, adaptées à ces publics variés, d’avoir su inventer, produire de nouveaux supports,
de nouvelles actions et d’avoir à cette occasion renoué des liens avec des associations de notre réseau
porteuses de savoir et de savoir-faire. De beaux moments d’éducation populaire vécus tout au long de cette
année...
De fait, notre secteur Formation s’est développé et c’est avec espoir que nous regardons l’avenir car nos
méthodes actives sont toujours aussi efficaces et nos formateurs associés ont de belles compétences.
Chaque fédération a ses spécificités. La fédération du Vaucluse c’est aussi de la culture avec le Gala de la
Terre et de la Citoyenneté, l’École du Spectateur dans le Festival Off, de l’accompagnement de jeunes en
service civique volontaire, du sport avec nos deux secteurs sportifs l’USEP et l’UFOLEP.
La Ligue de l’Enseignement c’est aussi du mouvement par les idées avec son Cercle Condorcet, ses
publications et c’est à travers nos 248 associations, et 7000 adhérents, tout un maillage départemental qui
contribue au quotidien à maintenir de la cohésion, à lutter contre les préjugés, les inégalités …
2015 fut une année mouvementée, difficile dont nous sommes sortis grandis ensemble.
Ce rapport d’activité démontre à quel point notre rôle est essentiel en matière d’éducation et de « vivre
ensemble ». Notre diversité, notre ancrage, la richesse de notre réseau illustrent parfaitement les réponses
que nous proposons à nos concitoyens.
2016 sera à nouveau l’occasion pour la Ligue de l’Enseignement, de rendre compte de la réalité de son apport
à la société et de réaffirmer sa détermination plus forte que jamais, à construire l’éducation populaire de
demain et à faire vivre les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité d’une république laïque et solidaire.
Merci à tous ceux et celles qui nous accompagnent et soutiennent l’activité de la fédération et qui démontrent
au quotidien avec obstination et compétences que l’on peut compter sur eux.
Merci de leur engagement et motivation !
« Notre chemin à tous est forcément le même : faire penser ceux qui ne pensent pas ; faire agir
ceux qui n’agissent pas ; faire des hommes et des citoyens » Jean MACE.
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présentation générale
une présence nationale

Mouvement d’idées, confédération d’associations et de personnes morales, la Ligue de
l’enseignement s’étend sur tout le territoire national.
Organisée en réseau et forte de ses 22 unions régionales, elle se décline aussi au niveau
départemental ce qui lui permet une représentation active auprès des acteurs locaux.
Au niveau national, la Ligue est représentée par le
Centre Confédéral qui donne les orientations politiques,
soutient les représentations en région et mutualise des
outils de travail dans ses différents champs d’activités,
qu’ils soient éducatifs, sociaux, sportifs, artistiques et
culturels, de vacances et de loisirs.
• Service civique: 2000 jeunes accueillis au sein de
la Ligue de l’Enseignement, 95 fédérations sur 102
investies dont 5 Dom-Tom.
• RNJA: 1000 juniors associations habilitées cette
année, 10 000 jeunes mineurs investis, 94 fédérations concernées.
• Plus de 500 000 enfants et adolescents (4-17
ans) partent chaque année avec la Ligue de l’Enseignement (vacances, séjours linguistiques et
accueils de loisirs).
• 160 centres de vacances présents sur tout le
territoire, gérés par la Ligue de l’enseignement.
• 170 000 enfants partent chaque année en classe
de découvertes et voyages scolaires éducatifs.
• 43 centre labellisés CED (citoyenneté, environnement, développement).
• Partenaire de 77 festivals tout au long de l’année.
• 400 000 spectateurs et 2500 représentations
de spectacle vivant par an.
• Lire et faire lire fait découvrir le plaisir de la lecture à
250 000 enfants.
• 1 800 000 entrées de cinéma chaque année.

Présente dans le paysage français
depuis
150
ans,
la
Ligue
de
l’Enseignement, institution associative
construite sur une base idéologique
forte, doit faire face aux changements
de la société et de la vie économique
dont elle fait partie intégrante.

la Ligue sur le territoire national
c’est :

•
•
•
•
•
•

Plus de 1,6 millions d’adhérents
30 000 associations
23 840 communesconcernées
500 000 bénévoles
102 fédérations
22 unions régionales

Au niveau régional, l’URFOL, Union Régionale Provence Alpes Côte d’Azur regroupe 6 fédérations
départementales et 1 350 associations.
Elle coordonne des actions interdépartementales, développe des projets à l’échelle du territoire régional.
Elle favorise et amplifie les complémentarités entre départements et constitue une ressource extrêmement
riche en termes d’expériences et de compétences.
Au niveau départemental, la Ligue de l’Enseignement – Fédération des œuvres Laïques de Vaucluse emploie
entre 25 et 50 salariés et fédère 248 associations et plus de 7 000 adhérents.
Elle intervient auprès des publics enfants, jeunes, adultes et seniors, au travers de multiples projets,
actions et dispositifs, menés en partenariat avec les collectivités locales.
Elle met également en œuvre les conditions du rassemblement du monde associatif et de sa reconnaissance
pour que les citoyens puissent s’associer librement. Elle encourage les initiatives individuelles et collectives,
en vue de développer l’éducation tout au long de la vie, favorise les rencontres et produit du conseil et
des services.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS NATIONAUX :
•

Mars 2016 - 17ème édition du Salon européen de l’éducation

•

MArs 2016 - Rencontres nationales de l’education

•

JUIN 2016 - Congrès de STRasbourg
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présentation générale
CONSTRUIRE L’AVENIR
La Ligue de l’Enseignement se devait de célébrer dignement ses
150 ans en mettant en œuvre un large programme d’actions à tous
les niveaux du territoire.
En 2015, la Ligue a entamé un important travail de mémoire pour
réunir et retracer l’histoire de ses 150 ans d’éducation populaire. Il
s’agit de mettre en valeur l’ampleur et la richesse de l’action menée
par la Ligue de l’Enseignement depuis sa fondation et de nous donner
les moyens de transmettre et de partager cet héritage.
PROGRAMME DES 150 ANS SUR :
WWW.150ANS-LALIGUE.ORG
Un site dédié pour mieux connaitre la Ligue de l’Enseignement et
suivre l’actualité nationale et régionale du programme des 150 ans.
Un accès direct au site médiathèque de la Ligue et aux archives déposées par ses contributeurs.
Un accès à la boutique en ligne de la ligue pour découvrir et accéder aux publications, films et
documents de la Ligue.

la fédération de vaucluse
Une entreprise associative de l’économie sociale et solidaire
LES EFFECTIFS

En 2015, la Ligue de l’Enseignement 84 a salarié jusqu’à 50 personnes. Au 31 décembre 2015, 26
personnes étaient salariées.
Chaque mois, le service comptabilité émet en moyenne 32 fiches de paie, soit 384 fiches de paie envoyées
en 2015) et 45 fiches d’indemnités concernant les jeunes en missions de service civique détachés au sein
de nos associations affiliées.
La ligue de l’Enseignement de Vaucluse emploie 14.69 personnes en Equivalent temps Plein (ETP)
A noter que les femmes représentent 85% de l’effectif total des salariés.

LA FORMATION
CEE
15%

CDI
26%

CDD
9%

CDI
CDII
Emploi Avenir

CUI-CAE
9%

CUI-CAE
CDD

Emploi Avenir
6%

CEE

Un plan global de formation a été mis
en place, permettant à la fois l’acquisition
et le développement des compétences des
équipes, en fonction des différents métiers.
La formation professionnelle, préserve les
emplois en accompagnant le développement
du savoir être et du savoir-faire de nos
salariés. En 2015 un budget de plus de 9 888
euros a été alloué pour une formation « tout
au long de la vie ».

CDII
35%
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présentation générale
l’équipe des permanents
Ligue de l’Enseignement (siège de la fédération)
Laëtitia SALARINO Déléguée Générale / Laurence CARLOTTI Comptabilité /Sandrine BARBIER
Secrétariat Général / Maël TRUBUILT Vie Fédérative APAC Assurances / Elfie ATRUZ Communication
- Citoyenneté / Cécile LAZIME Culture - Jeunesse / Virginie TAHIROVIC Education - Formation /
Camille BEVENGUT Coup de pouce et Lire et Faire Lire / Naziha ACEM Animatrice/ Aïcha AMERGOUL
Entretien des locaux
CLAE Ste Catherine Ce dispositif s’est arrêté en juillet 2015.
Charlotte BERGER Directrice / Amandine JEAN Animatrice / Donia ALLALI Animatrice / Emilie
ANTOINE Animatrice / Alice PERRIN Animatrice / Vanessa CORTES Animatrice / Nazia ACEM
Animatrice / Badia CHIKHI Animatrice / Anthony GERARD Animateur
UFOLEP Zinèbe GOGIBUS Déléguée Générale/ Cécile BENOTSMANE Secrétariat Général
/ Agathe MARTINEZ Agent de développement / Marion DAVID Agent de développement
/ Julien COUTANT Agent de développement / Anthony REVOL Agent de Développement/
Ilyas ABOULGHAZI Educateur Sportif / Pauline PLANET Educatrice Sportive / Houcine ZITOUNI
Educateur Sportif
USEP Vincent GUYOT Délégué Départemental USEP / Manon ANGER Agent administratif et sportif.

Chaque année la Ligue de l’Enseignement et ses secteurs sportifs accueillent des volontaires afin de
mener à bien des missions d’intérêt général au sein de la fédération départementale. Les volontaires
contribuent à l’élaboration de nouveaux projets.

Merci !
à l’ensemble des jeunes en Service Civique, qui nous appuient tout au long de l’année dans nos actions!
Et à tous les autres qui mènent leurs missions dans les associations affiliées et collectivités
partenaires.

bureau

Présidente Sylvie BRIGNATZ / Vice Président
Délégué Marc DERIVE / Vice Président chargé de
la Culture Alain CUELLE / Vice Présidente chargée
de l’éducation, la Formation et la Vie Scolaire Annie
JOZéfiak / Trésorier Bruno REY / Trésorière
Adjointe, chargée de la vie fédérative Christiane
SIRETA / Secrétaire Ghislaine DEJEAN / Secrétaire
Adjoint Philippe FERREIRA / Membre du Bureau
Daniel POMMIER/ Membre du Bureau Carine FAYEL
/ Membre du Bureau Philippe FERREIRA

administrateurs

Emilie BARBIER / Max CATERINI/ Christiane
COULLET / Abdellatif DEHY/ Romain DELAGE /
Yvan FERRE / Monique LAGAILLARDE / MarieJosé LOUBET / Danielle MANE / Vincent MATHIEU
/ Frédéric PLISSON / Jean-Mari QUAIREL / Line
SEGURET

président d’Honneur
Pierre ESTEVE
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assemblée générale

conseil
d’administration

bureau

direction
générale

pôles généraux

administratif et
financier

communication et
développement

pôles
opérationnels

secteurs associés

vie fédérative

ufolep

apac / affiliations

usep

culture / jeunesse
éducation /
formation
citoyenneté /
solidarité
vacances / loisirs
éducatifs

cercle condorcet

présentation générale
au niveau régional

l’union régionale

Située à Marseille, l’Union Régionale des Fédérations des Œuvres Laïques PACA est l’échelon régional de
la Ligue de l’Enseignement. Elle se compose des fédérations des Alpes de Haute Provence, des hautes
Alpes, des Alpes Maritimes, des Bouches du rhône, du Var et du Vaucluse.
Elle est représentée au sein :
du FSPMA (Mouvement associatif); de la CRESS (Chambre régionale de l’ESS); du CESER (Conseil
économique, social et environnement); de l’UNAT PACA (Tourisme associatif); du CAPE (Collectif des
associations partenaires de l’école); des CAAECEP (conseil académique des associations éducatives
complémentaires de l’enseignement public) des rectorats de Nice et d’Aix-Marseille; des CDEN (Conseil
départemantaux de l’éducation nationale) des 6 départements de la Région; de la JPA (jeunesse au Plein
Air).
Elle participe activement aux réunions plénières des associations complémentaires organisées par les
Rectorats de Nice et d’Aix-Marseille.
En tant que prenier organisme de jeunes en service-civique, en PACA et en France, nous sommes un
partenaire naturel de l’Agence du service civique.
A ce titre, au plan national, nous sommes membres de son comité stratégique et participons à l’ensemble
des groupes de travail traitant de l’évolution du service civique (groupe évaluation, communication,
politique de la ville, formation...).

au niveau DéPARTEMENTAL
La Fédération de Vaucluse participe activement à la vie institutionnelle et associative
du département. Elle est représentée dans plusieurs instances :
Membre titulaire :
•
CDEN (Conseil départemental de l’Education Nationale)
•
Pôle d’appui de mise en œuvre du dispositif du Service Civique
•
Comité départemental de la JPA (Jeunesse au Plein Air)

engagement - partenariat avec le conseil DéPARTEMENTAL 84

La Ligue de l’Enseignement de Vaucluse, est présente par ses propres actions et à travers ses associations
affiliées sur l’ensemble du département de Vaucluse.
En milieu urbain, rural, dans les quartiers, dans les communes, la Ligue de l’Enseignement de Vaucluse
est de plus en plus engagée dans l’accompagnement de son réseau associatif.
Un réseau qui agit localement au plus près des habitants dans des champs d’action tels que la culture,
le sport, l’insertion, les loisirs, la jeunesse et l’éducation.
Ce partenariat se traduit par une convention ; une aide importante du
département nous permet le développement de compétences en cohérence
avec les axes politiques et les valeurs de notre mouvement national qui
favorisent la mise en place de nos actions sur le territoire vauclusien.

Des partenariats territoriaux

Depuis 2014, la Ligue de l’Enseignement de Vaucluse a signée différentes conventions partenariales:
• CDOS 84(Comité Départemental Olympique et Sportif 84)
Une convention a été actée suite à une proposition de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
nous permettant de proposer une offre de formation civique et citoyenne aux volontaires en Service
Civique sur le territoire; et plus spécifiquement auprès des jeunes en volontariat auprès de structures
sportives.
• ADVSEA (Association Départementale de Vaucluse pour la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte)
Depuis octobre 2014, signature d’une convention de partenariat qui a pour objet de définir le cadre à
partir duquel les cosignataires mettront en oeuvre leur volonté de rapprochement afin de conjuguer les
champs de compétences qui régissent leurs modes d’actions respectifs et ce dans l’intérêt général.
- Par l’éducation populaire qui propose un ensemble de démarches d’apprentissage et de réflexion
civique par laquelle des citoyens et citoyennes mènent collectivement des actions.
- L’action sociale, la protection des enfants, des adolescents et des adultes en difficultés d’adaptation
sociale en milieu urbain.
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présentation générale
Mobilisation autour des valeurs de la republique
L’année 2015 a été marquée par de terribles attentats meurtriers qui ont boulversé les citoyens.
Repli individuel, développement du communautarisme, refus pour certains de suivre les lois de la République :
autant de facteurs qui nous ont obligé à mettre en place des journées de formation, en particulier sur la laïcité.
Ces journées se sont adressées aussi bien aux élèves de collèges et lycées qu’à un public plus large.
En 2016, nous devrons continuer notre implication dans la formation, l’information d’un plus large public
pour l’accompagner dans une réflexion et une prise de conscience sur les dangers qui pèsent sur le
«vivre ensemble» pour «construire ensemble».

événements marquants...
ils ont rythmé l’année 2015 de la ligue 84!
Janvier 2015

Forum Vie associative
Quel renouveau et quelle evolution pour la vie associative?
La Ligue de l’Enseignement de Vaucluse a fait partie du Comité d’Organisation du Forum de la Vie
Associative qui s’est tenu le 24 janvier 2015 à la salle polyvalente de Montfavet.
Mars 2015

Semaine d’éducation contre les discriminations-ensemble pour la diversité!
L’éveil du citoyen participe-t-il à lutter contre les discriminations?
Nous nous sommes plus particulièrement adressés aux professionnels de l’éducation et de l’animation
amenés à agir et à réfléchir quotidiennement sur ces questions.
Nous avons accueilli au total 80 participants.
La grande majorité des participants travaillent dans une structure d’éducation populaire, en tant que
salarié, bénévole (adhérent ou élu), volontaire, stagiaire voire même agent des collectivités.

Avril 2015

Rencontres de la jeunesse (voir pole animation réseau)
Mise en place 5 ans du service civique

Mai 2015

Gala de la terre et de la citoyennetée (voir pole culture)
Juillet 2015

Ecole du spectateur ( voir pole culture)
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l’animation du réseau
Le Pole Vie Fédérative anime le réseau d’associations affiliées, pour renforcer le sens de l’affiliation
au sein d’un mouvement d’Education Populaire, pour favoriser la qualification des dirigeants associatifs,
pour accompagner les associations dans leur projet…
Des conseils, des contacts, des ressources pédagogiques, du matériel, de l’information, des formations...
Les formes d’accompagnement sont aussi variées que sont diverses les associations qui composent
notre fédération.
Il peut s’agir de points très techniques comme l’assurance, la comptabilité ou la fonction employeur, de
questions statutaires comme la création d’une association, la présentation d’une AG ou le renouvellement
des dirigeants.
Le rôle fédératif touche également au projet politique de la Ligue et de ses associations : réflexion sur
les valeurs, le projet associatif.

l’affiliation
Sur la saison 2014/2015, La Ligue de l’Enseignement de Vaucluse a fédéré 248 associations représentant
plus de 7 000 adhérents, réparties dans trois domaines : socio-culturel (118), sportif (76) et scolaire
(54).
On observe une stabilisation du nombre d’associations affiliées, après plusieurs années de recul,
notamment dans les secteurs socioculturel et scolaire. De nouvelles associations (mise à disposition SCV,
Ecole du Spectateur, établissements scolaires, etc.) compensant les pertes (dissolutions, départs).
Après une saison de hausse, le nombre d’adhérents est, quant à lui, en baisse notamment sur le
secteur sportif avec une diminution de 23,5 % du nombre de licenciés.
Depuis la rentrée 2014, la Ligue de l’Enseignement a lancé une étude en vue de faire évoluer le
système d’affiliation au niveau national. Cette démarche se poursuit avec le développement de
l’interface Webaffiligue - http://www.affiligue.org/ - et la dématérialisation des démarches d’affiliation
et de gestion des adhérents.

Une nouvelle interface...

Capture d’écran site afiligue.
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l’animation du réseau
Les associations affiliées
AFFILIATIONS / SAISON

11/12

12/13

13/14

14/15

SOCIO CULT.

144

131

112

118

UFOLEP

91

80

83

76

USEP

57

55

57

54

UFOLEP/USEP

2

1

1

0

294

267

253

248

TOTAL
300

300

250

250

200

SOCIO CULT.
UFOLEP

150

200

11/12
12/13

150

13/14

USEP
100

TOTAL

100

14/15

50

50

0

0
11/12

12/13

13/14

SOCIO CULT.

14/15

UFOLEP

USEP

TOTAL

La répartition des adhérents
ADHESIONS / SAISON

11/12

12/13

13/14

14/15

SOCIO CULT.

2292

2116

2007

1965

UFOLEP

2415

2242

2209

1689

USEP

3191

2943

3440

3410

TOTAL

7898

7301

7656

7064

Dont Adultes

3708

3225

3060

3003

Dont Jeunes

4190

4076

4596

4061

8000

8000

7000

7000

6000

6000

5000

SOCIO CULT.

4000

UFOLEP
USEP

3000

TOTAL

5000

11/12

4000

12/13
13/14

3000

2000

2000

1000

1000

14/15

0

0
11/12

10

12/13

13/14

14/15

SOCIO CULT.

UFOLEP

USEP

TOTAL

l’animation du réseau
ACCOMPAGNEMENT ASSOCIATIF
SOUTIEN A LA VIE ASSOCIATIVE
Diversité des associations de notre réseau, disparités géographiques et accroissement des contraintes
administratives ; les raisons pour lesquelles nous devons diversifier et renforcer notre accompagnement
sont multiples pour soutenir et aider les associations à mener à bien leurs projets et trouver réponse
à leurs interrogations quotidiennes.
Pour répondre à ce besoin d’accompagnement du mouvement associatif, la Fédération poursuit plusieurs
objectifs :
• Répondre aux démarches techniques et ponctuelles des associations
• S’inscrire dans une démarche partenariale
• Soutenir la vitalité associative dans le respect des orientations de la Ligue de l’Enseignement
Tout au long de l’année, nos salariés sont donc intervenus dans des domaines variés afin de répondre
aux besoins des associations.

Vie du réseau
• Charte de la Vie Associative
Depuis l’adoption par le Conseil Municipal de la ville d’Avignon du 17 décembre 2014 de la Charte de la
Vie Associative, la Ligue de l’Enseignement de Vaucluse participe au travail de co-construction entre la
ville et les associations locales, notamment pour la mise en place du Conseil de la Vie Associative.
Le secteur Vie Fédérative a été partie prenante des temps d’échange et de construction, initiés par la
municipalité, de cette charte et de sa mise en œuvre durant l’année.
• Forum de la Vie Associative
La Ligue de l’Enseignement de Vaucluse a fait partie du
Comité d’Organisation du Forum de la Vie Associative qui
s’est tenu le 24 janvier 2015 à la salle polyvalente de
Montfavet.
Intitulé « Quel renouveau et quelle évolution pour la vie
associative ? », cet évènement a eu pour objectif de réunir
lors d’une même manifestation l’ensemble des acteurs du
monde associatif à travers une Conférence Départementale
et les Rencontres Régionales de Vaucluse.

apac assurances
En matière d’assurance, la Ligue de l’Enseignement a créé un service adapté pour garantir les activités
des associations et répondre à leur besoins : l’Association Pour une Assurance Confédérale.
Assurance de la Ligue de l’enseignement, l’APAC,
couvre l’ensemble des besoins en assurances des
associations, quelles que soit leurs actions
2015 en chiffres
Les changements de règlementation, l’évolution
150 contrats annuels Multirisque Adhérents
des contrats et l’importance accrue du formalisme
Association dont 51 sans complément
peuvent rendre plus difficile la tâche des
responsables associatifs.
116 contrats immobilier et mobilier/matériel Le rôle de la délégation départementale APAC
Montant total des cotisations : 96 973,11 €
consiste à écouter, présenter et conseiller les
associations pour que dirigeants et pratiquants
43 ouvertures de dossiers de sinistre dont le
puissent évoluer en
montant des règlements/indemnisations au 31
toute sérénité.
décembre 2014 s’élève à 25 517.29 €
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l’animation du réseau
service civique
Objectifs
Permettre l’accès de tous les jeunes le souhaitant à des missions d’intérêt général afin de créer un
espace d’engagement et de mixité sociale grâce au dispositif Service Civique.
Depuis juin 2015, La Ligue de l’Enseignement de Vaucluse travaille aux côtés de la Direction Régionale de
la Jeunesse et Sport et Cohésion Sociale départementale, en tant que structure d’appui au développement
du Service Civique en Vaucluse.

2015 en chiffres

Actions menées
•

Accompagnement à l’établissement du projet
d’accueil (rédaction mission, diffusion, aide
au recrutement,…)

•

Gestion administrative du dispositif (contrats,
formations, bilans,…)

•

Suivi et accompagnement durant la mission de
volontariat (structure, tuteur et volontaire)

•

Mise en place de formations civiques et
citoyennes pour les volontaires (réseau Ligue
de l’enseignement et hors réseau)

•

Mise en place de formations tuteurs (réseau
Ligue de l’Enseignement et structures hors
réseau)

•

Sessions d’informations à l’adresse
de jeunes et des structures d’accueil
(forum,
information
dans
les
établissements scolaires, réunions
associatives…)

•

Mise en place d’événements
valorisation du dispositif

•

Participation et mobilisation sur les
événements « jeunesse »

•

Création et mise en place d’une
classe Service Civique/ Décrochage
Scolaire au sein du Lycée Benoît de
l’Isle sur la Sorgue

Moyens
1 salariée à 80%

• 57 volontaires accompagnés (29 filles et 28
garçons)
• 32 contrats d’engagement signés
• 4 forums emplois – 3 sessions
d’informations aux structures et aux
jeunes (Avignon, St Saturnin les Apt, Sarrians,
Pernes les Fontaines)
• 13 sessions de formation tuteurs en PACA
portant sur le cadre général du Service Civique
soit 265 tuteurs formés sur le dispositif Service
Civique
• 6 journées de formations civiques et
citoyennes en Vaucluse sur les Discriminations,
le Handicap, l’Homophobie, l’Engagement, la
Laïcité soit 102 volontaires.

Niveaux d'études
5% 7%

de

Niveaux d'études II (Bac
+3/4)

10%
23%

Niveaux d'études III (Bac + 2)

11%
Niveaux d'études IV (Bac
validé ou non)

44%

Public
Jeunes de 16 à 25 ans, associations, collectivités, établissements
scolaires,…
Partenaires
Direction Régionale de la Jeunesse et Sport et Cohésion
Sociale PACA, Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de Vaucluse, Uniscité, Comité Départementale
Olympique et Sportif de Vaucluse, Mission de Lutte contre
le Décrochage Scolaire.
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Niveaux d'études I (Bac +5 et
au-delà)

Niveaux d'études V (CAP BEP validé ou non)
Niveaux d'études Vbis
(sortie 3°)

l’animation du réseau

Avignon - 42 volontaires
Cavaillon - 8 volontaires
Sarrians - 3 volontaires
Bollène - 1 volontaire
Orange - 1 volontaire
Morières-Lès-Avignon - 1
volontaire
Pernes-les-Fontaines - 1
volontaire

3 événements de valorisation de
l’engagement des jeunes
•

Participation à la mise en place des Rencontre
de la Jeunesse avec différents ministres à
l’Université d’Avignon (200 jeunes)

•

Mise en place d’une information aux collectivités
et rencontre des volontaires avec le Préfet de
Vaucluse à la Fabrik Théâtre (20 volontaires)

•

Participation à la mise en place des 5 ans
du Service Civique et rencontre de François
Chérèque – Président de l’Agence du Service
Civique à la Préfecture de Région de Marseille
(500 volontaires de PACA)

Perspectives 2016

La Ligue de l’Enseignement de Vaucluse intervient
en appui de l’Etat sur tout le territoire vauclusien
afin de veiller à la montée en charge qualitative
du dispositif Service Civique. La Ligue de
l’Enseignement de Vaucluse intervient également
dans la mise en place d’événements de valorisation du dispositif ainsi que dans l’information autour
de celui-ci auprès des publics jeunes et associatifs. Elle maintient ces actions d’accompagnement au
sein du réseau fédéral et de formation à l’adresse des volontaires et des structures d’accueil. Il sera
certainement nécessaire d’embaucher une personne en aide à l’administratif et à la communication sur
le dispositif.

13

communication et développement
Le Secteur Communication a pour but d’affirmer le rayonnement de notre mouvement.
Il a pour mission d’accompagner le Conseil d’Administration et la Direction Générale dans la mise en
œuvre de la politique de communication des projets de développement de la fédération.

communication
Objectifs

Rendre visible la présence et les actions de la Ligue de l’Enseignement – fédération des Œuvres Laïques de Vaucluse
sur le territoire avec une identité visuelle reconnaissable et en adéquation avec la Charte de la Ligue de l’Enseignement
Nationale.

actions menées
•
•
•
•
•
•
•
•

2015 En chiffres

Participation aux forums de la vie associative;
Participation aux forums emploi;
• 34 articles sur les compagnies et le
Relation presse (communiqués, conférences de presse,…);
lieu Ecole du Spectateur Théâtre de
Création graphique (papier et web);
Rencontres –Festival Off d’Avignon.
Diffusion de campagnes et d’actions;
Relations institutionnelles;
• Une trentaine d’articles à l’année
Mise en place de partenariats média;
dans la presse écrite (BAFA, Service
Animation réseaux sociaux Facebook Ligue de l’Enseignement
Civique, Lire et Faire Lire, Rencontre
de Vaucluse et Service Civique de Vaucluse.
de la Vie Associative, USEP, CLAE Ste
Catherine).

meoy ns

• 523 « followers » Facebook dont 87
1 salarié en charge de la communication à 20%
à Paris et 57 à Avignon.
1 prestataire en création graphique pour le programme de l’Ecole du
Spectateur et la refonte du site internet www.laligue84.org.
• Moyenne d’âge des personnes suivant
notre actualité se situe entre 25 et 54
ans soit 67% des « followers ».

public

Tout public.

partenaires Mairie d’Avignon, Conseil Départemental de Vaucluse, Médias locaux (radio, presse écrite,…), ML PROD
– Salon de Provence, RTV FM, France Bleu Vaucluse, Fanz’Yo, Addaddif, AviCityLocalNews.

Projections 2016
•
•
•

Finalisation du site internet .
Reconduction de partenariats média.
Création d’objets de promotion de la Ligue de l’Enseignement 84.
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culture
Le Secteur Culture est porteur d’événements ancrés dans notre fédération. Il est une vitrine reflétant
notre engagement à rendre accessible la culture pour tous. Il inscrit l’ensemble de ses actions dans une
démarche active quel que soit l’âge du public.

gala de la terre et de la citoyenneté
Comme chaque année, à cette occasion La Ligue de l’Enseignement de Vaucluse a
rassemblé une partie de son réseau autour des valeurs de citoyenneté, d’égalité et
de vivre-ensemble.
Le 19 mai 2015, de 20h30 à 23h, le Gala de la Terre et de la Citoyenneté a réuni
sur la scène de l’Opéra Grand Avignon dix groupes proposant des spectacles
de danse, de théâtre ou encore de gymnastique. Tout au long de l’année, ces
projets ont été préparés – avec une réflexion participative sur la citoyenneté et
ses différents degrés - au sein d’associations, d’écoles ou d’associations socioéducatives.

Projet

Nombre
de participants

Age

USEP Les Taillades
Collège de la Salle,
Avignon
Avignon Jeunes
UFOLEP Vaucluse
L’ECLA, Sorgues

Danse contemporaine
Chant

28
30

3-4
12

Danse hip hop
Danse hip hop
Danse orientale

9
12
8

7-10
11-16
14-60

M.J.C Bédoin

Gymnastique
Rythmique et
Sportive
Chant et danse

27

6-17

9

12-24

25

7-18

Association /
Commune

Fréquence Vibrations,
Avignon
Générations Sports,
Danse hip hop et
Avignon
Théâtre
Total

148

Actions menées

- Une sensibilisation à la Citoyenneté et à l’environnement via la pratique artistique
- Une journée de répétition et découverte de l’Opéra
- Une soirée regroupant dix projets artistiques citoyens proposés par 179 jeunes accompagnés
- Un travail de coordination, suivi et accompagnement tout au long de l’année
- Un concours parallèle destiné à toutes les associations affiliées ayant des actions citoyennes :
les deux gagnants cette année sont l’association L’Envolée84 et l’association Kareen Mane (qui ont reçue respectivement
1€ par place vendue soit 322€ et 200€).

Thématiques

Ce projet repose sur la mixité et la mobilité sociale, culturelle et générationnelle et se concrétise dans un processus
d’écoute et de reconnaissance mutuelle, d’échange et de partage sur les thèmes :
• Des valeurs citoyennes : respect, tolérance et ouverture à l’autre. L’interaction et le respect mutuel dans la
préparation de projets à dimension collective : comprendre les enjeux sociaux ; être acteur dans la mise en œuvre
des solutions collectives aux problèmes qui se posent, en laissant le libre choix de ses engagements ; gérer avec les
autres ; développer une dynamique de conscience collective.
• L’environnement, le développement durable et la multiplicité sous toutes ses formes (ethnique, culturelle,
physique…) : défendre une planète riche et diversifiée : favoriser la prise de conscience de la complexité et de
la fragilité des relations de l’homme avec son environnement, par une connaissance objective des phénomènes
naturels.
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culture
•
•

Sensibilisation des enfants et adolescents à la pratique artistique, ainsi qu’à l’échange de savoirs et le partage
des connaissances.
Epanouissement de l’individu : participer à la formation de l’individu, le mettre en situation pour penser, réfléchir
et faire des choix par lui-même : éveil, sens critique, autonomie…L’aider à se situer dans le temps et dans l’espace,
dans son rapport à soi-même et à l’altérité.

Moyens
•
•
•
•

Une coordinatrice et une Service Civique pour l’organisation de l’événement.
L’équipe technique de l’opéra.
L’association Bulle de cirque, pour l’animation de la parade avant l’évènement.
L’équipe de la Ligue de l’Enseignement de Vaucluse pour la soirée du Gala.

Tout au long de l’année scolaire, des temps ont été utilisés pour la préparation du Gala :
• Pour les associations : temps d’activités utilisés pour la mise en place du projet et les répétitions.
• Pour les écoles : des créneaux horaires ont été aménagés pour la mise en place du projet et certaines
ont bénéficié du regard extérieur d’intervenants professionnels.

Public
•
•
•

Groupes de jeunes et leurs familles
Associations, institutions
Enseignants

2015 en chiffres
•

Près de 230 participants:
(144 participants (3-60 ans),
20 accompagnateurs, 15 professionnels du
spectacle (équipe de l’Opéra)

• 322 places vendues.
•

•

•
•

Renforcer le lien entre les participants

Temps de préparation : de 20h à 96h selon
les groupes.

Perspectives pour l’année 2016

	Relancer la fréquentation de l’évènement
Changer le format de la parade

La prochaine édition est prévue le 14 juin 2016, ce sera l’occasion de réaffirmer nos valeurs, indispensables
au développement des jeunes citoyens en herbe et primordiales pour les parer contrer l’Obscurantisme
malheureusement d’actualité.
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culture
ecole du spectateur - festival off d’avignon
Objectifs
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Proposer une programmation de spectacles
de compagnies nationales professionnelles,
défendant les mêmes valeurs de citoyenneté,
dans une préoccupation de qualité artistique
pointilleuse;
Faire de ce lieu une véritable Ecole du
spectateur : en y proposant ateliers, rencontres,
échanges autour des spectacles;
Promouvoir la création artistique régionale
et mettre en lumière et soutenir le travail de
jeunes artistes vauclusiens;
Proposer un lieu de festival où « Vivre ensemble
» prend tout son sens;
Proposer des temps de rencontres et échanges
avec des professionnels à l’attention des
artistes, stagiaires et spectateurs;
Travailler à un maillage serré du territoire, avec
une attention particulière aux publics éloignés de
l’offre culturelle;
Proposer une tarification militante;
Inventer localement, au plus près des habitants,
les modes d’interventions culturelles les plus
appropriés;
Diffuser toujours plus largement la richesse des
réseaux (adhérents, centres sociaux, partenaires,

2015 en chiffres
• 10 Compagnies accueillies
• 10 Spectacles proposés chaque jour
• 6 340 Spectateurs
dont près de 2500 enfants
• 181 Représentations
• 37 Spectateurs/spectacle en moyenne
(26 en 2014)
•

Fréquentation en hausse de 46%

• 745 Bénéficiaires des ateliers : 337
enfants du groupe élémentaire Persil en
amont sur 23 ateliers et 408 sur les 53
ateliers proposés durant le festival
actions proposées au sein de ce projet via nos
artistes, relais locaux…).

Actions menées
• Collaboration technique avec la compagnie le Bazar forain (Limoges)

Cette collaboration a permis de faire vivre notre charte d’engagement unanimement dans un esprit de
« Vivre ensemble » commun aux équipes du lieu.
Le lancement de notre Ecole du Spectateur avec conférence de presse au mois de juin en présence des compagnies
a favorisé cet engagement et la compréhension de nos
attentes auprès de nos compagnies et de s’y inscrire tout
au long du festival dans un esprit de solidarité.
Cette collaboration a été une belle réussite ;
En 2016 cette aventure se vivra avec la Cie du Courcirkoui,
acteur du territoire vauclusien cette fois-ci.

• Interventions scolaires

Du 29 juin au 3 juillet, la dernière semaine de cours, nous
avons proposé des interventions de découverte et de
pratiques artistiques auprès des enfants de la crèche Persil
et des classes de maternelle et de l’élémentaire Persil
Pouzaraque. Au total, 10 classes ont été concernées par
ces échanges artistiques ainsi qu’une douzaine d’enfants
de la crèche 1,2,3… Persil, soit 337 enfants.
Ces interventions ont été fortement appréciées par les
élèves et leurs enseignants. Nous tenons à maintenir ce
lien privilégié avec l’école pour y faire vivre une véritable
école du spectateur à l’année – à terme.

• Ateliers proposés durant le festival
408 (jeunes essentiellement) spectateurs ont pu bénéficier
de la mise en place d’ateliers gratuits relatifs aux spectacles
qu’ils sont venus voir, afin de s’approprier le spectacle vivant et ses champs pluriels.
137 d’entre eux, soit 34%, sont venus en groupe (association, ALSH…) et ont pu compléter leur sortie
pour un spectacle, d’une rencontre artistiques ou la découverte d’une discipline.
53 créneaux d’ateliers ont été proposés sur toute la durée du festival proposant
15 thématiques différentes.
17
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culture
•

Stage national de la Ligue de l’Enseignement

Stage organisé par la Ligue nationale à destination des permanents de son réseau durant une semaine.
Les temps de formation s’appuient sur des ateliers thématiques, des rencontres, des débats, des
spectacles.
Mercredi 15 juillet : RENCONTRE PROFESSIONNELLE avec Emile LANSMAN (enseignant, journaliste,
programmateur, formateur et éditeur) sur l’histoire du festival d’Avignon, proposée dans le cadre du
stage national de la Ligue de l’Enseignement.
Jeudi 16

•

juillet

2015 : Journée

médias, rencontres et performances!

Pendant que les jeunes de la mission locale de Salon de Provence filmaient et interviewaient artistes et
équipes, le plateau radio de RTV FM (Carpentras) mettaient également l’Ecole du Spectateur à l’honneur
en animant un plateau radio toute la journée. L’ANRAT (Association Nationale de Recherche et d’Action
Théâtrale) est venue nous rencontrer pour nous interviewer en tant qu’acteur de terrain sur la question
«Quelles responsabilités pour l’artiste engagé dans la cité aujourd’hui ?». Ce même-jour plusieurs
performances ont été proposées au public : une session de tricot urbain avec le Gang de la Wool, Tonino
dans customisation de voiture,….
Tout

•

le festival: l’expo éphémère

7 artistes vauclusiens se sont appropriés les murs et les
différents espaces de l’école pour une exposition éphémère
très diversifiée : Cleps (photo/collage), Eva Gosselin
(dessin à l’encre), La Plèbe (anamorphose à la craie), Le
Gang de la wool (yarnbombing), Natinath (installations
et performances participatives bois/vêtements recyclés),
Tonino (graff, performances).

Du 7 au 10 juillet : accueil de groupes d’enfants de 9/13ans dans le cadre de
«la Belle Saison »
Collectif soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication œuvrant pour le jeune public.
L’un des projets, intitulé « AVIGNON 2015 ENFANTS À L’HONNEUR, TouTEs sur le Pont ! », a été de
proposer tout au long de l’année à travers les territoires, les établissements scolaires, opérateurs
culturels, compagnies, organismes sociaux, associations d’éducation populaire, porteurs de groupes,
la mise en place d’une politique artistique et culturelle du spectacle vivant en direction de la jeunesse.
L’Ecole du Spectateur a ainsi accueilli plusieurs groupes en leur proposant un parcours théâtral entre
représentations et pratique d’ateliers.
Total : 188 enfants accueillis.
•
Tout le festival : accueil de 4 stagiaires polonaises en partenariat avec DrameEducation.
Drameducation - Centre International de Théâtre Francophone en Pologne - est une organisation ayant
pour objectif la promotion du théâtre francophone et des nouvelles écritures francophones en Pologne
ainsi qu’en Europe de l’Est et Centrale. Drameducation développe aussi la méthode d’apprentissage de
la langue française à travers le théâtre.
•
Tout le festival : partenariat avec les jeunes de l’ADVSEA 84
L’Association Départementale de Vaucluse pour la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte à pour but de
mettre en œuvre des actions afin d’assurer l’épanouissement et l’intégration des enfants, adolescents
et adultes en difficulté. Nous avons pu accueillir deux chantiers d’insertion tout au long du festival : sur
la mise en œuvre technique de l’espace et sur l’accueil du public.
•
La mise en place de lectures Lire et Faire Lire au fil du festival.
Pour la troisième année consécutive, un espace de lecture a été ouvert à tous dans lequel les jeunes
spectateurs – de 0 à 10ans – et leurs parents ont pu écouter une ou plusieurs histoires racontées par
des bénévoles ou bien tout simplement découvrir les livres proposés avec leurs parents.
Nombre de séances : 10
Nombre d’enfants concernés : entre 100 et 150.
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La mise à disposition du carnet du jeune spectateur « Escales en Scènes »
Nous avons reconduit la mise à disposition de l’outil pédagogique « Escales en Scènes », carnet ludique
et pédagogique destiné à l’apprentissage et au loisir du jeune spectateur.
Celui-ci a été bien réceptionné de la part du public mais vu le grand nombre d’ateliers déjà proposés
par les artistes et associations, nous avons fait le choix de relayer cet outil au second plan. Nous
prévoyons néanmoins de le redévelopper dans le
cadre d’ateliers pour l’édition 2016.

Moyens
•

•
•
•
•

•

2 structures chapiteaux, un espace scénique
extérieur, une équipe technique en amont et
pendant le festival grâce à notre collaboration
avec le Bazar forain;
12 salariés de la Ligue impliqués, 6 élus
de notre fédération, 3 services civiques
volontaires;
Un échange avec l’association Dramaeducation
(Pologne) a permis à 4 stagiaires de découvrir
le festival off et intégrer notre équipe;
6 jeunes de l’ADVSEA et leurs accompagnateurs
ont participé au montage et démontage ainsi
qu’à la tenue de la buvette;
Partenaires : Mairie d’Avignon (mise à
disposition de l’école et aide logistique),
Conseil général et Région PACA (soutien
financier);
Communication : programme du lieu
(10000ex), préprogrammes, site web, relais
locaux, encarts…

Perspectives 2016
•
•
•
•
•

Passerelles avec l’école encore plus tôt :
ateliers dès le mois de juin
Evènement(s) à l’attention des associations
affiliées
Partenariat avec d’autres lieux du festival
Scène et espaces ouverts destinés à la jeune création avignonnaise et vauclusienne
S’inscrire à nouveau dans l’opération nationale de la Belle saison « AVIGNON 2016 ENFANTS À
L’HONNEUR, TouTEs sur le Pont ! », en tant que lieu d’accueil et de parcours artistique.

lire et faire lire
Lire et Faire Lire est un dispositif porté par la Ligue de l’Enseignement en partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de Prêt de Sorgues (BDP), le CRILJ 84 et le Conseil Départemental de Vaucluse.
Cette opération a pour double objectif de transmettre aux enfants le goût de la lecture, par le biais
de séances de « lecture plaisir » proposées par des bénévoles de plus de 50 ans, et de restaurer un
lien intergénérationnel, malheureusement parfois inexistant dans les structures éducatives et socioculturelles (diverses structures éducatives telles que des écoles, collèges, associations, centres de
loisirs, bibliothèques...).

Objectifs
•
•
•

Favoriser le lien intergénérationnel manquant autant aux enfants (respect, autorité, identité…)
qu’aux aînés.
Ouverture et soutien à la lecture axée sur le plaisir et proposant un espace d’expression privilégié
pour les enfants rassemblés en petits groupes.
Lutter contre l’illettrisme et l’échec scolaire.
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CULTURE
CHIFFRES

En 2014/2015 (au 30 juin 2015)
• 116 lecteurs bénévoles répartis sur l’ensemble du territoire
vauclusien :
o 4 bénévoles relais (Avignon, Villeneuve, Monteux et
Valréas), 31 nouveaux bénévoles, 21 bénévoles 		
•
intervenants dans le cadre des NAP dans 12 structures
de 6 communes :
Monteux, Caumont-sur-Durance, Grambois, Morières,
	Eyragues et Lagarde-Paréol.
• 61 structures ont accueilli le dispositif cette année, soit 1 de •
plus que l’année précédente car nous préférons augmenter
le nombre de bénévoles dans les mêmes structures afin de
favoriser le lien inter-bénévoles et le maintien de l’action
en cas d’absences :
o 21 écoles maternelles (dont 5 nouvelles), 19 écoles
•
élémentaires (dont 3 nouvelles), 12 structures Petite
enfance (dont 3 nouvelles), 1 collège, 3 bibliothèques,
3 centres de loisirs, 2 structures « autres ».
• Plus de 3500 enfants bénéficiaires du dispositif (sur base
de 30 enfants concernés par bénévole).
•
• Plus de 3000 séances (estimation sur base de 26 semaines
de lecture d’octobre à mai).
• 10 séances proposées à l’Ecole du Spectateur ; public •
concerné : 130 personnes.

GEOGRAPHIE
•
•
•

6 structures en milieu rural (regroupant 17 lecteurs);
39 structures en zone semi-urbaine;
16 structures en zone urbaine.

FOCUS SUR...
La création d’un poste en
Contrat aidé du 25/08/2014 au
24/08/2016 a permis :
Renforcement de
l’accompagnement des
bénévoles et des structures au
quotidien
Mise en place de Lire et
faire lire dans le cadre des
Nouveaux Temps Educatifs
Recherche de nouveaux
financements
Il est indispensable de
pérenniser ce poste pour
le bon fonctionnement de
l’action et continuer son bon
développement

Formations
•
•

•

Plus de 60 bénévoles concernés sur l’année;
6 journées réseau (échanges, présentation de nouveautés et ateliers thématiques):
o 30 septembre 2014 : Journée de rentrée
o 16 octobre 2014 : « La famille »
o 16 décembre 2014 : « Art et littérature jeunesse »
o 19 mars 2015 : « Livres et traces de lectures »
o 26 mai 2015 : « Rencontre avec les auteurs, illustrateurs nomades »
o 16 juin 2015 : Bilan de l’année
5 modules de formation supplémentaires :
o 21 et 28 novembre 2014 / 13 et 19 février 2015 : 2 modules de formation « Lecture à voix
haute – Niveau 1 »
o 2 juin 2015 : 1 module de formation « Lecture à voix haute – Niveau 2 »
o 26 mars 2015 : 1 module de formation « Psychologie de l’enfant »
o 8 juin 2015 : 1 module de formation « Documentaire jeunesse » (organisé par Lire et faire lire
PACA – regroupement des bénévoles du 13, 83 et 84).

Perspectives 2016

•

•
•
•
•
•
•

Développer le nombre d’enfants et de structures concernées : En bonne voie car à l’heure de la
rédaction de ce rapport nous comptabilisons déjà 66 structures et 113 bénévoles (dont 14 nouveaux
bénévoles) pour 2015/2016.
Continuer de diversifier l’offre – et le nombre - de formations nécessaires au développement qualitatif
des séances
Continuer d’inscrire Lire et faire lire dans les Nouveaux Temps Educatifs afin de proposer des temps
pertinents à l’attention des enfants et pérenniser le poste qui a été créé dans cet objectif.
Repenser les modalités d’inscription à l’attention des structures
Mobiliser davantage de bénévoles pour répondre à ce développement et trouver les moyens inhérents
à leur formation.
Développer davantage le lien avec l’USEP lors de journées rencontres et randonnées.
Rechercher de nouveaux financements afin de maintenir le développement des formations et
pérenniser le poste à mi-temps dédié à l’administration de l’action.
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En sa qualité de mouvement d’éducation populaire, la Ligue de l’Enseignement favorise et encourage
l’engagement des jeunes. La création et l’animation de dispositifs tels que les Juniors Associations,
le Fonds d’Initiatives Jeunes ou notre implication dans le Service Civique témoignent d’une volonté
de faire une place aux jeunes, en notre sein, comme acteurs, et de notre sensibilité pour créer une
certaine culture de l’engagement venant irriguer la vie associative en général.

juniors associations
Il n’y a pas besoin d’attendre 18 ans pour commencer à monter un
projet, à s’investir dans son quartier ou dans son village. Le dispositif
Junior Association permet aux jeunes âgés de moins de 18 ans de
s’organiser et de réaliser leurs projets en découvrant la dynamique
associative.
En 2015, la Ligue de l’Enseignement Vaucluse, en tant que relais
départemental pour le Réseau National des Juniors Associations a
accompagné 4 groupes de jeunes.
Ce dispositif a favorisé l’investissement et l’implication de ces jeunes dans leur ville et leur quartier mais
surtout, il leur a permis de découvrir l’exercice de la citoyenneté et de la vie en collectivité.

La Junior Association dans le Vaucluse
2015 en chiffres

Ces 5 associations ont impliqué 35 jeunes de tous horizons sociauxculturels (quartiers, milieu rural).
Elles ont favorisé l’investissement et l’implication des jeunes dans leurs
villes, dans leurs quartiers mais surtout, elles ont appris aux jeunes de
ces associations le partage et l’exercice de la vie en collectivité et de la
citoyenneté.

•

5 Juniors Associations

•

35 jeunes impliqués

•

4 communes

fonds d’initiatives jeunes
Objectifs et public

Un dispositif qui s’adresse aux jeunes de 12 à 25 ans ayant un projet bien précis et sollicitant, afin de
mener à bien ce projet, une aide technique, pédagogique ou financière. C’est un dispositif tout public
visant un soutien et un encouragement à l’initiative des jeunes, notamment les jeunes sortis du circuit
scolaire ou issus des quartiers, par un accompagnement de projets. Il est destiné à favoriser la prise
de responsabilité et l’engagement dans une action, qu’elle soit individuelle ou collective. Il s’agit pour
la plupart de projets culturels, sportifs, de solidarité, d’intérêt général…La Ligue de l’Enseignement
accompagne les jeunes avignonnais mais se positionne aussi en tant que Centrale de Projets : elle
renseigne, regroupe les candidatures, oriente sur le réseau d’appui, œuvre à la promotion et à la
médiatisation des projets, participe aux Comités de Validation, et assure la gestion administrative.
•

Provoquer la rencontre (ou réconciliation) entre les jeunes et les associations ou structures
de la cité.

•

Susciter le rapprochement de partenaires autour de projets locaux conçus avec la
participation active des jeunes.

•

Susciter, soutenir, développer et faire connaître la capacité d’initiative des jeunes.

•

Placer les associations et partenaires en position d’accompagnateurs de projets,
conseillers-formateurs.

•

Requalifier l’association comme le cadre permettant la réalisation d’actions nouvelles.
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Les projets et jeunes concernés
•

44 jeunes directement impliqués de 12 à 25 ans dont 31 issus des territoires CUCS soit 70% (68%
de garçons et 32% de filles).

•

16 projets présentés et primés (dont 9 issus des territoires CUCS) pour
un total de bourses de 21830€, soit une moyenne de 1364€ par projet.
La moyenne d’âge des porteurs de projets est de 20ans.

•

Cette année les 16 projets ont tous été à dimension culturelle mais
toujours très variés : 1 spectacle cirque, 4 évènements musicaux, 1
réalisation de clip en pleine nature, 5 enregistrements, 1 exposition
patrimoine oublié, 1 blog journalistique, 1 spectacle de marionnettes,
1 association d’accompagnement musical, 1 projet de théâtre
d’improvisation.

Tous ces projets participent à l’animation locale et parfois, au développement
économique local (par exemple les festivals génèrent des partenariats avec
les commerçants et structures environnantes). Le nombre total de jeunes
touchés par ces réalisations est difficile à évaluer. Un concert, un spectacle,
une rencontre sportive, un festival ou un film sur internet rassemblent
forcément des publics non comptabilisés et non comptabilisables.

Moyens
•

Un comité de Validation (partenaires - CAF, MSA et DDCS (jeunesse) et accompagnateurs de projets
de jeunes, 9 personnes au total).

•

Le comité de validation est aussi une instance d’écoute et de conseils.

•

Le comité se réunit chaque mois pour attribuer les bourses (10 comités par an) :
-

21 janvier : PIJ de l’Isle-sur-la-Sorgue ;
18 février : Gare de Coustellet ;
11 mars (comité exceptionnel) : MSA, Avignon ;
25 mars : MJC de Carpentras ;
22 avril : Sarrians ;
10 juin : PIJ de l’Isle-sur-la-Sorgue ;
1er juillet : DDCS, Avignon ;
14 octobre : PIJ de l’Isle-sur-la-Sorgue ;
25 novembre : Gare de Coustellet ;
16 décembre : Maison du département, Apt.

•

Un réseau d’appui / animateurs et professionnels (par
thématique : musique, danse, vidéo…).

•

Une correspondante départementale : Conseillère
d’éducation populaire et de jeunesse à la DDCS.

•

Une centrale de Projets (La Ligue de l’Enseignement).

•

6 structures impliquées dans l’accompagnement : le
point Information Jeunesse de la Ville de l’Isle sur la
Sorgue, le club jeunes de Sarrians, la Gare de Coustellet,
la MJC d’Apt, la DDCS 84 et la Ligue de l’Enseignement
84 et certaines associations de quartiers relayant
l’information.

2015 en chiffres
• 16 projets
(dont 9 concernant des zones CUCS) :
16 projets culturels (spectacles, clips,
évènements, albums, expo, enregistrement,
association d’accompagnement)
• bourses attribuées : 21 830€
• 44 jeunes impliqués (dont 31 issus de
zones CUCS), dont 13 filles et 31 garçons
• Toute l’année Dans tout le Vaucluse
Réalisations 2015
Avignon (La Reine Jeanne, centre, Monclar),
Montfavet, l’Isle-sur-la-Sorgue, Lagnes,
Sarrians, Coustellet, Monteux, Cavaillon,
Maubec, Taillades, Velleron, Robion, Apt.

Partenaires L’ACSE, la CAF84, la MSA et la DDCS.
Perspectives 2016

Le FIJ aura 15 ans ! Afin de mettre le dispositif, les jeunes, leurs initiatives et les accompagnateurs en
lumière, nous prévoyons le lancement d’un temps fort lors d’une conférence de presse organisée le 27
avril (lors du comité de validation). Plusieurs projets seront mis en place localement dans le Vaucluse ;
un temps fort sera organisé à la Gare de Coustellet, lors du festival de la Citoyenneté début juin.
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L’ANIMATION PéRISCOLAIRE

Dernière année de fonctionnement du CLAE Sainte Catherine, nous tenons à remercier
particulièrement toute l’équipe qui a su se mobiliser jusqu’au dernier jour alors que pour la
plupart cela signifiait la fin de leur contrat.
Projection 2015/2016 : Mise en place d’un nouveau projet « Bien grandir dans son école » dans le
cadre des contrats locaux d’accompagnement à la scolarité. Sans oublier notre volonté d’augmenter le
nombre de parcours « Soyons-citoyens » sur le département.

CLAE – Ste Catherine
Objectifs
•
•
•
•

Lutter contre l’échec scolaire et créer une
continuité éducative;
Participer à la construction citoyenne de
l’enfant;
Favoriser l’épanouissement de l’enfant;
Amener une ouverture au monde.

THÈMES
Les thèmatiques abordées pour répondre aux
objectifs : Nature et environnement, l’Europe, lutte
contre les discriminations et citoyenneté, patrimoine
de la Provence.
Ainsi qu’un projet « New School » réalisation d’une
fresque murale dans la cours de l’école.

Parcours « Soyons citoyen »
Objectifs
•
•
•

Participer à la construction citoyenne
l’enfant;
Favoriser l’épanouissement de l’enfant;
Amener une ouverture au monde.

de

THÈMES

Thématiques abordées pour répondre aux
objectifs :
Vivre Ensemble, Art et Culture, Moi, ma ville, mon
quotidien, Ayons l’esprit sport.
Les projets d’animations ont été autour de la culture
dans le monde : musique, danse, art plastique…
Quelques chiffres :
Action qui intègre la mise en place de la nouvelle
réforme des rythmes scolaire sur la ville d’Avignon,
lors des nouveaux temps d’activité périscolaire.
Action que nous proposons les lundis et vendredis
de 13h30 à 16h30
Nombre d’enfants : 120
Journée enfant : 8160
Nombres de jour : 68, soit 204h d’intervention
Equipe d’animation :
Le projet est réalisé en partenariat avec l’USEP et
l’UFOLEP : 2 animatrices Ligue (20h), 1 animateur
USEP et un animateur UFOLEP

LES LIEUX
Equipe

Maternelles : St Jean, Farfantello, Fabre, Clos du
Noyer, Trillade, Ste Catherine

Animation : 1 coordinatrice, 1 directrice (35h), 1
animatrice CAE (25h), 1 animatrice CAE (24h), 3
animateurs CUI (20h)

Elémentaire : Sixte Isnard (+ CLIS),
Monclar

Stagiaires : 5 stagiaires BAFA (dont 3 issus du
projet de l’UEAJ), 1 stagiaire en 3ème du collège
A. Tavan

2015 en chiffres
•

125 enfants

Journées enfant :
• 16 724 + de 6 ans
• 1 134 - de 6 ans

Perrin-

2015 en chiffres
•
•
•
•

6 écoles maternelles
2 écoles Elémentaires
204 heures
120 enfants
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COUP DE POUCE CLé
Objectifs

Il s’agit d’apporter aux enfants inscrits quelques-uns des atouts de réussite que les enfants les plus
favorisés reçoivent quotidiennement, le soir, à la maison : engagement quotidien des parents, temps de
contact quotidien important avec l’écrit et la culture écrite, rencontre quotidienne et multiple du plaisir
de réussir un acte de lecture ou d’écriture, etc.
Dans cette perspective, il s’agit d’accompagner ces enfants et d’accompagner aussi leurs parents.
Les Ecoles participantes :
• Ecole Les Olivades
• Ecole Grand Cyprès
• Ecole La Trillade
• Ecole Stuart Mill
• Ecole St Jean
• Ecole St Roch
• Ecole Rolland Scheppler
• Ecole Louis Gros

Formation
•
•
•
•

Chaque animateur a bénéficié d‘une formation de 3h à
l’ingénierie Coup de Pouce;
3 réunions / régulations de 3h entre animateurs et
coordinateurs;
Réunion d’1h30 avec les coordonnateurs afin de réaffirmer
l’importance de l’engagement et de la mobilisation des
familles;
Réunion d’1h30 avec les animateurs, présentation du Prix
des Premières Lectures ainsi que la sélection d’ouvrages de
l’année.

2015 en chiffres
•
•
•
•

8 écoles d’Avignon
12 clubs
60 enfants concernés
1143 séances et 16 remplacements

SEMAINE D’EDUCATION CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Thème

Lors de la journée du 20 mars 2015 qui a eu lieu à l’espace Regain, salle de l’eau
vive à Sarrians, nous avons discuté autour de la question :
L’éveil du Citoyen participe-t-il à lutter contre les discriminations ?
Nombres de participants : 80

Déroulé

Matin
• Conférence articulée autour de la question des savoirs proposée par Sidi Khattry
et Hugo Fourcade, membres de l’association « l’Etabli ».
• « Présentation de la conférence : « Tu sais les savoirs, c’est pas pour moi »
Apres midi
• 3 ateliers:
o Méthode de l’Arpentage
o Débat mouvant
o Théâtre-Forum Discrimination
En réponse à la question « La journée a –t-elle répondu à vos attentes » :
50% des personnes ont répondu « suffisamment » - 50% ont répondu « beaucoup ».
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PACKS SCOLAIRES citoyens
Objectifs
•

Établir un calendrier d’activités variées (éducatives, sportives,
culturelles) pour l’année à venir

•

Avoir accès aux
l’Enseignement

•

Utiliser ce fonds comme support à l’enseignement

•

Sensibiliser les jeunes aux thématiques telles, les discriminations,
la citoyenneté, l’écologie, la diversité, la tolérance, etc.

•

Bénéficier de nos conseils et accompagnements

outils

pédagogiques

de

la

Ligue

2015 en chiffres

de

90 cartes de la fraternité
distribuées
Etablissement affiliés en 2015 :
2 collèges
• Raspail à Carpentras
• La Salle à Avignon
2 Lycées
• Maria Casarès à Avignon
• LEP Montesquieu de Sorgues

Mobi’liaisons nous : 80h d’interventions – 42 jeunes
- Accompagnement personnalisé à Maria Casares : 12h d’interventions pour 21 jeunes. Cette action
s’est faite en Partenariat avec l’IMCA.
- Mesure de responsabilisation à Raspail : 9h pour 1 jeune
- Accompagnement scolaire : « internat d’excellence » au lycée Montesquieu : 59h d’interventions pour
20 élèves
Laïcité : 49h d’interventions – 337 participants
Animation Charte de la laïcité :
•

Ecole élémentaire Sixte-Isnard : 3h d’interventions – 24 participants

•

Lycée Montesquieu : 2h d’interventions – 25 participants (mobilisation citoyenne)

Réunion / Animation « l’Après Charlie » au Lycée T. Aubanel : 2h d’interventions -30 participants
Journée Laïcité : Canopé : 6h d’interventions – 70 participants
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Actions du secteur Education 2014-2015
Nom De L’action

Référent/
Etablissement

Dates

Nombre
D’heures

Nombre De
Participants

Ateliers de
Pédagogie
Personnalisée

Lycée Maria
Casarès

De Janv À Mai

12

21

Décrochage
Scolaire

Réunion Avec
le Directeur
Académique
des Services
départementaux
de l’Education
Nationale

27/01/2015

3

12

Mesure De
Responsabilisation

Collège Raspail

09/02 Et 11/02

9

1

Réunion L’après
Charlie

Aubanel

11/02/2015

2

30

Rencontre Avec J.
Bouin

L’isle-sur-la
Sorgues

14/03/2015

3

2

Semaine
d’Education
Contre les
Discriminations

20/03/2015

79

Réunion De Bassin
Apt/Cavaillon

M.Michel

15/04/2015

3

16

Charte De La
Laïcité

Sixte Isnard - M
Gaubiac

20/05/2015

3

24

Séjours
PaTrimoine

CUCS

Du 12 Au
18/08/2015

77

13

Parcours «Soyons
Citoyens»»

4 Ecoles
D’avignon

Année Scolaire

210

120

Cartes De La
Fraternité

Ligue / Usep

Année Scolaire

Accompagnement
Scolaire

Lycée
Montesquieu

Décembre
Janvier À Mars
Mars À Avril
Mai

90

59

Au total cette année 428 personnes accompagnées et/ou rencontrées.
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SENSIBILISATION AUX MéTIERS de L’ANIMATION - PJJ
Ce projet s’organsie en étroit partenariat entre la Ligue de la Ligue de l’Enseignement de Vaucluse,
les Unités Educatives d’Activités de Jour (UEAJ) et l’association « Magic Loisirs ». Il s’appuie sur une
convention cadre signée entre la Direction Territoriale Alpes Vaucluse Protection Judiciaire de la Jeunesse
et la Ligue de l’Enseignement 84. Il concerne un public sous-main de justice.

Objectifs
•
•
•
•
•

Construire un parcours d’insertion pour chaque bénéficiaire
Accéder à l’altérité tout en développant la compréhension
de la nécessité des règles et des limites pour pouvoir vivre
ensemble.
Transmettre les valeurs laïques, garante d’un accès à la
connaissance, à la vie publique et à la conquête permanente
du mieux vivre ensemble
Eveiller les apprentissages dans les métiers de l’animation
Sensibiliser aux rôles et fonction de l’animateur

LE PARCOURS
1. Préformation
10 semaines
2. Stage d’observation
5 jours
3. Stage BAFA Base
8 jours
4. Stage BAFA Pratique
14 jours

2015 en chiffres
•
•
•

80 journées de stage
640 jours stagiaires
5 200 heures stagiaires

PUBLICS BENEFICIAIRES
•

6 jeunes issus du Vaucluse dont 1 placé des une
structure d’hébergement collectif (foyer) et une
jeune fille (en famille d’accueil) et un garçon
originaire du Gard.

Sur les 8 jeunes :
• 5 jeunes orientés par la PJJ dont 2 filles et 3 garçons
• 3 jeunes orientés HPJ civil dont 2 filles et 1 garçon
• 2 jeunes issus de la Mission Locale

5. Stage BAFA Approfondissement
6 jours
Cette pré-formation est un prétexte à la découverte
de soi, des autres et du monde qui nous entoure.
Il s’agit peut-être, avant tout, de former de futurs
citoyens responsables, de les ouvrir au monde
qui les entourent ; pour ce faire, l’entrée par le
secteur de l’animation semble pertinente à plus
d’un titre.
Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) est, également un prétexte aux
médias de l’animation afin de travailler sur les
savoir-faire et savoir-être. Le suivi régulier et
individualisé, l’accompagnement et le recadrage
par un bilan intermédiaire vont permettre la
continuité du parcours.
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formation à l’animation volontaire

Sessions générale BAFA – 2015
Nombre d’inscrits : 59 – 472 journée/stagiaire - 3376
h/stagiaire
En 2015, entre 8 et 18 personnes par session générale
ont été présentes.
A noter
l’ouverture d’un nouveau stage session
générale en juin 2015 sur lequel 10 stagiaires ont été
inscrits et qui a démontré un besoin particulier sur
cette période avant les vacances d’été. Cette période
de stage est conservée pour 2016.

Même avec un nombre restreint de stagiaires, le
tarif proposé à la vente est calculé de manière à
assurer une recette minimum par stage.
Pour développer les recettes un des objectifs
2016 serait d’assurer au moins 10 personnes
par stage.

Sessions approfondissement BAFA – 2015
Nombre d’inscrits : 57 – 342 journée/stagiaire
2736 h/stagiaire

-

En 2015, entre 8 et 22 personnes par session
d’approfondissement
ont
été
présentes.
A
noter
l’ouverture d’un nouveau stage session
approfondissement périscolaire fin aout 2015 sur
lequel 8 stagiaires d’une même commune ont été
inscrits. Pour les collectivités qui souhaitent former
leurs agents, la dernière semaine du mois d’aout
semble être une semaine propice avant la rentrée,
car ce sont souvent des personnels qui interviennent
sur plusieurs secteurs.
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Les tarifs proposés sont différents en fonction de
la nature des stages (conventionnés ou non) et
du contenu de ces conventions (session générale
et approfondissement couplées ou juste session
générale avec un nombre précis de stagiaires
assurés par le prescripteur).
Même avec un nombre restreint de stagiaires, le
tarif proposé à la vente est calculé de manière à
assurer une recette minimum par stage.
Pour développer les recettes un des objectifs 2016
serait de développer les stages conventionnés
avec des prescripteurs (collectivités, Lycées,
autres).

formation professionnelle tout au long de la vie
•

Formation Charte de la laïcité :
- Lycée Aubanel : 6h d’interventions – 40 participants (Enseignants, personnels et élèves)
- Lycée Montesquieu – Sorgues – 25 participants (Enseignants, personnels et élèves)
- Collège Raspail : 6h d’interventions – 70 participants (Enseignants et personnels)

• Formation laïcité – Mission Locale du Grand Avignon : 24h d’interventions – 48 participants.
Réalisé en partenariat la Société d’Action et d’Etudes Laïques, association affiliée.
• Formation « Enjeux et usages numériques »
(partenariat avec l’association Urban’Prod)
A destination des CPE et professeurs documentalistes du bassin d’avignon : 6h – 50 personnes
• Formation « Sensibilisation aux usages socio-éducatifs des réseaux sociaux »
(partenariat avec Urban’Prod)
Lycée Aubanel : 6h – 16 participants (CPE, enseignants et élèves)
• Formation « Accompagnement à la scolarité »
Association « les Ateliers de Belinto » : 6h – 7 participants
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Les actions du Secteur Formation 2015
Nom de l’Action

Référents /
Etablissement

Dates

Nombre
d’heures

Nombre de
Participants

Formation «Pause
Méridienne»

CNFPT

Du 30/03 au 01/04

18

17

Formation «Pause
Méridienne»

CNFPT

Du 20 au 22/05

18

12

Formation «Pause
Méridienne»

CNFPT

Du 30/03 au 01/04

18

16

«Stratégie et
développement»

Michel Lejeune

09/04 et 10/04

14

4

Formation «Laïcité»

Montesquieu

14/04/2015

2

25

Formation «Laïcité»

Raspail

15/05/2015

6

70

Formation «Laïcité»

Lycée Aubanel

13/05/2015

6

40

16/05/2015

3

19/05/2015

6

9

Réunion réseau
départemental
Journée
regroupement
régional BAFA Ligue

Florence BAZIN

Formation «Pause
Méridienne»
nationale

FOL 83

Formation
accompagnement
scolaire

«Les ateliers de
belinto» - asso

22/10/2015

6

7

Formation «Laïcité»

Mission Locale

du 24/11 au 26/11
et 01/12 et03/12

24

48

Formation Pause
méridienne
Ville d’Avignon

Ville d’Avignon

Journée Laïcité

Canopé

09/12/2015

6

70

Formation «
Sensibilisation
aux usages socioéducatifs des réseaux
sociaux »

Lycée Aubanel

17/12/2015

6

16

Formation «
enjeux et usage du
numérique »

CPE

2015

6

50

Total intervention – Laïcité
(secteur éducation et formation)

49

307

TOTAL

133

481

130

Nous constatons que « l’après Charlie » a produit une forte demande autour du principe de
laïcité, 45% des formations proposées cette année étaient sur la thématique « Laïcité ».
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séjours et loisirs éducatifs
centre d’hébergement - chalet le dahut

Pour mettre en œuvre ses finalités éducatives, la Ligue de l’Enseignement possède dans le
département de Vaucluse, un centre de vacances – le Chalet Le Dahut, et joue un rôle important en
matière de classes de découvertes, en particulier par l’accueil de séjours éducatifs.
La réalisation de ces actions éducatives traduit notre volonté d’œuvrer pour le droit aux loisirs pour tous
enfants et jeunes, le droit à des vacances de qualité, adaptées aux besoins spécifiques de chacun, afin
de favoriser une éducation et une formation permanente à la citoyenneté.

un grand changement en 2015
La Ligue de l’Enseignement 84 est propriétaire du
centre d’hébergement le Dahut sur la commune
de Beaumont du Ventoux au sein duquel elle
accueillait jusqu’à récemment (début 2014) des
classes de découverte et diverses associations en
séjours.
Cet établissement qui se trouve au cœur de la
station du Mont Serein, est handicapé dans
son fonctionnement par sa petite capacité
d’hébergement limitée à 32 lits.

En 2015, le centre d’hébergement le Dahut a vu
ses activités mises en veille. En effet, des travaux
de réfection de la toiture et divers aménagements
à l’intérieur sont nécessaires. Après avoir accueilli
quelques groupes en été, le Centre a fermé
provisoirement pour permettre ces diverses
améliorations.

Une étude sur l’avenir du Dahut a été confiée en
2016 à une stagiaire DEJEPS : De nouveaux projets
à mettre en oeuvre et de nouveaux partenaires
sont à l’étude pour donner un nouveau souffle à
ce centre.
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séjours et loisirs éducatifs
classes de découvertes

En tant qu’association d’éducation populaire, la Ligue de l’Enseignement est un partenaire
privilégié des enseignants, du primaire, comme du secondaire, qui souhaitent organiser des classes de
découvertes.

SEJOURS DIFFUSES

Notre fédération est le point de diffusion départemental Classe de Découverte de la Ligue de l’Enseignement
pour les écoles et collèges du Vaucluse.

Objectif
•

Répondre du mieux possible aux attentes des enseignants des établissements scolaires du département,
en proposant un large choix, varié géographiquement et attrayant pédagogiquement.
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2014 - 2015 en chiffres
•

5 classes

•

3 écoles en Vaucluse

•

96 élèves concernés

•

376 journées

•

280 nuitées

•

13 adultes accompagnateurs
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Evaluation et perspectives
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séjours et loisirs éducatifs
Séjours « Découvrons notre patrimoine »
Objectifs

L’objectif principal était d’accompagner l’acquisition de l’autonomie tout en privilégiant le bien-être
ensemble dans une ambiance de respect, de convivialité et d’amitié.
La mise en place de ce séjour s’est fait de manière active,
c’est-à-dire l’implication dans le choix du lieu, des activités
(en lien avec le patrimoine) et la mise en place de projets
d’autofinancements.
L’animatrice référente accompagnée par une médiatrice du CLSP
de la ville d’Avignon ont déterminé un calendrier de rencontres,
les jeunes ont été assidus dans cette participation. Ils se sont
répartis les missions (recherches de lieu, recherches d’activités,
recherches de projet d’autofinancement).
Participation à 3 évènements pour le projet
d’autofinancement :

2015 en chiffres
•

15 jeunes accueillis

•

6 filles et 9 garçons.

Les équipes d’animation en 2015
Direction :

• TAHIOVIC Virginie (Assistante
Sanitaire)
Vente de gâteaux à l’assemblé Générale de la Ligue de
l’Enseignement le 18 avril 2016 = 225.10€
• Spectacle de Danse de l’association Génération Sport, le 3 • Animateurs : Yoan CHABERT,
Naziha ACEM
juin 2015. Vente des places du spectacle (5€ dont 4 reversé
pour le séjour). 41€ de récolté.
• Tenue de buvette Eté 2015, Ville d’Avignon : 186.86€
Cependant il faut prendre en compte les dépenses pour
pouvoir proposer une buvette qui s’élèvent à 173.72€
Projet d’autofinancement – la construction du projet a débuté le 16/10/2014 – 21 heures de regroupement
concernant le groupe de jeune.
•

Date du séjour Du 23 au 28 Août 2015
Participants

15 participants de 6 à 15 ans. Dont 9 garçons et 6
filles.

Lieu

Saint-Christol sous tente à l’Association Spéléologique
du Plateau d’Albion

Perspectives 2016

Pour 2016 il est prévue de réaliser deux séjours. Un
pour les 12-14 ans organisé par les jeunes qui sont
partis sur les étés 2015 et 2016. Et un second pour
les 15-18 ans en semi-autonomie et organisation par
eux-mêmes.
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usep...																
Secteur sportif scolaire de la Ligue de l’Enseignement, L’USEP est aussi la fédération
sportive scolaire du premier degré, agréée par le ministère de la Santé, de la Jeunesse et des
Sports, habilitée et conventionnée par le ministère de l’Education Nationale.
L’USEP a pour ambition former des citoyens sportifs responsables, autonomes et
solidaires, et de contribuer au rayonnement de l’école publique en s’appuyant sur des
valeurs fondatrices communes avec celles défendues par la Ligue de l’Enseignement :
• La Laïcité, garante d’un égal accès de chacun à la connaissance et à la vie publique,
et de la conquête quotidienne et permanente du mieux vivre ensemble.
• La citoyenneté qui développe le sens critique de l’individu par un engagement
responsable comme acteur ou auteur de projet associatif.
• La solidarité qui favorise la reconnaissance de l’autre, la justice sociale et l’égalité de tous.

L’USEP a pour sujet princiapl d’intérêt, l’Enfant, et dispose à son service d’un outil privilégié la rencontre
sportive. Celle-ci, accrochée à une vie associative riche contribue à mettre en cohérence l’ensmeble des
acteurs éducatifs (famille, loisirs) autours de l’école.
Pour ce faire, notre associatuion, mouvement d’Education Poulaire place ses priorités en trois champs;
associatif, pédagogique et sportif, dans lesquels, l’USEP, à sa juste place, contribuera à faire vivre cette
ambition visant une société plus égalitaire et
plus solidaire.

MOUVEMENT ASSOCIATIF
Créer

des conditions pour que la vie associative soit

le fondement même de notre action.

Pour le faire vivre la vie associative, nous nous
tournons vers l’École, en mettant le projet
départemental au service des associations
d’école, pour une vie quotidienne enrichissant
le lieu de vie journalier des Enfants par des
projets partagés. Le projet associatif USEP
d’école, partagé
entre les enfants et les
adultes (enseignants, parents, animateurs,
éducateurs…), qui se vit à travers la rencontre
sportive, est à construire ensemble. Le but
de ce travail est de rendre l’enfant véritable
acteur et auteur de la vie associative et ainsi
mettre en lumière les valeurs indispensables à
la vie en société.

L’USEP
Vaucluse
en chiffres c’est …
• 12 districts
• 54 associations
• 247 licences adultes
• 3442 licences enfants
(élémentaire et maternelle)

34

Vie statutaire usep
BUREAU

Président Laurent MINEL / Viceprésidente chargée de la vie associative Magali REY
/ Vice-président chargé de la formation Michaël
BONHOMME / Vice-président chargé de la formation
Bruno HENNEUSE / Secrétaire Jean-Daniel GAUBIAC
/ Secrétaire adjoint Sylvie GARCIA / Trésorier Eric
ZANCHETTA

Autres

membres élus Martine
BERNARD-FROISSART / Jean-François BLOT /
Sophie BOCQUET / Claudine BOUVET D’AERON
/ Catherine CAMARASSA / Laurence CARLOTTI
/ Myriam GERVAIS / Mireille LEFORT / Nadine
MAGNAUD / Laurent MINEL / Sylvie MOUGEL /
Anouche NICHANIAN / Marion OTTAVIANI / Gérard
POUZOL / Carole ROULIN / Christiane SIRETA

Président d’honneur Dominique BECK
Membre d’honneur Annie DERIVE

Invités

permanents

MATHIEU / Roland DAVAU

Membres

Bernard

invités Le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale (ou son
représentant)/ Le Président de la Ligue de
l’Enseignement, Fédération de Vaucluse (ou son
représentant) /Le Président de l’UFOLEP (ou son
représentant) / Les responsables de districts (ou
leur représentant) / Le directeur UNSS (ou son
représentant) / Le Président du CDOS (ou son
représentant) / L’IEN référent de l’équipe EPS (ou
son représentant) / L’équipe départementale EPS.

																

sport
... plus de détails sur www.usep-vaucluse.org
MOUVEMENT PEDAGOGIQUE
Conforter

la place de l’USEP dans la sphère des mouvements
pédagogiques.

L’USEP Vaucluse met la formation au centre de ses
actions. Diverse et de qualité, car en partenariat avec
l’Education Nationale et les comités sportifs, elle participe
à élaboration des compétences pédagogiques tant au
niveau sportif que culturel (formation escrime, rugby,
activités innovantes, délégué élève, vivre ensemble,
citoyenneté et santé…)
Egalement, elle met à disposition gratuitement de ses
associations du matériel sportif et pédagogique (kit
de matériel : kinball, tchouckball, unihoc, jeux d’antan,
athlétisme... et de nombreux ouvrages pédagogiques).

MOUVEMENT SPORTIF
E duquer l ’ enfant

par le sport scolaire dès l ’ école maternelle en développant une culture
sportive singulière .

La richesse des rencontres sportives, tant au plan départemental que local, montre bien qu’elle
constitue la clé de voûte de toutes nos actions. En étant l’aboutissement de la pratique d’une discipline,
elle donne tout son sens aux apprentissages.
Cette année, le comité départemental USEP 84 a pris la décision de ré-investir les rencontres
départementales en Temps Scolaire. Le nombre de journées de rencontres a ainsi triplé par rapport à
l’an dernier tout comme le nombre d’enfants y participant.

L’USEP Vaucluse en 2015
c’est :
12 rencontres sportives
départementales hors
temps scolaire
• journée du sport scolaire
• jeux d’antan
• A.G. d’enfants

L’USEP Vaucluse en 2015 c’est …:
15 rencontres
de districts en temps scolaire
• rugby à xV
• escrime
• pétanque
• jeux collectifs
• défi eps/lecture
• Activitée physique de pleine nature
• raid solidaire «main dans la main»

• raid nature
• tri sport co
• GalA de la Terre
• P’tit tour Usep paca
• journée olympique

L’USEP Vaucluse c’est …:
des journées familiales
• week-end animateurs
• journée familiale au Mont serein
• randonnée patrimoine sur avignon
• journée marche - viaferrata

35

sport

ufolep...																	
Dans le cadre de son projet politique, la Ligue de l’Enseignement développe en son sein,
une fédération sportive affinitaire, l’UFOLEP, qui répond de sa triple identité de fédération
multisports, de mouvement d’Education Populaire et de secteur sportif de la la Ligue de
l’Enseignement en liaison avec tous les autres secteurs d’activités et en direction du plus
grand nombre d’adhérents.

Pôle fédératif

objectifs
Nous revendiquons la pratique sportive comme un moyen d’action pour une
éducation permanente. C’est pour cela que le sport à l’UFOLEP c’est :
• l’apprentissage de la vie en société : jouer avec les autres en respectant
joueurs, arbitres, juges et règles du jeu.
• l’apprentissage de la solidarité : adapter les rencontres sportives en les
mettant à la porté de tous
•

l’apprentissage de la démocratie : favoriser les échanges et la prise en charge de son activité.

Des Valeurs
•
•
•
•
•

Education Populaire
Respect des règles
Respect des autres
Respect de soi et de son
corps
Solidarité

•
•
•
•
•
•
•

Mixité
Laïcité
Education
Tolérance
Goût de l’effort
Bien - être
Citoyenneté

L’UfoleP
en chiffres c’est …
•

550 adhérents

•

76 associations

•

1 311 licenciés adultes

•

395 licenciés enfants et jeunes

1 Commission par activité sportive composée de
•
•
•

1 permanent salarié UFOLEP
1 responsable bénévole
Des bénévoles des différentes associations sportives du département

Ces commissions se réunissent selon les besoins de l’activité, préparent la saison sportive, composent
un calendrier et gèrent les obstacles.
Ces commissions sont en lien étroit avec les services de l’Ufolep 84.

Passeport Jeunes
Propose des activités sportives aux adolescents du département. Activités sports collectif,
Activités Physique de pleine nature, Danses Urbaines…

PJJ
Ce projet fait l’objet d’une convention nationale entre le ministère de la justice (plus précisément
le PJJ) et l’UFOLEP Nationale. Cette convention est renforcée à l’échelon local entre nos deux
structures départementales.

36

sport

																	

... plus de détails sur www.ufolep84.org

Ce projet est constitué de deux axes :
Les actions en « milieu ouvert » : ce projet consiste à proposer des activités sportives
mutualisant moyens humains matériels et financiers.
Et les actions au quartier mineur de la prison du Pontet : Proposer des activités sportives aux
jeunes incarcérés.

Villages sports
Le projet Villages Sports repose sur deux points forts : accessibilité et diversité sportive dans
le but de répondre au mieux aux attentes des usagers.
Propose un programme multisports répondants aux besoins et attentes de ce public.
Mise en place de formations des jeunes animateurs bénévoles avec le même principe que le
dispositif Avignon Jeunes.

Activ’Retraite
Propose des séances d’activités physiques adaptées aux publics séniors du département
Propose des rencontres intergénérationnelles.

Agathe Feel Good
Ce projet tente de rendre accessible la
pratique sportive aux femmes des zones
dites prioritaires du Vaucluse.
Retrouvez plus de détails dans le Rapport
d’activité de l’UFOLEP 84.
www.ufolep84.org

Vie statutaire ufolep
Bureau

Présidente Myriam WAGNER / Trésorier
Serge MEFFRE / Trésorier Adjoint / Corinne podevin
/ Secrétaire Alain FABRE

Membres

Paul PODEVIN

Max ALBINET / Yvon PRIOR / Jean-

comité directeur Daniel BAUZON /
Pierre- Jean BAYLE / Annie DERIVE / Alain GAGNY /
Cathy MEFFRE / Annette PIGNOLY / Alain RIPETTI
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débat d’idées
cercle condorcet
Depuis sa création en 1991 par la Ligue 84, le cercle Condorcet de Vaucluse propose des
actions de réflexion et d’échanges afin d’encourager les citoyens à appréhender les problèmes
de société.
Il organise pour cela des conférences-débats sur Avignon, Orange et dans d’autres communes
à la demande des associations intéressées par cette démarche.
C’est grâce au soutien du Conseil départemental, de la Mairie d’Avignon et de la Ligue 84 que
nous pouvons réaliser nos projets.
La liste ci-dessous témoigne du souci des administrateurs d’aborder des thèmes très variés:
Janvier 2015 à Avignon: LE POPULISME AUJOURD’HUI: 3 exemples latino-américains pour
en éclairer les forces et les faiblesses - Christophe Martin professeur de sciences économiques
et sociales,
Mars 2015 à Avignon: PENSER L’ISLAM DANS LA LAÏCITE - Franck Frégosi, professeur de
science politique à l’IEP d’Aix en Provence.
Avril 2015: Animation du café-citoyen sur Jean Jaurès à l’occasion de l’assemblée générale
de la Ligue 84.
Avril 2015 à Orange: CULTURE ET POLITIQUE: JE T’AIME, MOI NON PLUS - Jean Michel
Gremillet, ancien directeur de la Scène nationale de Cavaillon.
Juin 2015 à Avignon: LA BANQUE ALIMENTAIRE DE VAUCLUSE: 20 ans après, où en sommesnous? - Maïté Grégoire-Bruchet, présidente de la banque alimentaire de Vaucluse.
Septembre 2015 à Avignon: LA NOUVELLE ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET POLITIQUE
DE LA FRANCE - Marc Zarrouati, directeur de cabinet du préfet de Vaucluse,
Octobre 2015 à Avignon: JAURES, LA REPUBLIQUE ET LA DIVERSITE
CULTURELLE - Marion Fontaine, maître de conférences à l’Université
d’Avignon,
Décembre 2015 à Avignon: Conférence-débat en interne sur LE CHOMAGE
- Jacques Calvet, professeur d’économie honoraire à l’Université d’Avignon,
D’autre part, le cercle a travaillé sur une contribution pour améliorer le
fonctionnement de la démocratie. Il a produit un certain nombre de
propositions qui ont été adressées aux responsables de partis politiques qui,
malheureusement, n’ont pas réagi à notre sollicitation.
Après les évènements tragiques survenus en France en 2015, compte tenu
du nombre d’abstentionnistes aux derniers scrutins, au vu de la montée
inquiétante des partis extrêmes, on pourrait se poser des questions sur l’efficacité de l’action
des associations d’éducation populaire.
Mais demandons-nous aussi ce qui se passerait si nous n’existions pas...
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«Plus un peuple est éclairé
plus ses suffrages sont difficiles à surprendre (...)
même sous la constitution la plus libre
un peuple ignorant est toujours esclave.»
Nicolas de Condorcet, Pensées et maximes - 1794

«L’inégalité de l’instruction est une
des principales sources de la tyrannie.»
Nicolas de Condorcet, Sur l’instruction publique - 1792
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partenaires
l’état

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Actions soutenues
Fonctionnement : Projet Fédéral
Culture : Ecole du Spectateur, Gala de la Terre, Lire et Faire Lire
Education : Jouons la Carte de la Fraternité, Packs Scolaires, SECD
(lutte contre les discriminations), Accompagnement à la scolarité
Formation : Animateurs des Accueils Collectifs de Mineurs,
Vacances/Loisirs Educatifs : BAFA, Séjours Nature et Patrimoine
Jeunesse : Service Civique, FIJ (Fonds d’Initiatives Jeunes), Juniors
Associations
Prévention/Délinquance : Sensibilisation aux métiers de l’Animation
Soutien à l’emploi : FONJEP, ASP

Ministère de l’Education Nationale
ACSé
Inspection Académique de Vaucluse
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale,
Fonds pour le Développement de la Vie Associative
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance

le Conseil
Régional PaCa

•
•
•
•
•

le conseil
Départemental
de vaucluse

•
•
•
•

la ville d’avignon

•
•

grand avignon

•
•
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Actions soutenues
Culture : Ecole du Spectateur, Gala de la Terre
Education : Jouons la Carte de la Fraternité, Packs Scolaires, SECD (lutte
contre les discriminations)
Prévention/Délinquance : Sensibilisation aux métiers de l’Animation
Vie associative : Projet Fédéral
Emploi : Aide à la Création de poste

Actions soutenues
Fonctionnement : Projet Fédéral et développement vie associative
Culture : Ecole du Spectateur, Gala de la Terre, Lire et Faire Lire
Education : Jouons la Cartes de la Fraternité, Packs Scolaires, SECD (lutte
contre les discriminations), Sensibilisation aux métiers de l’Animation
Vacances/Loisirs Educatifs : Décrochage Scolaire, Accueils Collectifs de Mineurs

Actions soutenues
Education : Centre de Loisirs Associé à l’Ecole – Ste Catherine –
Montfavet, Parcours «Soyons Citoyens»
Culture : Ecole du Spectateur

Actions soutenues
Education : Centre de Loisirs Associé à l’Ecole – Ste Catherine –
Montfavet, Parcours «Soyons Citoyens»
Culture : Ecole du Spectateur

partenaires
la caisse
d’allocation
familiale

•

la mutualité
sociale agricole

fondation
solidarité SNCF

Actions soutenues
Education : Centre de Loisirs Associé à l’Ecole Ste Catherine –
Montfavet, FIJ (Fonds d’Initiatives Jeunes)

•

Actions soutenues
Education : FIJ (Fonds D’Initiatives Jeunes)

•

Actions soutenues
culture : Lire et Faire Lire

La Ligue de l’Enseignement de Vaucluse est :
•
•
•
•
•
•

Agréée et habilitée Association Complémentaire de l’Ecole Publique
Agréée Association de Jeunesse et d’Education Populaire
Membre du jury départemental BAFA/BAFD
Relais Départemental et membre du jury départemental du Dispositif FIJ (Fonds
d’initiatives Jeunes)
Relais départemental du Dispositif Lire et Faire Lire
relais départemental junior associations
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découvrir la ligue de l’enseignement
les sites internets de la ligue 84
•
•
•

www.laligue84.org
Usep
Ufolep

les sites internets thématiques
• 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.associations.laligue.org
Centre de ressources à la vie associative.
• www.apac-assurances.org
L’assureur du milieu associatif.
• www.laicite-laligue.org
Faire vivre la laïcité : tel est l’objectif de ce site. La Ligue de l’Enseignement vous propose un suivi de
l’actualité grâce à une série de dossiers thématiques.
• 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.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.pasdeducationpasdavenir.org
La Campagne « Pas d’Éducation, pas d’Avenir ! » cherche à sensibiliser les enfants et leurs proches au
défi de l’éducation pour tous.
• www.150ans-laligue.org
Un site internet rassemblant des documents divers liés à son histoire (photos, textes, films, articles….)
tant au niveau local que national.
• www.militant.laligue.org
Le nouveau portail de la formation où l’on peut retrouver le classeur militant en version numérique et
toute l’actualité militante de la Ligue de l’Enseignement.

Directeur de la publication : Sylvie BRIGNATZ
Responsable éditoriale : Laetitia SALARINO
Rédacteurs : Equipe des salariés
Conception graphique : Elfie ATRUZ
Réalisation-mise en page : Fanny RICARD
Comité de lecture : Christiane SIRETA
Photothèque de la Ligue de l’Enseignement et de la Fédération de Vaucluse
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«La liberté n’est pas l’absence d’engagement
mais la capacité de choisir.»
Paulo Coelho, Le Zahir - 2005 .

«La liberté n’est pas la possibilité
de réaliser tous ses caprices,
elles est la possibilité
de participer à la définition des contraintes
qui s’imposent à tous»
Albert Jacquard,
Petite philosophie à l’usage des non-philosophes - 1999.

«La haine c’est l’hiver du coeur.»
Victor Hugo, Les contemplations, Il fait froid - 1856.,
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Laïque et indépendante, la Ligue de
l’Enseignement réunit des hommes et
des femmes qui agissent au quotidien
pour faire vivre la citoyenneté en
favorisant l’accès de tous à l’éducation,
la culture, les loisirs ou le sport.
Des centaines de milliers de bénévoles
et plusieurs milliers de professionnels se
mobilisent, partout en France, au sein
de près de 30 000 associations locales
et d’un important réseau d’entreprises
de l’économie sociale.
Tous y trouvent les ressources,
l’accompagnement et la formation
nécessaires pour concrétiser leurs
initiatives et leurs projets.
Tous refusent la résignation et proposent
une alternative au chacun pour soi.
Rejoignez-nous...
Rapport d'activité 2015
Ligue de l'Enseignement - Fédération
des oeuvres Laïques de Vaucluse
5 rue Adrien Marcel
BP 31003
84095 AVIGNON Cedex 9
Tél : 04.90.13.38.00
Fax : 04.90.13.38.01
secretariat@laligue84.org
www.laligue84.org

