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Il faut bien que quelqu’un s’y colle ; alors, sans plus
tarder, je vous propose de nous replonger dans
ce que fut 2021. Ou, du moins, ce qu’il sera si nous
trouvons le temps d’en dresser un jour, le véritable
bilan de cette année. A priori, si on en croit les
comptables, le résultat serait assez positif. La mobilisation de nos représentations (structures de
l’ESS, coordinations associatives…), aura obtenu,
dès 2020, que le format associatif soit reconnu
en tant que contributeur au développement
économique du pays et à la garantie du système
de protection sociale que prévoit le régime de
république « sociale ».
Le maintien des subventions, la prise en compte
de l’empêchement de fonctionner du fait des
mesures sanitaires, la multiplication des formats
d’amortissement des effets de la pandémie,
auront contribué à limiter la casse redoutée. Nous
pourrions donc nous réjouir au sortir de ces deux
années de mobilisation intense.
Il nous revient, pour être un peu sérieux, de
relativiser cette satisfaction. Qui pourrait se
satisfaire d’avoir vu notre jeunesse se trouver
réduite au recours à l’aide humanitaire pour
satisfaire ses besoins les plus élémentaires. Qui
pourrait ignorer le choc subi par nos organisations de bénévoles. Si on a beaucoup parlé de la
limitation des libertés publiques, plus ou moins
bien acceptées, le discours manque douloureusement sur le basculement de plusieurs millions
de français dans ce que les statisticiens qualifient
de pauvreté.
Après avoir pris plusieurs mois pour évaluer ce à
quoi nos sociétés se trouvaient confrontées, les
glorieux « encravatés », purs produits des grandes
écoles de commerce qui tiennent à Paris le haut
du pavé, semblent en difficulté pour promouvoir
les solutions dont nos sociétés ont besoin. Il serait
peut-être temps de se préoccuper de ce qui se
propage, comme idéologies, dans ces hauts lieux
du « tout libéral ».

évaluation purement centrée sur des grilles cici
d’un modèle mercantile réducteur. Dans cet élan
de « colmatage des brèches » d’un système qui
prenait l’eau de toutes parts, la « startup nation »
était rangée au placard des accessoires, l’état
rétabli dans sa vocation à intervenir pour réguler
et compenser, les associations et leurs coordinations redécouvertes dans leur capacité à produire
de la solidarité, du lien social sur des territoires
trop longtemps délaissés.
Vous pourriez me dire qu’à toute chose malheur
est bon. La réévaluation de la place de l’associatif ne peut que nous conforter dans ce qui nous
anime depuis tant d’années. Comment ne pas
s’inquiéter, cependant, de la nature du dialogue
qui s’est installé entre la puissance publique et le
monde des engagés bénévoles. La réforme des
politiques publiques a placé l’association à la
hauteur des « services » qu’elle rend. Peu importe
comment les bénévoles parviennent à maintenir
leurs associations en état de marche.
Souvent surpris de (re)découvrir ce réseau de
« bonnes volontés » les comptables qui prétendaient nous gouverner avec « rigueur » voudraient
nous imposer un système de valeurs à bout de
souffle qui aura contribué à permettre, cette
année encore, à quelques milliardaires d’arrondir
des fortunes déjà indécentes et s’apprête à jeter
sur les routes de l’exile les victimes d’une minorité
dont la rapacité ne connaît pas de limite.
Alors, oui, 2021 me réjouit, si je regarde le bilan de
nos équipes, les bons résultats obtenus et le développement poursuivi. Oui, la maison a tenu et les
efforts menés produisent les résultats attendus.
Mais comment ne pas voir la difficulté à passer
le relais. Comment de pas constater l’épuisement des équipes. Ce « oui », permettez-moi de
l’énoncer du bout des lèvres au regard de ce que
cette année laisse de questions non traitées et
d’incertitudes sur la capacité de notre société de
se les poser sans trop tarder et sans chercher à en
masquer la gravité.

“

“

Qu’il est étrange cet exercice de revenir à une
année 2021 quand, de l’autre côté de la fenêtre,
résonnent le bruit de bottes, les cris de celles et
ceux qui se sentent invisibilisés, l’annonce d’une
crise qui impactera l’ensemble de la planète,
qualifiée de « climatique ».

François MILLIEN
Ligue de l’enseignement C-VL

Alors que les associations s’inquiétaient de la
mise en danger de leurs projets, la grille d’évaluation de leurs besoins se contentait d’une
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UN GROUPEMENT
SOLIDAIRE

LE RÉSEAU ASSOCIATIF
6 fédérations départementales

LES MISSIONS DE LA LIGUE
RÉGIONALE
Extrait des statuts votés le 21/01/2016
La Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire
est l’union des 6 fédérations départementales qui
la constitue.
Son objet social tel que présenté à l’art. 6 des
statuts est :
« Afin de favoriser une réelle garantie des droits
civils et politiques, économiques et sociaux,
les libertés fondamentales et le progrès de
la démocratie, la Ligue de l’enseignement
Centre- Val de Loire élabore un projet régional
et un programme d’actions, qui peuvent être
coordonnés avec ceux de l’État, des collectivités
territoriales et des institutions européennes. Elle
anime le réseau Ligue en Région Centre-Val de
Loire ».

S’associer, se regrouper, mutualiser, travailler ensemble,
partager … voici les objectifs de l’union régionale de la Ligue
de l’enseignement Centre- Val de Loire en réunissant les 6
fédérations départementales, l’UFOLEP et l’USEP en région.
En 2021, 1342 associations adhérent à la Ligue de l’enseignement en région Centre-Val de Loire.
1342 associations sont affilées
· 561 sportives et de loisirs
· 371 sport scolaire
· 410 socio-culturelles

Carte des associations affiliées

Les missions de l’union régionale
Représenter la Ligue de l’enseignement CentreVal de Loire auprès des instances politiques et
administratives de la région Centre-Val de Loire
Organiser la représentation et la participation
de la Ligue de l’enseignement Centre-Val de
Loire dans les coordinations associatives et de
l’Économie
Impulser et accompagner les initiatives de coordination, d’harmonisation, de mutualisation voire
de fusion d’activités ou de fonctions supports
entre les fédérations départementales qui la
composent

6 • Ligue de l’enseignement C-VL — Rapport d’activité 2022

Ligue de l’enseignement C-VL — Rapport d’activité 2022 • 7

LES AMBITIONS DE LA
LIGUE EN 2021 ET LES
PERSPECTIVES 2022
Favoriser les espaces d’engagement et
de formation
L’ambition est de proposer des parcours d’engagement tout au long des parcours de vie
des individus. L’éducation populaire a un rôle
important à jouer dans la construction d’une
citoyenneté agile et autonome pour favoriser la
prise de conscience en donnant le pouvoir d’agir.
De fait, notre mouvement s’engage dans les
mutations des formes d’engagement au sein de
notre société, pour accompagner les jeunes à
trouver une place dans un écosystème complexe
aux multiples facettes.
Ainsi, la Ligue propose un accompagnement
structuré et structurant à travers un ensemble
de dispositif avec la volonté de construire une
réponse adaptée à chaque jeune, afin de proposer
des espaces d’engagement et de formation au
plus proche de leur territoire. Il est important de
favoriser « le droit à l’erreur » dans les trajectoires
de vie de moins en moins linéaires (école, études,
formations, travail et désormais « engagement »).
Notre mouvement est complémentaire de l’école,
ce qui signifie qu’il se positionne à côté des institutions pour identifier, accompagner, orienter,
former et soutenir les individus en recherche de
sens en proposant des expériences d’engagement ici et ailleurs.

Agir au plus près des territoires

• 14 jeunes en Service Civique alternée–
décrochage scolaire
• 350 jeunes de la promo 16-18 de l’AFPA
accompagnés par la Ligue
• 400 volontaires formés en Formations civiques
et citoyennes (Éducation Nationale, etc.)
• 80 jeunes accompagnés dans l’expérimentation Open Badge
• 290 jeunes en mission de volontariat Service
Civique
• 22 juniors associations
• 800 personnes en BAFA-D
• 100 jeunes en formation professionnelles de
l’animation (CQP, BPJEPS…)
• +100 jeunes en parcours Sésame
Pour 2022 et après : l’enjeu pour 2022 est de
formaliser et de rendre davantage lisible la notion
de parcours dans l’animation des dispositifs pour
être plus accessible. À travers le déploiement des
outils comme les open badges, il sera possible
de donner davantage de sens à la notion de
trajectoire dans l’engagement associatif.
La volonté est de renforcer l’animation des
dispositifs d’engagement et ainsi permettre de
mieux accompagner les publics éloignés des
parcours dit « standart » ou « scolaire ». Ainsi les
actions devront être ouvertes à toutes et tous
tout en mettant un regard particulier aux jeunes
en « rupture » (décrochage scolaire, milieu rural,
QPV…).
La stratégie est de mener une politique d’insertion
et d’ouverture citoyenne à travers la découverte de
l’engagement associatif au sein du mouvement
et des associations affiliées.

L’ambition de notre réseau est de toujours être
au plus près des territoires en s’appuyant sur
les 6 fédérations départementales tout d’abord
mais également en créant des espaces dans
les quartiers urbains et dans les zones rurales en
réponse au besoin de ces territoires.
Ce maillage territorial est au cœur de notre projet
avec la volonté de le conserver et même de le
développer.
L’objectif est d’élaborer avec les citoyens et les
associations des lieux d’éducation populaire, de
rencontres et de liens sociaux.
En région Centre-Val de Loire, la Ligue est présente
sur tous les départements mais aussi dans les
différents bassins de vie :
• 5 espaces de vie sociale
• 4 centres sociaux QPV et ZRR
• 4 accueils jeunes en milieu rural
• 3 espace de co-engagement en milieu rural
Pour 2022 et après : accompagner des tiers lieux
dans chaque espace territorial afin d’interroger
le modèle de gouvernance, de consolider les
modèles économiques et d’agir localement.

mensuelles destinées aux nouveaux arrivants et
créée pour faciliter les échanges avec les commissaires aux comptes un dossier de révision
normé, uniformisé pour chaque Ligue.

Données salariales et comptables de la
Ligue en Région Centre-Val de Loire
2020

2021

Nombre d’ETP

112

156

Nombre desalariés

303

455

Nombre de bulletins

2 249

2 842

2019

2020

2021

Nombre de lignes
comptables

117 567

105 763

123 831

Nombre
de
factures émises

2 612

2 355

3 252

Sécuriser le réseau par la mutualisation
des fonctions supports
La volonté des fédérations de renforcer et
sécuriser leur gestion financière et des ressources
humaines a entraîné la régionalisation des
fonctions supports depuis 2017.
L’année 2021 a vu le départ de deux piliers du
projet : le responsable administratif, initiateur et
fortement impliqué dans le développement du
service ainsi, qu’une comptable expérimentée
également présente depuis le lancement des
fonctions supports. Une nouvelle organisation a
donc été nécessaire autour de deux nouveaux
recrutements auxquels s’est ajouté celui d’un
apprenti gestionnaire de paie pour préparer le
développement du service Impact Emploi (service
d’accompagnement des associations).
L’année 2021 a été marquée d’une part par la
construction d’une nouvelle organisation au sein
des équipes comptables et gestionnaires de
paies, et d’autre part par la montée en puissance
de l’utilisation des outils mis en place tels que
Zeendoc et Silae couplés à PaiePilote.

Pour 2022 et après : l’enjeu est de poursuivre le
travail d’amélioration des fonctions supports
notamment avec :
• La montée en compétence dans les travaux
de clôture des membres de l’équipe comptable
grâce à un plan de formation adaptée
• Le renforcement de la collaboration avec les
Ligues dans l’élaboration de budget prévisionnel
• La meilleure intégration et compréhension de
l’organisation du service de chaque nouveau
membre élu et/ou salarié

Parallèlement, pour faciliter l’utilisation de
ces outils, l’équipe a organisé des formations
8 • Ligue de l’enseignement C-VL — Rapport d’activité 2022
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VIE STATUTAIRE
La vie statutaire s’organise autour de quatre
conseils d’administration.
Le Conseil d’administration est constitué de
36 membres (3 titulaires et 3 suppléants pour
chaque fédération et un représentant de chaque
comité régional sportif).

Composition du Conseil d’administration
Titulaires
Dominique AUMASSON
Muriel AUDIER
Patrick BESNARD
Jean-Claude BESNARD
Danièle DESPAX
Yoann GARREAU
Patrice GIRARD
Pierre-Charles HARRY
Arnaud JEAN
Aurélie JOUBERT
Bernard JOUSSELIN
Jean-Alain LAVIGE
Marc LESAGE
François MILLIEN
Joël PAIRIS
Marie PARAT
Bernard PASCAUD
Gabriel ROUSSEAU
Anaïs SAILLAU
Jean-Claude SALADIN
Mohamed ZAHOUI
Suppléants

LA CONFÉRENCE DES
DÉLÉGUÉS GÉNÉRAUX
La mobilisation des Délégués Généraux des six
fédérations départementales est essentielle
dans la réussite du projet régional.
Depuis le 17 mars 2020, les délégués généraux des
6 fédérations se réunissent toutes les semaines
en visioconférence.
Ces temps hebdomadaires lancés par nécessité
au début du confinement sont maintenant
institués dans l’organisation.
Ils permettent de :
• Garder le lien
• Partager l’actualité
• Partager les stratégies de développement
• Construire une culture commune
Les réunions de travail sont également organisées
3 fois par an pour construire et travailler les axes
structurants et fondamentaux.
Les dynamiques nouvelles de projet enclenchées
en coopération en 2021 :
• Le projet hub numérique sur la médiation
numérique pour tous
• Le programme d’engagement écologique :
Transiterre
• Le programme de lutte contre le décrochage
scolaire : Promo 16-18
• L’expérimentation Guid’asso
• Travail sur un livret d’accueil des nouveaux
salariés
• Organisation et gestion du télétravail

Yves LAUVERGEAT
Daniel ANGUERA
Annie QUENET
Benoît BEAUR
Jean-Claude BESNARD
Bernard BIER
Frédéric CHATEIGNER
Jean CHERAMY
Nadia ETIENNE
Bernard JOUSSELIN
Thierry JOURDAN
Jackie LAURENT
Roxane MILLET
Martine VIVES
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HUIT MISSIONS
RÉGIONALES DÉLÉGUÉES
Ponctuelles ou permanentes, les missions
répondent à un besoin de partage de
pratiques, de mutualisation d’outils, de
renforcement de compétence et d’expérience entre les 6 fédérations.
Elles permettent d’accompagner le
portage d’une stratégie commune aux six
fédérations une montée en compétence
de l’ensemble du réseau et d’engager
une dynamique de développement.

Les porteurs d’une mission assurent le
suivi des actions sur la thématique menée
dans la région, développent des partenariats, représentent les actions et assurent
leur communication.
En 2021, dans le cadre des 8 missions
déléguées :
• 15 réunions collectives pour la mise en
œuvre des projets
• 4 jours de formations organisés,
• 2 journées d’appui individuel dans les
fédérations

Laurent TIXIER
Antoine SUTER

Cycle de formations valeurs de la République, interventions dans le cadre de la lutte contre les discriminations
Recherche de financement, montage de budget, représentation politique sur cette thématique.

Amandine
HAMEAU

Travail de capitalisation des ressources et représentation
des fédérations au sein des coordinations régionales.

Service Civique
Formation tuteur
Ligue 37

Cécilia
GUTEL-MONTEIL

Mission redimensionnée en 2020 suite à l’obtention du
nouveau marché de formation des tuteurs avec
Unis-cité.

Tourisme Social et
Classes de
découvertes
Ligue 18

Pierre-Charles
HARRY

Mission de président de l’UNAT C-VL afin de porter au
travers de ce réseau les enjeux du développement du
tourisme social et éducatif en région C-VL.

Bafa
Ligue 18

Mélodie
ANSBERT-ALBERT

Suivi des obligations liées à la certification pour organiser
des formations BAFA. Mise en place d’une formation de
formateurs annuellement, préparation et réalisation
d’une plaquette de communication, articulation des
contenus et programmes de formation.

Transi’Terre
Ligue 45

Nadia
ETIENNE

Mission créée pour accompagner le projet TransiTerre :
engagement des jeunes dans la transition écologique.

Espace
d’engagement
Ligue 37

Cécilia
GUTEL-MONTEIL

Cette mission permet de coordonner la création des
3 projets d’espace d’engagement en milieu rural dans
3 départements. En 2021, la mission se tourne sur l’accompagnement au développement des espaces de
co-engagement.

Numérique
Ligue 37

Mathieu MUSELET

Cette mission permet d’assurer une représentation
régionale sur ce sujet et de mener la dynamique autour
du projet « médiation numérique pour tous ».

Citoyenneté
Ligue C-VL
Formation

Professionnelle
Ligue 28
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LES MISSIONS
NATIONALES
Numérique
Confiée à Mathieu MUSELET , elle est la prolongation d’une mission sur la formation militante du
réseau. Progressivement, l’éducation au et par le
numérique est devenue un projet prioritaire. La
mission s’articule autour de 2 axes :
Le déploiement des badges numériques ouverts
(Open Badge)
Outil numérique qui permet la reconnaissance des
expériences et des compétences issues de nos
expériences non formelles (bénévolat, volontariat,
loisirs, auto-formation, projets militants…).
Pour la conduire, le groupe technique national
Open Badge se réunit 6 fois par an et rend compte
de ses travaux sur le réseau social interne de la
Ligue : NUMEDUC.
Il est à noter que c’est le travail conjoint avec le
GIP Récia qui a permis à la Ligue de découvrir
cet outil numérique libre (Humhub) et qui équipe
désormais l’ensemble des services et groupes
confédéraux.
M. MUSELET représente la Ligue au sein de l’association Nationale RECONNAITRE. En 2021, à partir
d’un AAP de la Région Centre-Val de Loire, la Ligue
a contribué à l’élaboration et diffusion du MOOC
B-A-BAdge réalisé par Canopé, scénarisé par
RECONNAITRE et co-animé par la Ligue (2 000 participants)
L’appui aux stratégies fédérales numériques
Même si la préoccupation du numérique s’est
accrue avec la nécessité (crise pandémique), la
question n’est pas totalement intégrée et le lien
avec les politiques publiques pas totalement
exploré.
Il s’agit donc de partager au sein du réseau les
habilités et méthodes pour contribuer à la priorisation des grands schémas que la loi NOTR a
renforcé entre la Région, l’État et les territoires. Une
exploration collective du contenu des CPER, des
fonds européens, des SCORAN (schéma régional
du numérique) et autres politiques dites structurantes des programmes de la Banque des
Territoires.
Un groupe technique chargé de la pérennisation
des postes de Conseillers numériques (CnFS) a
été mis en place.

Cela se traduit également par la formalisation
d’une Formation inscrite en octobre 2021 à la
Rochelle (25 fédérations), à notre participation
renouvelée à la Coopérative nationale MEDNUM, à
la mise en relation avec les ressources du réseau
lors d’appels à projet sous toutes ses formes (AO,
AMI…).

Coordination académique
La ligue Centre-Val de Loire porte la représentation auprès de l’académie Orléans-Tours afin
de renforcer les liens, notamment au moment
du dialogue académique annuel qui permet de
montrer l’ensemble des missions en lien avec
les objectifs fixés par l’académie et de mettre en
avant des actions nouvelles et renforcer la visibilité
de certains projets montrant notre intervention en
milieu scolaire.
En 2021, le service civique alterné lancé dans le
département 37 a été mis en valeur ainsi que
passerelle des arts dans le département 18.

Engagement
Cette mission nationale d’un an qui a pour objectif
d’accompagner l’écriture et la mise en œuvre
du nouveau marché national de formation des
organismes d’accueil des volontaires en Service
Civique (FOA).
Cette mission est mise en place dans le cadre
de la continuité des missions d’Antoine SUTER au
centre confédéral de la Ligue de l’enseignement,
intégrant la Ligue de l’enseignement Centre-Val
de Loire.

Plateforme coopérative
L’assemblée générale de la Ligue de l’enseignement du 6 avril 2021 a voté le cadre de fonctionnement de la nouvelle plateforme coopérative.
Celle-ci est dorénavant en charge d’organiser
l’ensemble des actions mutualisées sur le secteur
vacances et séjours scolaires.
En cohérence avec le fonctionnement d’une
coopérative, les fédérations et unions régionales
membres de celle-ci sont à la manœuvre pour
élaborer les règles de fonctionnement, prendre
les décisions qui relèvent de son champ de
compétence et sont engagées sur la répartition
du résultat financier, qu’il soit excédentaire ou
déficitaire. Carole BARREAU assure la représentation de la Ligue en région Centre-Val de Loire
au sein de la plateforme coopérative depuis sa
création et a intégré en novembre 2021 son comité
de direction
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REPRÉSENTATION ET
PARTENAIRES
Organismes
CESER

Fonction

Personnes désignées

Bureau, 3e commission et section évaluation

Carole BARREAU

Président

François MILLIEN
Suppléante : Carole BARREAU

CRESS C-VL

Membre du Collège associatif

Carole BARREAU
Suppléant : François MILLIEN

France active C-VL

Membre du comité d’engagement

Carole BARREAU

CENTRE AIDER

Membre du Conseil d‘administration

Gabriel ROUSSEAU

CRAJEP

Membre du Conseil d’administration
Groupe formation pro
Animation volontaire

François MILLIEN
Suppléante : Antoine SUTER
Amandine HAMEAU

CAAECEEP

Membre

Carole BARREAU
Suppléante : Annie QUENET

CNVSLE

Président

Pierre-Charles HARRY

UNAT C-VL

Président
Membres du Conseil d’administration

Pierre-Charles HARRY
Carole BARREAU

URHAJ

Membre du Conseil d’administration

Judith CARTIER

CICLIC

Membre du Conseil d’administration

Aurélie JOUBERT

Conseil Régional C-VL

Membre du Conseil à la production théâtre
Membre de la Conférence Permanente de la
Culture
Membre de la Conférence Permanente des
Relations Internationales

Robin FRUHINSHOLZ
François MILLIEN
Aurélie JOUBERT
Antoine SUTER

CR USEP

Membres invités

François MILLIEN
Carole BARREAU

CR UFOLEP

Membres invités

François MILLIEN
Carole BARREAU

UDES

Membre du Comité régional

Carole BARREAU

Déléguée Régionale

Carole BARREAU

Membres

Anaïs SAILLAU

Mouvement
C-VL

associatif

HEXOPEE
CAPE

Logos partenaires
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L’ÉQUIPE SALARIÉE
Une équipe de salariés fortement
modifiée après la crise

2018-2019
• Stabilisation des effectifs
• Consolidation des projets engagés
2020
• Ralentissement important de l’activité
• Arrêt de certains projets (action dans les
lycées sur le gaspillage alimentaire, communication)
2021
• Situation encore compliquée sur les séjours
mais reprise en fin d’année
• Création d’un pôle numérique régional
intervenant dans 3 départements : 37, 28, 36
• Recrutement d’un directeur adjoint

2016-2018
• Création des fonctions supports
• Création du service séjours éducatif
• Régionalisation de la diffusion des vacances

En décembre 2021, l’effectif de la Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire est de 19 salariés,
soit un total de 15,11 ETP.
En 2021, 1 415 heures de chômage partiel ont été
déclarées pour 8 personnes concernées.

Fonctionnement général 2022
Membres du
bureau

Direction Ligue
C-VL

Pôle Vacances
et Séjours
Éducatifs

François
MILLIEN
Président

Carole
BARREAU
Déléguée
régionale

Antoine SUTER
Délégué

Mathieu
MUSELET
Responsable

Gabriel
ROUSSEAU
Délégué du 18

Anaïs SAILLAU
Déléguée du 41

Arnaud JEAN
Vice-Président

Antoine SUTER
Délégué
adjoint

Pauline RICQ
Responsable
de la
production

Anita MEZARD
Chargée de
mission 28

Marc LESAGE
Délégué du 28

Aurélie
JOUBERT
Co-déléguée
du 45

Christelle
GUEMARD
Conseillère
vacances

Virginie
LAFAGE
Chargée de
mission 36

Sofiane
BOUKTIT
Délégué du 36

Nadia ÉTIENNE
Co-déléguée
du 45

Zoé THOMAS
Chargée de
production et
de diffusion

Lydie
CASSAIGNE
Chargée de
mission 37

Yoann
GARREAU
Délégué du 37

Bernard
PASCAUD
Vice-Président

Pôle
administratif

Patrick
BESNARD
Secrétaire
Pierre-Charles
HARRY
Trésorier

Marie-Noëlle
CHIVÉ
Assistante
administrative

Fonctions supports
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Directions des fédérations
départementales

Numérique

Missions régionales

Isabelle POTIN
Responsable

Frédéric
COSTEUX
Comptable

Thao PHAM
Responsable
Impact Emploi

Amandine
HAMEAU
Formation professionnelle

Pierre-Charles Nadia ETIENNE
Transi’Terre
HARRY
Tourisme
social et classe
découverte

Annabelle
PUJOL
Adjointe
comptable et
paie

Véronique
COUETTE
Comptable

Sébastien
DUCHEMANN
Technicien
paie Impact
emploi

Aurélie
JOUBERT
Culture et
Réseau Jeune
Public

Mélodie
ANSBERT
ALBERT
BAFA

Nathalie LEGER
Assistante
comptable et
paie

Céline
BALESTON
Comptable

Bastien
BERRUET
Alternant
Impact Emploi

Cécilia GUTELMONTEIL
Engagement

LAURENT
TIXIER
Citoyenneté
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METTRE LA CULTURE
AU CŒUR DES
TERRITOIRES
La Ligue de l’enseignement poursuit une action de
diffusion de spectacles vivants et de promotion
de la littérature, en y associant un travail autour
de l’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) en
région Centre-Val de Loire.
Elle porte une attention particulière au jeune
public. Ce travail de terrain et la représentation
régionale a permis en 2021 de renouveler la
confiance des partenaires.

CULTURE ET TERRITOIRES
Soutenir et développer la Culture sur
les territoires
Malgré la crise liée à la Covid qui a perduré durant
toute l’année 2021, et en dépit des protocoles
sanitaires et autres couvre-feux, la Ligue de
l’enseignement Centre-Val de Loire a continué
d’affirmer haut et fort son soutien au secteur
culturel, en redéployant son projet régional et
ses actions sur les territoires, via les fédérations
départementales, voire en lançant parfois de
nouveaux chantiers.
La Ligue de l’enseignement régionale a ainsi
continué de travailler autour de ses deux axes de
prédilection que sont : fédérer les associations
des territoires, et poursuivre ses activités d’acteur
culturel par le biais d’actions de diffusion et de
promotion (principalement dans les domaines
du spectacle vivant et de la littérature).
Elle a également continué de conjuguer les trois
pôles de son projet régional : pôle Publics, pôle
Territoires et pôle Éducation nationale, tout en
portant une attention toujours plus accrue aux
publics les plus éloignés de la Culture, en zone
rurale ou urbaine défavorisée, en milieu pénitentiaire ainsi qu’au jeune public.

dispositif ministériel l’Été culturel
• stages de découverte de pratiques
artistiques ou des métiers techniques du
spectacle
• rencontres/interventions d’artistes en milieu
scolaire ou au dehors
• rencontres entre professionnels du secteur
via le Réseau Jeune Public au Centre
• participation des délégués culturels à la programmation du festival itinérant jeune public
de la Ligue de l’enseignement (Spectacles en
Recommandé)…
La littérature et l’attention portée à l’accès à la
lecture en région ont également occupé une
place prédominante. Le programme national
d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle, Lire et faire lire, a cette année
encore rassemblé tous les départements. L’organisation ou la participation à des festivals clés
a par ailleurs été un axe fort, avec notamment :
• sur le 18 : Parterre en partage
• sur le 28 : Festival du Légendaire
• sur le 36 : Chapitre Nature
• sur le 37 : Quinzaine du Livre Jeunesse
• sur le 41 : BD BOUM et le prix Ligue BD BOUM
• sur le 45 : CLIC CLAP Festival

Cette année, à nouveau complexe du fait de la
crise sanitaire, a permis de réaffirmer le caractère
essentiel des actions de la Ligue de l’enseignement dans la construction, l’émancipation et
l’épanouissement des individus, particulièrement
sur le plan culturel, et de renforcer la reconnaissance des partenaires institutionnels et professionnels concernés.

Spectacle vivant et littérature : deux
chantiers fondamentaux au sein des
fédérations
La Ligue de l’enseignement œuvre au quotidien,
au plus près des territoires, avec les professionnels et avec les habitants, par le biais d’actions
de diffusion et de promotion pluridisciplinaires,
toujours exigeantes et de qualité, auxquelles
sont souvent associées des actions d’éducation
artistique et culturelle.
En 2021, le spectacle vivant a irrigué à nouveau sur
les territoires, pour que chacun puisse rencontrer
et vivre l’art sous toutes ses formes :
• diffusion de spectacles
• organisation de résidences dans le cadre du
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ANIMATION DU RÉSEAU
JEUNE PUBLIC
Soutenu par la Région Centre-Val de Loire et
par la DRAC Centre-Val de Loire via le dispositif
Génération Belle Saison, le Réseau Jeune Public
au Centre (RJP) s’appuie sur un réseau de professionnels issus des six départements de la région.
Ses membres échangent et portent ensemble la
création Jeune Public dans le spectacle vivant
et défendent les valeurs et les spécificités de
ce secteur. Ses missions s’articulent autour des
axes suivants : ressource ; éducation artistique et
culturelle/transmission ; création et accompagnement.
Le RJP se caractérise principalement par la
diversité de ses membres (artistes, compagnies
artistiques, lieux de programmation labellisés
et conventionnés, lieux de programmation
municipaux, tiers-lieux…) et par son adresse pluridisciplinaire (association de réseaux et d’interlocuteurs autour des musiques actuelles, du livre
et de la lecture, des arts plastiques, du cinéma…).
Il est coordonné depuis 2016 par la Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire et accompagne
la structuration en région du secteur à travers :
• L’animation et le développement d’un réseau
régional des acteurs du Jeune Public (artistes
et structures culturelles)
• L’accompagnement des partenaires, collectivités et institutions dans l’élaboration d’initiatives et de politiques liées au développement
des actions Jeune Public
• La mise en place de commissions
thématiques
• La mise en place de rencontres professionnelles

Concrétisation des travaux autour
de la gouvernance du Réseau et
émergence de nouvelles thématiques
de travail
L’année 2021 a été l’année d’une forte structuration pour le RJP. Cette année a vu l’élection d’un
conseil, organe de représentation et de prise de
décisions, ainsi que la création de deux nouvelles
commissions de travail, autour de la communication et de la question de la petite enfance.
L’objectif était de réunir des membres concernés
et experts autour de ces thématiques pour créer
des endroits d’échanges autour des pratiques,
de formations, de collaboration avec d’autres
réseaux voire d’autres initiatives pensées par
les acteurs. Une adhésion au RJP a par ailleurs
été formalisée et la co-construction d’un projet
triennal de réseau, visant à finaliser sa structuration, son identification et son ancrage dans
le paysage régional et national, a enfin été
enclenchée.

Le Conseil du RJP
La mise en place du Conseil a permis de renforcer
le dialogue avec les institutions et partenaires en
restituant le réseau comme un endroit de collaboration et d’expérimentations en complémentarité d’autres réseaux du territoire.
Le Conseil est un organe de représentation et de
prise de décisions opérationnelles. Il est paritaire
et complémentaire à la Plénière. Aux côtés de la
coordination du RJP, il a pour rôle de :
• Organiser la rencontre plénière des membres
(proposer un ordre du jour)
• Proposer une feuille de route (définir les
chantiers et leur calendrier - étudier les
chantiers proposés par les membres)
• Élaborer et voter les budgets (remonter les
besoins financiers des commissions - réaliser
les bilans des actions)
• Étudier les cas particuliers d’adhésions
Le Conseil se réunit environ dix fois par an et
représente le RJP auprès des institutions et
des autres réseaux. Ses membres participent
également à certaines commissions afin d’être
au plus près des préoccupations des membres
et de faire remonter les sujets abordés et les
questionnements. Il est composé au minimum de
huit membres (soit quatre « programmateurs »
et quatre « artistes » - deux élus maximum par
département) et au maximum de 12 membres
(soit six élus « artistes » et six élus « programmateurs » - trois élus maximum par département).
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Un élu du Conseil est une personne représentant une structure (il ou elle ne peut pas être remplacé
par un membre de sa structure). Le Conseil est élu pour 1 an, renouvelable 3 fois. Si un département
n’est pas représenté au Conseil, l’un des élus se charge d’être en contact avec celui-ci afin de faire
remonter les informations spécifiques aux structures et aux territoires. Ces temps sont bénévoles et ils
représentent l’équivalent annuel de 0,2 ETP, soit un jour par semaine, en termes de mobilisation - entre
les réunions, les rencontres, les écrits.

Le Réseau Jeune
Public au Centre
vous présente son

Conseil paritaire
élu en janvier 2021
Nathalie Kiniecik

Cie L’Intruse – 41
Artistes et Créateurs professionnels

Pour un réseau qui rassemble tous les
acteurs de la création jeune public, fédère
les énergies pour agir en synergie.

MARION MARET
Cie Lili Böm – 28
Artistes et Créateurs
professionnels

Pour un réseau qui permette
d’informer et de mettre en lien
l’ensemble des acteurs du jeune public.

Damien Mesnil
Ligue de l’enseignement – 28
Lieux et Programmateurs
professionnels

Pour un réseau qui favorise la collaboration entre les projets dédiés au jeune
public au service de l’intérêt général et
de l’émancipation de chacun.

Pascaline Denis
La Générale des Mômes – 37
Lieux et Programmateurs
professionnels
Pour soutenir les acteurs de
la création jeune public qui
œuvrent au quotidien vers les
publics, informer et de mettre
en lien l’ensemble des acteurs
du jeune public.

Fabrice David

Castanea Spectacle – 36
Artistes et Créateurs professionnels
Pour que la création jeune public soit un
élément participatif de l’éducation.

Marjolaine Baronie

Fabienne Taranne

Théâtre de la Tête Noire – 45
Lieux et Programmateurs
professionnels

Abbaye de Noirlac – 18
Lieux et Programmateurs
professionnels

Pour un collectif qui défend une
création jeune public audacieuse, pour
les spect-acteur.trices d’aujourd’hui.

Pour œuvrer à une collaboration dynamique des acteurs du jeune public en
Région.

Valérie Lesage
Cie La Clef – 37
Artistes et Créateurs
professionnels

Pour valoriser ensemble les
actions jeune public dans
toutes leurs diversités.

RESEAU JEUNE
PUBLIC AU CENTRE
Coordination : Aurélie Joubert
reseau.jeunepublic@laliguecvl.fr
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Le chantier petite enfance
La question de la Petite Enfance traverse la
création artistique et rassemble un certain
nombre d’acteurs œuvrant pour le Jeune Public
(artistes, compagnies, structures de création et
de diffusion en collaboration avec les structures
d’accueil de l’enfant, et les tutelles, notamment la
Drac Centre-Val de Loire).
Une commission dédiée est donc née avec une
ambition de travail à long terme sur plusieurs
axes :
• le recensement des artistes et compagnies
produisant des spectacles, installations et
outils de médiation ou d’EAC en direction de la
Petite Enfance via un questionnaire
• l’organisation de journées professionnelles
pour se nourrir, échanger et partager les
bonnes pratiques autour de la petite enfance
et dans un second temps, produire des outils
autour de la petite enfance (livre blanc)
• En lien avec les services de la DRAC
Centre-Val de Loire, cette commission aboutira
à la définition d’un protocole de résidence
en immersion et au soutien de productions
dédiées à la petite enfance.

Collaboration et expérimentation avec
d’autres réseaux du territoire
Le RJP est au croisement de rencontres sur
des thématiques telles que la gouvernance,
la mobilité, l’éducation artistique et culturelle.
Cette représentation lui a permis de se faire
identifier via ses membres comme un acteur
ayant une expertise sur ces sujets et à tout le
moins ayant une capacité à rassembler des
acteurs divers du jeune public.
En 2021, le RJP a été ainsi convié à rejoindre le
COPIL du POP MIND (co-organisée par l’UFISC,
ses membres et une trentaine de réseaux
d’acteurs du champ culturel et citoyen dont la
5e édition s’est tenue du 5 au 7 octobre 2021
au 108 à Orléans). Dans ce cadre, la coordination du RJP a été invitée à mettre en place un
atelier sur la coordination et l’animation d’une
gouvernance collective. Le groupe de travail qui
a émergé sera amené à se réunir sur l’année
suivante.

Les temps forts sur 2021
29/01 – visio : rencontre plénière : élection du 1er
Conseil paritaire
12/03 - visio : 1re réunion du Conseil paritaire
04/06 : rencontre RJP/RAM DAM
24/06 – visio : lancement du chantier Petite
Enfance
01/10 - Conseil Régional Centre-Val de Loire :
rencontre avec les PACT
5-7/10 - Orléans : POP MIND
22/11 - Chato’do, Blois : séminaire du Conseil +
rencontre plénière : feuille de route 2022-2023 –
mise en place du chantier Petite Enfance
1er-2/12 - Le Grand Bleu, Lille : rencontre nationale
des plateformes Jeune Public
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SOUTIEN DES
ASSOCIATIONS :
NOUVELLE DYNAMIQUE
La Ligue de l’enseignement milite et agit à
tous les échelons : départemental, régional
et national pour la promotion de la vie
associative et de l’Économie Sociale et
Solidaire.
Dans les 6 départements, la Ligue porte
des
services
d’accompagnement
à
destination de l’ensemble des associations
et bénévoles.
L’échelon régional de la Ligue assure une représentation du secteur, une coordination
des dispositifs dédiés à la vie associative
en lien avec le mouvement associatif
Centre-Val de Loire ainsi que l’accompagnement des conseillers en charge des associations.
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ACCOMPAGNER LA
VIE ASSOCIATIVE :
GUID’ASSO
Les fédérations de la Ligue de l’enseignement
dans 5 départements ont co-animé la préfiguration de ce nouveau dispositif avec les services de
l’État.
L’objectif est de mieux identifier les intervenants
dans l’accompagnement associatif et mieux
structurer le réseau d’accompagnement.
C’est une démarche participative et co-construite
entre État - Associations - Collectivités.

Des formations de bénévoles
La Ligue propose des formations de « dirigeants
associatifs » à toutes les associations et dans les
6 départements de la Région Centre-Val de Loire.
Un cycle « socle de base » des dirigeants
bénévoles a été conçu pour répondre aux besoins
liés à la prise de fonction de dirigeants dans
une association. Il s’agit d’un programme de 20
heures en soirée.
En 2021, 1 483 dirigeants bénévoles d’associations
ont été formés par la Ligue de l’enseignement.
Les formations sont réalisées grâce au soutien des
communes, des communautés de communes,
du Conseil Régional et de l’État avec le FDVA.
En perpétuelle réflexion et adaptation aux
évolutions des formes d’engagement des
bénévoles et des besoins, de nouvelles formations
ont été développées en 2021 pour s’adapter au
contexte de crise.

MISSIONS
D’ACCOMPAGNEMENT
DANS LES FÉDÉRATIONS
DÉPARTEMENTALES
Alors que le tissu associatif se professionnalise, la
gouvernance associative connait des difficultés
structurelles. Les fédérations de la Ligue de l’enseignement accompagnement l’ensemble des
associations (accueil, conseil, orientation et accompagnement sur les thématiques courantes).
Les fédérations ont pour missions de répondre aux
interrogations liées au fonctionnement associatif,
à la gestion de l’association et financières, à la
recherche de financement, à l’emploi, à la méthodologie de projet, à la fiscalité et au numérique
associatif.

Nombre d’heures de formation
dispensées par fédération.

bénévole

2019

2020

2021

Cher

151

150

115.5

132.5

Eure-etLoir

40.5

28.5

17.5

3

Indre

59

60

20

10

Indre-etLoire

132.5

144

97

152

Loir-etCher

51

60

27

27

Loiret

165.5

142.5

159

150

Total

599.5

585

436

475

Plus de 1 000 bénévoles accompagnés :
· 475 heures de formation
· 35 communes soutiennent les formations
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Ce service répond aux besoins des associations
de moins de 10 ETP de :
• sécuriser la gestion de leurs paies et déclarations sociales
• faciliter la gestion du coût salarial
• être accompagnées dans la gestion de
l’emploi
Les Conventions collectives gérées : ECLAT (ex
Animation), Sport, Formation, Entreprise artistique
et 18 culturelle, Spectacle vivant, etc.
Les services rendus aux associations sont
renforcés face aux besoins exprimés notamment
dans ce contexte de crise :
• Accompagnement dans la mise en place du
chômage partiel
• Guide de comptabilisation des heures
travaillées et aide à la déclaration des heures
chômées
• Communication et accompagnement sur la
mobilisation des différentes aides
• Réalisation de fiches

Cap’asso
En 2021, la Ligue de l’enseignement a accompagné
72 associations soit au moment d’un dossier initial
ou d’un renouvellement. Il est à noter qu’elle a
également été sollicitée 33 fois pour proposer un
visa simple sur des demandes d’associations non
accompagnées avant le dépôt de leur dossier.
Les accompagnements portent sur des associations relevant de différents secteurs d’activités,
notamment l’éducation populaire, la culture,
l’animation et le social.
Cet accompagnement est réalisé par 10 conseillers
associatifs, salariés des fédérations départementales dans les 6 départements de la région C-VL.

En quelques chiffres

2018

Les fédérations proposent un accompagnement
de proximité des bénévoles par la mise en place
de permanences et rendez-vous individuel.

La réalisation de fiches de paie et
l’accompagnement RH des associations

94 associations adhérentes à Impact emploi
300 salariés bénéficient du service
3 580 fiches de paie
En 2019 et 2020 le service était dans l’incapacité d’accueillir de nouvelles associations car à
saturation.
Pour répondre aux demandes croissantes des
associations sans réduire la qualité et le professionnalisme de l’accompagnement, l’équipe
s’est renforcée autour de la responsable du
service avec le recrutement en septembre 2020
d’un technicien paie et en septembre 2021 un
technicien paie en apprentissage.
Un plan de formation est en place pour permettre
une montée en compétence de l’ensemble de
l’équipe et ainsi intégrer progressivement de
nouvelles associations. En 2021, 18 nouvelles associations ont ainsi pu être accueillies soit 26 salariés
concernés en plus.
Cette démarche d’ouverture à de nouvelles associations sera à nouveau proposée en 2022 pour
répondre aux nombreuses sollicitations.
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PARCOURS
D’ENGAGEMENT
CITOYEN
Il s’agit de proposer des parcours d’engagement «
aux jeunesses » à travers l’animation et le portage de
plusieurs dispositifs (junior associations, BAFA-D, Service
Civique, formations professionnelles, activités sportives à
l’école et en club, vacances et loisirs...)
À travers l’ensemble des interventions (citoyenneté,
laïcité, discrimination) la Ligue de l’enseignement
s’efforce de proposer à toutes et tous des temps de sensibilisation et de réflexion pour permettre aux individus
de prendre conscience de leur citoyenneté et ainsi de
redonner du pouvoir d’agir (formations VRL, intervention
Afpa Formations civiques et citoyennes...).
Ainsi, la volonté est de proposer des espaces d’expérimentations de sa citoyenneté aux jeunes en favorisant
l’engagement au sein des actions associatives, tout en
permettant de poser une réflexion sur le sens de leurs
actions et de leur place dans la société.
L’envie est de rendre acteur et agile les jeunes par l’engagement et l’expérimentation à travers les dispositifs et
temps de partage.
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LES FORMATIONS
Le BAFA-BAFD
La Ligue Centre-Val de Loire par le biais de la
mission régionale portée par la fédération du Cher,
participe au groupe de travail BAFA au confédéral
(écriture et bilan de l’habilitation, préparation et
animation des Formations Nationales).
Malgré la crise sanitaire, la Ligue de l’enseignement a maintenu des animations et du lien avec
l’ensemble des jeunes et formateurs. Pour cela,
elle a organisé des jeux, des rassemblements et
des temps d’échanges à distance.
Des formations en adaptant le cadre avec
l’ensemble des protocoles sanitaires ont été
proposées entre les confinements. En 2021, ce sont
883 stagiaires BAFA et BAFD de formés.
La Ligue de l’enseignement forme et accompagne
les stagiaires pendant leur formation théorique,
mais aussi lors de recherches de stage en prenant
en compte leurs projets professionnels, leurs
envies et leurs difficultés.

Les formations valeurs de la république
Depuis 2015, la Ligue de l’enseignement est
mobilisée pour mettre en œuvre le plan de
formation destiné à réaffirmer la place centrale
et fondamentale de la laïcité et des valeurs de la
République dans notre pays.
C’est le Commissariat Général à l’Égalité des
Territoires (CGET) qui pilote et coordonne le plan
national.
En quelques chiffres
10 sessions proposées en 2021
110 personnes formées aux
République

valeurs

de

la

Les formations permettent :
• les connaissances des publics,
• la réglementation,
• les savoirs de l’animateur et du directeur,
• de préparer, de mener et d’évaluer une
animation,
• d’apprendre à mener des réunions d’équipe,
• des temps de connaissance et de pratiques à
l’animation
Les formateurs eux-mêmes participent à des
temps de formation, qu’elles soient départementales, régionales ou nationales. Les formations sont
proposées tout au long de l’année et permettent
aux formateurs d’échanger sur leurs pratiques.
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L’ENGAGEMENT
Engagement des jeunes
Dans cette période de crise, la Ligue de l’enseignement a su s’adapter et offrir des espaces d’engagement à plus de 298 volontaires, qui ont réalisé
leur Service Civique en 2021. 82% des missions
ont été réalisées dans une association affiliée.
Les thématiques principales sont la culture et les
loisirs, le développement durable, l’éducation, la
solidarité et le sport.
131 organismes d’accueil dans le réseau C-VL :
• Associations : 74%
• Fédérations départementales : 15%
• Collectivités territoriales : 10%
• Établissements d’enseignement : 1%
• Autres : 1%

Les 3 premiers espaces de coengagement en milieu rural
Le souhait est de porter une politique de développement de l’engagement des jeunes en
renforçant le maillage associatif en milieu rural
et en impliquant les jeunes. Le point central est
représenté par l’existence physique d’un espace
d’accueil, de ressources et d’accompagnement, appelé « espace de co-engagement »,
lieu important pour la réussite de la mission de
volontariat des jeunes.

Les 3 premiers espaces de co-engagement
portés par la Ligue de l’enseignement en région :
Gré des Ouches
Association Maison des Vies Locales Communauté
de commune Terres du Haut Berry dans la
commune de Morogues (Cher 18)
Azay-le Rideau
Communauté de communes Touraine Vallée
de l’Indre, dans la commune d’Azay-le-rideau
(Indre-et- Loire 37)
Au Moulin de Châtillon
Communauté de communes Pithiverais-Gâtinais,
dans la commune de Puiseaux (Loiret 45)
Une ouverture vers des profils de jeunes multiples
• jeunes mineurs
• jeunes en situation de handicap
• 32% de jeunes ayant un niveau infra-BAC, dont
4 jeunes décrocheurs
• 45% de jeunes qui étaient en recherche
d’emploi avant leur engagement en mission de
Service civique

L’objectif est de développer des espaces de
co-engagement mutualisés pour les associations
et les volontaires en milieu rural. Il s’agit de faire
naître, selon les besoins des territoires, des lieux
ressources.
Les espaces de co-engagement sont :
• Des lieux de travail partagés ouverts aux
volontaires et à leurs structures pour les aider
dans la mise en œuvre de leurs missions avec
une mise à disposition d’outils (imprimante,
ordinateurs, vidéoprojecteur, appareil photo)
• Des lieux de ressources et de mutualisation,
grâce la présence d’un animateur
• Des lieux d’émergence de projets collectifs à
dimension citoyenne.
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AGIR CONTRE LE
DÉCROCHAGE SCOLAIRE
La Promo 16-18 : Agir contre le
décrochage scolaire
Forte de son maillage territorial et son savoir-faire
spécialisé dans l’accompagnement des jeunes,
la Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire
a été retenue pour porter l’offre de prestations
d’animation pour les jeunes de la promotion 16-18
en région Centre-Val de Loire
En répondant à ce marché, la Ligue entame un
partenariat de confiance avec l’Afpa Centre-Val
de Loire et les 6 centres départementaux.
Sortir sans diplôme du système éducatif, c’est
aujourd’hui être grandement exposé au chômage
et au sous-emploi en début de vie active. En
période de crise, ce constat est encore accentué.
Quitter le système scolaire sans avoir acquis au
moins un diplôme de niveau V apparait comme
un obstacle en matière d’accès à un emploi et à
un revenu stable.
Pour cela, la Ligue mobilise depuis septembre 2021
toute son expérience au côté des centres AFPA
pour proposer dans chaque promo 16-18 une
réponse appropriée à chaque jeune.
Depuis le lancement du marché en septembre, la
Ligue a pu animer 138 ateliers dans les domaines
suivant : sport, culture, médias et réseaux sociaux,
le vivre ensemble, la médiation, l’alimentation,
la prévention aux violences, à la sexualité, au
harcèlement, au addictions etc.

Liste des intervenants :
• BKB
• CEGGID
• Radio Campus
Orléans
• M.LEROY Graffeur
• UFOLEP 37
• Lily Mangas
• ASC MEZIERES
• CIE ALOHA
• UFOLEP 28
• UFOLEP 41
• Vivien DEFFERRE
• APLEAT
• ARTEFACT
• Atelier Parenthèse
• Boxe Chartraine
• Chapître 2
• Cie La Bolita
• Jean-Marc le
BRUMAN
• Ligue 45 USEP
• Planning Familial 28
• Planning Familial 36
• Planning Familial 37
• ART DESIGN
INSPIRATION

• Asso Chasseurs et
Talents
• Association NOMAD
• B.I.J. 41
• CICAT
• Espace santé
Jeunes
• FF HANDBALL
• G Ortega Cie la
Bolita
• GAGL
• MUSEUM Patrice
• Radio Campus
• Ressourcerie
• Studio ZEF
• UFOLEP 45
• Planning familial 41
• CIDFF 36
• CIDFF41
• Maison des Ados 36
• NATURE 18
• Studio ZEF
• UFOLEP 45
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE :
UNE AMBITION
TRANSFORMATIVE ET
SOLIDAIRE
Engagée depuis 5 années dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire, la Ligue
s’est orientée en 2021 sur un nouveau projet
plus global et plus territorial.
L’ambition
est
de
pérenniser
les
compétences d’animation, d’intervention
au sein de chaque fédération départementale en lien étroit avec les associations
affiliées. La volonté est aussi de monter un
écosystème plus important pour stabiliser
le projet et le déploiement des actions.

PROGRAMME
TRANSI’TERRE

GROUPE RÉGIONAL ET
COALITION CLIMAT

Avec le programme Transi’Terre, la Ligue a
pour ambition d’agir en mobilisant des jeunes
directement auprès des associations afin de les
accompagner dans la mise en place d’actions
écologique.

En parallèle du projet Transi’Terre, le groupe
de travail régional créé en septembre 2020 a
continué à se réunir pour partager les réflexions
sur cette thématique, échanger sur les pratiques,
mutualiser les outils et expériences autour des
actions menées sur la transition écologique.

Transi’Terre est un programme d’engagement des
jeunes en Service Civique coordonné par l’union
régionale, animé par les fédérations départementales et mis en action dans des associations ou
collectivités réparties sur l’ensemble du territoire
régional.
Il est soutenu par le conseil régional dans le cadre
du plan d’urgence pour la jeunesse.

La Ligue régionale participe également à la
coalition climat et sobriété dans le cadre de la
COP régionale aux cotés des autres acteurs de
la coalition : Virage Energie, CRESOL, Mouvement
Associatif etc.

En quelques chiffres :
• 30 jeunes engagés de septembre 2021 à juin
2022 à raison de 5 jeunes par département
• 3 grands axes de mission :
- Éduquer à la protection de l’environnement
et à la préservation des ressources
- Comprendre avec esprit critique, la
complexité des questions de développement
et de transition écologique et sociales
- Agir au quotidien sur son territoire pour
peser globalement
• 1 programme de formation régional pour
outiller les jeunes
• 1 programme de formation départemental
pour accompagner les jeunes
• 6 réseaux d’acteurs locaux pour partager,
innover et agir sur la transition localement
• 1 boite à outil régionale à destination des
acteurs et des jeunes
L’ensemble des fédérations s’est engagé à
accueillir des jeunes et à animer un réseau
d’acteurs localement. Le suivi, l’animation et la
coordination du programme au niveau régional
ont été menées avec la mission régionale assurée
par la fédération 45 en lien étroit avec l’union
régionale.
Ce programme s’inscrit dans une stratégie en lien
avec la politique jeunesse et transition écologique
du Conseil régional.
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L’ÉDUCATION
POPULAIRE À L’HEURE
DU NUMÉRIQUE

HUB’LO : LA MÉDIATION
NUMÉRIQUE POUR TOUS
Le Hub-lo

En région C-VL, un consortium d’acteurs constitué
du Gip Recia, du Mouvement Associatif, de la
Ligue de l’enseignement C-VL et du CRIJ a pris
l’initiative du projet « médiation numérique pour
tous ». L’année 2021 a été l’année de la mise
en place des moyens humains, techniques et
stratégiques.
2021 , les phases clés

L’éducation populaire au numérique partage de
nombreux objectifs avec la médiation numérique,
notamment celui de l’appropriation par tous de
la culture numérique. Elle plébiscite ses méthodes
d’apprentissage « par le faire » ou « par les pairs »,
basées sur le bidouillage, l’essai, l’erreur, l’expérimentation.
L’éducation au numérique s’inscrit dans les visées
de l’éducation populaire :
• partage, échanges et construction collective
des savoirs
• valorisation de la mémoire collective, participation citoyenne
• appropriation de la culture technique qu’il s’agit
de maîtriser pour ne pas subir sa domination
• mobilisation de l’intelligence collective
• expression et création individuelle et collective
• développement des pratiques culturelles en
amateur
• développement de l’esprit critique, etc.

• Labellisation « Hub numérique inclusif » le
21 mars par la Banque des Territoires et l’ANCT
• Recrutement en septembre et novembre de 3
chargées de mission : Elora FAHLKE (28), Virginie
LAFAGE (36) et Lydie CASSAIGNE (37)
• Montage budgétaire : Banque des Territoires,
Région (sur fonds FEDER), État en Région (CPER).
Contribution privée de l’AG2R

Le consortium, une nouvelle forme de
partenariat
Pour l’animer, prioriser, se répartir les chantiers,
harmoniser notre déploiement sur l’ensemble
de la région, apprendre en commun, s’enrichir
des expertises de chaque acteur du consortium,
plusieurs espaces ont été mis en œuvre :
• COTECH (comité technique mensuel) : espace
de priorisation et de calage des actions
• CODIR (comité de direction) : pilotage du
financement dont le montage est confié au
Mouvement Associatif
• COPIL Régional : rassemble bailleurs,
consortium, réseaux représentatifs de la
médiation numérique, collectivités ou établissements non financeurs mais structurants des
politiques publiques (Exemple : les Caf)
Les 6 chargées de mission CRIJ et Ligue de l’enseignement C-VL se retrouvent régulièrement
en réunion de coordination pour découvrir et
partager des méthodes d’intervention et de mobilisation des bassins de vie.

Échantillon d’actions
Département 37 : articulation HUB-LO et Projet
PTCA (Pôle Territorial de coopération associative)
porté par la FD 37 et Idées 37, soutenu par la Caf
et la Métropole de Tours. Il s’agit de mobiliser
les acteurs de l’inclusion numérique, d’engager
des coopérations, d’organiser un évènement : le
Carrefour de l’inclusion, de documenter l’histoire
de leurs pratiques.
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Département 36 : rencontres avec les têtes de
réseau et les acteurs principaux de la médiation
numérique : BGE, Familles Rurales, Emmaüs
Connect. Soutien de la FD36 (Présidente, élue et
référente Judith CARTIER à la mise en place du
poste et de la mission).
Département 28 : articulation des interventions
dans les Bassins de vie avec le CD28.

BADGEONS LE
CENTRE‑VAL DE LOIRE
Depuis novembre 2019, La Ligue de l’enseignement anime un réseau d’acteurs en région C-VL
qui souhaitent expérimenter l’outil Open Badge
comme méthode d’éducation populaire, émancipatrice et pragmatique, en reconnaissant à tous
et toutes des apprentissages informels.

Phases significatives
• Lancement de Badgeons le 28 en mai sous
le pilotage de la FD 28 et le soutien de la CAF
28. 2 consultants ont été mobilisés et financés
par le projet Badgeons le C-VL pour amorcer
les 1er Open Badges et la naissance d’une
communauté. C’est autour des Promeneurs du
Net que s’est fait sentir le besoin d’identifier des
reconnaissances de pratiques de médiation
numérique ;
• Lancement de Badgeons le 45 en vovembre
sous le pilotage de la FD 45. Exploration des
priorités en 2022.

Nouveau partenariat avec la Région C-VL
Le Campus des Métiers PATMAT (métiers tourisme,
hôtellerie et restauration) a sollicité l’équipe pour
permettre à des jeunes diplômés, mais sans
aucun stage réalisé durant leur cursus pour cause
de pandémie, de faire valoir des savoir-faire
non-formels pour faciliter leur embauche.
Badgeons le C-VL a choisi de mobiliser Christophe
DELAMARE (entreprise Rhizomia) pour réaliser
cette mission. Elle fait le lien avec un partenariat
entre la fédération 37 / Rhizomia engagée pour le
PIC 100% inclusion de 2019 à 2021. C’est au moyen
du dispositif de la Région C-VL, TRANS’FORMATION,
que le financement s’est réalisé. Ainsi, 2 autres expérimentations pourront être financées en 2022
dans le champ de la formation professionnelle.
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AIDANTS CONNECT
La Ligue de l’enseignement C-VL en partenariat
avec le Mouvement Associatif s’est lancée dans
l’aventure Aidants Connect.
Dans un premier temps, nous avons structuré une
organisation avec les 6 fédérations se traduisant
par une formation de formateurs réunissant les
référents des fédérations départementales fin
août 2021.
En 2021, 5 formations des futurs « Aidants Connect »
ont pu être menées à partir du mois d’octobre, soit
plus de 90 personnes formées (dans le Cher, dans
l’Indre, l’Eure-et-Loir, l’Indre-et-Loire).
L’ambition est de développer les formations sur
le territoire avec un objectif de 40 sessions sur
l’année 2022.

Aidants Connect c’est :
Un mandat numérique
Pour permettre à un aidant professionnel de
réaliser, de façon sécurisée, des démarches administratives en ligne à la place d’une personne
ne parvenant pas à les faire seule.

L’ÉDUCATION AU
CENTRE DES SÉJOURS

Une cartographie de la médiation numérique
Pour permettre aux aidants d’orienter les usagers
vers des lieux offrant des services adaptés à leurs
besoins en formation/médiation.
Un espace de ressources pédagogiques
Un « kit d’intervention rapide », des liens vers les
sites de démonstration des principaux sites administratifs.

Les séjours et loisirs éducatifs participent
à la construction de parcours éducatifs et
s’inscrivent dans des politiques éducatives
territoriales.
Dans un contexte économique contraint
pour le secteur du tourisme social et
associatif, la Ligue de l’enseignement
poursuit la modernisation de son activité,
dans le respect de son projet associatif.
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LES SÉJOURS ÉDUCATIFS
Des espace d’engagement
Le service Vacances, Séjours et Loisirs Éducatifs
(VSLE) est incarné dans le réseau de la Ligue de
l’enseignement par les classes de découvertes,
les séjours scolaires à l’étranger ou en immersion
en France, les colonies, les séjours linguistiques,
les vacances adultes et familles.
Ils constituent un élément du parcours éducatif
participant au projet politique de la Ligue de
défense du droit aux vacances et à la découverte
d’un lieu hors de son environnement habituel.
La Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire
commercialise l’ensemble de ses séjours à travers
les marques du réseau de la Ligue nationale :
« Séjours éducatifs » pour les classes de
découvertes et séjours scolaires, « Vacances
pour Tous » pour les colonies et séjours jeunes,
« Vacances Passion » pour les séjours adultes et
familles, en groupe ou en individuel.

Un secteur vacances inscrit dans un
réseau national
Le secteur Vacances est commercialisé à partir
d’une plateforme coopérative nationale qui
permet aux points de vente locaux de conseiller et
de proposer aux écoles, aux comités d’entreprises,
aux associations, aux particuliers l’ensemble de
l’offre de séjours du réseau national de la Ligue
de l’enseignement. Que le séjour se déroule en
France ou à l’étranger, il est possible de réserver
des vacances pour des groupes ou des individuels,
quel que soit le public accueilli (enfants, familles,
adultes, personnes porteuses d’un handicap)
et selon le type de séjour désiré (séjour collectif,
village vacances, location de gîte, gestion libre,
demi-pension ou pension complète, avec ou sans
transport…).
Depuis 2017, la Ligue de l’enseignement en Région
Centre-Val de Loire a restructuré et professionnalisé l’activité de conseiller vacances en régionalisant cette fonction afin de faire face à la
baisse constante des ventes de séjours et au
changement des comportements de consommation. Le retour des clients est très positif sur la
qualité et le suivi des dossiers de séjours suite à
cette organisation qui permet une réponse rapide
et efficace aux demandes.

Les difficultés économiques sur ce secteur
restaient bien réelles avant la crise sanitaire
notamment par la baisse de fréquentation des
colonies qui accueillent en France moins d’un
million d’enfants par an ( + de 1,5 million à la fin
des années 90).
La Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire n’a
pas été épargnée pendant cette crise qui a vu les
ventes de séjours en forte baisse en 2021, malgré
un été 2021 relativement épargné.

LES CLASSES VAL DE LOIRE
En Région Centre-Val de Loire, la Ligue l’enseignement accueille des groupes scolaires venant de la
France entière sur les 4 centres situés à Montlouissur-Loire (37), à Gracay (18), à Chartres (28) et au
Plessis Dorin (41).
Elle a établi de nombreux partenariats avec les
centres d’hébergement membres de l’UNAT : les
Ethic Etapes d’Amboise et de Blois, la Saulaie à
Chédigny ainsi qu’avec le centre de vacances
pour enfants de Chançay.
En parallèle, la Ligue de l’enseignement propose et
organise les sorties scolaires des établissements
de la Région vers l’ensemble des destinations
françaises du réseau de la Ligue de l’enseignement.
En 2021, plus d’une quarantaine de classes de
découvertes prévues dans et hors de la région
Centre-Val de Loire ont dû être annulées ainsi que
tous les séjours scolaires prévus en Angleterre
et en Italie. Malgré les multiples propositions de
report de ces séjours, les différentes mesures de
confinement et de restriction des sorties scolaires
avec nuitées n’ont pas permis la réalisation de
séjours scolaires depuis janvier 2021..
Il est à noter que les équipes de permanents ont
été très occupées dans la gestion des annulations,
reports et la préparation dès le mois de mai 2021
des séjours scolaires 2022. Le chômage partiel
a néanmoins été mobilisé sur une partie de
l’année 2021.
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LE WEEK-END
INTERNATIONAL CAPEI
Depuis 2018, le service VSLE s’est diversifié en
créant un nouvel axe de développement de ses
activités : les projets de mobilité internationale.
Les séjours Erasmus+ financés par la Commission
européenne sont des programmes d’échanges
de jeunes permettant d’accueillir en simultané
un groupe de jeunes français et d’une autre
nationalité européenne, soit en France, soit dans
le pays d’origine des jeunes européens, afin de
faire vivre une expérience de citoyenneté active
et de dialogue interculturel autour d’un fil rouge
thématique.
Après 2019, l’année du premier double échange
franco-italien « Tours del Rinascimento » et « Tu
Vinci! You Win! » à l’occasion de la célébration
des 500 ans de la Renaissance, la Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire a renouvelé
son expérience en travaillant sur un nouveau
projet de séjour européen dans l’agglomération
tourangelle : « Green : Challenge accepted » pour
des jeunes Français, Roumains et Suédois.
Le service VSLE a également transformé son offre
de séjours scolaires en proposant à présent des
séjours culturels en immersion dans la vie anglaise
dans la mesure où les séjours en Angleterre n’ont
plus été possibles.
La Ligue Centre-Val de Loire participe aux groupes
de travail « mobilités plurielles » et « Europe » de
la Conférence Permanente des Relations Internationales de la Région Centre-Val de Loire. Elle
développe des réseaux locaux et internationaux,
échange des informations et des expériences afin
de mettre en place de futurs projets en faveur des
jeunes.
La Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire
a mis en place un groupe de travail avec ses
fédérations départementales favorisant le partage
d’expériences, les partenariats et les projets liés à
la mobilité internationale (programmes Erasmus+,
ECSI, SVE…). La Ligue s’investit de plus en plus dans
cette thématique et a souhaité une plus grande
collaboration avec Centraider, réseau régional
multi-acteurs de la coopération internationale et
de la solidarité en intégrant son Conseil d’administration.

C’est notamment à travers ce groupe de travail
qu’il a été identifié, en lien avec la région, la
nécessité de mettre en place un week-end interculturel entre jeunes en 2021.
Ce projet consiste à monter un groupe avec des
partenaires :
• Centr’aider
• URHAJ
• Maison de l’Europe
• Concordia
• CRIJ
Un week-end interculturel réunissant 30 jeunes
issus de la région Centre-Val de Loire a eu lieu en
novembre 2021.
L’objectif est de faire rencontrer des jeunes pour
échanger autour de la citoyenneté et de la
solidarité internationale en favorisant les mobilités
existantes. Notre volonté est de pouvoir créer des
opportunités pour les jeunes pour favoriser leur
engagement ici et ailleurs.

LES COLOS APPRENANTES
L’activité liée aux séjours Vacances a également
été affectée par la crise sanitaire : l’ensemble des
séjours individuels et de groupe (familles, juniors)
ont été annulés durant tout le printemps et durant
le confinement de fin d’année, soit 6 mois d’arrêt
total d’activité. L’activité « Vacances » s’est donc
concentrée principalement sur les 2 mois d’été et
les 2 semaines des vacances d’automne.
Sur la période d’août 2021, 8 séjours ont pu être
organisés dans le cadre des colos apprenantes
avec les collectivités suivantes : Tours, la Riche,
Joué les Tours et Saint Amand.
L’ambition en 2022-2023 est de relancer les séjours
éducatifs classes de découvertes et colonies de
vacances ainsi qu’une reprise forte de la diffusion
vacances et classes.
Tout semble repartir dans de bonnes conditions,
avec une demande forte avec une faible capacité
de projection. Le secteur du tourisme et de
l’animation reste fragile et la reprise tardive.
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Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue
de l’enseignement réunit des associations et des
citoyens engagés au quotidien pour l’accès de
tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.
À l’échelle nationale, la Ligue comporte
103 fédérations départementales, en métropole et
outre-mer, elles assurent l’accompagnement de
proximité de centaines de milliers de bénévoles,
volontaires et professionnels engagés dans près
de 30 000 associations locales.
L’organisation de la Ligue en région Centre-Val de
Loire, quant à elle, s’appuie sur ses 6 fédérations
départementales. En 2020, elles fédèrent
1 700 associations et près de 52 000 adhérents.

Contact et information

ligue.centre@laliguecvl.org
02 38 72 47 73

Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire
6 ter rue de l’Abbé Pasty, 45401 Fleury les Aubrais
www.laliguedelenseignement-centre.fr

