ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2021
la Ligue centre-val de loire
Sur l’exercice 2020

Une année avec le COVID, l’amour au temps du
choléra, la double inconstance … combien de titres
encore pour cette tentative, perdue d’avance, de
restituer ce qu’il nous a fallu traverser. Les yeux
dans le brouillard, les deux mains cramponnées au
volant, le frein à main serré et le pied sur l’accélérateur, la calculette toujours à portée et le trouillomètre à zéro.
Comme s’il ne suffisait pas pour nos fédérations
de se colleter à la nécessité de trouver la clé de
l’énigme qui fait que le financement de nos activités, sans cesse en développement, ne fait que compliquer la recherche de l’équilibre financier dont
nous avons un impérieux besoin, la gestion de la
pandémie par les décideurs politiques a commencé
par rendre le fonctionnement de nos équipes très
incertain. Après plusieurs semaines de pourparlers,
les coordinations associatives du LMA ont pu faire
reconnaître le fait que le secteur des associations
avait vocation, vu les emplois qu’il représente, à
bénéficier d’aides au même titre que le secteur des
entreprises marchandes.
De ce temps perdu est venu le problème de l’aspect mal adapté de ces aides. Est venu, pour finir,
le temps des sollicitations et des relances, souvent
désordonnées et dans l’urgence (comme celui des
vacances apprenantes ou de l’aide à la jeunesse en
détresse). Bref : cardiaques s’abstenir.
Tant bien que mal le cap a pourtant pu être tenu.
L’équipe de directeur-rice-s de nos fédérations
s’est tenue solidaire et notre déléguée générale a
pu accompagner cette solidarité. Les chantiers en
cours, la mutualisation de nos comptabilités, le développement du secteur VSLE avec l’émergence de
la « coopérative », la préfiguration d’un réseau des
acteurs de la médiation au numérique, ont pu être
poursuivis. L’accompagnement des associations,
fédérées ou pas, a trouvé une nouvelle acuité. Bref,
l’union régionale, aux côtés de nos fédérations a
répondu présent sachant s’adapter aux tergiversations de la conjoncture et de nos financeurs.
Ces difficultés ont permis de tester la solidité de
nos liens, entre fédérations mais aussi avec les
partenaires qui ont pu apprécier notre réactivité,
notre adaptabilité et la qualité de nos réponses.
Il demeure qu’ont pu être mis en évidence un
certain nombre de manques dans nos relations
avec les décideurs politiques.
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RAPPORT
MORAL
Le sous financement de certaines actions qui nous
sont confiées, le manque de constance dans ce financement, les changements à répétition des objectifs poursuivis et des moyens prévus pour les
poursuivre, l’écart parfois important entre les intentions affichées et les mesures prises ne contribuent
pas à générer l’écosystème dont nos organisations,
dont la fragilité, demeure, sont malheureusement
dépendantes.
Ajoutez à cela que les questions qui assaillent notre
société au sujet de son avenir, sur le sort qui est fait
à sa jeunesse, les menaces sur le climat et l’environnement, l’impact du « tout numérique et de la dématérialisation des données », le traitement aléatoire des flux migratoires, l’exploitation de la laïcité
à des fins de basse politique et vous comprendrez
le niveau de perplexité, le mot est faible, qui me
saisi à l’heure de parcourir cette année 2020.
Il demeure que de nombreux signaux sont allumés
qui doivent conforter notre engagement au service
du bien commun. Pour la jeunesse, son besoin de
mener des expériences en collectif a été rappelé.
La laïcité est un bien commun précieux qu’il faut
pouvoir transmettre sans arrière-pensée. Les questions liées au « tout numérique » génèrent une
exacerbation des fractures qui traversent nos sociétés quand elles ne s’accompagnent pas de la
mise en place de politiques publiques déterminées
et quand elles s’en remettent à des acteurs aux
pratiques aussi opaques que les bénéfices qu’ils
réalisent sont importants. Les enjeux sur le climat
et la préservation de l’environnement ne se suffiront pas de déclarations dans des sommets dont
on peine à voir les effets mais appellent à de vrais
débats sur les changements qu’ils nécessitent. A
tout cela nous savons pouvoir contribuer.
François MILLIEN
Ligue de l’enseignement C-VL
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S’ASSOCIER
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S ’ a ss o c i e r e s t u n e f o r c e

Un groupement
solidaire
S’associer, se regrouper, mutualiser, travailler
ensemble, partager ... voici les objectifs de l’union
régionale de la Ligue de l’enseignement CentreVal de Loire en réunissant les 6 fédérations
départementales, l’Ufolep et l’USEP en région.
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VIE STATUTAIRE
La vie statutaire s’est organisée en 2020 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 et du bureau

TITULAIRES
Dominique AUMASSON
Muriel AUDIER
Sam BÂ
Patrick BESNARD (secrétaire)
Véronique BURY
Danièle DESPAX
Christian DUVEAU
Yoann GARREAU

Pierre-Charles HARRY (trésorier)
Arnaud JEAN (vice-président)

Yves LAUVERGEAT
Jean-Alain LAVIGE
Marc LESAGE

François MILLIEN (Président)
Joël PAIRIS

Bernard PASCAUD (vice-président)
Annie QUENET
Anaïs SAILLAU
Jean-Claude SALADIN
Claude SULLEROT

SUPPLÉANTS
Daniel ANGUERA
Benoît BEAUR
Jean-Claude BESNARD
Bernard BIER
Frédéric CHATEIGNER
Bernard JOUSSELIN
Thierry JOURDAN
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Jackie LAURENT
Roxane MILLET
Bernard PEYRIOT
Michel PINGLAUT
Jean-Paul RAFAT
Mohamed ZAHOUI

REPRÉSENTATION
organismes

Fonction

Personnes désignées

CESER section Évaluation

Président de la Section
Membre de la Section

Yves LAUVERGEAT
Carole BARREAU

Mouvement associatif CVL

Vice-président

François MILLIEN
(suppléante : Carole BARREAU)

CRESS CVL

Membre du Collège associatif

François MILLIEN

France active CVL

Membre du comité d’engagement

Carole BARREAU

CRAJEP

Membre

François MILLIEN
(suppléante : Carole BARREAU)

(conseil académique des
associations complémentaires de l'enseignement
public)

Invité

Annie QUENET

CNVSLE
(comité national vacances)

Président

Pierre-Charles HARRY

UNAT CVL

Président
Membres du Conseil d’administration

Pierre-Charles HARRY
Carole BARREAU
Sandrine DAVEAU

URHAJ

Membre du Conseil d’administration

Judith CARTIER

CICLIC

Membre du Conseil d’administration

Emmanuelle DUNANDCHEVALLIER

Ligue Nationale : CCOS

Membre de la coopérative Vacances

Carole BARREAU
Bernard PASCAUD

Ligue de l’enseignement
nationale

Membres de la Comité d’Action Culturelle

Aurélie JOUBERT
Emmanuelle DUNAND
-CHEVALIER

Conseil Régional CVL

Membre du Conseil à la production théâtre

Robin FRUHINSHOLZ

Conseil Régional CVL

Membre de la commission Plan Régional de
l’Égalité

Laurent TIXIER

Conseil Régional CVL

Membre de la Conférence Permanente de
la Culture

François MILLIEN
Aurélie JOUBERT

Conseil Régional CVL

Membre de la Conférence Permanente des
Relations Internationales

Lisa TAVERNA
Carole BARREAU

CR USEP

Membres invités

François MILLIEN
Carole BARREAU

CR UFOLEP

Membres invités

François MILLIEN
Carole BARREAU

UDES (union des employeurs de l’ess)

Membre de la commission formation du
CREFOP

Carole BARREAU

CNEA

Déléguée Régionale

Carole BARREAU

Membres

Laurent TIXIER
Anaïs SAILLAU

CAAECEEP

d’avenir)

CAPE

(conseil national des employeurs

(collectif des associations partenaires
de l’école)
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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. Ses missions telles que présentées à l’art.
6 des statuts sont :
« 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 CentreVal 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 ».
Les missions de l’union régionale
• Porter une parole politique dans l’espace public
régional
• Représenter la Ligue de l’enseignement CentreVal de Loire auprès des instances politiques et
administratives de la région Centre-Val de Loire,
des services déconcentrés de l’État, des institutions
européennes et éventuellement des collectivités
territoriales.
• Organiser la représentation et la participation de
la Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire dans
les coordinations associatives et de l’Économie
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Sociale et Solidaire, dans les structurations de
syndicats d’employeurs et dans les instances
officielles régionales.
• Veiller à la mise en œuvre des obligations
réglementaires dévolues au niveau régional de la
Ligue
• D’impulser et d’accompagner des initiatives de
coordination, d’harmonisation, de mutualisation
voire de fusion d’activités ou de fonctions supports
entre les Fédérations départementales qui la
composent.
• D’être partie prenante et cosignataire des
conventions entre plusieurs Fédérations de la
région Centre-Val de Loire.

LA CONFÉRENCE DES DÉLÉGUÉS
GÉNÉRAUX
En 2020, les délégués généraux se sont réunis trois
fois en présentiel et toutes les semaines depuis le
mardi 17 mars 2020 en visio-conférence.

Neuf missions régionales déléguées
Pour porter une stratégie partagée par l’ensemble
de la Ligue en région, des personnes sont identifiées
pour porter une mission régionale.

Ces temps hebdomadaires se sont avérés indispensables pour adapter le fonctionnement de l’ensemble des fédérations en région CVL pendant cette Ponctuelles ou permanentes, les missions
répondent à un besoin de partage de pratique, de
période de crise sanitaire.
mutualisation d’outil, de renforcement de compétence et d’expérience. Elles permettent de faire
Les thématiques abordées ont été notamment :
monter en compétence l’ensemble du réseau et
d’engager une dynamique de développement.
Les dynamiques nouvelles :
• Réflexion sur le secteur formation professionnelle Les porteurs d’une mission assurent le suivi des
• Phase de préfiguration de Plateforme Coopérative actions sur la thématique menée dans la région,
développent des partenariats, représentent les
• Médiation numérique pour tous
actions et assurent leur communication.
La gestion de la crise sanitaire :
• Mise en place des protocoles dans les fédérations En 2020, dans le cadre des 9 missions déléguées,
10 réunions collectives pour la mise en œuvre
• Gestion du télétravail
des projets ont été menées, 2 jours de formations
• Gestion du chômage partiel
organisés, et 2 journées d’appui individuel dans les
• Plan de relance
Fédérations ont été menées.
Les fonctions supports :
• Développement de l’outillage : Zeendoc pour
la numérisation des pièces et l’envoi sécurisé
des factures et bulletins de payes. Silae pour la
réalisation des payes des 6 fédérations
• Mise en place d’une gestion analytique commune
entre les fédérations
• Renfort de l’utilisation d’Innovance
La mobilisation des Délégués Généraux des 6
Fédérations départementales est essentielle dans
la réussite du projet régional.
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Neuf missions régionales déléguées

Citoyenneté
(fd36)

Laurent
TIXIER

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

Formation
professionnelle
(fd28)

Amandine
HAMEAU

Lancement d’une démarche coordonnée autour de
la formation professionnelle afin de faire face aux
évolutions suite à la loi de 2018 sur la liberté de choisir
son avenir professionnel et de mettre en place les
évolutions nécessaires.

Service Civique
Formation tuteur
(fd37)

Alexandra
LATAPY

Mission redimensionnée en 2018 suite à l’obtention du
nouveau marché de formation des tuteurs avec
Unis-cité.

International
(fd18)

Emeline
ROZE

La mission a principalement porté sur l’animation,
le suivi du projet Service civique International en
Réciprocité

Tourisme Sociale et
Classes de
découvertes (fd18)

PierreCharles
HARRY

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

Bafa (fd18)

Mélodie
ANSBERTALBERT

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.

Gaspillage alimentaire
(fd45)

Anna
REUX

Mission créée pour accompagner le projet de lutte
contre le gaspillage alimentaire dans 6 lycées.

Espace d’engagement
(fd37)

Alexandra
LATAPY

Cette mission permet de coordonner la création des 3
projets d’espace d’engagement en milieu rural dans 3
départements. En 2019, la mission s’est développée
autour d’une expérimentation sur le badge numérique
des jeunes engagés.

Numérique (fd37)

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”
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L’ÉQUIPE SALARIÉE
la régionalisation des fonctions
supports : une année décisive
Ce projet engagé depuis 2017 a connu de nom
breuses péripéties depuis sa mise en place que l’on
pourrait découper ainsi :

• 2020-2021 : phase de structuration du dispositif
des fonctions support
L’expérience passée a permis de prendre
conscience de la nécessité de renforcer l’équipe et
• 2017-2019 : phase de lancement
les outils de pilotage du dispositif.
Il aura fallu 2 ans pour que l’ensemble des fédé En septembre 2020, le pôle régional recrute une
rations rejoignent intégralement les fonctions sup comptable expérimentée en soutien du respon
ports pour la réalisation de leur comptabilité et de sable administratif et un gestionnaire de paye en
leur paye.
fin de formation pour soutenir la coordinatrice
paye.
• 2019-2020 : phase de réorganisation en interne
Après 2 ans, il a été décidé de regrouper à Blois l’en Les 6 fédérations et l’Union régionale se dotent
semble des comptables sous la direction d’un res d’un outil très performant de gestion des docu
ponsable administratif et financier dans les locaux ments qui va permettre de :
de la fédération du Loir et Cher et de conforter le - Supprimer tous les envois papier
pôle RH et paye à Bourges dans les locaux de la - Numériser chaque facture / convention en comp
fédération du Cher.
tabilité
Afin de soulager l’équipe, le recours à deux cabi - Numériser l’envoi des factures aux clients
nets comptables a été nécessaire pour la clôture - Sécuriser l’envoi des fiches de payes aux salariés.
des comptes 2019 pour pour 3 fédérations.

une équipe de salariés fragilisée par la crise

2016-2018 ont été trois années de fort
développement impulsé par la régionalisation du service vacances et la création
des fonctions support.
2018-2019 était une phase de stabilisation des effectifs.
En 2020, la crise a entrainé un ralentissement important de l’activité générant
une baisse du nombre de salariés.
En décembre 2020, l’effectif de la Ligue
de l’enseignement Centre-Val de Loire
est de 16 salariés, soit un total de 12.68
ETP.
En 2020, 3 143 heures de chômages
partiel ont été déclarées pour 14 personnes concernées.
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Danièle
DESPAX

Patrick
BESNARD

Bernard
PASCAUD

ÉLuS du conseil

François
Millien
Président
fmillien@laliguecvl.org

Arnaud
JEAN

Annie
QUENET

Directions ufol / départementales

Trombinoscope

Déléguée Régionale
cbarreau@laliguecvl.org
02 38 72 47 73

Carole
BARREAU

William
ROGUELON

Délégué adjoint
asuter@laliguecvl.org
02 38 72 47 73

Antoine
SUTER
Arnaud

Délégué Général FD 37
ygarreau@fol37.org
02 47 05 44 28

Yoann
GARREAU

Délégué Général FD 18
federation@ligue18.org
02 48 48 01 00

Pierre Charles
HARRY

Déléguée Vacances
sdaveau@laliguecvl.org
06 40 20 90 94

Sandrine
DAVEAU

Responsable séjours éduca�fs Mobilités internationales
Conseillère Vacances
cguemard@laliguecvl.org mmazzocato@laliguecvl.org mobilites@laliguecvl.org
07 86 08 31 70
02 85 29 00 98
07 67 62 47 75

Christelle
GUEMARD

Marie
MAZZOCATO

Antoine
SUTER
Arnaud

Marie-Noëlle
CHIVÉ

Kévin
MARIANO
Aurélie
JOUBERT

Assistante administrative Chargé de communication
ligue.centre@laliguecvl.org communication@laliguecvl.org
02 38 72 47 73
02 38 72 47 73

JEAN

Pôle Administratif

édition 2020-2021

Marc
LESAGE
Délégué Général FD 36
dgfol36@gmail.com
02 54 61 34 34

Nadia
ETIENNE

JEAN

Délégué Général FD 28
m.lesage@ligue28.org
02 37 84 02 84

Aurélie
JOUBERT

Co-déléguée FD 45
codg@laligue45.fr
02 38 62 75 37

Activités régionales

Anaïs
SAILLAU
Co-déléguée FD 45
codg@laligue45.fr
02 38 62 75 37

Délégué jeunesse
asuter@laliguecvl.org
02 38 72 47 73

Lisa
TAVERNA

Déléguée Générale FD 41
dg@laligue41.org
02 54 43 01 61

Déléguée Culturelle
ajoubert@laliguecvl.org
06 79 22 34 97

Responsable Financière Comptable
comptabilite@laliguecvl.org Fédération 41
02 54 43 01 61

Isabelle
POTIN

Nadia
RULLIER

Comptable
Fédération 41

Véronique
COUETTE

Comptable et paie
Fédération 41

Patricia
DUBOIS

impact.emploi@laliguecvl.org

Responsable de paie

Thao
PHAM

impact.emploi@laliguecvl.org

Technicien paie

Sébastien
DUCHEMANN

Pôle comptabilité et paie

Alexandra
LATAPY

Anabelle
PUJOL

Comptable et paie
Fédération 18

missions régionales

Laurent
TIXIER

Engagement
alatapy@fol37.org
02 47 05 44 28

Nathalie
LEGER

Comptable et paie
Fédération 41

Céline
BALESTON

ANSBERT-ALBERT

Citoyenneté et laïcité
dgfol36@gmail.com
02 54 61 34 36

Amandine
HAMEAU

Comptable et paie
Fédération 41

Mélodie
BAFA et BAFD
jeunesse@ligue18.org
02 48 48 01 00

Mathieu
MUSELET

Formation professionnelle
jeunesse@ligue18.org
02 48 48 01 00
06 84 64 03 07

02 48 48 01 00

02 48 48 01 00

Impact emploi

Emeline
ROZE

Numérique
museletmathieu@gmail.com

International
servicecivique18@ligue18.org
02 48 48 01 00
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LA COMMUNICATION
Communication digitale
Facebook
La page Facebook (facebook.com/liguecentrevdl)
reste le canal de diffusion privilégié pour partager
les informations avec tous ceux qui souhaitent suivre
les actions des équipes sur le terrain. Un rythme de
publication s’est installé au cours de l’année 2019
et s’est développé en 2020 afin d’être efficace pour
relayer les informations. C’est également sur cette
plateforme que de nombreuses offres d’emplois ont
été publiées afin de diffuser largement au réseau
des contenus susceptibles de les intéresser.
Site internet
L’arrivée en 2019 du nouveau site a complètement
changé les manières de procéder sur la communication puisqu’il s’agit aujourd’hui de la vitrine
principale de la structure. Les confinements et les
périodes de chômage partiel n’ont pas eu de réel
impact sur l’activité du site. Au contraire, la période
de mars à juillet a marqué un bond sur l’utilisation
du site. À la fois source d’informations, de communication et de repère sur les actions de la structure,
la plateforme a bien prouvé son intérêt auprès des
utilisateurs et de l’équipe salariée. C’est également
sur cette période que des actions inédites ont eu Communication traditionnelle
lieu sur le site Internet, notamment les lettres d’informations à destination des associations affiliées En constante évolution, la charte graphique de
la ligue s’adapte et se modernise toujours pour
pour les aider face à la crise.
concevoir des supports optimisés. Cette année, les
L’année 2020 a enregistré un trafic record, en effet visuels se sont affinés pour correspondre au mieux
on dénombre 5 504 utilisateurs (2 689 utilisateurs aux attentes de chaque secteur. 2020 a permis de
en 2019) et plus de 12 248 pages visitées (7 000 trouver à chaque thématique une ligne directrice en
termes de design et d’identité visuelle. Cette charte
pages en 2019).
continuera d’évoluer au rythme des demandes.
Sur nos différents événements, la presse est
régulièrement invitée pour des rencontres sur le
terrain autour d’actions en cours ou pour évoquer
différents projets ou réalisations à venir.
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CULTURE
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S ’ a ss o c i e r e s t u n e f o r c e

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 2020 de renouveler la
confiance des partenaires.
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CULTURE ET TERRITOIRE
Représenter
Soutien au secteur Jeune Public
En 2020 face au repli sur soi lié au contexte sanitaire, la représentation culturelle s’est centrée sur
plusieurs urgences :
- témoigner au niveau national de la situation du
secteur et être un support à la préparation de la
saison via la coordination nationale des plateformes jeunes publics ;
- avoir une veille sectorielle et mettre à disposition des ressources législatives et réglementaires,
contribuer à la lisibilité et à la compréhension de
ces ressources via l’organisation de visios d’actualités juridiques (au niveau national interne à la Ligue
et régional au sein du réseau Jeune Public) ;
- mettre en avant et suivre des parcours associatifs culturels fragilisés du fait du contexte sanitaire
auprès de nos partenaires (DRAC et Région CentreVal de Loire) en travaillant à un accompagnement
inter sectoriel avec le secteur vie associative ;
- contribuer à la naissance de nouveaux partenariats en accompagnant des initiatives de formations des acteurs et d’inter-connaissances (notamment avec le DLA Loiret).

Soutenir et mettre en avant la
culture sur les territoires
Le maintien du soutien au secteur culturel en
2020
Le contexte sanitaire a fortement impacté le
secteur culturel en 2020. Les fédérations des
Ligues de l’enseignement se sont engagées aux
côtés de leurs partenaires à soutenir les équipes
artistiques et la création jeune public :
en maintenant les cessions en cas d’annulation en proposant des reports de représentations sur
la saison suivante – en soutenant les équipes artistiques et collectivités via leur expertise sectorielle.
En 2020, l’événement itinérant Spectacles en recommandé de la Ligue de l’enseignement s’est
déroulé à Nancy et Lunéville. Chaque année il a
lieu en janvier et propose :
• une programmation collégiale (les 6 fédérations
départementales de la Ligue Centre y contribuent
via un travail de repérage partagé) qui permet de
voir 5 spectacles par jour, et 20 dans la semaine
• une diversité en permanence recherchée dans
les esthétiques, les configurations techniques, les
tranches d’âge, les imaginaires…
• une formation spécialisée intégrant un parcours
de spectateur
• des temps de rencontres, des tables rondes…
• un partenariat avec les collectivités territoriales
et l’Éducation Nationale

Spectacles en recommandé 2020 :
1 compagnie régionale en création
« Matiloun » de Clémence Prévault
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ANIMATION DU RÉSEAU
JEUNE PUBLIC
Le Réseau Jeune Public est un réseau professionnel qui rassemble les forces vives et les compétences de tous ceux qui œuvrent pour le spectacle vivant à destination des jeunes publics, dans
le but de mener une réflexion commune et de
dresser un état des lieux et des besoins les plus
urgents sur leurs territoires respectifs.
Depuis 2016, le Réseau est animé par la Ligue de
l’enseignement de la Région Centre-Val de Loire
et a validé auprès de ses membres une feuille de
route pour :
• représenter et faire connaître la création jeune
public en Région Centre-Val de Loire
• proposer des temps de rencontres professionnels
• mettre en place des temps et outils collaboratifs
autour des questions liées au Jeune Public.

Finalisation des travaux autour de
la gouvernance du Réseau Jeune
Public
Fin 2019 le Réseau Jeune Public acte de la création
d’une commission gouvernance, chargée de lancer
une réflexion sur la future gouvernance du Réseau
Jeune Public.
Les travaux se sont conduits sur l’année 2020,
menés par une dizaine de membres très impliqués
sur les questions d’horizontalité et d’expérimentation de l’intelligence collective pour une future
organisation paritaire du Réseau.

30/01/20 (Blois)
Rencontre plénière : présentation et
vote sur les propositions soumises au
Réseau Juin 2020
Juin 2020
Diffusion du questionnaire.
Adoption des propositions à la majorité.
28 votes.

02/06/20 (visio)
Commission gouvernance
En 2016, le réseau comptait 20 membres
pour 62 membres en 2020.
Le Réseau Jeune Public regroupera 3 catégories de
membres :
• Les artistes et créateurs professionnels
• Les lieux et programmateurs professionnels
• Les partenaires

21/09/20
Appel à candidature pour
intégrer la gouvernance du réseau

06/11/20
Commission gouvernance :
préparation rencontre plénière
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Manifeste du Réseau Jeune Public au Centre
pour l’Éducation Artistique et Culturelle
Suite aux annonces gouvernementales concernant la mise en œuvre du dispositif 2S2C, la commission EAC 37 du Réseau se mobilise pour produire un Manifeste, transmis aux partenaires et
publié sur les sites du secteur.
« Nous, réseau d’acteurs du spectacle vivant, des
musiques actuelles, du livre et de la lecture, de
l’éducation, de la jeunesse, de l’enfance et la petite
enfance, nous adressons ce manifeste pour réaffirmer et ne pas oublier l’Éducation Artistique et
Culturelle.
Alors que notre Réseau Jeune Public au Centre a
été sollicité sur la problématique de l’Éducation
Artistique et Culturelle et de son évaluation par
la Région, nous nous interrogeons sur l’apparition subite d’un dispositif ministériel - le 2S2C. Le
2S2C (Sport-Santé-Culture-Civisme) est présenté
comme un « programme qui permet de proposer
des activités sur le temps scolaire ».
Ce dispositif invite les acteurs culturels à participer
à l’animation de temps scolaires dans un cadre sanitaire complexe et dans une économie déconnectée de notre secteur.
Alors que nous ne pouvons plus, depuis le début
de la pandémie, assurer les projets d’Éducation Artistique et Culturelle et avons vécu les annulations
de toutes nos actions de ce type prévues depuis de
longs mois, le 2S2C se pose en contradiction avec
notre réalité.
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Notre difficulté aujourd’hui est de pouvoir s’inscrire dans ce programme pour proposer un projet
artistique et culturel co-construit avec les acteurs
locaux, dans un temps pensé et dans une économie respectueuse de nos conventions.
Face à ce dispositif - le 2S2C - que l’on compare
d’ores et déjà aux TAP, il nous paraît indispensable
de rappeler ce qui singularise l’Éducation Artistique et Culturelle.
Lien enfants et jeunes avec les artistes, et accessibilité aux œuvres
Il n’est plus à prouver la richesse fondamentale
qu’apportent des projets d’Éducation Artistique
et Culturelle aux enfants et aux adolescents. Inscrite depuis de nombreuses années dans les textes
de l’Éducation Nationale et retranscrite avec «La
Charte pour l’Éducation Artistique et Culturelle»
signée par le Ministère de l’Éducation Nationale et
de la Jeunesse et le Ministère de la Culture, l’Éducation Artistique et Culturelle se trouve aujourd’hui
menacée par des initiatives allant à l’encontre des
exigences artistiques défendues par notre réseau.
L’Éducation Artistique et Culturelle est une vision
à long terme pour que l’enfant se construise et
bâtisse le monde de demain. L’Éducation Artistique et Culturelle permet en ce sens d’éprouver
le sensible qui passe par les 3 piliers que sont la
rencontre avec les œuvres, la rencontre avec les
artistes et la pratique artistique.

Liens sur le territoire
Nous, structures culturelles et artistes de la Région
Centre pour l’enfance et la jeunesse, œuvrons
localement depuis longtemps pour proposer un
travail exigeant et de fond d’Education Artistique
et Culturelle. De la plus petite école rurale à un établissement de centre-ville, nous créons des projets
en co-construction avec les acteurs de l’éducation,
les collectivités, les familles, les acteurs du secteur
social, développant ainsi un large maillage.
Qui pour faire ces actions ?
Les premières mises en place du 2S2C montrent
que ce sont des intervenants qui ne sont pas toujours des artistes / technicien.nes, qui assurent les
ateliers de pratique artistique.
Nous alertons également sur la rémunération proposée de 110 € bien en-dessous des grilles salariales inscrites par la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles) pour les artistes qui interviennent dans des établissements scolaires.
L’intervention d’un artiste doit être posée et réfléchie dans la durée. Les projets sont construits et
partagés avec les enseignants notamment, pensés
dans une logique de continuité pédagogique pour
les enfants et les adolescents.

Malgré l’annonce initiale d’un dispositif transitoire,
nous apprenons que le 2S2C pourrait perdurer à
la rentrée ; nous nous inquiétons et nous nous interrogeons sur l’avenir de l’Éducation Artistique et
Culturelle.
Au vu de ces constats allant à l’encontre d’une
Éducation Culturelle et Artistique sensée, nous
nous inscrivons dans la volonté de participer à un
travail de qualité et nécessaire de concertation
collective pour développer l’Éducation Artistique
et Culturelle.
Où est l’exigence artistique et la volonté de soutien
aux artistes/technicien.nes ? Comment penser un
projet d’Éducation Artistique et Culturelle par une
adaptation à un protocole sanitaire difficilement
compatible avec ce qui fait l’essence même de
nos domaines artistiques et culturels : le corps et
l’échange ?
Si le dispositif 2S2C devait durer dans le temps,
sera-t-il développé au détriment des projets culturels de territoire ?»

Et demain ?
Le 2S2C, tel qu’il est proposé actuellement, ne
peut remplacer les actions d’Education Artistique
et Culturelle. Avant de réinventer et de détricoter,
prenons parti de l’expérimentation et du temps
nécessaire pour remettre l’enfant et la création au
cœur des projets.
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Les rencontres organisées par le
reseau jeune public
Rencontre plénière autour de la gouvernance le
30 janvier à La Fabrique a Blois (41)
Travaux contributifs sur les propositions de la
Commission Gouvernance. Mise en forme d’un
questionnaire diffusé sur juin auprès des membres
signataires de la Charte du Réseau Jeune Public.
Rencontre plénière du réseau Jeune Public le
17 novembre en visio
Temps d’échanges autour de la gouvernance du
Réseau Jeune Public et suivi de la commission gouvernance et de la commission EAC 37.
Rencontre débat autour des questionnements suivants :
Quelle réalité économique pour les structures,
artistes ?
Quelles solutions d’urgences de soutiens de solidarité inter-professionnelles ?
Quelle diffusion possible et visibilité des œuvres ?
Comment programmer sans voir des œuvres ?
Quelles médiations possibles vers les publics ?
Quelles autres rencontres avec les publics ?
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Créer
des outils

Agir en
complémentaire

Faire
levier

Fédérer de
nouveaux
acteurs
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VIE
ASSOCIATIVE
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Agir au
quotidien

La Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire
agit dans de nombreux domaines : politique,
scolaire, culture, formation, vacances et loisirs,
numérique,
international,
développement
durable…
Si l’étendue de ces champs d’intervention rend
parfois complexe la lisibilité de son action, toutes
ces activités ont en commun l’ambition de
contribuer à l’émancipation et à la lutte contre
les inégalités.
En soutenant l’action associative des habitants
et en invitant les personnes à agir ensemble, les
Fédérations départementales contribuent à la
construction d’une société plus solidaire et à faire
vivre une laïcité et une citoyenneté en actes.

Ligue de l’enseignement C-VL - Rapport d’activité • 23

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 de la Région Centre-Val
de Loire la Ligue porte des services d’accompagnement 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 ainsi que l’accompagnement des conseillers en charge des associations
Représenter
• Au sein du Conseil d’administration du Mouvement Associatif pour porter la voix des associations
auprès des partenaires institutionnels.
• Au Comité d’engagement de France Active Centre
pour participer aux décisions de financements des
projets relevant de l’ESS en Région Centre-Val de
Loire
• Au Conseil d’administration de la CRESS pour revendiquer l’ancrage des associations dans
l’Économie Sociale et Solidaire.
• Au Comité régional FDVA organisé par la DRDJSCS
pour les formations de bénévoles et le fond d’aide
au développement associatif.
• À l’UDES (Union des Employeurs de l’Économie
Sociale et Solidaire) et au CNEA (Conseil National
des Employeurs d’Avenir) pour représenter les employeurs de notre secteur d’activité.
En quelques chiffres
+ de 1 048 bénévoles accompagnés
373 heures de formation de dirigeants associatifs
bénévoles
22 communes soutiennent les formations
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Des centres de ressources ouverts
à toutes les associations
Professionnelles de l’accompagnement associatif, les fédérations de la Ligue de l’enseignement
son reconnue par les partenaires de l’Etat comme
Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles et Point d’Appui au Numérique Associatif
(PANA).
Elles accueillent, conseillent, orientent, accompagnent l’ensemble des associations du département.
Thématiques courantes :
• Réalisation de statuts
• Construction de projet
• Législation
• Recherche de financement
• Modalité de réalisation d’AG
• Création d’emploi …
La Ligue de l’enseignement a à cœur de mettre en
avant le projet associatif et le bénévolat.
Alors que le tissu associatif se professionnalise,
l’engagement bénévole connait des difficultés
structurelles.
La crise sanitaire aura encore montrée l’importance des associations mais aussi l’inquiétude des
dirigeants bénévoles dans leur capacité à remobiliser en sortie de crise.

Se remobiliser en sortie de crise
La dernière enquête du Mouvement Associatif
montre que 40% des associations sont préoccupées par la remobilisation des bénévoles au
moment de reprendre leur activité après la crise
sanitaire.
Un service qui s’est adapté pendant la crise :
• 220 heures de formations ont été menées en
distanciel dès le mois d’avril 2020
• Mise en place d’une formation/Accompagnement pour anticiper les impacts de la crise : 3
Vidéos en FOAD : Budget prévisionnel / définition
de scénarios de sorties de crise / focus situation
économique des associations
• Réponse aux questions des associations sur la
gestion de la Crise

Plus de 110 contacts
entre le 24 mars
et le 25 mai
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AVAL : Appui à la vie associative locale Préfiguration en région Centre-Val de Loire
En fin d’année 2020, la région Centre-Val de Loire est préfiguratrice de ce dispositif qui vise à mieux structurer l’accompagnement de la vie associative.
Les fédérations de la Ligue de l’enseignement dans 5 départements ont été retenues pour co-animer cette
préfiguration avec les DDCS. (Direction Départementale de Cohésion Sociale)

Des formations De bénévoles en
région centre-VAL De loire
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.
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En 2020, 1 048 dirigeants bénévoles d’associations
ont été formés par la Ligue de l’enseignement.
- 220 heures ont été faites en distanciel
- 216 heures ont été faites en présentiel.
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 2020 pour s’adapter au contexte de crise..

Nombre d’heures de formation bénévole dispen-

sées par fédération.
CR

En heure

Cher

Eure-etLoir

Indre

Indre-etLoire

Loir-etCher

Loiret

2013

162

0

30.5h

131

48.5

93

128

592

2014

159

6

41

40

45

78

112

481

2015

142

47

46

120

78

102

93

628

2016
2017
2018
2019
2020

144.5
150
151
150
115,50

56
31
40,5
28,5
17,50

73.5
66.5
59
60
20

73.5
113
132,5
144
97

41.5
42
51
60
27

82.5
130.5
165,5
142,5
159

74
35

545.5
565
599,5
585
436

UFOLEP

TOTAL

83 associations adhérentes au dispo- Les
Conventions collectives
gérées :
sitif impact emploi
ECLAT (ex Animation), Sport, Formation, Entreprise
artistique et 18 culturelle, Spectacle vivant, Etc.
Depuis 2018, le service Impact emploi est proposé
par la Ligue de l’enseignement régionale.
En quelques chiffres
Depuis 2020, ce service est proposé par la Ligue de + 78 associations adhérentes à Impact emploi
l’enseignement dans 5 départements, soit 78 asso- 254 salariés ont bénéficié du service
ciations.
3 121 fiches de paies
Compte tenu du contexte de crise sanitaire, le
nombre de fiche de paye connait une légère baisse
avec 3 121 fiches de payes réalisées en 2020 pour
3 310 en 2019 et 3 273 en 2018.
Toutefois, les services rendus aux associations ont
été beaucoup plus important 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

74 associations accompagnées dans
Ce service permet aux associations de moins de 10 le cadre du dispositif cap’asso
ETP de :
• sécuriser la gestion de leurs paies et déclarations Cette année 2020 est marquée par une nouvelle
sociales
baisse du nombre d’associations accompagnées.
• faciliter la gestion du coût salarial
Cette tendance observable depuis plusieurs années
• être accompagnées dans la gestion de l’emploi
se traduit par une augmentation des visas simples
(avis simple sans accompagnement).
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ÉDUCATION &
JEUNESSE
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Un engagement
qui se
développe

Association éducative complémentaire de
l’enseignement public, la Ligue travaille
en collaboration avec les établissements
d’enseignement du premier et du second
degré dans toutes les académies. Aux côtés des
collectivités, elle contribue également à la mise
en œuvre de projets éducatifs de territoire.
En 2020, ce service s’est appuyé sur plusieurs
missions régionales : engagement, citoyenneté,
BAFA...
Cette année a été marquée par une succession
d’adaptation entraînant parfois la suppression, le
maintien ou le développement des activités.
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LES FORMATIONS
représenter
La Ligue Centre-Val de Loire est présente :
• au conseil d’administration du CRAJEP CentreVal de Loire
• dans le collectif CAPE de l’Académie OrléansTours
• au Conseil Académique des Associations Éducatives Complémentaires de l’Enseignement Public
(CAAECEP)
• dans le Jury BAFD de la DRDJSCS
l’éducation à la lutte contre les
discriminations
Le projet « vivre différent mais ensemble pour la
République »
La Ligue de l’enseignement C–VL travaille autour
de la lutte contre les discriminations et pour la
laïcité dans le cadre d’un projet régional politique
de la ville financé par la DRDJSCS Centre.
• dans la Commission régionale habilitation des
organismes BAFA-BAFD
• au plan régional pour l’égalité du Conseil Régional
• au sein du groupe « mobilité plurielle » créé
par le Conseil Régional et la DRDJSCS
Ce projet a permis d’agir auprès des enfants et
des jeunes par différentes actions :
• Mobilisation des expositions « histoire de la
laïcité » ou «Frontière» dans les 6 départements,
• L’action « Jouons la carte de la Fraternité » : plus
de 600 enfants ont écrit et participé à l’envoi de
cartes postales
• Des Interventions en temps scolaire et hors temps
scolaire sur des projets spécifiques : Sensibilisation
à la Laïcité, Porte ouverte « vivre ensemble », Jeu
de rôle, Stage citoyenneté, Animation autour des
stéréotypes, Formation sur les fondamentaux de
la lutte contre les discrimination …
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Les formations valeurs De LA
république
Une 4ème année ralentie par la crise
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
4 sessions proposées en 2020
80 personnes formées aux valeurs de la République

Les formations 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 BAFA-BAFD, préparation et animation des Formations Nationales
de Formateurs).
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
temps d’échanges à distance.
Des formations en adaptant le cadre avec l’ensemble des protocoles sanitaires ont été proposées entre les confinements. En 2020, ce sont 610
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 permettent :
- les connaissances des publics,
- la réglementation,
- les savoirs de l’animateur et du directeur,
- préparer, mener et évaluer une animation,
- 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.

L’ENGAGEMENT
Engagement des jeunes
Malgré cette période de crise la Ligue de l’enseignement a su s’adapter et offrir des espaces d’engagement à plus de 289 volontaires, qui ont réalisé
leur Service Civique en 2020. 74% 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.
116 Organismes d’accueil dans le réseau C-VL :
- Associations : 74%
- Fédérations départementales : 15%
- Collectivités territoriales : 10%
- Établissements d’enseignement : 1%
- Autres : 1%
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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,
dans le but de redynamiser un territoire 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.
L’objectif est donc de développer des espaces de
co-engagement mutualisés pour les associations
et les volontaires en milieu rural. L’objet est 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.
Les 3 premiers espaces de co-engagement portés
par la Ligue de l’enseignement en région CVL
Gré des Ouches
Association Maison des Vies Locales Communauté de commune Terres du Haut Berry dans la
commune de Morogues (Cher 18)
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Azay-le Rideau
Communauté de commune Touraine Vallée de
l’Indre, dans la commune d’Azay-le-rideau (Indre-etLoire 37)
Au Moulin de Châtillon
Communauté de commune 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

Expérimentation « histoires
internationales Le service civique
international en réciprocité »
D’octobre 2019 à juin 2020, la région Centre-Val de
Loire, Centre Aider et La Ligue de l’enseignement
CVL ont mené un projet expérimental prenant la
forme suivante :
• 9 accueils de jeunes originaires d’Allemagne, du
Maroc, de la République Tchèque, du Sénégal, de
Mauritanie et du Portugal dans les structures de la
région CVL
• 8 envois de jeunes de la Région CVL en Allemagne
La Ligue de l’enseignement CVL s’est appuyée sur
les fédérations du 18, 45 et 36 pour assurer le
portage de ce projet.
Les grandes lignes du projet
•Assurer la préparation au départ individuel des
volontaires Français
• Animer un regroupement interculturel avant le
début des missions (Français + étrangers)
• Repérer des associations et créer un groupe de
tuteurs volontaires pour l’accueil pendant 7 mois
des jeunes étrangers
• Former les tuteurs à l’accompagnement de volontaires internationaux dans une mission de
Service Civique
• Le suivi-accompagnement individuel et collectif des volontaires : accompagnement dans la
mission, accompagnement au projet d’avenir, suivi
vie quotidienne…

Les Structures d’accueil en
région Centre-Val de Loire :
Bourges - Prométhée Cher
St Jean de Braye - ASCA
St Jean de Braye - Ressource AAA
St Amand Montrond - FJT St Amand
Chartres - RJA Chartres
Notre Dame d’Oé - Ville Notre Dame d’Oé
La Riche - Ville de la Riche
Bourges - Ville de Bourges
Bourges - Agglo. Bourges +
Les Structures
d’accueil étrangères :
Allemagne - Magdebourg
République Tchèque - Little Heart
République Tchèque - Kevtna
Maroc - Citoyens des Rues
Maroc - ALCI
Sénégal - Mairie Diourbel
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NUMÉRIQUE
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L’éducation populaire à l’heure du
numérique
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.
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-erreur,
l’expérimentation.
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lieux/ instances de représentation
• Groupe de travail Numérique du Mouvement Associatif Centre. Composé d’une dizaine d’acteurs
de l’ESS, il a permis de structurer une démarche
et une interlocution avec les pouvoirs publics sur
le numérique
• Réseau des Fab-Lab animé par le GIP Récia
• Réseau des Co-workers animé par le GIP Récia
• Membre du consortium régional Médiation Numérique pour Tous
Les acteurs de la Ligue sont également contributeurs des projets de :
• La FING (Fondation Internet Nouvelle Génération)
• La Plateforme Européenne EPALE

Accompagner les politiques
publiques avec le projet
«Médiation numérique pour tous»
En région CVL un consortium d’acteurs constitué
du Gip Recia, du Mouvement Associatif, de la
Ligue de l’enseignement CVL et du CRIJ a pris
l’initiative du projet « médiation numérique pour
tous ».
2019-2020 :
• Mise en œuvre d’une soixantaine de réunions
de travail avec les médiateurs et leurs partenaires
sur 23 bassins de vie qui composent la région CVL
• Rédaction des 23 monographies
• Analyse des freins à la médiation numérique et
propositions des pistes pour changer la donne
2020-2021 :
Lancement des expérimentations sur les bassins
de vies identifiés
Rencontre régionale de l’ensemble des acteurs de
la médiation numérique le 23 janvier 2020
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Savoir
Développer l’open badge : un outil
de valorisation
Savoir
faire

Les badges numériques ont pour objectif de valoriser les savoir-faire et les accomplissements informels.
Parce que les savoir-faire ne sont pas formalisés
par un certificat ou un diplôme, les badges mettent
en valeur ce qui est appris dans différents lieux :
savoir créer un site internet, animer une réunion …

Savoir
être

Ils sont basés sur le principe de reconnaissance
comme levier important de l’émancipation.
Depuis novembre 2019, La Ligue de l’enseignement anime un réseau d’acteur en région CVL qui
font la promotion de l’outil Open badge comme
méthode d’éducation populaire, émancipatrice et
pragmatique, en reconnaissant à tous et toutes les
apprentissages informels.

Développer l’engagement des jeunes
Avec «badgeons l’engagement des
jeunes en centre-val de loire »
Depuis juin 2019, la Ligue de l’enseignement
porte cette initiative.
L’objectif de cette expérimentation est de valoriser l’engagement des jeunes par le biais de l’open
badge pour qu’ils/elles puissent à leur tour
le valoriser dans la suite de leur parcours (professionnel, bénévole…). Deux groupes de travail départementaux ont été créés avec un total de 45
participants dont 26 structures représentant les
« tuteurs/trices et/ ou endosseurs » dans le projet
et 13 volontaires en service civique.
Soutenu par la DRJSCS sur le plan financier et par
les CEPJ des différents départements, le projet a
fortement contribué à organiser une politique nationale liée aux Open Badges dans le champ de
l’engagement des jeunes.
Ce projet se poursuit dans les départements 41 et
45 en 2021.
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TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
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Une ambition
transformative
et solidaire

La Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire
porte le projet ambitieux d’accompagnement au
changement de pratique en matière de transition
écologique. En 2020, le projet d’accompagnement
de 6 lycées de la région CVL s’est poursuivi.
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positionnement et représentation
• À l’initiative du Pacte social et écologique avec
18 autres structures au printemps 2019
• Participation au projet de donner une personnalité juridique de la Loire avec plusieurs partenaires
régionaux et sous l’impulsion du POLAU-pôle arts
& urbanisme
• Participation active à la COP régionale et création d’une coalition Cop régionale pour les 6 lycées
Antigaspi
• Participation à la coalition climat animée par
Virage Energie.
«Notre ambition est transformative et solidaire
par l’expérimentation, la mobilisation, l’implantation et l’essaimage, sachant que le tissu de notre
réseau est ancré depuis de nombreuses années
avec une priorité aux actions de terrain.
Notre ambition est importante car l’urgence est
là»

programme de réduction du
gaspillage alimentaire 2019/2020
Avec le soutien de l’ADEME, la Ligue de l’enseignement lance dans un projet de «recherche-action»
visant à réduire le gaspillage alimentaire dans 6
lycées.
Ce travail coordonné par la Ligue régionale est
réalisé par 3 fédérations 28, 37 et 45.
Le détail de actions menées pendant l’année scolaire 2019/2020 :
• Enquêtes sociologiques dans les lycées
• Actions de terrains :
• 3 semaines de pesées réalisées en octobre /
janvier / mai
• Mise en place d’actions entre chaque pesée :
système de tri de déchets – ciné débat dans les
classes – porte parole – affichage dans le lycée …
• Comité de pilotage entre chaque pesée
• Bilan et préconisation
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Les différents facteurs de réussite
• L’impact visuel / la force de l’exemple : Il s’agit
de l’impact visuel pour les convives voyant les
enseignants enfiler les gants pour participer et
trier les déchets qui agit et qui rend vivant l’engagement et motive les autres membres de la
communauté éducative
• Des actions impliquant les étudiants : des ateliers « nuage de mots » ont permis aussi d’impliquer les lycéens en leur faisant partager leurs
représentations mentales sur la thématique du
gaspillage.
D’autres ateliers en classe ont permis la création
d’affiches co-réalisées par la Ligue de l’enseignement et les élèves par le biais de l’intervention du
volontaire en service civique.

• Rendre visible les agents
Pour rendre visibles les agents, des affichages
notant les heures de production de certains mets
avec le nom de l’agent étaient réalisés et scotchés
pour le temps du repas. Cela permet de créer de
l’empathie et de mesurer que le service des agents
le midi nécessite une présence très tôt le matin
pour commencer la production.
L’implication du chef et du ou de la gestionnaire
dans le choix des produits locaux avec peu d’impact carbone au niveau des transports était aussi
valorisée par des affichages de cartes qui montraient la distance parcourue par tel ou tel produit
au menu du jour.
• Avoir une idée précise de la fréquentation du
restaurant scolaire
- La durée de la pause méridienne des convives
Selon la situation (queue trop longue au self), certains vont aller en fast-food ou au supermarché
le plus proche par manque de temps interclasses,
d’autres iront, a contrario, car ils auront un surplus
de temps et qu’ils estimeront mieux y manger
qu’au sein de l’établissement.
- Une communication quotidienne avec le service
de la Vie Scolaire (appel aux cuisines vers 10h pour
donner les sorties organisées par certaines classes,
les profs absents, les profs grévistes…) qui n’existe
peu ou pas ou qui a existé.
- La météo, avec grand soleil et des températures
clémentes, sans réservation de repas, les convives
décident de manger dehors.
- Le menu, en fonction de ce qui le compose, les
convives décident de manger dehors.
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VACANCES &
SÉJOURS
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L’éducation
au centre des
actions

Nos 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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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 centrale de réservation nationale qui permet
aux points de vente locaux de conseiller et de proposer à ses clients l’ensemble de l’offre vacances
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 régionalisé la partie « vente »
des séjours (colonies, séjours familles et groupes…)
à destination des habitants de la Région Centre-Val
de Loire.
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Cette évolution était devenue indispensable pour
restructurer et professionnaliser l’activité tout en
faisant 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 restent
présentes notamment par la baisse de fréquentation des colos qui accueillent aujourd’hui en
France moins d’un million d’enfants par an ( + de
1,5 millions à la fin des années 90).
Chaque année, la Région Centre-Val de Loire suit
la tendance nationale des ventes Vacances de la
Ligue de l’enseignement qui tend vers une baisse
générale des ventes des séjours proposés.

Les classes val de loire
representent les 2/3 des groupes
scolaires accueillis par la ligue
en region
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).
Les Classes Val de Loire créées et développées par
la Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire en
2016 ont dès leurs débuts connus un grand succès
auprès des enseignants grâce à une offre pédagogique axée principalement sur la découverte des
Châteaux de la Loire et du milieu naturel en Val
de Loire. La progression de la demande des enseignants permet ainsi de proposer des séjours sur
presque la totalité de l’année scolaire : à l’automne
et de février à juin.
La capacité et la disponibilité du centre à Montlouis-sur-Loire étant limitée, les partenariats avec
des centres d’hébergement membres de l’UNAT
se développent : 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.

Représenter Le tourisme social et
solidaire
En tant qu’acteur du tourisme en Région CentreVal de Loire, la Ligue de l’enseignement Centre-Val
de Loire participe activement à l’UNAT Centre-Val
de Loire : elle possède 3 représentants dans son
Conseil d’Administration.
Chaque année, elle développe de nouveaux partenariats avec de plus en plus d’acteurs du tourisme
en Région : hébergeurs adhérents à l’UNAT, organisateurs d’activités pédagogiques, transporteurs...
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S’ouvrir a l’international
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 étoffé son offre de
séjours scolaires en proposant à présent des
séjours culturels en Angleterre et en Italie grâce à
un développement de partenariats dans les pays
concernés.
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.
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Enfin, 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.

Un secteur d’activité bouleverse
par la crise sanitaire
La crise sanitaire liée à la COVID 19 a fortement
impacté l’organisation et la réalisation des activités du service Vacances Séjours et Loisirs Educatifs. Pour y faire face, cela a nécessité une grande
capacité d’adaptation et réactivité pour faire face
à la réorganisation des actions menées, la gestion
des annulations et les nouvelles opportunités de
séjours à construire.
Les classes de découvertes et les séjours scolaires
à l’étranger ayant été arrêtés le 13 mars 2020, il n’a
été possible que d’organiser :
• L’accueil de 2 séjours scolaires dans notre centre
de classes de découvertes à Montlouis sur Loire
• Le départ de 7 classes de découvertes de notre
région dans les centres de la Ligue de l’enseignement répartis dans toute la France
Ainsi, 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 mars 2020.
L’échange Erasmus+ France Roumanie-Suède
« Green : Challenge accepted » prévu pour la fin
juillet à Tours a été reporté à l’été 2021 en raison
du contexte sanitaire et des fortes contraintes
portant sur les voyages transfrontaliers.
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.

Il a ainsi fallu gérer les annulations des séjours
et la brusque montée des demandes de dernière
minute des clients.
Le service Vacances, Séjours et Loisirs Educatifs
a su s’adapter au contexte de la crise sanitaire
et faire preuve d’innovation en développant fortement une nouvelle activité, celle des colonies
de vacances/séjours jeunes notamment dans le
cadre des « colos apprenantes », dispositif d’aide
financière de l’Etat pour faciliter le départ pour
des courts séjours alliant découvertes et vivre ensemble.
Ainsi, la Ligue de l’enseignement Centre-Val de
Loire a développé de nombreux partenariats (collectivités territoriales, DDCS, hébergeurs du tourisme social et solidaire) pour organiser et animer
20 colonies pour faciliter le départ en vacances de
314 enfants et adolescents en 2020 :
• 7 séjours aux Grands Moulins à Graçay (18)
• 4 séjours au Centre de séjour à Saint Aignan (41)
• 2 séjours au Soleil de Jade à Préfailles (44)
• 2 séjours à La Garenne à Murs Erigné (49)
• 1 séjour au Centre de séjour AVAC à Thésée (41)
• 1 séjour au Centre les Sables d’Or à Gouville (50)
• 1 séjour à la Base de plein air au Blanc (36)
• 1 séjour Domaine de Lascroux à Puycelsi (81)
• 1 séjour au Camping de Châtel de Neuvre (03)
Les thèmes des séjours proposés sont variés :
culture et patrimoine, immersion linguistique en
anglais, sciences, environnement et développement durable, activités sportives (escalade, catamaran, canoë kayak, sports collectifs), monde animalier, équitation, activités en milieu aquatique.
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Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue
de l’enseignement réunit des associations et des
citoyen.nes engagé.es 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 outremer, elles assurent l’accompagnement de proximité
de centaines de milliers de bénévoles, volontaires
et professionnel.les engagé.es 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.

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
laliguedelenseignement-centre.fr
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