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2017 aura été l’année du passage à l’acte. Lorsque nous avons repris la gouvernance de notre union régionale, 

Carole et moi-même avons eu à gérer des dossiers déjà bien avancés sur le plan des intentions mais pour lesquels 

tout restait à faire sur le plan de leur concrétisation. 

Depuis, nous n’avons eu de cesse de vous retourner les questions que posaient ces intentions, leur mise en 

œuvre. Nous avons été aidés en cela que notre confédération connaissait une dynamique nationale de mise en 

place d’unions régionales plus actives sur tous les territoires. Quand le besoin s’en faisait sentir nous avons donc 

pu faire appel au soutien confédéral avec, entre autres, l’accompagnement de Gille Cavé, toujours de bon 

conseil.  

Cette année était d’autre part annoncée comme celle de la réelle mise en place de la loi NOTRE et elle aura tenu 

ses promesses. Il nous fallait donc prendre en compte ce redimensionnement de la répartition des compétences 

sur les territoires. Au premier plan des questions qui en découlent se trouve la question des représentations au 

sein des différentes instances. Les CESER, CRESS, MA-CVL et autre CRAJEP, CNEA, UDES leur articulation au sein 

d’un paysage qui tend à se recomposer, et notre place en leur sein … autant de questions qui doivent nous 

habiter si nous voulons continuer de faire entendre la voix des associations que nous fédérons. 

Dans le même temps, la concrétisation aura posé le problème de la mise en place des services régionalisés. Les 

secteurs des vacances, de la mutualisation des fonctions supports ont généré l’accroissement du personnel.  Qui 

dit accroissement dit besoin de recrutements, et augmentation de la charge liée à la gestion des personnels. Je 

rappellerai au passage que ces mutualisations n’ont, à ce jour, toujours produit aucun licenciement au sein de 

nos fédérations et c’est peut-être là la première de mes satisfactions. A chaque fois que cela était possible nous 

aurons priorisé l’intégration des personnels existant dans les départements. 

Je ne vous cacherai pas que ces deux dynamiques ont contribué à une mise sous pression de nos équipes qui 

ont eu à faire face, sur tous les fronts, et qu’il nous revient de saluer ici leur disponibilité, leur mobilisation et 

leur professionnalisme. Le renouvellement de l’équipe SGDG (5 sur 6), s’il aura nécessité une mise à jour 

accélérée de leur niveau de connaissance des dossiers liés à la régionalisation, produit une nouvelle dynamique. 

Ne perdons pas de vue qu’il nous revient de sensibiliser nos organes de gouvernance départementaux de 

l’importance de ces questions pour achever la consolidation de la situation de chacune de nos fédérations. 

Je n’achèverai pas ce tour d’horizon sans évoquer le départ de Nathalie Arnoux, directrice de la fédération d’Eure 

et Loir, qui portait haut la question de la culture pour tous. Dans ce champ nous avons, fidèles à l’impulsion 

qu’elle aura su donner, pu contribuer avec le Conseil Régional à la mise en place du réseau jeune public dont 

Aurélie assure l’animation. 

Bien sûr, sollicités comme nous le sommes par les questions de gestion pragmatique des outils dont nous avons 

besoin pour mener à bien nos actions, se pose la question du risque de négliger le projet politique qui fait 

pourtant notre singularité. Il nous appartient donc de reprendre sans plus tarder ces questions à l’heure où 

l’environnement dans lequel se profilent ces actions se fait plus tendu qu’il s’agisse de la justice sociale, de 

l’écologie, ou, tout simplement de l’exercice de la démocratie. Le message de notre république sociale et laïque 

s’est voulu, dès le départ, une vocation universelle. Notre mouvement qui s’est donné pour objectif d’en 

promouvoir les valeurs ne peut pas ne pas débattre des évolutions qui traversent nos sociétés et des réponses 

à apporter. Je terminerai donc en vous invitant à reparcourir notre projet politique régional pour permettre aux 

jeunes générations de pouvoir s’en emparer demain comme nous avons su le faire hier.  

Rapport moral fait en juin 2018 

François Millien, Président de la Ligue 

de l’Enseignement Centre-Val de Loire 
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La Ligue de l’enseignement C-VL est l’union des 6 fédérations 
d’associations de la Ligue en région. 

314 
associations 
11 779 
adhérents 

196 
associations 
5 236 
adhérents 

457 
associations 
17 756 
adhérents 

337 
associations 
7 064 
adhérents 

212 
associations 
10 586 
adhérents 

249 
associations 
14 378 
adhérents 

ASSOCIATIONS

ADHERENTS 

DONT DE JEUNES 

ET D’ADULTES
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• Vie Statutaire 

 

• Composition du Bureau 

et du CA 

 

• Les représentations 

 

• Les missions 

 

• La conférence des DG 

 

• Huit missions régionales 

 

• L’équipe des salariés 

 

• La régionalisation des 

fonctions supports 
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La vie statutaire s’est organisée en 2017 autour de 
quatre Conseils d’administration, deux comités 
régionaux vacances et une commission culture.   
Le Conseil d’administration est constitué de 6 membres (3 

titulaires et 3 suppléants) de chaque fédération 

départementale et d’un représentant de chaque comité 

régional sportif USEP et UFOLEP. Fin 2017, a été formalisée la 

mise en place d’une commission culture.  

Celle-ci vient en appui et en alimentation du Conseil d’administration. Sa constitution 

s’est faite en regard de l’implication et de l’expertise de personnes « ressources » sur le 

secteur culturel (administrateurs et personnes qualifiées).  Il s’agit plus largement 

d’engager une démarche de réflexion et d’accompagnement de la politique culturelle de 

la Ligue en région. Le comité de réflexion mis en place a eu pour rôle dans un premier 

temps d’interroger l’identification et la place du Réseau Jeune Public au sein des 

fédérations départementales et de mener une réflexion de prospectives politiques 

appuyant le développement du Réseau Jeune Public, sa structuration et sa 

représentation. 

 

COMMISSION CULTURE 

En 2017, une nouvelle 

commission s’est créée 

pour échanger sur la 

politique culturelle de la 

Ligue en région.  

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
TITULAIRES : 
Patrick BESNARD 
Véronique BURY 
Danièle DESPAX 
Christian DUVEAU 
Alain GARNIER 
Yoann GARREAU 
Mickaël HUET 
Yves LAUVERGEAT 
Jean-Alain LAVIGE 
 

SUPPLÉANTS : 
Daniel ANGUERA 
Sam BÂ 
Jean-Claude  
BESNARD 
Thierry JOURDAN 
Christian LAMY 
 
 

Marc LESAGE 
Annie QUENET 
Joël PAIRIS 
Pascaline RABINE 
Jean-Claude SALADIN 
Anaïs SAILLAU 
Laurent TIXIER 
 

 
Jackie LAURENT 
Bernard PEYRIOT 
Michel PINGLAUT 
Jean-Paul RAFAT 
Claude SULLEROT 
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BUREAU 
 

Président : François MILLIEN  
(Président de la Ligue 28) 
Vice-Président : Bernard PASCAUD 
(Président de la Ligue 37) 
Trésorier : Pierre-Charles HARRY 
(Délégué Général de la Ligue 18) 
 
 
 
 
 

INVITÉS : 
 
Gilles CAVE  
(Ligue Nationale) 
 

Président de la Section 
« Evaluation » 

Yves Lauvergeat 

Vice-président 
François Millien 

(suppléante : Carole Barreau) 

Membre du Collège 
associatif 

François Millien 
(suppléante : Carole Barreau) 

 

Membre du comité 
d’engagement 

Carole Barreau 

Membre du bureau 
François Millien 

(suppléante : Carole Barreau) 

conseil académique des associations 
complémentaires de l'enseignement public)

Invité 
Annie Quenet 
Mickaël Huet 

comité national vacances) Membre 
Pierre-Charles Harry 

 

Président 
 Et membres du Conseil 

d’Administration 

Pierre-Charles Harry 
Carole Barreau 

Sandrine Tesson 

Membre du Conseil 
D’administration  

Judith Cartier 

Membre du Conseil 
d’administration  

Emmanuel Dunand-Chevallier 
 

Membres 
Aurélie Joubert  

Emmanuelle Dunand Chevalier 

Membre du Conseil à la 
production théâtre 

Robin Fruhinsholz 

Membre de la Conférence 
Permanente de la Culture 

Aurélie Joubert 

Membre du Conseil 
d’administration 

Emilie BARGO 

Membres invités 
François Millien 
Carole Barreau 

Membre invités 
François Millien 
Carole Barreau 

(union des employeurs de l’ess)
Membre de la commission 

formation du CREFOP 
Carole Barreau 

onseil National des employeurs 
d’avenir) 

 
Déléguée Régionale Carole Barreau 

(collectif des associations partenaires 
de l’école) 

Membres 
Laurent Tixier 
Mikaël Huet 
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Extrait des statuts votés le 21/01/2016

 
La Ligue de l’Enseignement C-VL 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 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 ». 
 
 

Elle se donne aussi pour missions de : 
 

• Porter une parole politique dans 
l’espace public régional 

•  

• Représenter la Ligue de 
l’Enseignement Centre-Val de Loire 
auprès des instances politiques et 
administratives de la région Centre-
Val de Loire, des services 
déconcentrés de l’Etat, 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’Economie 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. 
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En 2017, les délégués généraux se sont réunis à 6 reprises 
afin de mener à bien la dynamique régionale. Les 
thématiques abordées ont été notamment :  
 

• La mise en place des fonctions supports 

• Le suivi des projets gaspillage alimentaire 

• Les enjeux de la baisse des emplois aidés dans les 
associations 

• L’accompagnement des associations notamment 
dans le cadre des évolutions du dispositif CAP’Asso 

• Le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles  

• Le développement de nouvelles classes de 
découvertes en région C-VL 

• La mise en place du Réseau Jeune Public au Centre 

• La réorganisation d’impact emploi 

• Les espaces d’engagement 

• Notre fonction fédérative et l’appui associatif …  
 
 

 

Quand l’enjeu stratégique est partagé par l’ensemble de la Ligue en région, une mission 

régionale est créée puis confiée à un salarié identifié sur ce secteur dans l’une des six 

fédérations.   

Ponctuelles ou permanentes les missions répondent à un besoin de partage de 

pratique, de mutualisation d’outil, de renforcement de compétence et d’expérience. 

Elle permet de faire monter en compétence l’ensemble du réseau et d’engager une 

dynamique de développement.  

En 2017, dans le cadre des 8 missions déléguées, 15 réunions collectives pour la mise 

en œuvre des projets ont été menées, 5 jours de formations organisées, et 5 journées 

d’appui individuel dans les fédérations ont été menées.   

Les missions régionales sont menées en lien étroit avec les salariés de l’union régionale.  

 
 
La collaboration de 
l’équipe des Délégués 
Généraux des 6 
fédérations 
départementales est 
l’élément central de la 
réussite du projet 
régional.  
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Laurent Tixier Ex de projets :  
Cycle de formations valeurs de la République, 
Interventions dans le cadre de la lutte contre les 
discriminations, 
Semaine de luttes contre les préjugés. 

Antoine Suter Mission créée en 2017 pour impulser une 
dynamique de développement qualitatif des 
missions de services civiques dans les fédérations, 
avec les associations.  
 
 Il s’agit aussi d’accompagner la mise en place des 
rassemblements de jeunes et forums.  
 

Antoine Suter Mission réorientée en fin d’année 2017 suite à 
l’obtention du nouveau marché de formation des 
tuteurs avec Unis-cité.   
 

Emilie Bargo Mission créée en 2017 pour accompagner sur deux 
ans un échange européen d’animateurs entre la 
France, la Pologne et l’Allemagne dans le cadre de 
la plateforme mobilité portée par Centre Aider, 
CRAJEP, le CRIJ  
 

Camille 
Brunet 

Mission créée depuis deux ans pour apporter un 
outillage pédagogique sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 
 

Emilie Bargo Ex de projets :  
Organisation d’une formation de formateurs 
annuellement, 
Préparation et réalisation d’une plaquette de 
communication, 
Articulation des contenus et programme de 
formation. 
 

Stéphanie 
Vangheluwe 

Mission créée pour accompagner le bon 
déroulement du projet avec le Conseil Régional sur 
la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les 
lycées. Mise en place d’une plateforme de partage 
d’outil, organisation d’une formation annuelle sur le 
gaspillage alimentaire.  
 
 

Alexandra 
Latapy 

Cette nouvelle mission permet de coordonner 
l’expérimentation de 3 projets d’espace 
d’engagement en milieu rural dans 3 départements. 
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En 2017, l’équipe régionale est passée de 4 ETP à 10 ETP. Cette progression est liée à 
l’arrivée le 1er juin de l’ensemble des postes relevant des fonctions supports ainsi 
qu’au renforcement du siège avec l’arrivée en janvier d’une assistante administrative 
à 20h/semaine et en septembre d’un chargé de communication en apprentissage.  

 
Organigramme 2017 

 
 

  

1 765 associations   66 799 adhérents 

- Carole BARREAU 
- Direction 

- Mickaël HUET - Aurélie JOUBERT - Sandrine DAVEAU 

- Philippe RODRIGUE 
- David MANCEAU 

- Edouard BEAU 
- Yoann BUREAU 

- Nadia RULLIER 
- Patricia DUBOIS 

- Marie-Noëlle CHIVÉ - Kévin MARIANO 

- Christelle GUEMARD - Marilyn BRUNEL - Jules LE FERON - Pascal DUBOIS 
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L’année 2017 aura été marquée par la concrétisation du projet de mutualisation des 
fonctions supports.  
 
Après une année de travail préparatif, de réflexion sur l’outillage informatique, 
d’audit des fédérations, les deux pôles régionaux de comptabilité et paie ont été créés 
à Blois et Bourges. Quatre contrats de travail ont été transférés vers l’union 
régionale : David Manceau, Philippe Rodrigue, Nadia Rullier, Patricia Dubois et deux 
postes ont été créés en contrats aidés : Yoann Bureau et Edouard Beau.  
 
La volonté de s’engager dans un projet commun de structuration concernant la 
comptabilité, la paie, les ressources humaines, les achats et la communication avait 
été lancée lors des rencontres régionales organisées à Blois à l’initiative de la Ligue 
Nationale en avril 2016. Les difficultés de la gestion du quotidien, la volonté de se 
constituer des indicateurs, d’être accompagnée sur des procédures partagées, afin de 
sécuriser les fonctionnements des fédérations ont été les moteurs de l’ambition du 
projet de régionalisation.   
 
Depuis quelques années déjà le partage de compétences avait été initié. Les Ligues 
41 et 45 s’étaient rapprochées pour les comptabilités et paies, puis plus récemment 
les Ligues 18 et 37 pour la réalisation des paies.  
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• Vie associative 

 

 

• Vacances Séjours et 

Loisirs Éducatifs 

 

• Éducation Jeunesse 

 

• Culture 
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La Ligue de l’Enseignement milite, agit sur 
tous les territoires pour la promotion de 
la vie associative.  
En région Centre-Val de Loire, depuis 
plusieurs d’accompagnement des 
associations sur les territoires. années, 
les 6 conseillers associatifs des 

fédérations se réunissent pour partager 
la stratégie et les outils  
 
Les actions présentées dans ce rapport 
sont définies, portées, coordonnées au 
niveau de la Ligue C-VL et mises en œuvre 
par les Ligues départementales dans les 6 
départements.  

 

• 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 C-VL 

• 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 

• A l’UDES (Union des Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire) et au CNEA (Conseil 
National des Employeurs d’Avenir) pour représenter les employeurs de notre secteur 
d’activité. 
 

 
Dans les 6 départements de la région C-VL, 
les conseillers associatifs salariés des 
fédérations de la Ligue de l’enseignement 
accompagnent les responsables associatifs 
pour les aider à mieux répondre aux 
attentes de leurs adhérents. 
 
Avec le soutien des DDCS, les fédérations 
sont reconnues Centre de Ressources et 
d’Information des Bénévoles et disposent 
de moyens pour proposer une offre 
d’accompagnement adaptée aux 
spécificités associatives. 

 

En 2017, 958 dirigeants bénévoles ont 

ainsi bénéficié d’un conseil, d’une 

orientation ou d’un accompagnement 

plus lourd.  

La Ligue C-VL assure une coordination 

des centres de ressources afin de 

favoriser le partage d’expérience, la 

formation des conseillers, la 

mutualisation d’outils et le 

développement des pratiques 

d’accompagnement.  
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La Ligue propose des formations de 
« dirigeants associatifs » à toutes les 
associations et dans les 6 départements de 
la Région C-VL.  
 
Un cycle de 20 heures pour les 
dirigeants bénévoles a été conçu pour 
répondre au socle de 
compétence nécessaire aux bénévoles 
dans leurs prises de fonction dans un 
conseil d’administration ou un bureau 
d’une association. Il s’agit pour les 
dirigeants bénévoles de mieux 
appréhender leur rôle, le 
fonctionnement associatif, les 
réglementations en vigueur, 
l’environnement juridique et 
institutionnel dans lequel l’association 
évolue.  
 
En 2017, la Ligue a réalisé 377.5 heures de 
formations « socle de compétence ».  
Ce chiffre est en progression de 30% grâce 
à un renforcement notamment des 
partenariats avec les collectivités locales, 

demandeuses de mettre en place des 
formations sur leur territoire.  
 
Des formations socles de compétences 
spécifiques ou liées au secteur d’activité 
ont également été réalisées à hauteur de 
190.5 heures. Les formations spécifiques 
viennent en complément du parcours de 
« socle de compétences » pour les 
dirigeants bénévoles qui souhaitent 
renforcer leurs connaissances sur un 
domaine précis : « comptabilité-gestion », 
« communication », « fonction 
employeur ». 
 
Les formations 
« sectorielles » 
répondent aux 
priorités 
identifiées par le 
réseau. En 2017, 
elles ont porté sur 
« Les valeurs de la 
République » et 
«Les outils 
numériques ».  

 
 

 Cher Eure-et-
Loir 

Indre Indre-et-
Loire 

Loir-et-
Cher 

Loiret CR 
UFOLEP 

TOTAL 

2013 162 h 0 h 30.5 h  131 h 48.5 h 93 h 128 h 592 h 

2014 159 h 6 h 41 h 40 h 45 h 78 h 112 h 481 h 

2015 142 h 47 h 46 h 120 h 78 h 102 h 93 h 628 h 

2016 144.5h 56 h 73.5h 73.5 h 41.5 h 82.5 h 74 h 545.5 h 

2017 150 h 31 h 66.5 h 113 h 42h 130.5h 35h 565 h 
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En perpétuelle réflexion et adaptation aux évolutions des formes 
d’engagement des bénévoles et des besoins, en 2017, de 
nouvelles formations ont été créées en partenariat avec Hello 
Asso sur le financement participatif et sur l’usage du numérique 
dans les associations. 
En 2018, la réflexion portera la mise en place de formations à 
distance, en e-learning, afin de permettre de répondre aux 
contraintes d’emploi du temps, de toucher un public plus jeune, 
ou moins disposé à se déplacer.  
 
 

 

En Région Centre-Val de Loire, l’emploi associatif représente 7,7% de l’emploi salarié 

global et 73.7 % de l’emploi salarié dans l’ESS. S’il est évident que le monde associatif a 

connu une forte professionnalisation ces dernières années, il est aussi incontestable que 

seuls les engagements bénévoles permettent d’acquérir une pratique démocratique 

indispensable au fonctionnement des associations.  

Dans ces approches d’accompagnement, la Ligue de 
l’enseignement s’attache à ce que le projet associatif 
permette l’engagement des salariés comme celui des 
bénévoles. En effet, le bénévolat est une pratique 
fondamentale, y compris dans les organisations associatives 
fortement professionnalisées 
 
105 associations accompagnées dans le cadre du dispositif CAP’Asso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 associations réparties sur l’ensemble du territoire régional et sur des secteurs 

d’activités très variés ont été accompagnées par les six conseillers départementaux 

de la Ligue de l’enseignement.  
 

Unique en région C-VL, ce dispositif du Conseil Régional répond à la double 

nécessité des associations, à savoir :  

• Avoir un financement pour créer ou consolider un emploi,  

• Avoir un accompagnement global sur le projet de son association.  

Un accompagnement des associations dans la phase de création ou consolidation 

d’un emploi.   
 

Cette année 2017 est marquée par un retour à un rythme normal d’accompagnement 

après une année 2015 anormalement élevée et une année 2016 très faible en 

nombre d’accompagnements. Le 25 novembre, la Ligue était présente à la rencontre 

organisée par le Conseil Régional.  
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Gel des contrats aidés : Interpellation du monde associatif  
 

Au sein du mouvement associatif, la Ligue de l’enseignement et les autres réseaux associatifs de la 

région se sont mobilisés dans les différents départements pour échanger avec les élus sur l’impact de 

ces mesures.  

Plusieurs rencontres ont eu lieu en 2017, avec un échange qui a pu s’installer en présence dans le 

Loiret de Monsieur Ramos (Député MoDem), dans le Loir et Cher en présence de l’attaché 

parlementaire de Monsieur Fesneau (Député MoDem) et dans l’Indre et Loire en présence de 

Madame Thillaye (Député LREM), Monsieur Babary (Sénateur) et l’attaché parlementaire de 

Monsieur Labaronne (Député LREM).  

Lors des échanges, les associations se sont exprimées sur leurs incompréhensions et inquiétudes alors 

que le recours aux emplois aidés a été incité par les pouvoirs publics depuis de nombreuses années. 

Les associations présentes ont également exprimé le risque de remise en cause de certaines activités.  

Plusieurs enquêtes ont été menées sur cette période auprès des associations à l’échelon des 

départements.  

 

Extrait des enquêtes :  

 
 

Près de 60% des répondants dans l’Indre et Loire déclarent avoir trouvé les 

financements pour pérenniser le poste et garder la personne.  

L’enquête réfute ici l’idée d’un turnover important, saisi comme un moyen de financer 

l’emploi. Les associations travaillent à la consolidation de leurs ressources pour la 

pérennisation du poste et le maintien de la personne dans l’emploi.  
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Dans le Cher, un total d’au moins 188 postes sont concernés par la diminution des 

emplois aidés pour les 70 associations ayant répondu à l’enquête. 

 

Toujours en lien avec le Mouvement Associatif et le CNEA (Conseil National des 

Employeurs d’Avenir), la Ligue de l’enseignement continue de porter la parole des 

associations dans le cadre de la mise en place du PEC (Parcours Emploi Compétence).  

 

 

 

 

En novembre 2017, une formation à destination des 6 

conseillers associatifs a été organisée par AWA afin de 

proposer en 2018 cet outil en ligne aux associations.  

 

Ce que permet BasiCompta :  

 

• Simplicité de saisie des opérations  

• Edition automatique du compte de résultat 

• Suivi par action (événements, rencontres …)  

• Suivi et rapprochement des soldes bancaires 

• Assistance et soutien technique 

 

 

 



20 

 

  

 

L’année 2016-2017 marque le lancement des classes de découvertes Patrimoine et de 

concrétisation de la nouvelle organisation de ce secteur au sein de la Ligue de 

l’enseignement.   

 

Afin d’accroître sa visibilité en tant qu’acteur du tourisme en région Centre-Val de Loire, 

la Ligue C-VL participe à des journées de travail, des rencontres régionales et nationales 

organisées par la Ligue nationale, la Ligue Pays de la Loire, l’UNAT Centre-Val de Loire et 

la Mission Val de Loire-Patrimoine de l’UNESCO.  

La présence de la Ligue régionale dans ces instances permet d’être reconnue comme 

acteur du tourisme social et de développer de futurs partenariats afin d’accroître une 

présence sur le territoire régional. 

 

Après le lancement des nouveaux logos en 2016, la Ligue de 
l’enseignement a remis à jour son site internet de réservation 
en ligne :  

- Les séjours éducatifs, linguistiques et voyages scolaires : 
http://www.sejours-linguistiques.org  

- Les séjours adultes/familles -> « Vacances Passion » : 
http://www.vacances-passion.org  

- Les séjours enfants/ados -> « Vacances Pour Tous » : 
http://www.vacances-pour-tous.org  
 
De nouveaux documents vidéo et papier ont été créés autour du Projet Educatif de la 
Ligue.  
Ils s’appuient sur les 6 valeurs éducatives : laïcité, diversité/égalité, citoyenneté, 
démocratie, solidarité/engagement, émancipation/socialisation.  
Il nous appartient en région Centre-Val de Loire de faire vivre ces supports de 
communication pour valoriser l’offre en matière de vacances, séjours scolaires et 
loisirs. 
 
 
 

 

http://www.sejours-linguistiques.org/
http://www.vacances-passion.org/
http://www.vacances-pour-tous.org/
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Depuis le 1er septembre, le service Diffusion des Vacances a été régionalisé avec 3 
conseillers et une ligne régionale unique. Cela signifie : 

• un numéro unique pour être accompagné et réserver ses vacances, 

• une équipe régionale de 3 conseillers disponibles de 9h à 18h toute la semaine 

• une fonction « 1ères informations sur les Vacances » dans toutes les Fédérations 
départementales.  

 
2016-2017 correspond à la première année de régionalisation des ventes de vacances. La 
baisse du chiffre d’affaires a été limitée mais malheureusement la tendance engagée 
depuis plusieurs années n’a pu être inversée.  

 

 

En 2017-2018, l’objectif sera de maintenir les ventes au niveau de 2017 et d’organiser 
notre propre offre régionale de vacances pour les enfants et les adolescents. 

 

 

En région Centre-Val de Loire, la Ligue l’enseignement 

accueille des écoliers venant de la France entière sur ses 

centres de séjours.  

Une brochure « La Ligue et l’école » a été envoyée à 

toutes les écoles primaires de la région Centre-Val de 

Loire afin de présenter toutes les activités proposées par 

la Ligue. Le secteur a créé une nouvelle offre de séjour en Touraine au Château de 

Thuisseau à Montlouis sur Loire grâce à un partenariat avec la CCAS. Elle est axée 

principalement sur la découverte des Châteaux de la Loire et du milieu naturel en Val de 

Loire.  

627 172 € 540 960 € 433 855 €

109 151 €
178 312 €

188 950 €
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Cette classe découverte est une belle réussite en nombre de 

séjours et en nombre de semaines d’activités avec une première 

saison riche en surprises, en découvertes des méthodes de 

travail de chacun des prestataires et partenaires (hébergement, 

restauration, service d’entretien, activités) avec une trentaine 

d’interlocuteurs, sans compter les collègues du réseau de la 

Ligue. Cette réussite et le développement des séjours en Val de 

Loire ne s’est faite et ne se fera que grâce à la confiance et au 

soutien du réseau de la Ligue de l’enseignement.  

Améliorer l’organisation des séjours en sécurisant davantage nos 

méthodes de travail est donc au cœur des priorités pour ce 

secteur.  

L’année 2018 annonce une hausse des demandes pour 

les séjours en région Val de Loire avec plusieurs 

réservations de lits dans deux nouveaux 

hébergements (Amboise et Chançay). Deux collèges 

venus en 2017 ont fait une réservation pour revenir à 

Montlouis en 2018, signe d’une fidélité et du bon 

retour sur les séjours proposés. 

 

Concernant les séjours en Angleterre, la réussite qualitative 

des voyages réalisés a permis le développement d’une 

communication spécifique à destination des collèges et 

lycées en 2017-18 avec la réalisation d’une affiche ainsi que 

d’une campagne d’emailing à tous les établissements de la 

région à l’automne 2017. En 2018, la communication sera 

un axe important et sera à développer davantage.  

En parallèle, elle consolide son offre de séjours 

thématiques autour de l’environnement et du développement durable, la culture et 

l’art, le sport ou encore les séjours culturels à l’étranger. 

 

 

 

 

 

 

Au total 

1650 enfants de la région  

C-VL partis en séjours au 

sein du réseau de la Ligue 
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En 2017, la Ligue de l’Enseignement Centre-Val de Loire a renforcé la communication 

de l’offre régionale des classes de découvertes.  

• Elle a réalisé la brochure « école » diffusée à l’ensemble des établissements scolaires 
de la région.  

• Elle a réalisé une affiche « séjours culturels et linguistique » diffusé à l’ensemble des 
collèges de la région. 

• Trois centres de la région C-VL ont intégré la brochure de l’Académie de Versailles  

• Le Château de Thuisseau à Montlouis est entré dans la brochure du réseau national. 
 
En 2017-2018, il sera nécessaire d’accroître la visibilité des classes de découvertes en 
intégrant d’autres supports de communication présents dans le réseau. Pour 
poursuivre le développement des classes, il sera indispensable de développer nos 
partenariats avec les autres hébergements de la région Centre-Val de Loire.  
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L’année 2017 a été consacrée à la structuration de la coordination régionale sur les 

questions de la formation, de la lutte contre les discriminations, le développement 

durable, la solidarité internationale, le Service Civique. Les fédérations restent actrices 

des actions qui sont portées et coordonnées régionalement. 

Les projets autours du gaspillage alimentaire et du programme national de l’alimentation 

se sont poursuivis et de nouveaux projets ont été engagés sur notamment les espaces de 

co-engagement.  

 

 

La Ligue C-VL est présente :  

- au bureau du CRAJEP C-VL  
- dans le collectif CAPE de l’académie Orléans-Tours 
- au Conseil Académique des Associations Éducatives Complémentaires de 

l'Enseignement Public (CAAECEP) 
- dans le Jury BAFD de DRDJSCS  
- dans la commission régionale habilitation des organismes BAFA-BAFD 
- au comité de pilotage du Conseil Régional de la Jeunesse 
- au comité de pilotage du Forum académique des Fédérations des Maisons de 

Lycéens  
 

 

 

Le projet « vivre différent mais ensemble pour la République » 
 

Depuis plusieurs années, 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. 
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Ce projet, coordonné par l’équipe régionale et par Laurent Tixier, a permis d’agir 

auprès des enfants et des jeunes par différentes actions : 

- L’action « Jouons la carte de la Fraternité » : plus de 600 enfants ont écrit et 
participé à l’envoi de cartes postales  
- Interventions en temps scolaire et hors temps scolaires 
- Animations dans le cadre des stages BAFA 
- Animations dans le cadre des formations Civiques et Citoyennes 
 

En 2017, plus de 5000 enfants et jeunes des 6 départements de la région C–VL ont été 

impliqués par cette action thématique. 

3 réunions de coordination régionale ont permis l’organisation et le suivi de ce projet 

ainsi que la réflexion sur le projet 2018-2019. 

 

Les formations valeurs de la République 

 

Dans le cadre du comité interministériel relatif à 

l’égalité et la citoyenneté du 6 mars 2015, le 

gouvernement a décidé le déploiement d’un vaste 

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’Egalité des Territoires (CGET) qui pilote et coordonne le plan national.  

La Ligue de l’enseignement C-VL a formé pour la deuxième année plus de 153 

personnes sur l’année 2017. Un formateur est habilité au niveau national (niveau 1). 5 

formateurs sont habilités niveau 2. 

 

 

Les D-Clics du numérique 

Action nationale, l’opération « D-Clics numériques » est organisée, dans l’académie 

Orléans-Tours, en partenariat avec les CEMEA. 

Cette action se décline en programmes de formation proposés aux collectivités locales 

et aux associations gestionnaires intervenant dans le champ scolaire, périscolaire et 

extrascolaire. 
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Les thématiques abordées lors des formations sont : 

- Les enjeux du numérique 
- La robotique et la programmation 
- Le numérique comme outils d’expression 
- Culture et numérique 

 

Un programme de formation a été diffusé. 3 formateurs de la Ligue de 

l’Enseignement ont été formés et les formations spécifiques ont pu être intégrées 

dans les formations BAFA et les formations civique et citoyenne.  

 

La lutte contre le gaspillage alimentaire 

La Ligue de l’enseignement C–VL coordonne et 

anime, depuis juin 2015, un dispositif qui permet 

aux lycées de la région d’agir contre le gaspillage 

alimentaire. 

Pour l’année scolaire 2017–2018, 18 lycées dans 

les 6 départements ont été accompagnés dans 

cette démarche globale autour du gaspillage. 

26 jeunes volontaires en Service Civique agissent 

10 heures par semaine dans les lycées. 

Les types d’actions proposées sont : 

- des interventions sur les lignes de self 
- des projets montés par et pour les lycéens 
- des expositions 
- des actions de pesées des déchets 
- des évènements organisés régionalement du type « disco-smoothies » 

 

Les volontaires ont été formés pendant 2 journées sur ces thématiques en début 

d’année scolaire à Graçay. 

3 journées de rencontres départementales ont permis la mise en place et 

l’organisation de ce projet. 

D’autres axes de travail élaborés avec la Région C–VL ont été organisés : 
- travail autour de l’alimentation locale et bio 
- travail autour de la gestion des déchets 
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Un projet est en cours d’étude avec le Conseil Régional pour permettre de poursuivre 
la mission engagée pendant trois ans sur un champ plus large de l’alimentation.  
 

Le Programme National de l’Alimentation 

La Ligue de l’Enseignement C–VL a été en 2016 lauréate d’un prix du Programme 

National de l’Alimentation pour la mise en place d’un projet sur 2 ans de création d’un 

outil numérique (application) permettant de faire le lien entre actions individuelles et 

collectives sur les questions du gaspillage alimentaire. 

Plusieurs réunions de travail et de construction pédagogique ont été réalisées afin de 

produire en 2018 un outil interactif qui sera mobilisé dans les écoles.  

 

 

Les formations BAFA-BAFD 

La Ligue de l’enseignement C-VL coordonne les 

formations BAFA-BAFD organisées par les 

fédérations départementales. 

Pour l’année 2017, 817 personnes ont participé aux 

formations. 

Le travail régional autour de la communication a été 

poursuivi.  

Les référents BAFA-BAFD travaillent sur la 

réalisation d’un livret de l’animateur qui serait remis 

à tous les stagiaires de formations générales. 

Une formation de formateurs de 2 jours a été organisée. 40 personnes ont participé à 

ce rassemblement où l’objectif était l’appropriation de la démarche de formation et les 

spécificités de la Ligue de l’enseignement sur les formations d’animateurs volontaires. 

2 journées de rencontres avec les référents départementaux des formations BAFA-

BAFD ont été organisées durant l’année 2017. 

La Ligue de l’enseignement C–VL participe au jury BAFD organisé par la DRJSCS. 
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Formations ESPE 

Depuis 2014, la Ligue de l’enseignement CVL fait partie du CAPE académique (Collectif 

des Associations Partenaires de l’Ecole) qui regroupe différents mouvements 

d’éducation populaire ainsi que des mouvements pédagogiques. 

En 2017, elle a participé à 5 réunions académiques. 

Le CAPE Orléans-Tours a pu préparer des journées de formations dans les 6 ESPE (Ecoles 

Supérieurs du Professorat et de l’Education) de l’académie qui ont eu lieu en 2016 et 

2017.  

Les 6 fédérations départementales ainsi que les comités départementaux USEP sont 

impliqués. 

 

 

Le Service Civique 

285 volontaires ont réalisé leur Service Civique avec la 

Ligue de l’enseignement en 2017 (236 en 2016). 67% 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des volontaires par 

département 
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La Ligue de l’enseignement C–VL accompagne la montée en charge du Service Civique 

par : 

- une organisation régionale pour la mise en place des formations tuteurs 
- le développement, en lien avec les services de l’Etat, de projets permettant 

l’augmentation qualitative et quantitative de l’accueil de volontaires 
- le développement de grands programmes Service Civique en lien avec le centre 

confédéral : 

• les volontaires autour du gaspillage alimentaire (spécifique au Centre-Val de Loire) 

• les Volontaires Tout Terrain en lien avec l’UFOLEP 

• les D-codeurs (autour des questions de l’inclusion par le numérique) 
 

 

Le partenariat avec les Fédérations des Maisons des Lycéens 

 

La Ligue de l’enseignement C–VL a mis en place un partenariat avec les délégations de 

l’Académie Orléans–Tours de la Fédération des Maisons de Lycéens. 

 

 

L’objectif est de favoriser le déploiement du Service Civique en milieu rural, d’un point de 

vue quantitatif mais aussi qualitatif. Cette expérimentation porte sur le développement 

d’espaces de “co-engagement” mutualisés pour les associations en milieu rural. L’objet 

est de faire naître selon les besoins du territoire des lieux ressources pour les associations 

qui faciliteront le développement du dispositif Service Civique. 

Cette expérimentation soutenue par la DRDJSCS vise à répondre à plusieurs 

problématiques constatées dans le cadre du développement des missions de Services 

Civiques en milieu rural : 

 - Difficultés liées au transport : comment exercer une mission dans un lieu isolé quand 

on n’a pas le permis, pas de voiture, pas les moyens, quand il n’existe pas de transport en 

commun adapté ?  

- Difficultés liées à l’hébergement : il n’existe parfois pas de logement correspondant aux 

besoins des volontaires dans les lieux de mission isolés ou les petites communes. Les 

volontaires qui n’habitent pas dans le secteur hésitent parfois à franchir le pas faute d’un 

hébergement accessible économiquement et « physiquement ».  

 



30 

 

- Difficultés liées à l’isolement : les associations proposant des missions de Service Civique 

en milieu rural sont parfois de taille très réduite, et accueillent dans le meilleur des cas 

un seul volontaire. L’isolement vécu par les volontaires dans leur mission est parfois 

pointé.  

Les territoires ruraux et les profils des jeunes qui y vivent se prêtent parfois plus aux 

missions de type « Service Civique inversé », ou la mission est construite sur mesure en 

fonction de leur expérience et envie et du territoire qui les accueille, qu'à des missions    

« classiques », trop restreintes dans leur choix ou inadaptées. Or, ce type de dispositif, 

qui demande un accompagnement renforcé, n’est pas encore très présent. 

- Difficulté des structures associatives à monter un projet d’accueil « Service Civique » : 

La majorité des associations en milieu rural est soutenue uniquement par des forces 

bénévoles avec très peu de ressources physiques et matérielles (locaux, outils 

informatique…). L’accueil de volontaires peut ainsi être freiné, pensant mal accueillir un 

jeune et ne sachant pas quoi lui faire faire pendant 24h/ semaine. De plus, la 

mutualisation de temps de volontaire n’est pas très développée. 

Le déploiement du projet :  

Etape 1 : Lancement des diagnostics territoriaux (sept.2017) sur 3 départements :  

l’Indre et Loire, le Cher et le Loiret.  

Etape 2 : Sélections des lieux d’implantation (janv. à mai 2018) afin de valider la 

mobilisation des acteurs du territoire.  

Etape 3 : Montage budgétaire et recherche de financement (juin 2018 à décembre 2018) 

Etape 4 : Ouverture des espaces d’engagement (sept 2018 à janvier 2019). 

 
L’ouverture des 3 lieux se déroulera sur plusieurs mois en fonction de l’avancement des 
différents projets. L’importance est d’ouvrir des lieux avec une personne salariée sur 
place et d’avoir déjà la garantie d’un nombre de jeunes présents sur l’espace de partage.  
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Il est nécessaire de re-partager l’enjeu culturel de 

manière large vers les autres secteurs de nos 

fédérations départementales (éducation, 

jeunesse, citoyenneté, séjours et loisirs 

éducatifs…), en poursuivant la diffusion de 

spectacles vivants et la promotion de la 

littérature, en y associant un travail autour de 

l’éducation artistique et culturelle, tout en portant une attention particulière au 

jeune public. C’est ce travail de terrain et la représentation partagée au niveau 

régional qui a permis en 2017 de renouveler la confiance de nos partenaires.  

 
Conférence Permanente de la Culture : à la suite des 

Etat-Généraux de la Culture en 2016 (une démarche 

de concertation vers les acteurs du secteur culturel) et 

dans une logique de construction des compétences 

partagées (dans un contexte d’évolution lié 

notamment aux lois NOTRe et Liberté de Création, 

Architecture et Patrimoine), la Ligue de 

l’enseignement du Centre a été conviée pour son 

action de coordination du Réseau Jeune Public à 

rejoindre les travaux de la Conférence Permanente 

de la Culture. 

La CPC, composée de 85 membres, a pour objectif de mettre en place un espace de 

débat, de coordination, de structuration et d’expérimentation pour les acteurs 

culturels régionaux et les collectivités, ouvert largement à d’autres secteurs 

d’activités. 

Dans un esprit de co-construction et de dialogue, la Ligue de l’enseignement de la 

Région Centre-Val de Loire s’est associée à cette démarche, afin de contribuer à 

proposer de nouveaux leviers en faveur de la culture.  

Cette suite de rencontres a permis d’installer cette représentation régionale culturelle 

auprès des différents acteurs du secteur avec un double enjeu :  

- mieux se faire identifier par les acteurs culturels sur l’ensemble du territoire 

- défendre et faire connaître notre positionnement propre sur le champ culturel. 

Manifeste de la Ligue sur la 

culture.  

l’importance de partager une 

conception émancipatrice de 

la culture. 
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Le nouveau schéma d’organisation intègre une 

coordinatrice au niveau de la Ligue de l’enseignement 

Centre-Val de Loire pour accompagner un projet régional 

autour de trois axes prioritaires. 

 
 

 

Définition d’une organisation pluriannuelle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nouveau schéma d’organisation effectif depuis 2017 intègre une coordinatrice 
au niveau de la Ligue de l’enseignement de la région Centre-Val de Loire, et définit 
autour des axes prioritaires du projet culturel en Région C-VL leurs mises en œuvre 
par 5 référents dans les départements.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    2018 
- Visibiliser le Réseau 

Jeune Public 
- Monter des projets 
culturels régionaux 

 

2019 

- Accueil de Spectacles en 
Recommandé à Bourges (18) 

par la Ligue de 
l'enseignement du Cher 

- Accueil d'une étape du Tour 
d'Enfance du réseau national 

ASSITEJ-Scènes d'Enfance 
 

2017 
- Mise en œuvre de pôles 

régionaux sur le secteur 

culturel 

- Communication et 

présentation du projet culturel 

régional auprès des partenaires 

 

2016 
- Séminaire culture régional, 

Graçay, 4 et 5 juillet 2016 

- Définition d'un projet culturel 

Ligue régionale autour de 3 pôles 

 

2015 
- Création d'une coordination 

culture en Région 

- Animation et structuration du 

Réseau Jeune Public au Centre 
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Pôle Publics  
 

En Région Centre-Val de Loire, la Ligue de l’enseignement mène des actions 
culturelles dans 5 départements en milieu empêché.  
 
La mission régionale en 2016 a consisté à retisser des liens avec la DIR SPIP (Service 
pénitenciers) dans le but de définir une stratégie commune à formaliser dans une 
convention sur 2017. La rédaction de cette convention a été reportée à la suite du 
changement de direction à la DIR SPIP en 2017.  
 

Pôle Territoires  

L’enjeu sur l’année 2017 fut de poursuivre l’analyse des compétences des fédérations 
sur les accompagnements de territoires, afin de repérer en interne ces compétences 
et de positionner la Ligue de l’enseignement de la Région Centre-Val de Loire comme 
partenaire à part entière du développement culturel en Région. En 2017, les 6 
fédérations départementales des Ligues de l’enseignement ainsi que la Ligue de 
l’enseignement du Centre pour son action au titre du Réseau Jeune Public sont 
référencées en tant que pôles ressources sur les documents de la Région (PACT, Aux 
Arts Lycéens et Apprentis, etc.). Pour 2018 une réflexion est engagée sur une action 
de formation à destination des salariés de nos fédérations départementales 
comprenant un volet culturel autour de l’accompagnement des territoires. 

 

Pôle éducation Nationale  

À la suite de la première année de coordination par la Ligue de l’enseignement du 
Réseau Jeune Public au Centre (réseau régional réunissant compagnies, scènes 
culturelles et programmateurs issus de tous les champs artistiques autour de la 
volonté de faciliter, communiquer et défendre la création et la diffusion pour le public 
jeune), la Ligue de l’enseignement a poursuivi en 2017 son travail de structuration du 
Réseau Jeune Public 
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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. 

 
3 enjeux : 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiquer 
et se 

rencontrer 
autour du 

Jeune Public

Contribuer à 
l'identification 
de ses acteurs

Elargir 
l'adresse du 

Réseau Jeune 
Public

Représenter 

Se 
rencontrer 

Collaborer 
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Les rencontres organisées par le Réseau Jeune Public 

Une rencontre régionale « Le Jeune Public en milieu rural » à Feings (41) le 14 

novembre 2017 en présence de 70 participants 

 
La rencontre plénière des membres du Réseau Jeune Public à Fleury les Aubrais (45) 
le 4 octobre 2017 en présence de 20 membres du Réseau Jeune Public.  
Le Réseau s’accorde chaque année en assemblée plénière de ses membres sur un plan 
d’actions annuel. Chaque membre du Réseau Jeune Public est invité à prendre part à 
une commission, en fonction de ses disponibilités.  
 
La première rencontre départementale autour de l’Education Artistique et Culturelle 
en Indre et Loire à Joué-lès-Tours le 10 mai 2017 en présence de 50 participants 

 
Les commissions de travail sur l’année 2017 :  

o Une commission création et jeune public,  
o une commission résidence, 
o trois commissions Éducation Artistique et Culturelle,  
o Une commission formation. 

 
Chaque commission doit avoir un ou plusieurs référents (membres du Réseau Jeune 
Public), chargés aux côtés de la coordination de veiller à la mise en place des temps de 
travail collaboratifs sur des objectifs définis en réunion plénière du Réseau Jeune Public 
au Centre.  
 
 

 
 
 
 
 
Les rencontres Inter réseaux :  

o une réunion nationale inter-réseaux jeune public à Avignon en juillet 2017,  
o une commission ouverte avec la FRACAMA (réseau de musiques actuelles en 

Région). 

20 
membres 
en 2016

40 
membres  
en 2017

Pour rejoindre une commission de travail :   

• il faut être signataire de la charte du Réseau Jeune Public 
• Une validation de la thématique de la commission par les membres réunis en assemblée plénière  
• les commissions organisent leur planning de réunions annuel en lien avec la coordination du Réseau 

Jeune Public, en tenant compte de l'objectif du groupe de travail et des temps forts du Réseau Jeune 
Public 
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…………………………………
   

Nos partenaires 


