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Rapport moral

2018 ou l’épreuve des faits. Depuis de nombreuses 
années, mues par la prise de conscience de leurs 
faiblesses, nos Fédérations avaient saisi l’opportunité 
de la création des échelons régionaux au sein de 
notre conFédération pour explorer les possibilités de 
mutualisations qui s’ouvraient à elles.

Cette année les deux dispositifs importants, celui du 
VSLE et celui des fonctions supports, étaient enfin 
en mesure de produire leurs premiers résultats. 
Nous savons aujourd’hui que nos Fédérations ne 
sont pas, dans ces deux domaines, au bout de 
leurs efforts. L’équipe des directeurs-rice, animée 
par notre déléguée générale, a eu à se prononcer 
régulièrement sur les aménagements que nécessitait 
le fonctionnement des deux dispositifs. Nous aurons 
certainement à nous prononcer, encore en 2019, sur 
leur dimensionnement et leur organisation. 

Le fait que la réforme territoriale qui 
redimensionnait les régions n’avait pas eu d’effet sur 
la notre aura été une chance. La cohésion a pu ainsi 
être préservée et nous n’avons pas eu à reconsidérer 
les engagements qui nous liaient. En regard de cet 
avantage il faut bien avouer que notre faible taille 
nous oblige à un surcroit de mobilisation de forces 
vives bien étroites. Je veux y voir la principale 
explication de la difficulté à mobiliser, aux côtés des 
équipes salariées, les élus bénévoles nécessaires à 
l’animation politique de notre union. L’élan que nous 
avons connu lors de la constitution de nos statuts 
ne s’est malheureusement pas confirmé. Nous ne 
pourrons pas faire longtemps l’économie d’une 
réflexion sur les moyens à se donner pour résoudre 
cette équation. 

Ces considérations ne doivent pas nous empêcher de 
montrer la satisfaction que procurent les avancées 
qui continuent de se produire. En 2019, l’ensemble 
des Fédérations sera ainsi pleinement intégré au 
sein du dispositif comptabilité. Le secteur des classes 
produites en bords de Loire continue sa progression 
et son organisation a encore pu être améliorée. 
Notre expérience acquise dans les champs du Service 
Civique et du BAFA nous permettra d’aborder la mise 
en place du SNU dans les trois prochaines années.

Je ne finirai pas cet éditorial sans aborder la 
place qu’a tenu notre union dans la recherche 
de solution face aux difficultés que rencontrait 
notre conFédération. Après avoir obtenu une 
assemblée générale extraordinaire, ce sont trois 
administrateurs que nos Fédérations auront fourni 
au nouveau conseil d’administration. La politique 
de transparence promue par nos instances nous 
permet de savoir que nous ne sommes, là aussi, 
pas au bout de nos efforts. Dès cette année c’est 
la remise à plat du fonctionnement de notre 
secteur VSLE qui produira dès la campagne 2020 
une réorganisation qui doit permettre un retour à 
l’équilibre d’ici trois ans. S’appuyant sur les analyses 
de la cour des comptes, un rapport a été présenté 
au conseil d’administration. Les commissions ont 
été rétablies dans leurs missions et fournissent 
aux administrateurs-rices les éléments d’un débat 
retrouvé. Sachons faire vivre ce débat dans la fidélité 
à notre ambition d’acteur de «l’éduc-pop ».
 

Rapport moral fait en juin 2018
François Millien, Président de la Ligue de 

l’Enseignement Centre-Val de Loire
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S’associer 
Présente dans l’ensemble des départements de la région 
Centre-Val de Loire, la Ligue de l’enseignement s’appuie sur 
un maillage d’associations locales qui couvre plus de 1842 
communes. La force de son réseau est de conjuguer  une 
approche globale des enjeux de société avec une capacité à 
agir au plus près des besoins, grâce à un fort ancrage local avec 
les Fédérations départementales.

Depuis plusieurs années, un important effort a été entrepris 
pour renforcer, à tous les échelons du mouvement, la fonction 
de Fédération d’initiatives collectives et d’accompagnement de 
la vie associative. Au-delà du service rendu à des responsables 
associatifs qui font face à de nombreuses contraintes, nous 
faisons ainsi valoir une conception de l’association comme 
corps intermédiaire, dotée d’une fonction civique, politique 
et sociale. En inscrivant l’action de nos associations dans 
des politiques publiques que nous voulons co-construire, en 
faisant se croiser les initiatives citoyennes et en encourageant 
l’engagement bénévole et volontaire dans la vie associative, 
nous voulons contribuer à démocratiser l’action publique.
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Vie statutaire
La vie statutaire s’est organisée en 2018 autour de quatre conseils d’administration, deux comités 
régionaux vacances et une commission culture. 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
CONSEIL D’ADMINISTRATION

TITULAIRES :

Sam BÂ
Patrick BESNARD
Véronique BURY
Danièle DESPAX
Christian DUVEAU
Yoann GARREAU
Yves LAUVERGEAT
Jean-Alain LAVIGE

SUPPLÉANTS :

Daniel ANGUERA
Muriel AUDIER
Benoît BEAUR
Jean-Claude BESNARD
Bernard BIER
Frédéric CHATEIGNER
Thierry JOURDAN

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

Jackie LAURENT
Roxane MILLET
Bernard PEYRIOT
Michel PINGLAUT
Jean-Paul RAFAT
Mohamed ZAHOUI

BUREAU
Président : François MILLIEN (Président de la Ligue 28)
Vice-Présidents : 
Arnaud JEAN (Président de la Ligue 45)
Bernard PASCAUD (Président de la Ligue 37)
Trésorier : Pierre-Charles HARRY (Délégué Général de la Ligue 18)
Secrétaire : Patrick BESNARD  (Président de la Ligue 41)
Secrétaire adjoint : Laurent TIXIER (Délégué Général de la Ligue 36)

INVITÉS :
Gilles CAVE (Ligue Nationale)

Intégration du Conseil d’Administration de la Ligue Nationale 

En 2018, le centre confédéral de la Ligue de l’enseignement a connu une crise au sein de sa 
gouvernance. Suite à l’Assemblée Générale de Perpignan qui a eu lieu en juin 2018, la majorité 
des Fédérations départementales ont fait valoir leur droit démocratique en sollicitant une 
Assemblée Générale Extraordinaire qui a eu lieu le 22 septembre 2018 entrainant la démission 
de l’ensemble du conseil d’administration. 
Une nouvelle élection du conseil d’administration a eu lieu le 27 octobre 2018 en Assemblée 
Générale entrainant un renouvellement important au sein de celui-ci. Trois nouveaux 
représentants de la Ligue de l’enseignement Centre Val de Loire ont ainsi intégré le conseil 
d’administration national : 
- François Millien, Vice-président des territoires
- Pierre-Charles Harry, Membre du Comité National Vacances 
- Yoann Garreau
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Représentations

Organismes Fonctions Personnes désignées

CESER section « Evaluation »

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)

CAAECEEP 
(conseil académique des 

associations complémentaires de 
l'enseignement public)

Invité
Annie Quenet

Mickaël Huet

CNV (comité national vacances) Membre Pierre-Charles Harry

UNAT CVL
Président 

Membres du Conseil 
d’Administration

Pierre-Charles Harry

Carole Barreau

Sandrine Tesson

URHAJ Membre du Conseil 
D’administration Judith Cartier

CICLIC Membre du Conseil 
d’administration 

Emmanuel Dunand-Chevallier

Ligue de l’enseignement 
Nle

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’Egalité

Laurent Tixier

Conseil Régional CVL

Membre de 
la Conférence 

Permanente de la 
Culture

Aurélie Joubert

CENTRE AIDER Membre du Conseil 
d’administration Emilie BARGO

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 (Conseil National des 
employeurs d’avenir) Déléguée Régionale Carole Barreau

CAPE (collectif des associations 
partenaires de l’école)

Membres
Laurent Tixier

Mikaël Huet
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Les missions de la Ligue 
régionale

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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La conférence des délégués 
généraux 

En 2018, les délégués généraux se sont réunis à 6 reprises afin de 
mener à bien la dynamique régionale. Les thématiques abordées 
ont été notamment : 

• Organisation et la mise en place des fonctions supports dans les 
deux pôles régionaux ; 
• Évolution des outils pour les fonctions supports : recherche de 
dématérialisation
• Lancement du projet de communication unifiée entre les 6 
Fédérations et l’Union Régionale
• Formation commune sur le pilotage d’une Fédération avec l’outil Innovance
• Suivi du projet de sites internet
• Le développement des missions régionales notamment sur le 
marché tuteur Service Civique, le numérique et la formation
• Le développement de nouvelles classes de découvertes en Région C-VL
• Lancement de BasiCompta 

La mobilisation des 
Délégués Généraux 
des 6 Fédérations 
départementales 
est essentiel dans 
la réussite du projet 
régional.

Huit 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. 
Ponctuelles ou permanentes les missions répondent à un besoin de partage de pratique, de 
mutualisation d’outil, de renforcement de compétence et d’expérience. Elles permettent de faire 
monter en compétence l’ensemble du réseau et d’engager une dynamique de développement. 
Les porteurs d’une mission assurent le suivi des actions sur la thématique menée dans la région, 
développent des partenariats, représentent les actions et assurent leur communication. 
En 2018, dans le cadre des 8 missions déléguées, 11 réunions collectives pour la mise en œuvre des 
projets ont été menées, 3 jours de formations organisées, et 2 journées d’appui individuel dans les 
Fédérations ont été menées.  
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Mission

citoyenneté (fd36)
Laurent Tixier

Ex de projets : 
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

Mission 

Service Civique

intermédiation

(fd37)

Alexandra 
Latapy 

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.

Mission 

Service Civique

Formation tuteur

(fd37)

Alexandra 
Latapy

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

Mission

solidarité 
internationale

(fd18)

Emilie Bargo
Mission créée en 2017 pour un projet d’échange 
européen d’animateurs. La mission se poursuit 
notamment par la représentation de la Ligue au sein du 
Conseil d’Administration de Centre-Aider

Mission Tourisme 
Sociale et Classes 

de découvertes

Pierre-Charles 
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. 

Mission

Bafa

(fd18)

Mélodie 
Ansbert-Albert

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

Mission

gaspillage 
alimentaire

(fd45)

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.  

Mission 

espace 
d’engagement

(fd37)

Mathilde 
Chevalier

Cette nouvelle mission permet de coordonner 
l’expérimentation de 3 projets d’espace d’engagement 
en milieu rural dans 3 départements.

Huit missions régionales déléguées
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L’Union Régionale a totalement 
changer de configuration en 5 
ans en passant de 2 salariés à 15 
ETP. 

Cette évolution s’explique par un 
changement d’organisation au 
sein de la Ligue en région CVL qui 
a fait le choix de régionaliser son 
service Vacances, ses fonctions 
supports (comptabilité, paie). 
A cela s’ajoute l’augmentation 
des projets mutualisés entre 
Fédérations, ce qui nécessitent 
du temps de coordination : 
gaspillage alimentaire, formation 
tuteur Service Civique, formation 
des bénévoles … 

une équipe de salariés qui 
se développe

la régionalisation des fonctions 
supports pour 5 Fédérations sur 6

L’année 2018 fût l’année de mise en place et 
d’accélération du projet de mutualisation des 
fonctions supports. 
En 2017, les deux pôles régionaux ont été créés en 
milieu d’année avec une équipe de 6 personnes 
dédiées à la reprise de la comptabilité et la paie 
des 4 Fédérations et l’Union Régionale. Ce travail 
nécessite un changement dans les pratiques au 
sein des Fédérations : plus de comptable sous la 
main, mettre en place des procédures de suivi, de 
validation, de paiement, changement de logiciel 
de comptabilité …

Cette mutualisation a permis de mesurer les 
écarts dans les fonctionnements en place dans 
les Fédérations. Dans un premier temps l’objectif 
est de les réduire afin de tendre vers une 
homogénéisation des pratiques à terme.

En 2018, les pôles ont dû faire face pour la 
première année à la clôture des comptes pour 
5 Fédérations (La Ligue de l’Indre a rejoint 
prématurément le projet de mutualisation à la 
sortie de son redressement judiciaire) et l’Union 
Régionale. Les travaux de clôtures ont été très 
importants, probablement sous-estimés car 
parfois réalisés dans la difficulté compte tenu des 
échéances. 

Avec et grâce à la mobilisation de tous : les 
deux responsables administratifs et financiers, 
les comptables, les délégués généraux 
des Fédérations, les élus, l’ensemble des 
comptabilités a été validé par les commissaires 
aux comptes et par les assemblées générales des 
Fédérations et de l’Union Régionale. 
Jusqu’en juin 2018, la Ligue CVL a pu 
bénéficier d’aides aux postes en CAE (contrat 
d’accompagnement dans l’emploi). Sans ces 
aides, ce projet n’aurait pu se mettre en place. 
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Carole 
BARREAU

Déléguée Régionale
cbarreau@

laliguecvl.org
02 38 72 47 73

Pierre Charles
HARRY

Laurent 
TIXIER

M
arc 

LESAGE
Délégué Général FD 18
federation@

ligue18.org
02 48 48 01 00

Délégué Général FD 28
m

.lesage@
ligue28.org

02 37 84 02 84

Délégué Général FD 36
dgfol36@

gm
ail.com

02 54 61 34 34 

Direction

Yoann 
GARREAU

Anaïs 
SAILLAU

Vivien
KETTLER

Patricia 
DU

BO
IS

N
adia 

RU
LLIER

Philippe
RO

DRIGU
E

David 
M

AN
CEAU

Responsable Financier
com

ptabilite.pole41@
laliguecvl.org

02 54 43 01 61

Responsable Financier
com

ptabilite.pole18@
laliguecvl.org

02 48 48 01 00

Com
ptable et Paie

com
ptabilite.pole18@

laliguecvl.org

Com
ptable

com
ptabilite.pole41@

laliguecvl.org

Pôle comptabilité et paie

Jam
ila 

SAADAO
U

I

Thao 
PHAM

Com
ptable et Paie

com
ptabilite.pole18@

laliguecvl.org

Gestionnaire de paie
im

pact.em
ploi@

laliguecvl.org
02 48 48 01 00

Véronique
CO

U
ETTE

Édouard
BEAU

N
athalie
LEGER

Arnaud 
JEAN

Bernard 
PASCAU

D
François
M

ILLIEN
Président

fm
illien@

laliguecvl.org
02 38 62 75 37

ÉLuS

Arnaud 
JEAN

Patrick 
BESN

ARD

Chahranne 
EL ALLAM

Christelle 
GU

EM
ARD

Conseillère Vacances 
cguem

ard@
laliguecvl.org

02 85 29 00 98

Conseillère Classes Découvertes 
celallam

@
laliguecvl.org

02 47 05 37 23 

Lisa 
TAVERN

A
Assistante M

obilités
m

obilites@
laliguecvl.org

07 83 58 00 86

Aurélie 
JO

U
BERT

Sandrine 
DAVEAU

Déléguée Culturelle
ajoubert@

laliguecvl.org
06 79 22 34 97

Déléguée Vacances
sdaveau@

laliguecvl.org
06 81 45 17 31

Anna
REU

X
Développem

ent durable
dev-durable@

laliguecvl.org
02 38 72 47 73

G
o

u
v

e
r

n
a

n
c

e
a

c
tiv

ité
s r

é
g

io
n

a
le

s

Fo
n

c
tio

n
s su

p
p

o
r

ts

Arnaud 
JEAN

Danièle
DESPAX

Annie 
Q

U
EN

ET

Délégué Général FD 37
ygarreau@

fol37.org
02 47 05 44 28

Déléguée Générale FD 41
dg@

laligue41.org
02 54 43 01 61

Délégué Général FD 45
dg@

laligue45.fr
02 38 62 75 37

M
arie-N

oëlle 
CHIVÉ

Kévin 
M

ARIAN
O

Assistante adm
inistrative

ligue.centre@
laliguecvl.org

02 38 72 47 73

Chargé de com
m

unication
com

m
unication@

laliguecvl.org
02 38 72 47 73

Pôle Administratif

Guillaum
e

LECO
M

TE
Anne

LACO
U

U
redice

BABEL

Alexandra
LATAPY

M
athieu

M
U

SELET
Am

andine 
HAM

EAU
Ém

ilie
BARGO

Laurent
TIXIER

M
élodie

AN
SBERT-ALBERT

Impact emploi

Vacances et séjours scolaires
Culture

Gaspillage 
alimentaire

Com
ptable

com
ptabilite.pole41@

laliguecvl.org

alatapy@
fol37.org

02 47 05 44 28

m
athieum

uselet.dg@
fol37.org

02 47 05 44 28
a.ham

eau@
ligue28.org

06 74 26 32 45

e.bargo@
ligue18.org

02 48 48 05 16

dgfol36@
gm

ail.com
02 54 61 34 36

jeunesse@
ligue18.org

02 48 48 01 00

Com
ptable

com
ptabilite.pole41@

laliguecvl.org

Com
ptable 

com
ptabilite.pole18@

laliguecvl.org

Responsable de centre
à M

ontlouis

Conseillère vacances - assistante 
adm

inistrative
Em

ployée de m
énage et de  

restauration
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ptable et Paie

pdubois@
laliguecvl.org

Formation
Professionelle

Engagement

Numérique
International

BAFA
Citoyenneté
et laïcité

Carole
M

O
REL

Carole 
BARREAU

cbarreau@
laliguecvl.org

02 38 72 47 73

Vie  
associative
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La refonte de l’image de la 
Ligue en région

L’uniformisation des sites Internet 

L’année 2018 a été marqué par le projet de refonte 
de l’ensemble des sites Internet. À la fois pour l’Union 
Régionale et pour les 6 Fédérations qui la compose, 
ce projet a été modelé à la suite de plusieurs réunions  
entre les responsables des Fédérations de la Ligue en 
Région. 

L’intérêt de ce projet répond a plusieurs problématiques 
liées à la restructuration l’Union Régionale :
- moderniser l’ensemble des sites web 
- améliorer l’image numérique de la Ligue en Région
- impulser une dynamique de communication à travers 
l’actualisation d’articles et de contenus sur les sites
- améliorer la cohésion entre l’union régionales et les 
fédérations et la cohésion inter-fédération. 

Une dynamisation de la communication en région

Dans son projet de restructuration, un secteur communication a été créé pour répondre à des 
problématiques actuelles sur l’image, la visibilité et la reconnaissance. Les intérêts de mettre en 
place une stratégie de communication sont multiples :
- développer davantage l’image de la Ligue en Région 
- mettre en avant les actions et les projets menés auprès des partenaires de la Ligue de l’enseignement
- dynamiser la présence de l’Union Régionale sur les réseaux numériques
- créer une dynamique entre les équipes salariées des départements et l’Union Régionale
- proposer de nouveaux supports de communication disponibles et réutilisables pour les équipes 
(affiche des forums Service Civique, kakémonos Service Civique ...)
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Agir
La Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire agit dans de 
nombreux domaines: politiques, scolaires, 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.

15
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Vie associative

La Ligue de l’Enseignement milite, agit à tous les échelons : départemental, régional et national 
pour la promotion de la vie associative et de l’Economie Sociale et Solidaire. 
Dans les 6 départements de la Région CVL la Ligue porte un CRVA : Centre de Ressources à la 
Vie Associative. 

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 
d’accompagner les 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 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 et 
le fonds d’aide au développement associatif. 
• À 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.

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. 
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1 000 Bénévoles 
accompagnés par les crib

600 heures
de formation de dirigeants 
associatifs

16 communes
soutiennent les formations

Des centres de ressources qui s’adaptent aux besoins des 
associations

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

2018 151,00 40,50 59,00 132,50 51,00 165,50 599,5h

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.

La Ligue propose des formations de « dirigeants associatifs 
» à toutes les associations et dans les 6 départements de 
la Région C-VL. 
Un cycle « socle de base » des dirigeants bénévoles.  Il 
s’agit d’un programme de 20 heures en soirée a été conçu 
pour répondre aux besoins liés à la prise de fonction de 
dirigeants dans une association. 
En 2018, la Ligue a réalisé 453,5 heures de formations « 
socle de compétence ». 
Des formations complémentaires ont  également été 
réalisées à hauteur de 146 heures. 
Les formations sont réalisées grâce au soutien des 
communes, communautés de communes, du Conseil 
Régional et de l’Etat avec le FDVA. 

En perpétuelle réflexion et adaptation aux évolutions des 
formes d’engagement des bénévoles et des besoins, en 2018, 
encore plus de formation ont été développer sur la transition 
numérique, les outils pour faciliter le fonctionnement associatif 
ou le financement participatif en partenariat avec Hello Asso.

Des formations de bénévoles sur toute la région cvl



18

104 ASSOCIATIONS ACCOMPAGNÉES DANS LE CADRE DU 
DISPOSITIF CAP’ASSO 

Cette année 2018 est marquée par un nombre 
plus important de Suivi des associations ayant déjà 
bénéficiées du cap asso. Le nombre d’association 
accompagnée dans le cadre de nouvelles demandes ou 
d’un renouvellement est néanmoins en légère baisse. 
 

35 ASSOCIATIONS QUI ONT ADHÉRÉ AU LOGICIEL 
BASICOMPTA  

Depuis début d’année 2018, 5 conseillers Ligue sont 
formés pour accompagner les dirigeants bénévoles 
dans la prise en main du logiciel de comptabilité 
«BasiCompta ». 
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

83 asso 
adhérentes 
à Impact Emploi

254 salariés
ont bénéficiés du service

3273 fiches de 
paies

83 ASSOCIATIONS ADHÉRENTES AU DISPOSITIF IMPACT 
EMPLOI

En 2018, le service Impact emploi qui était proposé dans 
4 départements par les Fédérations départementales a 
été régionalisé. 

Le service a réalisé 3273 fiches de paies en 2018 
réparties selon les départements : 
- 18 : 1 725 
- 36 : 53
- 41 : 306
- 45 : 1 189

Ce service permet à 83 associations de moins de 10 
ETP de sécuriser la gestion de leurs paies et faciliter 
la fonction d’employeur. C’est 254 salariés des 
associations qui bénéficient de ce service. 
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Éducation & jeunesse
L’année 2018 a permis un développement de ce service qui s’appuie sur plusieurs missions régionales: 
services civiques, citoyenneté, BAFA, développement durable. Cette année a été marquée notamment 
par le regroupement régional des services civiques à l’université d’Orléans le 18 avril. 

Représenter

La Ligue C-VL est présente : 
- au conseil d’administration 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 
- au conseil d’administration de Centre Aider
- au plan régional pour l’égalité du Conseil 
Régional

L’éducation à la lutte contre les 

discriminations

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.

Ce projet, 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 
- Des 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 2018, plus de 5000 enfants et jeunes des 
6 départements de la Région C–VL ont été 
impliqués par cette action thématique.

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 164 personnes en 2018. 
Un formateur est habilité au niveau national 
(niveau 1). 5 formateurs sont habilités niveau 2.
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L’éducation au développement durabLe

Les formations

Les formations BAFA-BAFD
La Ligue de l’enseignement C-VL coordonne les formations BAFA-BAFD organisées par les 
Fédérations départementales. Pour l’année 2018, 753 personnes ont participé aux formations.
Le travail régional autour de la communication a été poursuivi et un livret de l’animateur est 
maintenant délivré à l’ensemble des stagiaires. 

3 journées de rencontres avec les référents départementaux des formations BAFA-BAFD ont été 
organisées durant l’année 2018 ainsi que plusieurs regroupement de formateurs ont été mis en 
place dans les départements. 
La Ligue de l’enseignement C–VL participe au jury BAFD organisé par la DRJSCS.

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.
En 3 ans, 70 lycées de la Région CVL ont été 
sensibilisés à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.
 
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 en services civiques (plus de 
50 sur 3 ans) ont été formés tous les ans sur 
ces thématiques en début d’année scolaire à 
Graçay.
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

Le projet est arrivé à son terme après 
l’année scolaire 2018-2019 mais la Ligue 
de l’enseignement CVL poursuit sa mission 
d’accompagnement au changement dans les 
lycées de la Région CVL.

3 ans 
de coordination autour du 

dispositif

70 lycées 
accompagnés en 3ans

50 volontaires
en Service Civique ont été 
formés sur la thématique
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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’École) qui regroupe différents mouvements d’éducation populaire ainsi que des 
mouvements pédagogiques.

En 2018, elle a participé à 4 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, 2017 et 2018. Les 6 Fédérations 
départementales ainsi que les comités départementaux USEP sont impliqués

Engagement des jeunes

Le Service Civique
273 volontaires ont réalisé leur Service Civique 
avec la Ligue de l’enseignement en 2017 (285 en 
2017). 65% 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. 

- Culture et loisirs : 36%
- Éducation : 21%
- Solidarité : 15%
- Sport : 9%
- Mémoire et Citoyenneté : 7%

93 Organismes d’accueil dans le réseau Centre-
Val de Loire : 
- Associations : 65%
- Fédérations départementales : 27%
- Collectivités territoriales : 6%
 Etablissements d’enseignement : 1%
- Autres : 1%
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L’année 2018 a été marqué par la création d’une nouvelle 
mission de référents régional Service Civique afin de : 
- organiser la mise en place des formations tuteurs 
- accompagné les Fédérations vers une amélioration 
qualitative du dispositif
- mise en place de rencontre en Région 
- 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)).

Première rencontre régionale des services civique co-organisée 
avec la DRJSCS

17 volontaires 
«Tout terrain»

33 volontaires 
«D-Codeurs»

17 volontaires 
«En toutes lettres»

En lien avec la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale (DRDJSCS) une rencontre régionale pour les volontaires en Service Civique a 
eu lieu pour la première fois en Région Centre-Val de Loire.
 
La journée s’est déroulée le 18 avril 2018, de 9h30 à 16h30 au campus universitaire de Orléans 
la Source. Cet événement étant inscrit dans le temps de mission du volontaire, ce sont environ 
300 jeunes qui étaient présents pour aborder les différents temps proposés dans la journée.

Les objectifs de la journée étaient multiples mais avaient tous pour but de sensibiliser et de 
mieux comprendre l’engagement.

Une journée pour mieux comprendre la notion de l'engagement.
Lors de cette journée, de nombreux acteurs (professionnels de l’engagement, psychologue...) ont 
pris la parole pour recueillir et construire un langage commun sur le concept de l'engagement.
 
Une journée pour participer à une réflexion régionale sur l'apport du Service Civique dans le 
développement de l'engagement de la société.
Au travers d'ateliers et d'analyses sur les pratiques et les missions en Service Civique. Plus de 
1000 spectateurs ont suivis en direct sur Internet l’atelier autour de l’engagement animé par 
Accropolis, un YouTubeur vidéaste.

Une journée pour faciliter la rencontre entre jeunes volontaires en Service Civique en Région 
Centre-Val de Loire.
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Expérimentation sur la création de trois espaces de co-engagement 
en milieu rural 

Démarré en 2017, avec le soutien de la DRJSCS, la Ligue de l’enseignement CVL a pu mener un travail 
de diagnostic du tissu associatif et des collectivités locales mobilisables afin de mener à bien la 
création d’espaces de co-engagement en milieu rural. 

L’objectif est le déploiement du Service Civique en milieu rural en s’appuyant sur le tissu associatif et 
le réseau local afin de créer des espaces pour les jeunes qui vont redynamiser le territoire. 

Les 3 espaces en préfiguration sont : 
- Dans l’Indre et Loire sur la commune Azay-le-rideau et de Saint-Branchs, avec le soutien de la 
communauté de commune Touraine Vallée de l’Indre 
- Dans le Cher sur la commune de Morogues avec le soutien de la communauté de commune 
du Haut Berry, il s’intégrera à un tiers lieu existant « la maison des vies locales »
- Dans le Loiret sur la commune d’Ondreville sur Essonne avec le soutien de la communauté de 
commune de Pithiverais-Gâtinais. 

Après cette phase de diagnostic qui s’est déroulée tout au long de l’année 2018 afin d’identifier 
les territoires et créer les partenariats nécessaires à la réalisation de ce projet, les espaces de co-
engagement ouvriront deuxième semestre 2019 pour le premier et début 2020 pour les seconds. 

Les Fédérations porteuses des trois projets ont sollicité une aide du conseil régional sur le dispositif 
A vos ID pour les 3 premières années de lancement des projets. 
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Culture

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 2018 de renouveler la 
confiance de nos partenaires. 

Représenter

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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coordination régionale Culture

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.

3 axes régionaux :

• Publics

• Territoires

• Éducation nationale

2018
- Visibiliser le Réseau Jeune 
Public
- Monter des projets culturels 
régionaux

2016
- Séminaire culture régional, 
Graçay, 4 et 5 juillet 2016

- Définition d'un projet culturel 
Ligue régionale autour de 3 pôles

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

2015
- Création d'une coordination 
culture en Région

- Animation et structuration du 
Réseau Jeune Public au Centre

Définition d’une organisation pluriannuelle 

Coordinatrice culturelle Ligue 
de l’enseignement CVL 

AUrélie JOUBERT

Pôle 

PUBLICS

Pôle 

ÉDUCATION
NATIONALE

Pôle 

TERRITOIRES

Milieux 
empêchés

Jeunes

hors 
scolaire

Référente : 
Emmanuelle 

Dunand-
Chevalier 

(36)

Référente : 
Marie-LAure 

Gougeon 
(37)

Référent : 

Robin Fruhinsholz (18)

Réseau 
Jeune 
Public

Parcours 
d’Éducation 
Artistique et 

Culturel

Lire et Faire 
Lire

Politiques 
territoriales

Référente : 
Gwénaëlle 
Falhon (41)

Référent : 
Damien Mesnil 

(28)
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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. 

PÔLE PUBLICS 

En Région Centre-Val de Loire, la Ligue de l’enseignement mène des actions culturelles dans 5 
départements en milieu empêché. 

PÔLE TERRITOIRES 

L’enjeu sur l’année 2018 fut de poursuivre l’analyse des compétences des Fédérations sur les 
accompagnements de territoires, afin 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 
2018, 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 restent référencées en 
tant que pôles ressources sur les documents de la Région (PACT, Aux Arts Lycéens et Apprentis, 
etc.). 

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 2018 
son travail de structuration du Réseau Jeune Public.

UNE EXPERTISE PARTAGÉE

La participation des Délégués culturels aux Groupes Nationaux de la Ligue de l’enseignement 
positionnent les Fédérations départementales sur des champs d’expertises identifiés, leur 
permettant d’être contributeurs ou partenaires d’actions mises en place au niveau national 
(grand programme d’engagement de jeunes en services civiques EN TOUTES LETTRES ; portage 
du Festival itinérant de la Ligue de l’enseignement Spectacles en Recommandé ; animation du 
Groupe National de Pratiques Artistiques en Amateur ; participation au CAC, etc.).
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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.

3 enjeux :
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Les rencontres organisées par le Réseau Jeune Public

FESTIVAL JEUNE PUBLIC SORTEZ VOS PARENTS ! : Le Festival Jeune Public Sortez Vos Parents ! est né 
de la volonté des membres du Réseau Jeune Public au Centre de mettre en avant la création jeune 
public sur le territoire régional. 
Le Festival s'est déroulée du 18 octobre au 11 novembre, proposant des temps de programmation 
sur chaque département de la Région Centre : spectacles, ateliers d'éducation artistiques et 
culturelle, résidences, autour d'un fil rouge : la conférence de Philippe Dorin "Dans la vie aussi il y 
a des longueurs".
Le Festival a été soutenu par la DRAC Centre-Val de Loire et la DGCA, Génération Belle Saison du 
Ministère de la Culture. Plus de 20 temps forts, sur 6 départements, rassemblant près de 7 000 
spectateurs (78% tout public, public familial / 22% public scolaire) sur 3 semaines.

LA RENCONTRE PLÉNIÈRE DES MEMBRES DU RÉSEAU JEUNE PUBLIC à Joué-lès-Tours (37) le 14 mai 
2018 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. 

LES COMMISSIONS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE 2018 : 
o Une commission création et jeune public, 
o Une commission écritures théâtrales et jeune public
o Une commission résidence,
o Une commission Éducation Artistique et Culturelle, 
o Une commission formation,
o Une commission droits culturels.

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. 

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

LES RENCONTRES INTER RÉSEAUX : 
une réunion nationale inter-réseaux 
consacrée au public adolescents au Théâtre 
de la Tête Noire en avril
une réunion RJP/ FracaMa / JMF en mai
une réunion nationale inter-réseaux jeune 
public à Avignon en juillet
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Vacances, séjours et 
loisirs éducatifs

Les séjours vacances sont incarnés dans le réseau de la Ligue 
de l’enseignement par les colonies, les classes de découvertes, 
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. 

Depuis 2017, la Ligue de l’enseignement en Région CVL a décidé 
de régionaliser la partie « vente » des séjours (colonie, séjours 
groupes…) à destination des habitants de la Région CVL. Cette 
évolution devenait indispensable face à une baisse constante 
des ventes de séjours et un changement des comportements de 
consommation. En parallèle, il a été décidé de créer une offre de 
classes de découvertes sur la thématique du patrimoine naturel et 
châteaux de la Loire.  

Les difficultés économiques sur ce secteur restent présentes 
d’abord par la baisse de fréquentation des colos qui accueillent 
aujourd’hui moins d’un million d’enfants par an ( + de 1,5 millions 
à la fin des années 90). 

Représenter

En tant qu’acteur du tourisme en Région Centre-Val de Loire, la Ligue C-VL participe activement 
à l’UNAT Centre-Val de Loire, et développe de nouveaux partenariats avec de plus en plus 
d’acteurs du tourisme en Région. 
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Vacances familles et colonies :  Une baisse qui persiste des 
départs de la région CVL

La Région CVL n’a pas été épargnée par la diminution des inscriptions en Vacances adultes 
et familles ainsi qu’en colonie. La diminution des ventes de 2% concernent uniquement les 
ventes dites aux « individuelles ». En revanche, les ventes aux collectivités (commune, conseil 
départementaux, Comités d’entreprise, établissement sociaux…) restent stables en 2018.  

En maintenant des points de ventes en Région Centre, dans les Fédérations départementales, 
tout en revoyant l’organisation afin d’assurer une amplitude horaires d’accueil téléphonique 
plus importante avec un numéro unique, la Ligue CVL a réussi à limiter la baisse des ventes de 
séjours. Même si les ventes par internet présentent une progression, un certains nombre des 
bénéficiaires restent fortement attachés au contact humain et à l’accompagnement dans les 
démarches de réservation. 

En 2019, la Ligue nationale 
a décidé de mettre en place 
un « plan de reconquête » du 
secteur afin d’inverser une 
tendance déjà bien installée. 
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Progression des classes de découvertes et voyages 
scolaires en région CVL

En Région Centre-Val de Loire, la Ligue 
l’enseignement a accueillie 33 groupes scolaires 
venant de la France entière sur les deux centres 
situés à Gracay (18) et à Monlouis-sur-Loire (37). 

Les classes Val de Loire : une réussite pour cette 
2ème année

Cette proposition de séjour en Touraine est axée 
principalement sur la découverte des Châteaux de 
la Loire et du milieu naturel en Val de Loire. 
La progression est importante avec un passage de 
15 à 26 groupes et de 671 à 1138 enfants. Pour 
cette deuxième année d’activité, la Ligue CVL a 
pu travailler avec de nouveaux hébergements à 
Amboise (Charles Peguy), Blois (Escale et Habitat) 
et à Chancay en plus de l’accueil dans le centre 
de Montlouis où le partenariat avec la CCAS s’est 
renforcé. 

Cette réussite et le développement des séjours en 
Val de Loire bénéficie de l’ensemble du réseau de 
diffusion de la Ligue de l’enseignement grâce à la 
brochure nationale et au site internet : 
https://www.sejours-educatifs.org

De plus en plus d’écoles de la région CVL 
partent avec la Ligue CVL

Depuis 2017, la Ligue de l’Enseignement Centre-Val de Loire a 
renforcé la communication de l’offre régionale des classes de 
découvertes. 
• Elle diffuse la brochure « école » à l’ensemble des 
établissements scolaires de la Région. 
• Elle réalise une affiche « séjours culturels et linguistique » à 
l’ensemble des collèges de la Région.

La Ligue de l’enseignement CVL organise pour les écoles, 
collèges et lycées de la Région CVL des séjours en Angleterre. 
LE programme est réalisé sur mesure avec le professeurs afin 
de permettre la découverte de la culture britannique et s’initier 
à la langue de Shakespeare. 

En 2019, améliorer l’organisation des 
séjours en sécurisant davantage nos 
méthodes de travail est au cœur des 
priorités. Pour cette 3ème année, 
il est envisagé de travailler avec les 
enseignants sur le rythme du séjour 
afin d’alterner des temps de visites et 
des temps d’animation sur site. 

2102 enfants 
partis en séjours 
avec le réseau Ligue

1138 élèves 
partis en séjour à 
Montlouis

350 élèves partis 
en Angleterre



La Ligue de l’enseignement
Un réseau associatif engagé  
pour l’éducation de tous, tout 
au long de la vie

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement propose 
des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. Elle 
regroupe, à travers 103 Fédérations départementales, près de 
30 000 associations locales présentes dans 24 000 communes et 
représentant  
1,6 million d’adhérents.

•  S’engager à la Ligue, c’est faire le choix d’une planète vivable, de 
sociétés ouvertes, généreuses et responsables. 
•  S’engager à la Ligue, c’est apprendre par et avec les autres, faire vivre 
la convivialité et la fraternité. S’engager à la Ligue, c’est construire de 
la solidarité et agir contre les inégalités. 
•  S’engager à la Ligue, c’est prendre sa part d’une démocratie qui 
implique tous ses citoyens.
•  S’engager à la Ligue, c’est créer un lien entre des actes à la mesure 
de chacun et des combats à l’échelle de l’humanité.

Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire
Maison Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
6 ter rue de l’Abbé Pasty
45 401 Fleury Les Aubrais
Tél : 02 38 72 47 73
www.liguedelenseignement-centre.fr
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