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LA VIE STATUTAIRE
L’année 2021 a encore été difficile pour l’ensemble du tissu associatif. Notre
fédération a donc dû s’adapter, innover pour continuer ses missions dans le respect
des contraintes imposées à toutes et tous. Sous différentes formes - présentielles ou
par visio-conférences - les réunions statutaires se sont maintenues et les membres
du bureau et du conseil fédéral se sont attachés à remplir leur mandat.
Ainsi se sont déroulées en 2021 :

1 Assemblée Générale le 17 juin
5 conseils fédéraux (les 18 février, 11 mai, 30 juin, 9 novembre et 7 décembre)
11 bureaux (les 20 janvier, 9 février, 30 mars, 9 et 20 avril, 25 mai, 10 juin, 25 août,
21 septembre, 19 octobre, 30 novembre)
Des réunions régionales et nationales
Des réunions de commissions internes,
Par ailleurs, les réunions des salarié.es ont été régulières.

APAC
Pour couvrir les risques des activités pratiquées au sein des associations, la Ligue
de l’Enseignement possède un dispositif d’assurances parfaitement adapté à
la vie associative. Celui-ci a pour principe la solidarité mutuelle et repose sur la
responsabilité de chacun.
Ainsi, le service APAC (Association Pour l’Assurance Confédérale) est ouvert à toutes
les associations (culturelles, sportives, scolaires, socio-éducatives, …), affiliées à la
Ligue de l’Enseignement 41 et permet des principales garanties :
Responsabilité civile au profit de l’association et de ses membres
Défense et recours, assistance juridique
Responsabilités liées à l’occupation occasionnelle de locaux
Assurances de dommages (vol, risques expositions, véhicules des 			
collaborateurs bénévoles)
Assurance de personnes, accident, maladie
Assistance aux personnes
L’APAC propose aussi des garanties optionnelles pour les associations (locaux
permanents, véhicules, biens mobilier/matériel appartenant à l’association...).
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MEMBRES &
SALARIÉS
LE BUREAU FÉDÉRAL
Président
Vice-président délégué
Vice-président délégué
Trésorier
Secrétaire
Membre

Patrick BESNARD
Bernard JOUSSELIN
Jean-Alain LAVIGE
Bruno CESARIO
Dominique AUMASSON
Céline MOREAU, Céline GOUGEROT

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Dominique AUMASSON
François BARILLON
Patrick BESNARD
Bruno CESARIO
Sylvie DEHOUCK
Bernard JOUSSELIN
Céline GOUGEROT

Jean-Alain LAVIGE
Catherine LEININGER
Emmanuel LIMAGNE
Céline MOREAU
Jean-François ORTEMANN

LE PÔLE COMPTABILITÉ RÉGIONAL
Responsable Administratif & Financier
Comptable
Comptable
Comptable
Comptable
Comptable
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Isabelle POTIN
Nadia RULLIER
Véronique COUETTE
Nathalie LEGER
Céline BALESTON
Anabelle PUJOL

LES SALARIÉ(E)S DU SIÈGE
Déléguée Générale Anaïs SAILLAU
Serétariat Général - APAC - Affiliations
Coordinateur Vie associative
Coordinatrice Education
Formations BAFA/BAFD - VSE
Délégué Culturel
Coordinatrice Transition Ecologique
Coordinatrice Culturelle
Renfort Communication
Délégué USEP
Secrétariat USEP
Educatrice spotive
Educateur Sportif

Patricia LE MOING
Simon BOURET, Bertrand GILLARD
Emilie BRUNET
Sandrine DAUBLON
Renfort : Anne-Sophie PLANCHON
Charles JOUTEUX
Renfort : Mathilde MICHAUX
Julie LIMASSET
Constance MASSALA MARTINOT
Noémie DUFOUR-FORET
Baptiste MARSEAULT
Sylvie PIERRON
Valérie BOITEL
Julien MARMION

Secrétariat UFOLEP Céline TALHA
Agent de développement UFOLEP Kévin MARCHADIER
Educatrice sportive Florine PASSERON

LES SALARIÉ(E)S DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS (ACM)
SAINT-OUEN

Directrice Fabien CHANTELOUP
Animatrice Manon GUILLEMET
Animatrice Melissa DO AMORAL
VOUZON

Directrice
Directeur Adjoint
Animatrice
Animatrice

Cyrièle LEMAIRE
Yoan BOURGEON
Elsa DESSIAUME
Maëva HARAULT

LA-FERTÉ-SAINT-CYR

Directrice Laurène MORIN
Animatrice Vanessa DUBOIS
Animatrice Yveline CAILLARD
LUNAY

Directrice Alice SACRE
Animatrice Honorine BADAIRE
Animatrice Esra ERDOGAN
THORÉ-LA-ROCHETTE

Directrice Mathilde COLIN
Animatrice Antoinette LAMBERT
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VIE ASSOCIATIVE
& ENGAGEMENT

CENTRE DE RESSOURCES
& D’INFORMATIONS DES
BÉNÉVOLES (CRIB)
TYPE DE STRUCTURE ET DOMAINE D’INTERVENTION
Le centre de ressources et d’information
des bénévoles a accueilli en 2021
plus d’une centaine de personnes,
par téléphone et en visioconférence
principalement au vu du contexte sanitaire
et, lorsque la situation le permettait, lors

PARTICULIERS POUR CRÉATION D'ASSOCIATION (17%)
SOUS-PRÉFECTURE DE ROMORANTIN (2%)
ASSOCIATIONS (81%)

de rendez-vous en présentiel. Au total, le
CRIB a répondu à 112 demandes d’aide.
Type de structures qui contactent le CRIB :
Une majorité des demandes vient
d’associations (91), en général pour un conseil ou un accompagnement. La plupart
d’entre elles développent leur activité dans le domaine de la Culture et des Loisirs.

DOMAINE D’INTERVENTION DES ASSOCIATIONS
DÉFENSE DES DROITS
4%

15%

CULTURE-LOISIRS

44%

13%

SOCIAL-SOLIDARITÉ

ASSOCIATION EN CRÉATION

8%
6%

6%

EDUCATION

3%

SPORT

ENVIRONNEMENT
SANTÉ-BIEN ÊTRE
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TYPOLOGIE DES DEMANDES
36%

24%

13%

11%
8%
5%

7%
3%
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TYPOLOGIE DE LA DEMANDE DES STRUCTURES
Les demandes à propos de la vie statutaire et des formalités administratives
concernent :
L’aide pour la création/modification des statuts
Le délai de déclaration suite à l’assemblée générale constitutive
L’organisation d’une assemblée générale à distance
La durée de conservation des documents de l’association
La déclaration de changement des membres du bureau
La demande de N° SIRET
Le changement de code APE
Le renouvellement du bureau. Que faire en cas d’absence de candidats ?
Le déroulement d’une assemblée générale (ordinaire et extraordinaire)
Les règles de vote par procuration
Les droits d’une secrétaire dans une association
Le fonctionnement d’une association, de manière générale. Un trésorier est-il
obligatoire ? Peut-il y avoir un président-trésorier ?
La dissolution d’une association
La transformation d’une association en société coopérative
Pour la gestion comptable et financière de l’association, les demandes portent sur :
L’affiliation à BasiCompta
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L’ouverture d’un compte bancaire
Les obligations comptables pour une association
L’aide à la demande de subvention, notamment pour le FDVA (Fonds pour le
Développement de la Vie Associative)
La recherche de financement
Les chèques numériques
Le don lors de la liquidation de l’association
Le droit de regard de la mairie sur les comptes bancaires de l’association
En ce qui concerne la législation liée à une activité, les demandes sont relatives :
Au protocole sanitaire COVID mis en place et au pass sanitaire
A la tenue d’une buvette lors d’un événement
A l’attestation de déplacement obligatoire lors du couvre-feu
A l’assurance pour l’organisation d’un événement
Aux conditions pour la vente de livres
A la tenue d’un bar associatif. Une association peut-elle avoir une licence IV ?

FORME DE L’AIDE APPORTÉE
72%

23%
9%

22%
5%

4%
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Dans la plupart des cas, le CRIB donne des conseils et des informations concernant les
demandes. De plus, une documentation, des sites internet ressources ainsi que des
mails types sont transmis aux structures pour pouvoir répondre de la meilleure façon
possible aux questions posées. Suivant la demande, il est possible d’effectuer un
accompagnement technique ainsi qu’un suivi de la situation auprès du demandeur.
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Dans certains cas, le CRIB renvoie les demandeurs vers les formations bénévoles
proposées au sein de la Ligue de l’enseignement, qui répondent à un grand nombre
de questions notamment sur la création d’une association et sa gestion.

TEMPS CONSACRÉ À L’AIDE
Le temps minimum consacré à une demande est de 10 minutes. Au maximum, l’aide
apportée a duré 2h30.
En moyenne, l’aide apportée à une demande est de 33 minutes.

COMMUNICATION
Le CRIB était présent à différents événements en tant que conseiller associatif/point
ressource vie associative :
Human Tech Days, en visio, avec Artefacts et Vend’Asso, le 8 février 2021.
La Matinale des quartiers Nord le vendredi 24 septembre 2021.
Les journées de l’engagement associatif le vendredi 26 et le samedi 27
novembre 2021.

FORMATIONS BÉNÉVOLES
Le CRIB a donné 2 cycles de formations, soit 60 heures. Celui du 1er semestre a été
effectué en visio avant un retour en présentiel pour le 2ème cycle. Les formations
proposées portent sur trois thèmes généraux : L’essentiel du fonctionnement
associatif ;la gestion et l’administration de l’association ; la professionnalisation des
associations employeuses.
De plus, des formations ponctuelles ont eu lieu :
FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie Associative) : 6 heures
Formation sur l’Avenant 182 de la convention ECLAT : 6 heures
Formation auprès des instances consultatives de la ville de Blois : 9 heures
Au total,

126 bénévoles ont été formés au cours de l’année 2021.

EXPÉRIMENTATION AVAL
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En 2021, la ligue de l’enseignement 41 a fait partie de l’expérimentation nationale
de l’AVAL (Appui à la Vie Associative Locale) et a co-coordonné le dispositif
départemental Guid’asso et réaliseé un état des lieux auprès des acteurs de
l’appui à la vie associative. La suite en 2022 !

APPUI À LA FONCTION
EMPLOYEUR
CAP’ASSO
16 associations ont été accompagnées en 2021 dont 2 demandes initiales, 2 dossiers
de renouvellement et 13 visas. La majorité des projets couvrait les domaines
d’éducation populaire et culturelle.

IMPACT EMPLOI
4 associations bénéficient du service (Observatoire Loire, Ufolep 41, UTL, Usep 41).
Si les fiches de paies sont réalisées par le service Impact Emploi, l’accompagnement
de l’association affiliée est réalisé au sein du service vie associative.

JuNIORS
ASSOCIATIONS
3 Juniors associations sont actuellement actives.
Une des juniors associations, Feel Média est accompagnée par la Ligue de
l’enseignement pour la création d’une web radio grâce au soutien de la CAF.

Fresque des journées de l'engagement associatif des 26 et 27 novembre dessinée par Céline ZIWES - Forum
organisé par la ville de Blois avec le DLA et la Ligue de l'enseignement de Loir et Cher

17

SERVICES
CIVIQUES
En 2021, nous avons accompagné
l’enseignement de Loir et Cher.

22

volontaires au sein de la Ligue de

15 FILLES
7 GARÇONS
13 CONTRATS SIGNÉS
La ligue de l’enseignement de Loir et Cher était présente au forum des volontaires
en septembre organisé par le BIJ.

Rassemblement départemental des volontaires
Il a été organisé en mai en visioconférence au vu du contexte sanitaire sur le thème
Quelles perspectives pour la jeunesse en 2021 ?. Le matin, les volontaires ont pu
faire un bilan de leur mission pour l’après-midi échanger avec le BIJ, la mission
locale et l’Etat avec le plan 1 jeune 1 solution sur leur projet d’avenir et les dispositifs
existants pour la jeunesse. 10 volontaires ont assisté à la journée.
Le principal projet en 2021 est autour de la transition écologique avec l’animation
de rassemblements réguliers des volontaires.

FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES (FCC)
La Ligue de l’enseignement de Loir et Cher a organisé deux sessions de Formation
Civique et Citoyenne (FCC) en présentiel. Les volontaires ont travaillé sur trois
thèmes : le fonctionnement des institutions européennes, la citoyenneté et le cadre
du service civique.

LA FORMATION TUTEUR OU LE MARCHÉ PUBLIC DE FORMATION
DES ORGANISMES D’ACCUEIL (FOA)
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Le groupe solidaire Unicités-Ligue de l’enseignement a animé 2 formations tuteurs
sur l’année.

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

PROJET
TRANSI’TERRE
Depuis Septembre, un poste a été créé pour réaliser des missions de transition
écologique.

LE PROJET VIDÉO
Un film pour promouvoir le service civique et l’engagement dans la transition
écologique est en cours de réalisation depuis Septembre. Ce film est réalisé par
l’association POLE IMAGE 41, spécialisé dans la réalisation de films.
Ce projet regroupe 6 jeunes volontaires en service civique à la Ressourcerie, chez
Perche Nature, à l’Observatoire de Loire, à l’école Cécile-le-Roy-Tanguy et au
Conseil départemental.

LE PROGRAMME TRANSI’TERRE
6 jeunes volontaires engagé.e.s dans une dynamique départementale et régionale
(30 volontaires dans la région) autour de la transition écologique.

DEPUIS SEPTEMBRE...
Un atelier cuisine avec les volontaires au jardin de Cocagne pour
aborder les thématiques d’alimentation durable et de maraîchage.
Un rassemblement régional à Graçay sur deux jours :
découverte d’outils sur la transition écologique, échanges
entre les jeunes.

AFFILIATION À GRAINE CENTRE
La Ligue de l’enseignement 41 s’est affiliée
à GRAINE Centre dans une démarche
d’intégration du réseau d’éducation à
l’environnement.
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SALON DES
SCIENCES

2
D’ATELIERS
SUR
LES 3 ACTES

DE CLASSES
EN DIRECTION
D’AUTRES
CLASSES

DE CHERCHEURS
EN DIRECTION
DU PUBLIC

DE CHERCHEURS
EN DIRECTION
DES CLASSES

DES CLASSES EN
DIRECTION DU
PUBLIC

AUDIENCE TOTALE : 2500 PERSONNES
Malgré l’obligation d’annuler les évènements tout public qui se déroulaient les
samedis à cause du contexte sanitaire, de nombreux points positifs sont à noter :

Une grosse participation des 12 classes issues de 5 collèges
Une participation de classes hors du territoire vendomois grâce aux
visioconférences
Un dédoublement des lieux pour les actes 1 et 2
Une amplification et un renforcement du réseau des partenaires
Les visioconférences ont attiré un nouveau public
La construction de compétences numériques avec la réalisation des films,
visioconférences, et des ateliers enregistrés
Les confiscience ont attiré 3500 visiteurs en 7 mois soit une moyenne de 500
visiteurs par mois.
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ÉDUCATION
& JEUNESSE

FORMATIONS
BAFA | BAFD
Les formations BAFA/BAFD ont été directement impactées par la crise sanitaire et
interdites pendant plusieurs périodes. Ainsi, les stages ont fait l’objet d’annulations
et de reports.

4 sessions de base ont été organisées (février 2021 à Blois, juin 2021 à Blois en
partenariat avec la Fédération Libre Comme l’ère et la Fabrique à Blois, juin 2021 à
Fougères sur Bièvre pour reporter le stage prévu initialement en avril, octobre 2021
à Fougères sur Bièvre)
Soit

66

stagiaires

1

session d’approfondissement a été organisée en octobre 2021 à Fourgères sur
Bièvre
Soit

26

stagiaires

1 session BAFD de base à Blois : 6 stagiaires
1 session BAFD d’approfondissement : 9 stagiaires
LES PARTENARIATS
Le partenariat avec la Communauté de communes du Val de Cher Controis se
poursuit. Nouveauté en 2021: des liens avec la fédération Libre comme l’ère pour
former des stagiaires membres de la fédération qui les accompagne ensuite à
trouver un stage pratique. Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet SESAME porté
par l’UFOLEP. Des liens ont également été renforcés avec la Fabrique pour organiser
ce stage.

L’ÉQUIPE DE FORMATEURS
L’équipe s’est étoffée avec la formation de nouveaux formateurs BAFA et de
nouvelles formatrices BAFD.
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ACCUEILS COLLECTIFS
DE MINEURS (ACM)
Cette année a encore été particulière suite à la crise sanitaire. Nous avons dû
revoir tout notre protocole afin de respecter au maximum tous les gestes barrières
imposés malgré quelques assouplissements (le lavage des mains, le port du masque
obligatoire, la distanciation physique d’1m entre chaque personne, la désinfection
d’absolument tout...).
Les différents publics ont pu être accueillis toute l’année, exceptée durant les
vacances d’avril (décalage des vacances scolaires, nouveau confinement). Malgré la
continuité de la crise sanitaire, les effectifs sur les grandes vacances ont été au beau
fixe surtout sur les deux dernières semaines de juillet. Les mercredis se maintiennent,
et remontent à la hausse en cette fin d’année 2021.
Ce fût une période difficile pour tout le monde. Chacun, enfants comme adultes, a
dû retrouver ses marques et ses repères afin de trouver la meilleure organisation
possible, et s’adapter au mieux à cette nouvelle façon de « vivre » et de « travailler ».

ACM DE LUNAY
ACM Lunay :

89 enfants

Nombre d’enfants différents :

71

Axe de travail 2021 :
Relation avec les familles
Créer une dynamique sur le périscolaire
Axe pour 2022 :
Maintenir les relations avec les familles et les écoles
La mairie a mis, en accord avec la ligue de l’enseignement et la DDCSPP, une salle
de l’école à notre disposition afin que nous respections le taux sur la sécurité du
bâtiment. En vue des effectifs, le bâtiment ne permet pas d’accueillir tous les enfants.
De ce fait une nouvelle salle a été mise à disposition pour accueillir 10 enfants.
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Une partie des activités est réalisée avec des objets de récupérations demandés
aux parents grâce à une liste souvent renouvelée sur le panneau d’affichage.
La participation des familles est très importante à Lunay, les familles sont
compréhensives.
De plus, nous tenons à réaliser de nombreux projets à Lunay en lien avec les familles
afin de créer un vrai partage entre nous. Nous avons mis en place un « P’tit déjeuner»
avec les enfants un matin, un goûter d’halloween au mois d’octobre et nous avons
organisé un marché de Noël le dernier jour avant les vacances qui a eu un réel
succès. Les enfants ont confectionné des tas de petites choses à vendre le soir du
marché et tout l’argent récolté servira à acheter de nouveaux jouets ainsi que du
matériel pédagogique.

ACM DE VOUZON
164
Nombre d’enfant différents extra-scolaire : 166
Nombre d’enfants différents périscolaire :

Axe de travail en 2021 : inclusion
Axe de travail 2022 : secteur ado
L’été, beaucoup de sorties sont organisées, en nature, à la piscine. Les ados ont pu
bénéficier d’interventions du BIJ41 sur les médias et être en lien avec le réseau des
promeneurs du net.
Nous proposons depuis l’année dernière de créer un décor de Noël au sein du
périscolaire,cheminée grandeur nature, panneaux de bois… Malgré la crise sanitaire,
nous nous sommesorganisés de nouveau afin de proposer aux enfants des petits
ateliers créatifs sur ce thèmemagique (pâte à sel, petits décors de noël à emporter
chez soi, décorations pour la salle,réalisation d’un calendrier de l’Avent…).

ACM DE LA FERTÉ-SAINT-CYR
89
Nombre d’enfant différents extra-scolaire : 48
Nombre d’enfants différents périscolaire :

Axe de travail en 2021 : La musique
Axe de travail 2022 : La parentalité
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Carton plein pour le centre de loisirs, spectacle ,repas de noël à la cantine,
préparation de petits sablés pour le goûter avec un film de Noël .
Une journée où les enfants ont bien profité pour oublier tout ce qui se passe autour.

ACM DE SAINT-OUEN
Nombre d’enfants différents périscolaire :

127

Axe de travail 2021 :
Travail en collaboration avec l’école et la mairie sur la cour de l’école
Remettre une relation de confiance avec les familles
Les projets
Tableau naturelle, et décoration d’Halloween, fabrication de bougie
Fabrication du calendrier de l’avant géant, fabrication de bougie et flocon en
papier et arbre de noël en maternelle
Cabane en carton en maternelle
Peinture sur les boites à livres avec les primaires
Nous avons fait appel à la Wish association pour un projet video autour de la cour
de l’école. C’est un projet qui était sur du long terme par l’objectif était de retracer
l’évolution du changement de la cour de récréation, étape par étape. La mairie
ayant dénoncé la convention avec la Ligue de l’enseignement, ce projet n’a pu
aboutir et a été avorté en cours de réalisation.

ACM DE THORÉ-LA-ROCHETTE
177

Nombre de jours d’ouverture :
Capacité d’accueil: Nous pouvons accueillir jusqu’à 50 enfants
Tous les enfants des écoles de Thoré la Rochette participent aux NAP.
Les maternelles ont été initiées à l’illusion d’optique, à la Boxe, ainsi qu’à diverses
activités manuelles (pixel, pate fimo,…). Ils font aussi de la motricité, découvrent des
histoires.
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Les primaires, ont quant à eux, pu découvrir la Boxe, autour de jeux de coordination,
de chorégraphies. Ils se sont initiés à la cuisine, et à la découverte de différents
produits, comme les fromages de la laiterie de Montoire sur Loir (41), les fruits
exotiques, ou encore les fruits à coques. Et également à l’illusion d’optique, aux jeux
de sociétés, ainsi qu’au dessin avec une illustratrice.

MINI SÉJOURS D’ÉTÉ

1
Centre de
loisirs

Afin de soutenir les ACM du département pour remettre en place une
dynamique de mini séjour avec les confinements et les interdictions
de mini camp des ACM, la Ligue de l’enseignement a fait le choix de
pouvoir mettre à disposition le site de Boisvinet avec l’organisation
d’activités autour de la nature.

Enfants

Les animations proposées par Perche Nature et Nos demains Libres
ont eu du succès, mais le bilan sur les locaux est moins élogieux : les
sanitaires, les douches et les lavabos n’étaient pas suffisants pour
permettre l’accueil d’un groupe.
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PROMENEURS DU NET
Promeneurs du Net est un dispositif de la CAF coordonné par le BIJ dans le Loiret-Cher. Ce projet permet une présence éducative sur Internet, notamment les
réseaux sociaux, à destination des jeunes de 11 à 17 ans. Depuis le printemps 2019,
Yoan Bourgeon, directeur adjoint de l’ACM de Vouzon et référent Jeunes a rejoint
la communauté des Promeneurs du net après une formation de plusieurs jours. Son
planning a été aménagé afin qu’il puisse exercer ses nouvelles missions en mettant
en place des temps de permanence sur son compte professionnel Facebook. Il
publie régulièrement des informations sur les addictions (drogues, écrans,…), sur
les « intox », le harcèlement, la sexualité… Les différents promeneurs du net sont en
lien notamment via des formations continues ponctuelles. Ainsi ils apprennent à se
connaître et peuvent rediriger les jeunes vers les personnes et services compétents.
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VOYAGES
SCOLAIRES
En raison de la crise sanitaire, beaucoup de classes découvertes n’ont pas pu se réaliser sur l’année 2021.
6 écoles avaient prévu de partir ; 5 voyages ont été annulés en raison des protocoles sanitaires qui ne permettaient leur départ, aux dates prévues.
Une seule école avec 15 élèves a pu réaliser son séjour de 5 jours, fin juin.

AFPA
PROMO 16-18
Depuis le 1er septembre 2021, la Ligue de l’enseignement Région Centre Val de Loire
est responsable de l’organisation des ateliers pour la promotion 16-18 de l’AFPA. La
promo a été mise en place dans le cadre du plan 1 Jeune 1 Solution pour les jeunes
de 16 à 18 ans qui ont quitté le milieu scolaire et ne sont ni en formation ni en emploi.
Ils rejoignent la promotion pour 13 semaines. De nouveaux jeunes peuvent intégrer
la promo tous les 15 jours.
La Ligue de l’enseignement 41 gère les ateliers pour l’AFPA 41.

9 ateliers en octobre
12 ateliers en novembre
5 ateliers en décembre
Ateliers récurrents : PSC1, Boxe, Citoyenneté, transition écologique, arts créatifs,
médias et réseaux sociaux
Partenaires : UFOLEP, Boxing blaisois, Artefact, Muséum de Blois, Ressourcerie,
Parenthèse, BIJ 41, Studio ZEF.
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LAÏCITÉ
FORMATIONS VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
La ligue de l’enseignement de Loir et Cher a
animé 3 formations Valeurs de la République en
2021 avec le CIDFF, Respire et le BIJ pour former
37 professionnels de l’éducation, du social ou des
collectivités territoriales. 2 formations ont été
proposées dans le cadre de l’appel à projet régional
et une en lien avec la politique de la ville.

TOUR DE FRANCE RÉPUBLICAIN
Le projet de séjour scolaire à la découverte du
fonctionnement des institutions françaises et
européennes avec la politique de la ville et trois
collèges du département a été repoussé en 2022.
Néanmoins, le projet a été préparé tout au long de
l’année. La ligue de l’enseignement 41 a animé une journée de formation en octobre
2021 avec les collèges Bégon, Léonard de Vinci et Jean Emond.

CAPE
La journée du CAPE s’est déroulée en présentiel le 12 mai 2021 auprès de 70
étudiants. 6 ateliers ont été proposés pour respecter les consignes sanitaires et le
non brassage des groupes autour de 3 thèmes de la coopération à l’école :
Une pratique en mouvement
Vivre la citoyenneté à l’école
Les pratiques pédagogiques alternatives
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CULTURE
& LITTÉRATURE

SPECTACLE
VIVANT
En 2021, la Ligue de l’Enseignement a pu proposer

7

spectacles en diffusion :

Spectacles en itinérance
dans les écoles
Spectacle en salle (Théâtre
Nicolas Peskine à Blois)

Plusieurs disciplines du spectacle vivant étaient représentées lors des 25
représentations :

THÉÂTRE D’OBJETS | LECTURE THÉÂTRALISÉE | THÉÂTRE MUSICAL
THÉÂTRE D’OMBRE ET VIDÉOS | THÉÂTRE D’INTERVENTION
La Ligue de l’Enseignement a assuré une programmation jeune public en temps
scolaire et périscolaire :

917 enfants en cycle 1
341 enfants en cycle 2
419 enfants en cycle 3
Soit un total de 1677 élèves

Soit 10 établissements scolaires différents, 2 ACM et 1 partenariat avec une salle de
spectacle.

3 Compagnies départementales étaient représentées :
La Wish Association de Vendôme
La Compagnie 1-0-1 de Vendôme
Hic Hunt Leones de St-Georges sur Cher

Le contexte sanitaire a une nouvelle fois bousculé l’organisation des spectacles avec
3 reports en 2022 et 2 annulations.
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RETOUR SUR LA PROGRAMMATION
Du 8 au 11 février 2021
Escargot de la compagnie Teatro Del Piccione (It)
THEATRE D’OBJETS | En itinérance dans 3 écoles
248 enfants de cycle 1
Ce spectacle a provoqué des moments pleins d’émotion, comme avec un enfant
autiste de l’école de Blois qui s’est mis à pleurer à la fin du spectacle lorsque la
comédienne est partie.
Nous avons passé un très bon moment avec les comédiens (Paolo et Danila), heureux
de jouer leur spectacle !
16 et 17 février 2021
Petit Pierre de la Wish Association (41)
LECTURE THEATRALISEE | Collège Jean Emond de Vendôme
153 élèves de cycle 3 (6e)
C’était la première de ce spectacle à destination des collégiens. C’est une
proposition artistique intéressante sous forme de lecture scénographiée. Les élèves
étaient attentifs, puis curieux lors de l’échange qui a suivi. Ils avaient travaillé sur le
texte en amont. Ils poursuivent le travail autour de l’œuvre en cours d’arts plastiques
et en atelier théâtre. L’enseignante, Sophie Raspail, était ravie de la proposition.
Le partenariat entre l’établissement et la compagnie s’est fait dans un second temps
puisque cette dernière avait déjà contractualisé avec le collège mais qu’il manquait
des financements.
Il faut poursuivre notre lien avec ce collège qui est dynamique et qui défend des
valeurs telles que l’égalité homme/femme.
23 mars 2021
La Mixité de la Wish Association (41)
THEATRE D’OBJETS ET D’INTERVENTION | Collège Lavoisier d’Oucques
Environ 75 élèves de 4e
Le Projet La Mixité a été présenté devant des élèves de 4ème du collège d’Oucques.
Cette proposition artistique interrompt un cours et provoque un premier effet de
surprise chez les élèves. Le second effet provient de la thématique du spectacle : les
stéréotypes de genres. Cela a été très bien accueilli par les élèves.
Suite à la représentation, il y a eu un échange avec Marion autour du sujet de la pièce,
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comme elle le propose après chaque intervention. Cet échange a été poursuivi par
Cécile de Kervasdoué, journaliste à France Culture, qui était présente pour faire un
reportage sur le thème : « le théâtre se réinvente-t-il après un an de pandémie ? »
Cela a ouvert l’échange sur ce qu’est le théâtre et comment ces élèves sont, ou non,
en lien avec cette discipline artistique.
Cette proposition artistique est le début de la collaboration avec Marion Souillard,
puisque la Ligue accompagnera ce spectacle sur la saison 2021-2022, sur différents
collèges du département.
Du 10 au 12 mai 2021
Les Habits Neufs de l’Empereur de la compagnie Escale (37)
THEATRE D’OBJETS | Théâtre Nicolas Peskine de Blois (3 représentations)
207 enfants de cycle 2 et 3
L’accueil de ce spectacle a constitué une première collaboration avec la Maison
des Provinces, maison de quartier de Blois. Il y a eu 3 représentations (2 scolaires)
et une pour un accueil de loisirs. Dans le projet, une représentation tout public était
souhaitée par la maison des provinces, cela était impossible à mettre en place à
cause de la crise sanitaire. Les écoles ont tardé à se manifester mais après une
relance, les représentations étaient complètes (une structure par représentation à
cause des restrictions sanitaires).
Nous avons le sentiment d’avoir réalisé un très bon travail d’équipe avec Thomas
de la Maison des Provinces. Les échanges étaient simples, fluides et efficaces. Le
spectacle a rencontré un vif succès auprès des enfants et des accompagnateurs.
Les échanges après le spectacle étaient particulièrement riches et d’actualité (sur la
rumeur, le pouvoir, le mensonge...).
Du 7 au 10 juin 2021
L’ombre de la main de la compagnie 1-0-1 (41)
THEATRE D’OMBRE ET VIDEOS | En itinérance dans 5 écoles
386 élèves de cycle 1

Cette tournée était initialement prévue en fin d’année 2020 et a été reportée en juin
suite aux mesures sanitaires.
Ce spectacle a reçu beaucoup de demandes, nous avons donc organisé 11
représentations. Les retours des écoles ont tous été bons. L’artiste a accepté de longs
temps d’échange après le spectacle et un peu de manipulation de son instrument
numérique, ce sont des moments qui étaient forts intéressants.
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Du 17 au 23 juin 2021
Eho !de la compagnie Hic Hunt Leones (41)
THEATRE MUSICAL | En itinérance dans 4 écoles et 1 ACM
395 enfants de cycle 2 et 3

La tournée était initialement prévue en avril 2021, et a été décalée en juin 2021
suite aux mesures sanitaires.
Le spectacle a été créé pour être joué en salle de classe, c’est donc avec beaucoup
de facilité qu’il a pu être présenté dans ces 5 lieux différents. L’accueil du public
(élèves et personnel encadrant) a été unanime. Le sujet abordé et la qualité de
la proposition artistique ont convaincu les enseignants.L’équipe artistique, très
sympathique, était ravie de cette collaboration avec la Ligue de l’enseignement de
Loir-et-Cher.
2et 3 décembre 2021
Les Dits du Petit de la compagnie Le Blé en Herbe (69)
THEATRE D’OBJETS | En itinérance dans 3 écoles (1 annulation COVID)
195 élèves de cycle 1
Ce spectacle était très attendu par les équipes enseignantes, car le nombre
d’inscriptions a été plus important que prévu. Le délégué a pu réaliser deux temps
de médiation en classe, ce qui a été très utile pour des élèves très jeunes qui
n’avaient pas d’expérience de spectateurs. Ils ont ainsi mieux compris les codes du
spectacle vivant et ont montré une réelle attention à ce qui leur était présenté. Les
enfants, mais également les enseignants, ont beaucoup apprécié le spectacle : tout
le monde a été très réceptif à la poésie et à l’humour de la comédienne et du texte.
Et les temps d’échange en bord plateau l’ont bien montré.
La deuxième partie du spectacle sera joué en mai dans le département, notamment
dans deux écoles qui ont déjà accueilli le spectacle en décembre.
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LECTURE
& ÉCRITURE
LE PRIX BD BOUM - LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
La Ligue de l’Enseignement Loir-et-Cher s’est de nouveau associée au Festival
BD BOUM de la Maison de la BD pour décerner conjointement le « Prix Ligue de
l’Enseignement Jeune public » qui vise à récompenser une œuvre de bande dessinée
de qualité pour l’enfance et la jeunesse, parue dans l’année. Les propositions doivent
correspondre à des valeurs défendues par la Ligue, et partagées par BD BOUM
telles que la laïcité et la lutte contre les discriminations, la solidarité, le dialogue
intergénérationnel, l’émancipation du citoyen, etc.
Les élèves de 5 classes du CP au CM2 du département ont élu un ouvrage parmi
quatre proposés. Pour cela, après lecture, ils ont eu l’occasion d’échanger et de
débattre collectivement, puis ils ont procédé à un vote solennel en lien avec un élu
local de leur commune et ont réalisé le dépouillement public du vote.
Le prix 2021 a été décerné à l’ouvrage « Violette et les Lunettes Magiques », d’Emilie
Clarke, aux éditions Biscoto, par 61 élèves sur 126 votants (48% des voix).

OPÉRATION JOUONS LA CARTE DE LA FRATERNITÉ
Cette opération d’éducation et d’action contre le racisme et l’antisémitisme se
déroule en deux temps : des actions autour du décryptage des images sur les
photographies sélectionnées permettent aux enfants d’exprimer leur ressenti, de
décrire et mettre en relation leurs impressions et les éléments objectifs portés par
les clichés. Ensuite, grâce à des ateliers d’écriture, les enfants sont invités à écrire
et à envoyer des messages de fraternité inspirés par l’image à des personnes tirées
au hasard.
En 2021, l’opération « Jouons la Carte de la Fraternité », portée par la Ligue et un
collectif d’associations d’éducation populaire européennes, a concerné plusieurs
établissements scolaires, d’accueils de loisirs et de bénévoles de la Ligue de
l’Enseignement.
Au total,

246 cartes ont été envoyées.
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LIRE ET FAIRE LIRE
Lire et faire lire 41 est portée par la Ligue de l’enseignement 41 et l’UDAF 41.
Il s’agit pour les 20 bénévoles retraités de l’association d’offrir une partie de leur
temps libre aux enfants des structures scolaires, socio-éducatives, petite enfance
et en situation d’handicap et stimuler le goût de la lecture et de la littérature et de
développer le lien intergénérationnel.
On constate un essoufflement général en lien avec l’ère du numérique, notamment
la difficulté de relancer une activité bénévole en physique dû au contexte sanitaire.
Une position ferme des écoles faces à un public à risque, ainsi qu’un refus de passer
au numérique pour les lectures ont eu pour conséquence la perte de nombreux
bénévoles.
Durant cette année, nous avons essayé de garder le lien avec les bénévoles via le
numérique, qui avait fonctionné en 2020. Mais en 2021 une lassitude légitime de
la part des bénévoles de continuer leur engagements bénévoles sous ce format a
provoqué des abondons pour certain.e.s et des silences pour d’autres.
Lors de la réunion de rentrée des bénévoles, 16 étaient présents (27 en 2020).
Chaque année, les bénévoles se rassemblent sur une demi-journée au mois de
septembre pour découvrir ensemble le programme des formations et les temps
forts qui leur sont proposés durant l’année scolaire à venir. Par la suite, durant la
première quinzaine de novembre les 20 bénévoles se rendent dans les écoles et
font connaissance avec les enfants auxquels ils liront albums et premiers textes
durant toute l’année scolaire. Cette année 16 bénévoles étaient présent.es dans les
bâtiments de l’UDAF pour partager leurs incertitudes mais également pour vivre un
moment convivial et chaleureux.
Dans le cadre du programme Lire et faire lire, il est proposé aux bénévoles de
participer au projet « lectures évènementielles ». Il s’agit de mettre en place chaque
année, des lectures thématiques en lien avec des journées de sensibilisation et/ou
manifestations (des lectures chuchotées à l’occasion de la programmation de Des
Lyres d’été organisé par la ville de Blois, des Lectures Musicalisées avec l’ACCMA
(Association Cultures et Connaissances du Monde Arabe) en plein air pour la saison
estivale à l’Espace Jorge Semprun et l’école Jules Ferry, des Lectures en plein air
dans le cadre des P’tites randos avec l’USEP...)
Cette année «lire et faire lire» à défaut de lire dans les écoles a élargi son champ
d’action pour des lectures à des publics extra-scolaires et de la petite enfance
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(Lectures avec le SARIA (Le Service Alternatif à la Rupture Institutionnelle pour
Adolescent(e) et le CDSAE (Centre Départemental de Soins d’Accompagnement et
d’Éducation du val de Loire), des lectures avec la Micro-crèche Milk N Cookie, et
des lectures avec le CRIA (Centre Ressource Illettrisme Analphabétisme du Loir et
Cher)).

LE SALON DU LIVRE JEUNESSE DE SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
Si le salon public n’a pas eu lieu, les actions auprès des élèves se sont bien déroulées.
Dans ce cadre, la Ligue de l’Enseignement a une nouvelle fois maintenue son
partenariat avec la commune pour soutenir deux actions :
L’achat de lot de livres pour 6 classes affiliées d’un montant total de 100 €, afin
de leur permettre de préparer les rencontres d’auteurs. Ces classes sont la plupart
situées en zones REP+ et en zones rurales.
Le soutien à l’organisation de rencontres d’auteurs dans 4 classes affiliées situées en
zone rurale pour un total de 1000 €.

GRAINE
DE LECTEUR
Le thème de l’édition a été choisi plus tôt que les autres années, lors de la réunion
de bilan du vendredi 13 mars 2020, juste avant le confinement. Cela a permis de
poursuivre la préparation du projet pendant la crise sanitaire. Ensuite, les actions
habituellement menées comme la circulation du livres dans les familles ont été revues
pour permettre de conserver nos objectifs tout en nous adaptant aux protocoles en
vigueur.

MULTIPLICATION DES ACTIONS
Il a été choisi de multiplier les actions en amont de la quinzaine pour multiplier les
possibilités de pouvoir les mettre en place dans le contexte sanitaire actuel avec une
rencontre de la marraine avec les porteurs de projet et les bénévoles, une tournée
dans les écoles du Vendômois, des lectures publiques des prix littéraires.
Pour accueillir du public avec les règles sanitaires en vigueur, les centres sociaux ont
augmenté le nombre d’ateliers ou de séances. Au total, moins de personnes que les
autres années ont pu néanmoins être accueillies.
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LES PRIX LITTÉRAIRES
3 prix littéraires ont été définis sur les agglomérations de Blois, Vendôme et
Mondoubleau. Cela a permis de mutualiser la recherche d’albums et de leur donner
plus de visibilité.
Les lectures publiques : La compagnie Jean et Faustin a présenté des lecturespectacles des trois sélections littéraires à la sortie de plusieurs écoles, en plein air,
avant le confinement du 02 novembre 2020. Ainsi, les familles (parents et enfants)
ont pu voter à main levée pour l’album de leur choix.

LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE
Les réunions de préparation se sont déroulées en visio-conférence tout comme
certaines actions qui n’ont pas pu avoir lieu en présentiel et ont été proposées en
visio-conférences pour ne pas être annulées :
Rencontre de la marraine à l’automne avec les porteurs de projet et les
bénévoles
Conférences parentalité autour de la nuit
Spectacle
L’année 2021 a également permis de développer la présence numérique de Graine
de Lecteur, notamment grâce à :
La création d’un facebook Graine de lecteur
La production de vidéos des lectures des albums des prix littéraires mises en
ligne sur le facebook Graine de lecteur
La mise en place de votes des albums en ligne
Aux photos des expositions et au film réalisé sur Blois
En conclusion, Graine de lecteur a adapté ses actions à la crise sanitaire pour
proposer des actions autour du livre et de la parentalité sous de nouvelles formes.
Malgré cela, les mesures sanitaires en vigueur ont impliqué de réduire le public
accueilli lors des actions en présentiel.
Du 02 au 12 novembre 2020 puis du 23 janvier au 6 février 2021, Lucie PHAN a
sillonné le département pour aller à la rencontre des petits et des grands. Elle a
proposé 16 rencontres et dédicaces sur l’ensemble des territoires.
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LA PROGRAMMATION D’UN SPECTACLE
Initialement prévues entre le 25 janvier et le 30 février, les 5 représentations du
spectacle « Eveil en tout sens » de l’association Textes & Rêves ont finalement pu être
jouées de la fin du mois de mai à la mi-juin dans les 5 centres sociaux porteurs du
projet départemental.
La fréquentation a été plutôt bonne avec

129 enfants et 108 adultes.

GRAINE DE LECTEUR EN CHIFFRES
65 classes ont participé au prix littéraire (95 en 2019). 2 213 familles ont participé
au vote du prix littéraire (2 461 en 2019) grâce aux prix littéraire sur Facebook et
aux votes lors des lectures-spectacles. 35 parents ont participé au choix des albums
(249 en 2019).
Les centres sociaux et l’espace de vie sociale ont organisé :
17 séances à destination des parents (104 en 2019), 100 parents ont participé
(223 en 2019)
67 séances enfants/parents (47 en 2019) dont 120 enfants et 62 parents (907
enfants / 740 parents en 2019)
47 séances de lecture à voix haute contre 36 en 2019 pour 358 enfants et 1176
parents grâce aux outils numériques et aux lectures en plein air (571 enfants /
907 parents en 2019)
6 spectacles contre 15 en 2019 (ou diffusion d’œuvre artistique sur le thème)
pour 180 spectateurs (1 274 en 2019)
67 jours d’exposition (51 en 2019) pour 779 visiteurs (3 559 en 2020) pour 62
classes participantes (34 en 2019)
144 albums vendus (500 en 2019)

5 458 personnes (11 293 en 2019), enfants et parents ont participé à Graine

Au total,
de lecteur.
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MAISON
D’ARRÊT
En partenariat avec le SPIP 41, le service culturel coordonne les activités culturelles,
socioculturelles et socioéducatives de la Maison d’arrêt de Blois : concerts, projections
cinématographiques et débats, découverte des métiers, stagede sculpture sur
pierre et de peinture intuitive, stage sportif, découverte du slam, café lecture…
Et aussi des ateliers et sorties culturelles avec des partenaires fidèles de la scène
culturellelocale Blésoise comme la Halle aux Grains, Le Chato’Do et les RendezVous de L’histoire.
En 2021, malgré la perturbation liée au COVID, les activités ont pu reprendre un
nouveau rythme et de nouveaux partenariats ont vu le jour, notamment avec Geek
For You et l’association bdBOUM.

La programmation 2020 a représenté (hors bibliothèque et expositions) :

99 séances d’activités programmées
202 heures d’activités programmées
79 séances différentes réalisées
176 heures d’interventions réalisées
Pour

209 participants sur l’année

RETOUR SUR...
LA FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC LE CHATO’DO :
Le 21 juin 2021, le Chato’Do, en lien avec la Ligue 41 et le SPIP, et en accord avec la
Maison d’Arrêt ont organisé un concert de la fanfare « Pierre & Fils » sur le terrain
de sport extérieur.
Une fanfare locale constituée de 9 musiciens est venue jouer dans la cour de la maison
d’arrêt de Blois entre deux averses. Les24 participants ont beaucoup apprécié ce
moment et continuent d’en parler des mois après. Les personnes détenues sous
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cellules du côté cour ont pu également profiter du concert. Personnel pénitencier,
détenus, partenaires, CPIP et membres de la direction de l’établissement et du SPIP
étaient réunis pour ce temps festif. Ce fut un concert historique à la maison d’arrêt
de Blois, dont le but était de célébrer la réouverture des activités culturelles et la fin
d’un confinement pénible, et de faire profiter un maximum de détenus. Une bonne
énergie, des chants collectifs, un public enjoué : ce premier concert en extérieur a
remporté un franc succès.

« Trop bien. Merci et plus de concert comme ça»

ATELIERS BANDE DESSINÉE :
Un premier partenariat avec bdBOUM autour d’ateliers de dessins encadrés par une
illustratrice et médiatrice hébergée à la Maison de la BD à Blois : MOON LI. L’atelier
s’est très bien déroulé pour les 6 détenus inscrits et a généré une régularité infaillible
pour 4 d’entre eux, qui se sont essayés aux dessins avec intérêt. De plus, cet atelier
a permis aux détenus d’être accompagnés dans la réalisation de planches sur la
thématique des oiseaux, pour participer au concours « Transmurailles », organisé en
lien avec le festival de la BD d’Angoulême et à destination de personnes détenus. La
demande d’avoir des cours réguliers d’arts plastiques en général est remontée de
la part des participants.

« La participation de 2 détenus au concours Transmuraillles est l’aboutissement
le plus révélateur de cet atelier. Des livres ont été empruntés sur le dessin durant
la périodicité de cet atelier suscitant l’intérêt des participants à l’atelier. On a pu
adapter les séances au cours du projet et ça a été apprécié des détenus. Un groupe
assidu et très bavard sur leurs univers respectifs. J’ai apprécié chaque séance avec
chacun d’entre eux, c’était très agréable de venir travailler avec eux. » MOON LI
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SPORTS

UFOLEP
La saison 2020/2021, que l’on espérait être celle d’un retour à une certaine
normalité, a malheureusement à son tour été frappée par la présence du Covid. En
effet, nous avons dû vivre un deuxième confinement au mois de novembre 2020,
des couvre-feux successifs et une restriction d’accès aux sites de pratique sportive
qui ont énormément impacté l’activité du Comité.
Le secteur « sport société », qui connait un fort développement depuis quelques
saisons, a néanmoins réussi à limiter la casse : les 2 éducateurs sportifs ont fait preuve
de beaucoup d’imagination et de détermination pour maintenir nos activités, et ce
y compris pendant le confinement où certaines animations continuaient d’avoir lieu
(EHPAD, Ecole de la 2ème chance).
Ensuite, nos éducateurs ont proposé des séances en extérieur, par petits groupes
tout en respectant les gestes barrières : il faut reconnaitre leur investissement et leur
motivation pour maintenir le lien avec les publics que l’UFOLEP gère toute l’année.
Avec le retour des beaux jours et la
limitation des règles Covid, l’activité
est repartie à la hausse, notamment
cet été où Florine et Kévin ont
multiplié les interventions dans
différentes structures (centres de
loisirs, maison d ‘arrêt et structures
affiliées).
Malheureusement,
le
secteur
«sport éducation» a traversé cette
période bien plus difficilement. Si
l’opération Découverte des mois
de septembre/octobre a permis à
beaucoup d’associations d’accueillir
beaucoup de pratiquants et de
croire à une belle saison, l’annonce
du 2ème confinement et des règles
précédemment évoquées ont porté
un coup fatal à un très grand nombre
de nos activités. En effet, toutes les
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activités d’intérieur ont vu leur saison s’arrêter au soir du 29 octobre 2020 puisqu’il
n’a été possible (pour un adulte) de retrouver le chemin des gymnases et/ou autres
piscines qu’au mois de juin 2021. A titre d’exemple, les championnats de volley-ball
et de futsal n’ont vu que leurs 2 premières journées se dérouler, ce qui a entrainé
une diminution spectaculaire du nombre de licenciés (1946 en 2019/2020 contre
822 en 2020/2021) et du nombre d’associations affiliées (80 en 2019/2020
contre 67 en 2020/2021). Néanmoins, de nombreuses associations ont profité des
assouplissements des règles Covid en fin de saison pour se retrouver et proposer
des moments de pratique et/ou de convivialité.
Comme on peut le voir, cette saison 2020/2021 a été difficile pour le Comité ainsi
que pour ses associations et leurs licenciés. Mais la fin de saison a souligné que
grâce à l’engagement de tous, la pratique sportive en UFOLEP redémarrera sous
les meilleurs auspices !
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USEP
Organisée en 4 associations de secteur, l’USEP 41 organise « en temps normal »
plus de 200 rencontres d’une demi-journée ou journée, pour environ 30 000
participants. Grâce à un maillage d’une centaine d’associations réparties sur tout
le département, les élèves adhérents participent tour à tour aux mercredis USEP, à
l’Etoile Cyclo, aux P’tites Randos, à la P’tite Etoile, à 1-2-3 USEP en maternelle et aux
divers rendez-vous sportifs : sports collectifs, p’tits bals, sport santé, tennis...
26 % des élèves des écoles primaires publiques sont adhérents (14% au niveau nat),
répartis dans les 2/3 des écoles de Loir-et-Cher (1/4 au niveau nat). Les effectifs se
stabilisent depuis 2011 après 10 ans de forte hausse (3300 à 7500) mais ont subi
une forte érosion ces 2 dernières années en raison du contexte sanitaire. La saison
en cours 2021-2022 a vu une remontée, sans toutefois retrouver les effectifs de
2018-2019.
L’an dernier, à cette même date, nous dressions un premier bilan d’une année
scolaire 2020-2021 où le maître mot aura été ADAPTATION :
L’adaptation tous azimuts des éducateurs de l’USEP pour des rencontres sans
brassage d’élèves, toutes en extérieur, soit pour plusieurs classes dans des
grands espaces le permettant (1-2-3 USEP Maternelle, Sport Santé), soit au
sein des écoles pour une seule classe ou 2 classes d’une même école (Sport
pour TOUS, Class’USEP), ou encore, par l’envoi aux écoles de « matière » pour
organiser des rencontres en autonomie au sein des écoles (Sports collectifs,
P’tits Bals)
La mise en œuvre de Class’USEP, projets sportifs et associatifs sur plusieurs
jours, au sein des écoles ou à proximité immédiate, construits avec les
enseignants, autour de thématiques variées (apprentissage du vélo,
citoyenneté, activités innovantes, arts du cirque, …)
L’implication de l’USEP dans des dispositifs nationaux tels que Savoir Rouler
à Vélo et 30 minutes d’Activité Physique Quotidienne.
Le maintien avec adaptation sans nuitées et sans regroupement des projets
Étoile Cyclo, P’tite Étoile et P’tites Randos avec un grand jeu « à la découverte
du Loir-et-Cher »
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L’annulation de certaines rencontres
Une nette baisse des participations sur les différents projets, avec une
conséquence très directe sur les affiliations : Baisse de 29% pour atteindre
environ 3900 adhérents enfants, soit les effectifs de 2004…
Une baisse cumulée de 40% en 2 ans
L’USEP 41 a alors mis en place un « plan de relance », en complément de celui
proposé par la Ligue de l’enseignement. Ainsi l’affiliation des associations a été
prise en charge, incitant l’implication dans les projets habituels ou nouveaux.
Alors que s’achève la saison 2021-2022, voici en quelques lignes les éléments
marquants :
Le départ en retraite de notre secrétaire Sylvie, en poste depuis octobre
2000, et l’arrivée en janvier 2022 de Karine pour lui succéder,
L’arrivée en janvier toujours, de Joséphine, éducatrice sportive, pour
répondre à la demande croissante de Class’USEP,
L’accueil d’Ugo en volontariat service civique et d’Alexis en apprentissage en
alternance d’éducateur sportif,
Le redémarrage des sorties scolaires avec nuitées, dont bien sûr l’Etoile
Cyclo, la P’tite Etoile et les P’tites Randos,
Les 30 ans, tant attendus de l’Etoile Cyclo, avec le retour du rassemblement
à Chambord,
La structuration de l’offre de Class’USEP autour du cirque, des activités
innovantes et de coopération, de l’olympisme et du paralympisme, et du
savoir rouler à vélo,
L’accompagnement de la dynamique des Jeux 2024 autour de la Journée
du Sport Scolaire, de la Semaine Olympique et Paralympique, de la journée
Olympique et de l’aide à la candidature des écoles au label Génération 2024,
L’accueil à Chambord de 2 journées P’tit Bals USEP pour 1000 élèves, en
partenariat avec le service culturel de la Ligue de l’enseignement,
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La mise en œuvre de nouvelles rencontres en partenariat avec des comités
sportifs : tennis de table, badminton, triathlon.

Aperçu des P’tits Bals USEP, à Chambord en mai 2022 avec 1000 élèves de 40 classes du
département, en partenariat avec le service culturel de la Ligue de l’enseignement.
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