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La fédération
de Loir-et-Cher
Créée en 1937, la Ligue de l’enseignement de Loir-et-Cher appartient au grand mouvement

d’éducation populaire, partenaire de la vie associative, de l’école publique et des acteurs
locaux. Elle a développé depuis toutes ces années un projet de compétences au service
des associations, des écoles, des collectivités et de tous ses partenaires.
Le projet de la Ligue 41
Inviter les citoyens à s’associer pour :
Comprendre les mutations de notre époque
Contribuer à l’évolution de notre société et la faire progresser
Promouvoir la construction d’une Europe politique et sociale
S’impliquer dans un développement durable et solidaire de la planète
Le but est d’agir contre toutes les inégalités et les discriminations pour construire une
société plus juste et plus solidaire, fondée sur la laïcité comme principe du “vivre ensemble”.
Nos actions
Toutes nos actions sont portées par un réseau d’acteurs locaux. Elles sont ouvertes à tous
et s’adressent notamment à celles et ceux qui sont victimes de la précarité et de l’exclusion.
Toutes ces actions concourent au resserrement du lien social, au développement local et
à la dynamisation des territoires urbains et ruraux.
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La fédération
de Loir-et-Cher
Dans quels domaines sommes-nous présents ?

La culture - l’éducation - le sport les vacances et les séjours éducatifs - bafa / bafd
l’appui aux associations - les formations
L’année 2018 en chiffres

205

associations affiliées

10 332
adhérents

10 503

réparties dans les
différents secteurs :

35
99
71

secteur
socio-culturel
usep
ufolep

élèves ont pu
profiter de nos actions
dont :
usep (6 815)
spectacles jeune public (1 821)
prix ligue de l'enseignement - bd boum (145)
salon des sciences (300)
lire et faire lire (201)
jouons la carte de la fraternité (362)
classes découvertes (385)
périscolaire & extrascolaire (619)
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membres et
les salariés
le bureau fédéral
Président Patrick BESNARD
Vice-président délégué Bernard JOUSSELIN
Vice-président délégué Jean-Alain LAVIGE
Trésorier Bruno CESARIO
Secrétaire Catherine LEININGER
Membre Laurent TECHER
le conseil fédéral 2018-2019
Sam BÂ

Valérie LEDDET

Jean-Pierre BARON

Catherine LEININGER

Patrick BESNARD

Emmanuel LIMMAGNE

Bruno CESARIO

Claudine METTAIE

Sylvie DEHOUCK

Lucie PLACAIS

Bernard JOUSSELIN

Laurent TECHER

Jean-Alain LAVIGE
les salarié(e)s du siège
Déléguée Générale Anaïs SAILLAU
Serétariat Général - APAC - Affiliations
Coordinateur Vie associative
Coordinatrice Education
Formations BAFA/BAFD - VSE
Déléguée Culturelle
Coordinatrice Culturelle
Renfort Communication
Délégué USEP
Secrétariat USEP
Educateur sportif
Educatrice spotive

Patricia LE MOING
Simon BOURET
Emilie BRUNET
Sandrine DAUBLON
Gwénaëlle FALHON
Prescillia HAGNERE
Noémie DUFOUR-FORET
Bapstiste MARSEAULT
Sylvie PIERRON
Fabien DECRON
Valérie BOITEL

Secrétariat UFOLEP Céline TALHA
Agent de développement UFOLEP Kévin MARCHADIER
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les membres et
les salariés
le pôle comptabilité régional
Responsable Administratif & Financier
Comptable
Comptable
Comptable

David MANCEAU
Nadia RULLIER
Véronique COUETTE
Nathalie LEGER

les salarié(e)s des accueils collectifs de mineurs (acm)
Saint-Firmin-des-Prés

Directeur Julien LELOT NORTE
saint-ouen

Directrice Sandra MOREAU
Animatrice Aurélie BLANDIN
Animatrice Solène DARWISH
vouzon

Directrice Cyrièle LEMAIRE
Directeur Adjoint Yoan BOURGEON
Animatrice Céleste CLEMENCET
la-ferté-saint-cyr

Directrice Laurène MORIN
Animatrice Vanessa DUBOIS
Animatrice Rachel ARNOULD
lunay

Directrice Alice SACRE
Animatrice Honorine BADAIRE
thoré-la-rochette

Directrice Mathilde COLIN
Animatrice Elodie PRENANT
Animatrice Antoinette LAMBERT
nos services civiques (2018-2019)
Secteur Culturel - «En toutes lettres»
Secteur USEP
Secteur USEP
Secteur UFOLEP

Isaline BOURDIN
Léonore Dupouy-Parent
Tanguy Duguey
Mickaël Granjean
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Vie
fédérative &
associative
11

vie statutaire
Tout au long de l’année, les administrateurs et les administratrices se sont attachés à être
présents à toutes les réunions statutaires et différentes instances.
Cela représente pour l’année 2018 : 1 Assemblée Générale ; 9 Conseils Fédéraux ; 10
Bureaux ; 4 Commissions Ligue-USEP-UFOLEP

L’assurance 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 de personnes
L’APAC propose aussi des garanties optionnelles pour les associations (locaux permanents,
véhicules, biens mobilier/matériel appartenant à l’association...)
Le service général de la Ligue 41 qui gère l’APAC, a traité en 2018 : 413 dossiers d’assurance
et transmis 27 dossiers de sinistres.
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crib
Créé par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, le

Centre de
Ressources et d’Information des Bénévoles a pour mission de conseiller toutes les associations
du département afin de faciliter leur fonctionnement et leur développement.
Durant l’été 2018, le CRIB a tenu une permanence en lien avec la préfecture (du 10 juillet
au 10 septembre) pour la demande de subvention FDVA 2 «Fonctionnement / innovation ».
De nombreuses associations ont appelé dans le cadre des fonctions annoncées dans cet
appel à projet. Ce service était désigné pour aider dans la démarche de déclaration en ligne
via la plateforme numérique Mon compte Asso. En lien étroit avec la DDCSPP, le greffe des
associations, le CRIB a informé et accompagné les associations dans leurs démarches en
ligne pour répondre à l’appel à projet. Dans ce cadre, le CRIB a accompagné les associations
en fonction des demandes : de la primo-information à la mise à disposition d’un ordinateur
au centre de ressources avec un accompagnement à
l’usage des outils numériques.
Par ailleurs, un espace de coworking a été aménagé
au siège de la Ligue 41. En 2018, il a servi aux services
affiliation Ligue/UFOLEP pour des webconférences
pour les associations affiliées.

formations bénévoles
En

complément de l’accompagnement individuel, la Ligue de
l’enseignement a réalisé des formations pour les bénévoles :
2 formations (une de 21 heures et une de 18 heures) sur
les bases à connaître pour la gestion et l’administration des
bénévoles. Une session a été organisée à Romorantin et
une à Vendôme en coopération avec Vend’Asso.
2 formations de 6 heures chacune sur la comptabilité et la
gestion des associations
2 formations de 3 heures chacune en accompagnement spécifique
1 atelier de réflexion avec les bénévoles d’un centre social (2 heures)
1 atelier d’initiation à la littérature jeunesse et à la lecture à voix haute (6 heures)
Un accompagnement des associations s’est progressivement mis en place à l’automne
2018 entre le CRIB, le CAP’Asso et le DLA. Les associations sont ainsi accompagnées tout
au long de leur parcours en fonction de leurs demandes et besoins, puis orientées vers le
dispositif approprié. Des modules de formation bénévoles ont ainsi été créés sur mesure à
partir de 8 bénévoles mobilisés pour proposer une continuité de parcours de formation et
d’accompagnement au projet associatif.
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café asso
Les Café Asso destinés au secteur Blésois et financés par la Ville de

Blois complètent ces actions de formations en abordant les actualités
associatives. 3 cafés assos ont été organisés en partenariat avec
la ville de Blois à l’Hôte Bureau et au CRIB. La RGPD, le Compte
d’Engagement Citoyen, le mécénat ont été les trois thèmes abordés
sur l’automne 2018. Une dizaine de personnes ont été concernées
au total en 2018 avant le redéploiement du projet et les nouveaux
partenariats tissés pour 2019.

Cap’asso
Les

projets relevaient majoritairement des
domaines de l’éducation populaire, de la
culture et de l’économie sociale et solidaire.
L’accompagnement CAP’Asso a été repris
l’été 2018 par la déléguée générale. Les
associations bénéficient d’un diagnostic lors
de leur première rencontre avec la conseillère
CAP’Asso et sont orientées vers le Centre de
Ressources et d’Information des Bénévoles et
les formations proposées selon leurs besoins.

impact emploi
Le service “Impact Emploi” a été régionalisé en 2018. 8 associations ont bénéficié du dispositif. 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.
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juniors associations
Le département s'enrichit de jeunes bénévoles !

Grâce aux maisons de jeunes, centres culturels, centres sociaux (etc.) et aux animateurs qui

soutiennent les adolescents, le département du Loir-et-Cher compte 11 juniors associations
en 2018, soit un total de 65 jeunes bénévoles engagés dans un projet qui leur est propre.
La Ligue de l'enseignement accompagne les jeunes pour leur demande d'habilitation au
Réseau National des Juniors Associations. Celle-ci leur permet d'avoir une autonomie
bancaire et juridique. De surcroit, un autre groupe de jeunes de l’espace Mirabeau qui
fonctionne déjà a sollicité le dispositif et est en cours de réflexion et structuration avant de
demander une habilitation.

8 Juniors Associations se sont inscrites dans une dynamique de projet.
7 sont habilitées pour la saison 2018-2019
2 Juniors Associations ont arrêté leurs activités.
1 dernière s’est signalée mais n’a pas entamée de démarches.
Les 8 Juniors Associations actives sur l’ensemble de l’année 2018 ou s’étant engagées sur
la saison d’habilitation 2018-2019, se répartissent sur le département ainsi :
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juniors associations
Le profil des Juniors Associations de l’année 2018 :

L’ensemble des Juniors Associations disposent d’un accompagnateur local. De manière

générale, les espaces jeunes où se retrouvent les jeunes habituellement deviennent le
point d’appui des Juniors Associations.
La Ligue de l’enseignement de Loir-et-Cher, en tant que seul organisme du département
à être relais départemental Junior Association, a accompagné étroitement les jeunes
et leurs accompagnateurs selon les besoins (contacts téléphoniques fréquents et
déplacement pour rencontrer les jeunes et leurs accompagnateurs).
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éducation
& jeunesse
17

formations
bafa / bafd
En 2018, 4 sessions du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) ont eu lieu

à Blois et à Fougères (deux sessions BAFA base à Blois et à Fougères en avril 2018 ;
deux sessions BAFA approfondissement en avril à Blois, puis en octobre à Fougères) ainsi
qu’une session de formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD) Base
qui elle, a eu lieu au cours du mois de juin à Blois.

* Formation au stage de base du bafd

Bilan qualitatif et partenariats
Le partenariat avec la Communauté de Communes du Val de Cher Controis s’est poursuivi
avec le BAFA territoire. Les stagiaires de base se voient attribuer un stage pratique par la
Communauté de Communes et un emploi à l’issue de leur formation.
La Ligue de l’enseignement les accompagne tout au long de leur parcours de formation
et accueille les directeurs du territoire pour lier les contenus de la formation théorique à la
formation pratique. Aussi, 20 stagiaires ont été suivis en 2018 sur 10 communes différentes.
Un partenariat a été mis en place avec la ville de Blois pour que les stagiaires BAFD visitent
des structures d’accueil de jeunes et rencontrent leur équipe d’animation (la Fabrique)
ainsi qu’un Accueil Collectif pour Mineurs (Centre Robert Quartier).
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voyages
scolaires éducatifs
Dix classes découvertes ont étés coordonnées par la Ligue de l’enseignement de Loir-et-

Cher en 2018 dont trois classes organisées sur le site de Boisvinet et la Commanderie d’Arville.
Tous ces séjours se sont déroulés dans des centres du réseau Ligue de l’enseignement.

domaine de
boisvinet

commanderie
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accueils collectifs
de mineurs (acm)
Les accueils collectifs de mineurs représentent la majeure partie des activités de notre
Secteur Education Jeunesse. Ces temps d’activités sont des temps privilégiés d’éducation
permettant l’épanouissement, l’apprentissage, la socialisation, la citoyenneté.

Nombre de journées enfants en périscolaire par acm sur 2018

Nombre de salariés sur l’ensemble des acm en 2018
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accueils collectifs
de mineurs (acm)

localisation des différents acm (accueils collectifs de mineurs)
gérés par la ligue de l’enseignement 41 sur le département
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accueils collectifs
de mineurs (acm)
l’accueil collectif de vouzon :
105 enfants accueillis en extrascolaire sur l’année
87 en périscolaire
Le centre de Vouzon est passé à 4 jours en septembre 2018.
La Convention Enfance Jeunesse (CEJ) 2017-2019 est toujours en cours La commune de
Vouzon a renouvelé le Projet Educatif de Territoires (PEDT) pour 3 ans – de 2018 à 2020.
Au printemps 2018, un directeur adjoint a été recruté.
Durant l’année scolaire, différentes activités ont été proposées (activités manuelles,
d’expression, des jeux extérieurs et intérieurs…). Durant les périodes de vacances, les
enfants ont pu participer à différentes sorties (Parc Floral d’Orléans, balades en forêt,
piscine de Lamotte-Beuvron, Mini-camps) et rencontrer différents intervenants, notamment
la Compagnie Tinelle qui leur a présenté un spectacle permettant aux animateurs de
sensibiliser les enfants à la langue des signes.
Des projets autour de la nature, de la biodiversité et des phasmes sont mis en place.
Un projet d’éducation à l’image a vu le jour avec l’intervenante Sandra-Vanessa LIEGEOIS
en partenariat avec le service culturel.

l’accueil collectif de lunay :
73 enfants accueillis sur l’année scolaire
Le centre d’accueil de Lunay est passé à 4 jours en septembre 2018.
La Convention Enfance Jeunesse (CEJ) est à l’étude pour 2020-2022.
La commune de Lunay n’est plus labellisée PEDT mais toujours déclarée Jeunesse et
Sports. En septembre 2018, une nouvelle équipe a été mise en place.
L’équipe pédagogique a mis en en place différentes activités (fresques, peinture, travaux
manuels avec des éléments de récupération, des jeux collectifs, des jeux d’extérieurs et des
ateliers musicaux). Durant l’accueil périscolaire de nombreuses découvertes et animations
autour des jeux de société ont été proposées.
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accueils collectifs
de mineurs (acm)
l’accueil collectif de saint-ouen :
89 enfants accueillis sur l’année scolaire
Le centre de Saint-Ouen est passé à 4 jours en septembre 2018. La Convention Enfance
Jeunesse (CEJ) est à l’étude pour 2020-2022. La commune de Saint-Ouen n’est plus
labellisée PEDT mais toujours déclarée Jeunesse et Sports. La directrice est désormais
uniquement directrice de l’ACM de Saint Ouen et intervient sur le centre de Saint Firmin le
mercredi midi pour accompagner les petits comme à leurs habitudes.
Des activités ont été proposées toute l’année autour du thème «Le tour du monde» en
lien avec les classes et les enseignants. Les enfants ont notamment réalisé et envoyé
des cartes postales dans le monde entier. En plus des différentes activités manuelles et
sportives proposées, une intervenante musique est intervenue depuis octobre 2018.
Il est à noter que depuis septembre 2017, l’école de Saint-Ouen accueille dans ses locaux
une classe d’ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire), qui compte 12 élèves
allant du CP au CM2. Certains de ces élèves sont régulièrement accueillis au sein de
l’ACM.

l’accueil collectif de thoré-la-rochette :
102 enfants accueillis sur l’année scolaire
Le centre de Thoré est resté à 4,5 jours en septembre 2018. La Convention Enfance Jeunesse (CEJ) est à l’étude pour 2020-2022. La commune de Thoré a renouvelé le Projet
Educatif de Territoires (PEDT) pour 3 ans – de 2018 à 2020. Une nouvelle équipe s’est
constituée en septembre 2018 avec l’ancienne équipe de l’ACM de Lunay.
Différentes activités ont été réalisées durant les temps d’accueil. Elles ont été organisées
en fonction des envies des enfants, de la météo et des différents moments qui marquent
l’année. L’ACM propose, en dehors des activités manuelles, de nombreux jeux extérieurs,
des sorties en calèche ou encore des sorties vendanges.
Sur les temps des NAP, les élèves de maternelle ont été initiés à la pratique du yoga, de la
méditation, de l’origami ou encore de la boxe. Les élèves de primaire, ont pu expérimenter
différents sports comme le handball, la boxe, ou encore s’initier à la cuisine, à la couture,
à la poterie ou encore au dessin avec l’intervention d’une illustratrice.
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accueils collectifs
de mineurs (acm)
l’accueil collectif de saint-firmin-des-prés :
42 enfants accueillis sur l’année scolaire
Le centre de St Firmin des Près est passé à 4 jours en septembre 2018. L’accueil du
mercredi entre dans le cadre du Plan Mercredi. La Convention Enfance Jeunesse (CEJ)
est à l’étude pour 2020-2022. La commune de St Firmin a renouvelé le Projet Educatif de
Territoires (PEDT) pour 3 ans – de 2018 à 2020. Le directeur adjoint est passé directeur
de l’ACM.
Les enfants ont eu l’opportunité de découvrir de nombreuses activités manuelles (origami,
calligraphie) et culturelles (atelier musical, atelier nature, bibliothèque), puis ils ont pu
découvrir leur commune grâce à l’activité découverte eu bus ou les enfants ont pu rencontrer
les différentes fermes ou associations du village.
La compagnie JOSEPH K. a présenté son spectacle « Collection Tinelle » permettant une
sensibilisation autour de la langue des signes.

l’accueil collectif de la-ferté-saint-cyr :
53 enfants en extrascolaire sur l’année
68 en périscolaire
Le centre de la Ferté St Cyr est repassé à 4 jours en septembre 2017. La Convention
Enfance Jeunesse (CEJ) 2017-2019 est toujours en cours. La commune de La Ferté St
Cyr a renouvelé le Projet Educatif de Territoires (PEDT) pour 3 ans – de 2018 à 2020.
L’équipe est stabilisée
Grace à une formation prodiguée à une de nos animatrices, des projets autour de la nature
et de l’environnement sont proposés tout au long de l’année en parallèle des autres activités
comme les ateliers cuisine, jardinage, création d’instruments de musique, fabrication de
décorations...
Plusieurs sorties ont été réalisées : Balade en forêt, sortie à Rigolou, sortie à la ferme de
production de noisette, randonnée à la recherche de Lili la Fourmi, château de Meung-surLoire
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accueils collectifs
de mineurs (acm)

saint-ouen

lunay

saint-firmin-des-prés

la-ferté-saint-cyr

thoré-la-rochette

vouzon
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services civiques
Le profil des candidats est très varié, niveau

d’étude niveau CAP au Master, mineurs et
majeurs, issus de tout le département, bien
que principalement de la région de Blois, 6
filles et 3 garçons.

Sur le département, l’ensemble des
structures constatent un manque de candidatures. Néanmoins, la Ligue de l’enseignement
41 a réussi à pourvoir toutes les offres de missions de l’année 2018 (6 contrats proposés
dont 2 contrats avec l’USEP 41).

Rassemblement des volontaires
Le 31 mai 2018, la DDCSPP, la Maison de Bégon et la Ligue de l’enseignement de Loir
et Cher ont accueilli 30 volontaires venant de l’ensemble du département à la Maison de
Bégon. Les volontaires ont travaillé en petits groupes sur le bilan de leur mission autour de
trois thématiques (ce en quoi j’ai été utile, la mission idéale, les leviers du changement).
Les volontaires ont ensuite restitué leurs travaux en présence du préfet et de leurs tuteurs
sur scène sous forme libre.

Formation Civique et Citoyenne (FCC)
La Ligue de l’enseignement 41 a organisé une Formation Civique et Citoyenne (FCC).
Les volontaires ont été emmené sur trois thèmes : le fonctionnement des institutions
européennes, la citoyenneté et le cadre du service civique. Les participants ont beaucoup
apprécié l’aspect pédagogique et ludique de la formation. La DDCSPP 41 était présente et
a approuvé l’approche.

La formation tuteur ou le Marché Public
La formation Service Civique se déroule dans le cadre d’un marché public avec l’Etat. La
Ligue de l’enseignement 41 a répondu au marché conjointement avec Unicité. Les deux
organismes se répartissent l’activité et suivent le même cahier des charges.
La Ligue de l’enseignement de Loir-et-Cher a assuré 6 formations sur l’année 2018.
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salon
des sciences
La

ligue de l’enseignement organise le Salon des Sciences de Vendôme avec
l’association Catalyse et de nombreux partenaires tels que l’Education nationale de la
ville de Vendôme, GETINGE, Monceau Assurances. D’Avril à Mai 2018 se sont déroulés
des ateliers scientifiques dans les écoles du Vendômois, des conférences publiques, des
rencontres avec des scientifiques. Deux rendez-vous importants ont marqué cette édition
2018.
Le 12 avril, la conférence du Professeur Michel Brunet, Anthropologue avait pour thème :
«Nous sommes tous des Africains ... et hors d’Afrique tous des migrants...»
Le 17 mai, s’est tenue une conférence publique des parrains scientifiques - Véronique
Barriel (enseignant-chercheur) - Frédéric Restagno (chercheur – expérimentateur) David Giron (directeur de recherche).

14 classes
300 élèves ont participé au salon.
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culture &
littérature
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spectacle
vivant
En 2018, le secteur culturel a articulé ses actions autour de trois missions principales: le

spectacle vivant, la littérature-écriture et l’action socio-culturelle en milieu pénitentiaire.

Soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), la région Centre
et le Conseil Général, l’opération « Passerelles des Arts » nous permet d’accompagner
et de promouvoir l’accès pour tous à la culture, en particulier auprès du jeune public en
milieu rural.

889 enfants du Cycle 1
602 Enfants du Cycle 2
330 Enfants du Cycle 3
Chaque année scolaire, la Ligue de l’enseignement 41 assure une programmation jeune
public en temps scolaire et périscolaire à destination des établissements scolaires du
département et des ACM de la fédération.
Les spectacles programmés, reconnus par les institutions culturelles et le réseau
professionnel, reflètent la pluridisciplinarité du spectacle vivant (théâtre, marionnettes,
danse, musique, théâtre d’ombres, lecture théâtrale, performances, etc.) et sa diversité
d’horizons (compagnies locales, régionales, nationales et même étrangères !).
Des ateliers d’Education Artistique et Culturelle (au moins trois différents) sont proposés
par les artistes en parallèle des spectacles pour illustrer et matérialiser le propos de la
représentation (atelier de marionnette, travail sur les émotions…).
Par ailleurs, le service culturel de la Ligue 41 intervient gratuitement sur demande auprès
des élèves dans le cadre du parcours du jeune spectateur.

29

spectacle
vivant
Objectifs de la diffusion de spectacle jeune public :
Permettre aux enfants l’accès à des spectacles professionnels, plus particulièrement ceux
habitant en milieu rural.
Proposer des spectacles exigeants à valeur artistique reconnue.
Développer l’imaginaire, l’esprit critique et la formation du citoyen chez le jeune spectateur.
Accompagner les enseignants dans leurs démarches de projets culturels
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genre

nombre
de représentations

nombre de
spectateurs

«Même pas peur du Loup»

Ciné concert

3

500

Janvier

«Qui a croqué ma Pomme ?» Cie La Sensible

Théâtre

4

120

Mars

«Akiko la courageuse» Cie AndoDanse

Danse

1

60

Mars

«La femme Kamishibaï» Cie les Chats Pitres

Conte

5

230

Mars

«Chapeau Charlot» Cie C’koi Ce Cirk

Théâtre
d’objets

3

268

Mars

«La collection Tinelle» Cie Tinelle

Conte
musical

2

-

Mars

«Le dernier songe de Shakespeare» - Cie du Hasard

Théâtre

2

187

Avril

«Chut je crie» Cie l’ébourifée

Danse

4

229

Mai

«Onomatospectacle» Jazz club de Blois

Musique

3

-

Novembre

«Huit heures à la fontaine» Cie du hasard

Théâtre

2

84

Novembre

«Elle pas princesse, lui pas
héros» - Théâtre de Montluçon

Théâtre

4

143

date

titre du
spectacle

Janvier

littérature
& écriture
La Ligue de l’Enseignement 41 engage toutes ses connaissances auprès des acteurs

locaux du département pour faire vivre le projet « Littérature – Ecriture » accès sur la
promotion du livre et de la lecture. La Ligue a pour objectif de développer ce programme
pour lutter contre l’illettrisme et prévenir toutes formes d’inégalités et discriminations. Les
activités ludiques sont organisées auprès du jeune public dans les structures éducatives
participantes dans le cadre de différents partenariats sur le territoire du Loir-et-Cher.
Il s’agit de construire une société plus juste, plus solidaire fondée sur la laïcité comme
principe du « vivre ensemble ».
élèves concernés par les actions :

Lire et faire lire
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littérature
& écriture
Les projets annuels Lire et faire lire :
Lire et Faire Lire est une association nationale coportée conjointement par la Ligue de
l’enseignement et l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) sur le
département.

La Rentrée de Lire et faire lire
Afin de perpétuer la notoriété de Lire et faire lire et le développement de l’association, durant
la première quinzaine de novembre, les 38 bénévoles se rendent dans les écoles et font
connaissance avec les enfants auxquels ils liront albums et premiers textes durant toute
l’année scolaire.

opération « Sacs de Pages »
Sacs de Pages est une opération annuelle de Lire et faire lire créée en 2005 afin de permettre
de développer la lecture dans les centres de loisirs et de vacances. Il s’agit entre autres de
perpétuer le lien intergénérationnel en dehors de la période scolaire (à partir de juillet, et
pendant les vacances scolaires). L’opération prend la forme d’un sac à dos qui contient
plusieurs ouvrages répartis par âge et portant sur une thématique commune. En 2018 le
thème concerne « le Partage ».
7 bénévoles ont participé à cette opération.

Lectures événementielles
Dans le cadre du programme Lire et Faire Lire, il est proposé aux bénévoles de participer au
projet « lectures événementielles ». Il s’agit de mettre en place chaque année, des lectures
thématiques en lien avec des journées de sensibilisation et/ou manifestations. En plus du
Comité Lecture qui s’est réuni à 3 reprises, un nouveau rendez-vous s’est installé à l’initiative
des bénévoles : « Histoire de lire ». Des rencontres qui permettent l’échange et le partage
entre les bénévoles sur leurs expériences respectives.

Prix Poésie des lecteurs Lire et faire lire
Le Prix poésie est organisé annuellement en partenariat avec Le Printemps des poètes.
Parmi 4 recueils sélectionnés au préalable par un comité, les lecteurs de Lire et Faire Lire
vont devoir choisir le lauréat en répondant à une question précise « Quel livre souhaiteriezvous voir entre les mains des enfants ? ». Le but est de porter une attention toute particulière
aux réactions et aux avis des enfants suite à la lecture.
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littérature
& écriture
Mille lectures d’hiver – Edition 2018
Lors de la 12ème édition, Lire et Faire Lire 41 a proposé à ses bénévoles le projet Mille
Lectures d’hiver qui permet de leur faire découvrir des auteurs contemporains. C’est
l’occasion de les remercier en leur offrant le plaisir d’écouter une histoire. Ils sont aussi
conviés pour des rencontres littéraires thématiques avec des auteur-trice-s, comédienne-s, dans le cadre des formations de Lire et Faire Lire.

Les bénévoles Lire et faire lire de l’année 2018-2019
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littérature
& écriture
Les évènements autour du livre
Bd BouM – édition 2018
Un festival autour de la Bande Dessinée devenu incontournable sur la scène blésoise. Le
festival propose en plus des rencontres avec les auteurs et illustrateurs, des ateliers et des
animations autour de divers thèmes artistiques. Ils interviennent auprès de public divers
comme en milieu carcéral, en milieu hospitalier, et en milieu scolaire.
La Ligue de l’Enseignement Loir-et-Cher s’associe avec le 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. Celle-ci doit correspondre à des valeurs défendues par la
Ligue de l’enseignement, 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. ..
Le prix a été décerné à la BD « La boîte à musique » de Gijé et Carbone, par 145 élèves
du département.

Salon du livre de Saint Gervais – édition 2018
Le Salon du livre de Saint-Gervais-la-Forêt permet, depuis 2016, à l’offre culturelle du
livre jeunesse de s’ancrer dans le paysage de l’agglomération blésoise. Chaque année,
les activités du programme se concentrent autour d’un thème principal, en 2018 : Les
émotions.
Lire et Faire Lire participe au Salon pour faire découvrir l’association au grand public et
aux enfants dans le cadre de l’atelier « Coins des histoires ». Le plaisir de la lecture et la
solidarité intergénérationnelle ont été partagés par 4 bénévoles mobilisés sur le week-end.
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littérature
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Les évènements autour de l’écriture
Jouons la Carte de la Fraternité – édition 2018
A l’occasion de la Journée Internationale pour l’élimination des discriminations raciales
(21 mars), la Ligue de l’Enseignement lance son projet annuel « Jouons la Carte de la
Fraternité ».
L’opération a impliqué 362 enfants de neuf établissements scolaires différents ainsi qu’un
ACM (Rappel 2017 : 791 enfants sur six établissements).
Le projet se présente sous la forme de carte postale écrite que les jeunes participants
devront envoyer à des personnes choisies au hasard dans leur département. Ces cartes
contiendront, en plus d’une photographie questionnant sur des faits de société, un message
fraternel réalisé dans le cadre d’un atelier d’écriture.

Les ressources pédagogiques à disposition
Bibliothèque Ligue de l’Enseignement Loir-et-Cher
La Ligue de l’Enseignement met à disposition de ces adhérents, des enseignants, des
salariés et des bénévoles de Lire et Faire Lire, une bibliothèque comprenant plus de 1000
ouvrages divers et variés à destination du jeune public (0-13 ans).
La bibliothèque comprend des contes, des romans, en passant par des albums et de la
poésie. Tous les ouvrages sont empruntables gratuitement. C’est aussi un des lieux de
rencontre pour les bénévoles Lire et Faire Lire du département lors des Comités de Lecture
pour discuter des ouvrages lus et de leur pratique de lecture.

Le projet des valises pédagogiques
La Ligue de l’Enseignement 41 classe les ouvrages de sa bibliothèque en fonction de
grande thématique pour que les bénévoles de Lire et Faire Lire mais aussi le personnel
éducatif puisse avoir recours à des outils pédagogiques pour amener à débattre, échanger,
discuter sur des sujets de société au sein des écoles et/ou durant les temps périscolaires.
Les thématiques sont variées et peuvent aller des sujets portant sur le racisme, sur
l’immigration, la famille, l’école, la citoyenneté mais aussi les mystères, la magie, l’amitié,
etc...
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actions culturelles et socio-éducatives

en milieu carcéral
En

partenariat avec le SPIP 41, le service culturel coordonne les activités culturelles,
socioculturelles et socioéducatives de la maison d’arrêt de Blois : concerts, code de la route,
visite du château de Chambord, stage de photographie, stage de peinture intuitive, stage
d’initiation à la sculpture sur pierre, initiation aux premiers secours, rencontre avec des
artistes, ciné débat, ateliers jeux de société…

Retour sur...
Rencontre avec Jasser Haj Youssef
Artiste en résidence au château de Chambord, Jasser Haj
Youssef, nous offre avec simplicité, sincérité et un immense
talent, des morceaux de son répertoire mais aussi des
improvisations à la Viole d’Amour et au Violon.
12 détenus sont réunis autour de l’artiste, accompagné par
la direction du SPIP et de la programmation culturelle de
Chambord. Tous sont absorbés par la musique et certains
même diront qu’ils ont eu les larmes aux yeux.
«Toi, tu kiffes ce que tu fais, ça se voit grave !
C’est pas mal aussi franchement ! et tu respires
fort, tu la vis ta musique !»
C’est sur cette entrée en matière que se déroulera notre
rencontre. Comment respire-t-on sa musique ? Jasser se
rapproche, invite les spectateurs à questionner, rêver, et
même porter son instrument pour en apprécier le poids. « Tu
viens d’où ? Et si je veux faire de la musique maintenant c’est
trop tard ? Et c’est cher un violon ? Et dans les musiques
actuelles, on n’entend pas beaucoup de violon ou de viole
d’amour mais ma parole c’est beau ! ».
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actions culturelles et socio-éducatives

en milieu carcéral
Nous nous regroupons près d’une collation, tout le monde se mélange, les discussions
se font avec beaucoup de simplicité. Directeurs, détenus, artiste, s’offrent la possibilité
d’échanger dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.
Cet atelier s’est déroulé de 10h à 11h30 et chacun dira que ce temps est passé trop vite.
Un moment riche, d’une qualité exceptionnelle tant les échanges sont « en dehors » de la
vie carcérale et de ses problématiques.
Jasser Haj Youssef, pour sa première intervention en Maison d’Arrêt, s’est senti à l’aise et
s’est immédiatement adapté au lieu et au public.

Retour sur...
Code de la Route 2018
Cette année, ce sont 16 détenus qui ont pu bénéficier de cours de code de la route avec
Brigitte Blot, monitrice à l'auto école sociale « ACCV » de Blois.
Nos 16 participants, répartis sur 2 groupes de travail, ont dû, à raison de trois fois par
semaine, composer entre assiduité et concentration du mois de Janvier à Mars 2018.
Ils ont pu mettre à profit leur temps de détention pour pouvoir se projeter vers l’avenir. Il
n’est pas rare d’entendre lors de la première séance « mais, les cours et les tests sont
juste pour la prison ? Ce n’est pas une vraie préparation ?». Rapidement ils se rendent
compte que les activités ne sont en aucun cas dévaluées par rapport à l’extérieur. Il s’agit
d’un même service, avec les mêmes exigences et un professionnalisme exemplaire de
notre intervenante. Les cours sont adaptés au public, avec des explications de textes, de
vocabulaire …
Brigitte Blot nous explique « On s’adapte aux difficultés de compréhension et d’apprentissage.
Certains détenus ont une mauvaise maitrise du français et certains mots techniques sont
complexes». Le déroulement des séances et les échanges avec l’équipe de surveillants
ont été très positifs. L’atelier s’est avéré bien soutenu par tous. Les participants sont 100%
satisfaits des séances.
Cet atelier a bénéficié de l’aide de La Croix Rouge et du Secours populaire.

37

sports
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ufolep
Le Comité Départemental UFOLEP met en place le projet politique de la Ligue de
l’enseignement dans le secteur sportif, de compétition ou de loisirs.

Pour cela, il est organisé autour de deux axes essentiels : l’axe sport-éducation, tourné
vers le public associatif, avec ses rencontres ou pratiques de loisirs ; le secteur sportsociété agit en direction des publics éloignés de l’activité physique, structurés ou non, sur
des thématiques sport-santé, prévention, bien-être, avec un aspect social.
Concernant le sport éducation (associations sportives affiliées), les effectifs continuent
leur érosion, représentant :
A noter que la difficulté de maintenir des créneaux de
gymnases pour nos championnats ‘’corpo’’ et l’évolution de
la demande sportive expliquent en partie cette diminution
d’effectif.
L’année a aussi été ponctuée par la participation d’équipes
de gymnastique, natation, tir à l’arc, sports mécaniques,
cyclisme… aux championnats régionaux et nationaux,
d’où certains rapportent des titres.
Le secteur sport-société (associations et structures à
but non sportif) confirme le développement entrevu ces
dernières années : le dispositif DIPS (Dispositif d’Inclusion
Par le Sport), porté par l’UFOLEP Centre Val de Loire,
rencontre un franc succès et accueille 15 structures
(+4) ; les actions menées avec le FJT de Romorantin et
la Maison d’Artémis ont été consolidées. De nouveaux
partenariats ont été établis : avec la Maison d’Arrêt de
Blois, et de nombreuses interventions ont eu lieu dans les
accueils de mineurs pendant les vacances scolaires.
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ufolep
Notre travail continue auprès des plus jeunes avec le maintien de l’accompagnement
éducatif dans 2 écoles des QPV de Blois (Bel Air et Mirabeau), des animations à l’Ecole
de la 2ème chance et à la P.J.J.
A noter qu’en tant qu’organisme habilité, l’UFOLEP a organisé :

La saison dernière, le Comité a accueilli deux évènements : en mai, le 16 ème
rassemblement national jeunes Volley-ball au complexe St Georges de Blois, avec plus
de 200 ados et jeunes issus de tout l’hexagone et une forte représentation des nordistes.
Fin juin, le 10 ème rassemblement national Jeunes Tir à l’Arc et sarbacane s’est déroulé
sur un parcours nature à Mont près Chambord avec aussi environ 200 participants.
Au cours de la saison passée, le comité s’est attaché à rétablir des finances saines, tout
en maintenant le lien qui nous unit avec nos associations, et continuer à jouer son rôle
dans le sport-société ; en même temps, il a commencé à réfléchir sur l’avenir, à préparer
une évolution choisie, structurée.
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usep
Composée de 4 associations de secteur, l’USEP 41 a organisé en 2018 :

26 % des élèves des écoles primaires publiques sont adhérents (14% au niveau national),
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).

Les actions marquantes de 2018 :
L’obtention auprès de l’Education Nationale d’un demi poste de chargé de mission
USEP 41
La poursuite de l’engouement pour les «Rendez-vous des sports collectifs»,
semaines thématiques autour du rugby, du basket, du hand et du foot
10 séjours de classe sportive USEP au printemps pour 22 classes,
Plus de 1000 destinataires de la lettre d’information « les Nouvelles de Lucette »
40 étudiants de l’ESPE sensibilisés aux actions de l’USEP et de l’Education
Populaire, ainsi que 20 professeurs stagiaires pour un module de 12h
L’arrivée de deux volontaires en Service Civique
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l’usep
La généralisation des «Rendez-vous du sport santé», en cohérence avec le tout
nouveau parcours de santé de l’élève
L’expérimentation de «P’tits Bals USEP» en partenariat avec le service culturel
de la Ligue de l’enseignement
L’organisation avec l’USEP d’une 1ère rencontre sportive et conviviale des
personnels de l’Education Nationale « EN-jeux 2024 » avec 200 participants
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orientations
2019
Développer les actions en lecture / écriture
pour favoriser les apprentissages scolaires
et lutter contre l’illétrisme

renforcer les partenariats avec l’éducation
nationale

renforcer l’accompagnement des bénévoles
et des associations pour proposer un
parcours de formation entre les différents
dispositifs et partenaires

poursuivre l’accompagnement des communes
dans la mise en place d’actions éducatives

poursuivre
les
projets
et
actions
transversales entre les secteurs de la ligue
de l’enseignement

favoriser les échanges et les projets de
jeunes

44

galerie photos

galerie photos

46

La Ligue de l’enseignement de Loir-et-Cher

10 allée Jean Amrouche BP 11003
41010 Blois Cedex
02 54 43 01 61
www.laligue41.org

