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Mouvement laïque d’éducation 
populaire créée en 1866, la Ligue de 
l’enseignement propose des activités 
éducatives, culturelles, sportives et 
de loisirs.  

Elle regroupe, à travers 103 
fédérations départementales, près de 
30 000 associations locales 
présentes dans 24 000 communes et 
représentant 1,6 million d’adhérents. 

 

 

 

Elle recouvre 4 champs d’actions : 

L’éducation et la formation  

La Ligue de l’enseignement accompagne les acteurs éducatifs, les enseignants, les familles, les 
formateurs et les animateurs, les élus et agents des collectivités locales, pour que ce droit profite 
réellement à tous et tout au long de la vie. 

La culture  

Par un réseau dense de diffusion culturelle, la Ligue de l’enseignement s’adresse à des publics divers, à 
commencer par les enfants et les jeunes, en mobilisant les trois leviers de l’éducation artistique et 
culturelle : la fréquentation des œuvres, la rencontre avec les artistes et les pratiques artistiques. 

Tous les arts sont concernés (cinéma, spectacle vivant, musique, etc.). La Ligue de l’enseignement est 
particulièrement attentive à développer le goût de la lecture et à contribuer à la démocratisation de la 
culture numérique. 

Les vacances et loisirs éducatifs  

Premier organisateur de colonies de vacances, avec Vacances pour tous, la Ligue de l’enseignement 
plaide pour la démocratisation de cette expérience hors du cadre familial, propice à l’approfondissement 
d’une passion, à l’exploration de nouveaux centres d’intérêt et à l’apprentissage du « vivre ensemble ». 

La Ligue de l’enseignement favorise la mobilité des jeunes en accompagnant également leurs projets 
d’engagement et de solidarité en Europe ou à l’international. 

Le sport pour tous : 

À travers la fédération sportive scolaire du premier degré, l’Usep, et la première fédération multisports 
affinitaire de France, l’Ufolep, la Ligue de l’enseignement propose des activités sportives adaptées à 
chaque âge de la vie et veut promouvoir des pratiques qui répondent aux besoins sociaux tels que 
l’éducation, l’insertion sociale, le handicap et la santé. 
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Un engagement militant 

Pour les 500.000 bénévoles et 18.000 volontaires en service civique, s’engager à la Ligue c’est : 
– faire le choix d’une planète vivable, de sociétés ouvertes, généreuses et responsables ; 
– apprendre par et avec les autres, faire vivre la convivialité et la fraternité ; 
– construire de la solidarité et agir contre les inégalités ; 
– prendre sa part d’une démocratie qui implique tous ses citoyens ; 
– créer un lien entre des actes à la mesure de chacun et des combats à l’échelle de l’humanité. 
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Créée en 1937, la ligue de l'enseignement du 41 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 leurs partenaires.  

 

- 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, 
plus solidaire fondée sur la laïcité comme principe du « vivre ensemble ». 

  

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. 

- Agir pour l’éducation de tous, tout au long de la vie 
- Militer pour la laïcité, la diversité et la lutte contre les discriminations 
- Se cultiver ensemble, à l’école et dans la cité 
- Débattre et participer 
- Promouvoir la vie associative 
- Engager une démarche de développement durable 

- La culture et l’éducation 
- Les vacances et divers types de séjours  
- Le sport 
- L’appui aux associations 
- Les formations 

C’est avec plus de 200 associations affiliées que la Ligue41 tente au mieux d'animer la vie locale du Loir-
et-Cher 

 

Contact : 10 allée Jean Amrouche – 41 010 BLOIS CEDEX / 02 54 43 01 61 / sg@laligue41.org 

Numéro SIRET: 775 370 240 00043 / Code APE : 9499 Z 

Représentant légal de l’association : Patrick BESNARD, Président 

 

http://fol41.asso.fr/formations.html
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- 1 Assemblée Générale en juin 2017. 

- 6 conseils fédéraux les 28 mars, 15 mai, 7 juin, 27 juin, 18 septembre et 14 novembre 2017. 

- 11 bureaux les 9 janvier, 23 janvier, 27 février, 20 mars, 3 avril, 24 avril, 10 mai, 11septembre, 

10 octobre, 7 novembre, 18 décembre 2017. 

-  7 Commissions Ligue- Usep-Ufolep les 16 janvier, 20 mars, 24 avril, 9 mai, 10 octobre,7 
novembre, 5 décembre  

Réunions régionales – Nationales  

 

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  2017 : 460 dossiers d'assurance 

et transmis 29 dossiers de sinistres.  

 

Les salariés de la Ligue41 ont été embauchés par la Ligue Centre Val de Loire au 1er juin 2017. 

Depuis cette date, les fonctions support sont entièrement régionalisées. 

 

La Ligue de l’enseignement de Loir et Cher et l’USEP41 ont souhaité faire appel au confédéral 

pour une médiation nationale. Une première réunion s’est tenue en décembre pour aborder 

l’ensemble des sujets à évoquer à savoir : les tarifs des affiliations, la répartition de la CPO, la 

prise en charge du coût des licences, le règlement intérieur et le projet fédéral. 
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Evolution des affiliations à la Ligue de l’Enseignement 41 de 2009 à 2017 

 

212 associations affiliées à la Ligue de l’enseignement du Loir-et-Cher en 2016-2017 

 
Associations  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Socio Culturel 38 32 33 30 33 34 36 37 

UFOLEP 94 86 82 79 74 78 73 69 

USEP 106 115 109 115 109 109 109 106 

UFOLEP+USEP 1 1 1 1 1       

TOTAL LIGUE 239 234 225 225 217 221 218 212 

 

 

 
 

 

 

Evolution des adhésions à la Ligue de l’Enseignement 41 de 2009 à 2017 

 

Adhérents 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Socio Culturel 1 574 1 396 1 372 1 325 1 204 1 001 695 1100 

UFOLEP 3 331 3 388 3 390 3 041 2 886 2 712 2 692 2 336 

USEP 7 932 8 430 7 925 8 111 8 002 7 742 8 037 7 150 

TOTAL LIGUE 12 837 13 214 12 687 12 477 12 092 11 455 11 424 10 586 

 

+ 130 adhérents à titre individuel à la Ligue en 2016-2017 (personnes physiques non rattachées à une association) 
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En 2017, le secteur culturel a articulé ses actions autour de trois missions principales : le 
spectacle vivant, la littérature-écriture et l’action 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 de 
promouvoir l’accès pour tous à la culture, en particulier auprès du jeune public en milieu rural. 
 

 
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. 
  

Chaque année scolaire, la Ligue assure une programmation jeune public en temps scolaire à 
destination des établissements du département. 
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 !). 
 
En 2017 : 

o Public : 1 935 enfants (sans compter les centaines de jeunes spectateurs du spectacle 
programmé lors de l’Etoile Cyclo), 28 établissements scolaires, 1440 élèves du 1er degré, 
202 élèves du second degré, 404 élève en REP et 758 élèves en zone rurale. 

o Artistique : 12 compagnies, 37 représentations 
o Partenariats : 12 partenaires, dont des communes et des associations 
o Graine de lecteur, spectacle Le Rêve de Kiwi – Cie Not’compagnie : 192 spectateurs (8 

représentations) 
 

 
En complémentarité, les ateliers de pratique artistique 
jouent un rôle important dans l’ouverture à la culture. Ils 
permettent notamment de faire collaborer artistes 
professionnels, enseignants et élèves. Nous 
n’accompagnons que quelques projets ciblés par année 
scolaire afin de permettre un véritable suivi. 
 
Durant l’année 2017, 16 ateliers ont été proposés aux 
élèves du premier degré, soit 114 enfants, dont 23 issus 
d’établissements en REP/REP+. 

  Le rêve de Kiwi – Cie Not’Compagnie 
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L’année 2017 a été faste pour la coordination départementale de Lire et faire lire, en partenariat 
avec l’UDAF. 4 nouveaux bénévoles se sont joints à l’association cette année, faisant approcher 
notre effectif total 63 bénévoles. Un grand merci à leur engagement qui ont permis à Lire et faire 
lire de se développer dans : 
 

- 29 communes (19 en 2016) 

- 33 structures (dont 22 en temps scolaire et 11 en temps périscolaire) 
- 244 enfants concernés 

 
Cette année encore, il a été proposé aux bénévoles des temps de rencontre et de formation 
autour de la littérature jeunesse et de la lecture à voix haute. 
Une formation « Initiation à la lecture à voix haute » a notamment été animée par Isabelle 
DESTOMBES-DIVRY, comédienne et chanteuse de la Cie Facéties, pour la première fois en 
partenariat avec le centre d’exposition La Prévôté à Saint Aignan-sur-Cher.  
 
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 », atelier de lecture à voix haute. Une rencontre qui 
a permis l’échange et le partage entre les bénévoles sur leurs expériences respectives. Le 
service a assuré plusieurs lectures évènementielles (Sacs de pages, P’tites randos contées, 
Lecture-goûter de Noël à l’UDAF, etc.). 
 
Les bénévoles ont également participé au Salon de littérature jeunesse de Saint-Gervais-La-
Forêt « Délires de lire », dont le service culturel de la Ligue fut partenaire dès 1ère édition en mars 
2016. Lire et faire lire a animé un stand et proposé des séances de lecture plaisir. Le service 
culturel a financé et accompagné 3 compagnies : 

- La Compagnie Les Chats Pitres : La femme Kamishibaï (5 représentations dont des 
déambulations – 80 enfants concernés à partir de 3 ans) 

- La Compagnie du Divan : Même pas peur du noir (1 représentation – 50 enfants 
concernés  à partir de 3 ans) 

- La Compagnie Jean et Faustin : Visites zygothématiques (3 représentations – 80 enfants 
concernés à partir de 5 ans) 

 
Concernant l’opération « Jouons la carte de la fraternité ! », elle a impliqué 791 enfants de six 
établissements scolaires différents (Rappel 2016 : 436 enfants). 
 
Le  Prix poésie 2017 en partenariat avec le Printemps des poètes et Lire et faire lire, a été 
décerné à : « Danse, petite Lune », de Kouam Tawa, Rue du Monde. 
 
Quant au prix Ligue de l’enseignement pour le Jeune Public – bd BOUM 2017, il a été décerné 
à la BD « Momo » de Jonathan Garnier et Rony Hotin, par 133 élèves du département. Les 
élèves ont pu procéder à un vote, qui s’est déroulé dans 
des conditions identiques à celles des élections. Et dans 
cette optique d’éducation à la citoyenneté, fort de cette 
expérience réussie et appréciée, la Ligue de 
l’Enseignement a décidé de reproduire cet exercice de 
participation à un vote et aux délibérations, pour les 
prochains prix Ligue de l’Enseignement jeune-public bd 
BOUM.  
Enfin, les établissements participants au projet ont reçu 
un exemplaire de chaque BD en compétition pour leurs 
fonds BCD (Bibliothèque Centre Documentaire).  
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Enfin, le service culturel a en 2017 de nouveau participé à la gestion de la médiathèque de la 
Maison d’arrêt de Blois grâce à l’appui d’une bénévole. 
Ce partenariat a permis de favoriser le développement et l’accès à la lecture au sein de la 
population carcérale. 
 
 

 
En partenariat avec le SPIP 41, le service culturel coordonne les activités culturelles, 
socioculturelles et socioéducatives de la Maison d’arrêt de Blois : code de la route, concerts, 
théâtre, ateliers jeux de société, etc. 
 
La programmation 2017 (hors bibliothèque et expositions) a représenté : 

 29 activités différentes (Rappel : 39 en 2016) 

 200 interventions/séances (Rappel : 233 en 2016) 

 345.25 Heures soit environ 7h par semaine (Rappel 2016 : 432 heures d’activité, soit 
environ 8h25m par semaine) 

 Un taux de fréquentation moyen de 81.43% (Rappel : 57.6% en 2015 et 73.6% en 
2016). 

 
Pour l’année 2017/2018, les étudiants Génépistes 41, très actifs les années précédentes, se sont 
désengagés de la Maison d’Arrêt (ceux-ci ne bénéficiant plus de la validation d’unité de formation 
par leurs actions en milieu pénitentiaire, il n’y a pas eu d’adhérents au Génépi en 2017/2018), 
raison pour laquelle nous observons une activité en baisse.  
L’association ASCSMAB, également très active et à l’origine de nombreux financements 
d’ateliers et d’intervenants, s’est dissoute début 2017. 
 

 
« La rencontre le vendredi 24 Novembre à la Maison d’Arrêt de Blois a été au-delà de mes 

vœux les plus chers concernant ce que j’attends « habituellement » d’une telle rencontre 

dans ce type d’endroit si particulier. 

Cela a été exceptionnel à plusieurs titres : 

-L’auditoire attendu, « trié sur le volet » était celui rêvé car uniquement composé de personnes issues de la 

communauté des Gens du voyage. Justement, ces communautés que j’étudie et dont je raconte les histoires vraies, 

passées et contemporaines, en bandes dessinées depuis plusieurs décennies. 

- Cet auditoire a été magnifique à tous points de vue car tout de suite captivé par la 

consultation de mes albums et les explications que j’ai pu lui fournir. Très rapidement le 

dialogue s’est installé naturellement entre ces « fils du vent » prisonniers et moi, l’artiste 

gadjè venu pour eux de l’extérieur. 

- Ils se sont retrouvés quelques longs instants « en liberté », quand nous avons évoqués 

ensemble des gens, des lieux, des évènements qu’ils connaissaient ainsi que leur langue 

que je connais un peu. Ils m’ont remercié chaleureusement, j’ai fait de même et avec Marie-

Alice, nous avons tous été heureux durant ces presque deux heures bien sûr trop courtes.  

- J’ai terminé mon intervention en leur lisant de courtes citations choisies des récits de prison 

de Jean Zay. Là encore, ils étaient sur la même longueur d’onde, et leur approbation a été unanime. 

 

Le bilan a été cent pour cent positif pour moi et je pense pour mes interlocuteurs également. Comme toujours, ces 

moments privilégiés laissent à la fois un extrême sentiment de bonheur grâce aux échanges intenses, mais aussi le 

goût amer de la frustration, de ne pas pouvoir renouveler rapidement une telle expérience.  
Kkrist MIRROR - Paris, le 30/12/2017 
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10 détenus ont pu participer au spectacle. La mise en 
scène intimiste. L’artiste est sur des tapis, doucement 
éclairé par la lumière des projecteurs. Tantôt 
accompagné par sa guitare, tantôt par sa Kora, la voix 
cristalline de Stranded Horse semble bercer de 
douceur la salle. A la fin de sa prestation, nous nous 
retrouvons autour d’une petite collation. Mais quel est 
ce drôle d’instrument ? Yann, luthier en plus d’être 
musicien, nous raconte « la mise en vie de sa Kora ». 
Les détenus sont très curieux et les questions fusent : 
« Et comment tu fais ? Tu en vis ? C’est ton métier ? Et 
comment tu fais pour qu’on entende plusieurs notes en même temps ? ». 
 
Yann nous conte le métier de musicien la question de la démarche artistique dans la conception 
d’un spectacle. 
 
Les objectifs quantitatifs et qualitatifs ont été atteints. Les détenus ont tout particulièrement aimé 
le concert, mais aussi l’artiste et son approche. Tous les détenus ont répondu à notre 
questionnaire et 100% disent être très satisfaits par l’atelier concert/échange.  
 
Nous espérons renouveler ce type de projet en 2018. 
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La commune de la Ferté Saint Cyr est repassée à 4 jours ainsi que les communes de Chaon et 

Sennely. De ce fait, l’ACM de Vouzon est ouvert à la journée le mercredi. Le matin, pour les 

enfants de ces communes et l’après-midi pour l’ensemble des enfants. 

 

 

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. 

 

Sur l’ensemble des ACM, lorsque des activités 

spécifiques sont proposées dans le cadre de la réforme 

des rythmes scolaires, nous constatons que les activités 

proposées se concentrent sur ces temps. En effet, les 

temps périscolaires ont des plages horaires moins 

étendues et les enfants ont besoin de ces moments pour 

laisser libres cours à leurs jeux. Ainsi, les activités 

proposées sont la plupart du temps dites « libres » et les 

activités de projets se concentrent sur les temps NAP. 

 

 

 

 

L’Accueil Collectif de Mineurs de VOUZON 

L’ACM des 3/11 ans accueille des enfants des quatre Communes : SENNELY, SOUVIGNY-EN-

SOLOGNE, CHAON et VOUZON. 

Il comprend :  

 Un accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans, ouvert les 

mercredis (à la journée pour les communes de Chaon et 

Sennely, l’après-midi pour les enfants de Vouzon et Souvigny 

en Sologne), les premières semaines des vacances scolaires et 

l’été en Juillet 

 Un accueil périscolaire ouvert avant et après la classe 

 Des activités TAP les après-midis entre les temps 

d’enseignement et le périscolaire (environnement, activités 

manuelles et sportives). 

 Un accueil jeunes (11-14 ans en juillet) 

 

69 enfants différents ont été accueillis sur les vacances pour 30 jours d’ouverture (6 

semaines) et 116 enfants différents sur les temps périscolaires pour 151 jours d’ouverture.  
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L’Accueil Collectif de Mineurs de LA FERTE-SAINT-CYR 

 

Il comprend :  

 Un accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans, ouvert les 

mercredis après-midis, les premières semaines des vacances 

scolaires et l’été en Juillet 

 Un accueil périscolaire ouvert avant et après la classe 

 Des activités TAP les après-midis entre les temps d’enseignement et 

le périscolaire (expériences scientifiques, couture, tricot, chorale, 

grand jeu coopératif et sportif). 
 

 L’Equipe d’encadrement pédagogique favorise une démarche 
d’autonomie et l’envie de faire partager, faire ensemble, faire pour soi 
et pour le groupe. 

 Toutes les activités sont proposées aux enfants, et non imposées. L’enfant choisit tout en tenant 
compte de son envie et de l’ensemble du groupe.  

 
44 enfants différents ont été accueillis sur les vacances pour 30 jours d’ouverture (6 
semaines) et 91 enfants différents sur les temps périscolaires pour 151 jours 
d’ouverture. 
 
 
L’Accueil Collectif de Mineurs de Saint Ouen  

 

La direction est assurée par une directrice qui gère également 

l’ACM de Saint-Firmin. Le mercredi après-midi, les enfants de 

Saint-Ouen sont accueillis à l’ACM de Saint-Firmin. 

 

L’accueil périscolaire accueille les enfants scolarisés à St Ouen, 

de 3 à 10 ans. Il est ouvert tous les jours avant et après les 

temps de classe, le matin de 7h30 à 8h20 et le soir, le lundi et 

jeudi de 17h15 à 18h30 ainsi que le mardi et vendredi de 15h45 

à 18h30 et le mercredi de 11h30 à 12h15. Depuis Septembre et 

suite à la nouvelle mise en place des NAP nous avons 

également les enfants à charge le lundi et le jeudi de 15h45 à 

17h15.   

276 enfants différents sont inscrits aux activités périscolaires. 

 

 

L’Accueil Collectif de Mineurs de Saint Firmin 

 

La direction est assurée par une directrice multi-site qui gère 

également l’ACM de Saint-Ouen. 

Un accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans les mercredi 

après-midis proposé aux enfants des communes de Saint-Ouen 

et de Saint-Firmin (création de film et montage vidéo, grands jeux, 

créations manuelles,) 

Un accueil périscolaire pour les enfants de 3 à 10 ans ouvert 

avant et après la classe 

Des activités TAP les après-midis entre les temps 

d’enseignement et le périscolaire avec des activités tels le 
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handball, l’athlétisme, le pedibus (visite et découverte du centre-bourg et des ressources 

locales), calligraphie, … 

 

47 enfants différents sont inscrits aux activités périscolaires. 

 

 

L’Accueil Collectif de Mineurs de Lunay 

 

Le mercredi après-midis, les enfants de Lunay sont 

accueillis à l’ACM de Thoré-La-Rochette. La 

directrice de l’ACM de Lunay intervient comme 

animatrice sur l’ACM de Thoré-la-Rochette et fait le 

lien entre les deux ACM et les familles. 

 

Il comprend :  

Un accueil périscolaire pour les enfants de 3 à 11 

ans ouvert avant et après la classe. 

Les activités sont réalisées fonction du rythme des saisons (fête d’Halloween avec les parents, 

préparation de Noël). 

 

59 enfants différents sont inscrits aux activités périscolaires. 

 

 

 

L’Accueil Collectif de Mineurs de Thoré-La-Rochette 

 

Un accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans le 

mercredi proposé aux enfants des communes de THORE 

LA ROCHETTE et de LUNAY.  

 

Un accueil périscolaire pour les enfants de 3 à 11 ans 

ouvert avant et après la classe 

 

Des activités TAP les après-midis entre les temps 

d’enseignement et le périscolaire avec des activités distinctes selon les âges (petites sections, 

moyennes sections, grandes sections et CP pour les maternelles et petits groupes pour les 

élémentaires).  

Les activités sont diversifiées entre le sport, la culture, l’environnement, l’imaginaire. En voici 

quelques-unes : musique, histoires, activités manuelles, bricolage, anglais en musique, activités 

nature, danse, hand, up song, Kirigami, Origami, Scrapbooking, pâtisserie… 

 

105 enfants différents sont inscrits aux activités périscolaires. 
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Le Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (à partir de 17 ans) et le Brevet d'Aptitude aux 

Fonctions de Directeur (à partir de 21 ans) sont délivrés par le Ministère de la Jeunesse, des 

Sports, de l'Education Populaire et de la Vie Associative, et sont reconnus par l'ensemble des 

organisateurs d'Accueils Collectifs de Mineurs.  

Ces formations constituent une préparation à la prise de responsabilités et permettent, à titre 

non professionnel et de façon occasionnelle, de développer de nouvelles compétences, 

d'expérimenter sa solidarité et son dynamisme dans un projet collectif. 

 

 
Bilan quantitatif : 
 
Le bilan est globalement positif. Cette année, 2 stages de formation générale BAFA ont été 
organisés : 1 à Blois et 1 à Fougères sur Bièvres pour 57 stagiaires et un stage de formation 
d’approfondissement s’est déroulé à Fougères sur Bièvre. 
 

Une directrice de stage s’est formée à l’automne 2017 sur le stage de Fougères sur Bièvre pour 

prendre des directions de stage en 2018 en complément de la coordinatrice des formations. 

 

Une session BAFD a été mise en place en juin 2017 auprès d’une dizaine de stagiaires. 

 

En 2017, notre fédération a formé 93 stagiaires lors de ces 4 sessions. 

 

 

 

Bilan qualitatif et partenariats : 

 

Le partenariat avec la Communauté de Communes du Val de Cher 

Controis s’est poursuivi avec le BAFA territoires. Les stagiaires de base 

se voient attribués 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. 

 

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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11 classes découvertes ont étés organisées par la Ligue41 en 2017 dont 3 classes en production 

sur Boisvinet. Tous ces séjours se sont déroulés dans des centres du réseau Ligue de 

l’Enseignement.  

Les réalisations des activités Voyages Scolaires et Classes Découvertes sont en diminution. En 

effet, cette activité a été mutualisée en 2016. La Ligue Centre Val de Loire a repris les classes 

découvertes à l’échelon régional ce qui implique que des écoles qui se tournaient vers la Ligue41 

auparavant se tournent désormais vers la région. Aussi, avec les changements de postes en 

2016, cette activité a perdu du temps de travail en 2017. 

 

Médiation culturelle et éducative dans le Perche 

En 2017, l’activité a été entièrement gérée par le siège en lien avec la commune du Plessis-

Dorin. Le projet est stabilisé avec des intervenants habitués à intervenir et des projets 

confectionnés sur mesure avec les enseignants autour de l’environnement principalement. 
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Le centre de ressources et d'information des bénévoles a accueilli, en 2017, 61 associations, 
parfois pour des questions précises, mais le plus souvent, pour un conseil et un 
accompagnement poussé, en particulier pour la création d'associations ou en comptabilité et 
gestion. Au total, 123 demandes d'aide sont arrivées au CRIB, dont un tiers sur la question de la 
gestion des ressources humaine et de l'emploi. Ce sont les associations du secteur socio-culturel 
qui s'adressent le plus souvent au CRIB. 

 
 

 

En complément de l'accompagnement individuel, la Ligue de l'enseignement a réalisé des 
formations pour les bénévoles : 
- Deux formations de 18h sur les bases à connaître pour la gestion et l'administration des 
bénévoles 
- Deux formations de 6 heures sur la comptabilité et la gestion des associations 
- Deux formations de 3 heures sur les stratégies de développement et les partenariats 
 
32 personnes ont bénéficié de ces formations 

 

La Ligue de l'enseignement a accompagné 12 associations pour le montage de leur dossier de 
demande de subvention Cap'Asso. 7 postes ont ainsi été créés, et 4 renouvellements de l'aide 
accordés. 

 

 
 

Le département s'enrichit de jeunes bénévoles ! Grâce aux maisons de jeunes, centres culturels, 
centres sociaux... et aux animateurs qui soutiennent les adolescents, le département du Loir-et-
Cher compte 7 junior associations, soit un total de 37 jeunes bénévoles engagés dans un projet 
qui leur est propre. La Ligue de l'enseignement les accompagne pour leur demande d'habilitation 
au Réseau National des Junior Associations, qui leur permet d'avoir une autonomie bancaire et 
juridique. 

 

La Ligue de l'enseignement, en tant que structure d'intermédiation, accompagne volontaires et 

structures dans la mise en place d'un service civique et l'accueil d'un volontaire. 9 jeunes adultes 

se sont ainsi venus apporter leur concours, soit dans l'un des services de la Ligue, soit mis à 

disposition dans une association affiliée. 
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Les associations affiliées à la Ligue de l'enseignement peuvent faire éditer les feuilles de paie de 
leurs salariés à la Ligue de l'enseignement, par le biais du service Impact Emploi. 17 associations 
ont ainsi bénéficié de ce dispositif, pour presque 70 salariés. Avec la suppression des emplois 
aidés, ce service aux associations est devenu déficitaire. Au vu de ses finances fragiles, du 
développement du Chèque Emploi Associatif et des difficultés liées au logiciel mis à disposition 
par l’URSSAF, le Conseil Fédéral n’a pas souhaité poursuivre ce service aux associations en 
2018. La Ligue Centre Val de Loire l’a repris en gestion directe. 
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Organisée en 4 associations de secteur, l’USEP 41 a organisé l’an dernier 
plus de 20 000 demi-journées enfants (hors projets avec nuitées). Grâce à 
un maillage de 106 associations réparties sur tout le département, les 6 
724 élèves ont participé tour à tour aux mercredis USEP, à l’Etoile Cyclo, 
aux P’tites Randos, à 1-2-3 USEP en maternelle et élémentaire et aux tout 
nouveaux rendez-vous des sports collectifs et rendez-vous du sport santé.  
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). La 

baisse constatée cette année s’explique par un effectif moindre à l’Etoile Cyclo et aux P’tites 

Randos. 

 

L’année 2017 a vu le renouvellement du Comité Directeur qui a élu Vincent Brigault Président, 

succédant à Pascal Nourrisson. Une journée de travail fin août a réuni 25 élus du Comité 

Directeur et membres associés afin de peaufiner le plan quadriennal départemental de 

développement décliné du plan national USEP lié à celui de la Ligue de l’enseignement.  

 

Voici les éléments marquants de cette année 2017 : 

- Tendance à la baisse pour les rencontres 1-2-3 USEP Elem et Mater, 
- Fort succès des 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, 
- 27 participants à la formation régionale USEP d’été, en juillet 2017 à Eguzon dans 

l’Indre, 
- 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, 
- L’arrivée de David puis Manon comme volontaires en service civique 
- L’expérimentation des rendez-vous du sport santé, en cohérence avec le tout nouveau 

parcours de santé de l’élève 
 

 

 

 

L’indispensable équipe de fidèles 

bénévoles de l’Etoile Cyclo fin mai 2017 
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Le Comité Départemental UFOLEP met en place le projet 

politique de la LIGUE 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 sport-société agit en direction des publics structurés ou non, sur des thématiques sport-

santé, prévention, bien-être… avec un aspect social. 

 

Concernant le sport éducation (associations sportives affiliés), les effectifs sont 

malheureusement à la baisse, ce qui représente tout de même 2336 licenciés répartis sur 58 

associations qui proposent une vingtaine d’activités différentes. 

A noter que la difficulté de maintenir des créneaux pour nos championnats corpo explique en 

partie cette diminution d’effectif. 

L'année sportive est aussi ponctuée de 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 des structures de plus en plus nombreuses, les 

actions menées avec la PJJ, 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 centres 

de loisir pendant les vacances scolaires. 

 

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) et également avec des interventions 

pendant les TAP auprès des mairies de Saint Gervais la Forêt et Chailles. 

 

A noter qu’en tant qu’organisme habilité, l’UFOLEP a organisé 17 sessions de formations PSC1 

(soit 143 personnes formées !) et dispensé 7 sessions de Gestes qui sauvent.  

 

En terme de projet, le comité souhaite d'abord rétablir des 

finances saines, tout en réaffirmant le lien qui nous unit avec nos 

associations, et continuer à jouer son rôle dans le sport-société. 

De plus, nous allons accueillir 2 nationaux en cette année 2018 : 

le Rassemblement National Jeunes de Volley-Ball les 11 et 12 mai 

au complexe St Georges de Blois et le Rassemblement National 

Jeunes Tir à l’arc / National Sarbacane les 30 juin et 1er juillet à Mont-Près-Chambord. 
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Pour cette année 2018, nous souhaitons renforcer les compétences de nos services pour mener à bien les 

projets que nous avons engagés, proposer des axes de développement conformément à nos projets et nos 

ressources et renforcer nos liens internes grâce à la médiation nationale Ligue/USEP. 

 

 
SPECTACLE VIVANT 

- Proposer une programmation artistique aux écoles (notamment itinérante) en début d’année scolaire 

avec des parcours d’éducation artistique et culturel 

- Maintenir les partenariats actuels (Chato’do, l’Echalier, Salon du livre de St Gervais) 

- Développer les projets culturels collaboratifs « interligue » et « interservices » (Ateliers Etoile cyclo et 

spectacle, Lire et faire lire pendant les P’tites Rando, liens avec les ACM Ligue 41) 

- Mettre à jour les outils de communication 

 

LECTURE/ECRITURE 
- Développer les dispositifs autour de la lecture et de l’écriture ; mettre à jour la bibliothèque 

- Créer des valises pédagogiques culturelles à destination des enseignants et des acteurs de l’éducation 

rendant possible la discussion et le partage sur des sujets de société auprès des enfants du département, 

avec des supports plus ludiques.  

- Réinvestir le projet Lire et Faire Lire et le projet « En toutes lettres » développé par le confédéral  

- Réinvestir le projet Prix Ligue de l’enseignement BD BOUM  
 

MAISON D’ARRET 
- PROJET SUR LE DEVOIR DE MEMOIRE - 

Ateliers en partenariat avec le CERCIL : le devoir de mémoire : intervention de la fille de Jean Zay / 

lecture au violon avec la Ligue en animation 

 

- SEMAINE DE LA PARENTALITE - 

Ligue en animation/ en partenariat avec le point d’accès au droit, l’hôpital de Blois, La PJJ, psychologues, 

comédiens, spectacle de clôture en partenariat avec le secteur culturel de la ligue. Exposition, séance 

cinéma, échanges débats, ateliers autour du transgénérationnel ,  conférence… 

 

- ATELIERS LAÏCITE - 

Comment vivre ensemble avec chacun sa religion ? exposition, interventions un mercredi par mois de 

M.Rossetto, professeur émérite de droit à la faculté de Tours, partenariat avec la ville de Blois/Ligue en 

animation 

 

- PROGRAMMATION SOCIO-EDUCATIVE - 

. « Code de la route » : passage des examens et cours adaptés au public en difficulté (lecture/écriture…) 

. Ateliers boxe éducative à l’année (un par semaine) : gestion de son corps, de son énergie, respect des 

règles  

. PSC1 avec la Croix Rouge : un par trimestre ligue en animation (suivant le nombre d’intervenants) 

. Ateliers mensuels des nouveaux arrivants : comment vivre sa détention ? quel intérêt il y a t- il à 

participer aux activités ?... Ligue en animation 

. Jeux de société avec la Maison des Provinces 
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- PROGRAMMATION CULTURELLE - 

. Partenariat avec Chambord : rencontre de Jasser Haj Youssef (joueur de viole d’amour et musicologue, 

professeur…) à la Maison d’arrêt. Visite avec permission de sortie pour un groupe de détenus. Ligue en 

animation  

. Fête de la musique avec le Chat’o do et Studio ZEF : ateliers d’écriture, mise en musique, spectacle en 

fin de stage, découverte du métier d’interviewer/journaliste. ligue en animation 

. Animation de ciné-débats : Ligue en animation avec partenariat Cinéma Solidaire 

. Spectacles : Festival « va jouer dehors » 

. Ateliers respiration musicale (écriture et sa mise en mouvement) ;  Ateliers sculpture 

. Rendez-vous de l’histoire : stage de peinture 

 

 
ACM 

- Développer les projets culture/éducation autour du spectacle vivant 

- Mettre en réseau les partenaires locaux 

- Développer l’accueil des adolescents (Vouzon) 

- Mettre en place des projets d’animation autour de l’environnement (Vouzon, La Ferté Saint Cyr) 

 

ACCUEIL POUR TOUS 
- Développer les projets autour de l’accueil pour tous et du handicap dans les ACM de la Ligue41 

- Organiser une journée de sensibilisation autour de l’accueil pour tous avec les acteurs du département à 

l’automne 

 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
- Organisation du salon des sciences, d’une conférence et de plusieurs ateliers avec les associations 

d’école USEP et l’association Catalyse 

 

BAFA/BAFD 
- BAFA territoires Communauté de communes du Val de Cher Controis : développement accompagnement 

du parcours des jeunes autour de la citoyenneté 

- Développement de sessions BAFA en lien avec la Fabrique et l’équipe du service jeunesse de la ville de 

Blois 

- Poursuite de la formation de base BAFD 

 

FORMATIONS ACCOMPAGNEMENT SUR SITE DES ACTEURS DU 
PERISCOLAIRE 

- Proposer à nouveau l’accompagnement à la rentrée scolaire 2018 

 
CLASSES DECOUVERTES 

- Poursuite de la diffusion des classes découvertes 

- Finalisation du projet classes BD/Citoyennes avec BD BOUM et la Ligue Centre Val de Loire 

 

BOISVINET 
- Etudier l’accueil sur site par un animateur 

- Analyser l’accueil du site à l’échelle régionale 
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- Renforcer la visibilité du CRIB par une meilleure communication 

- Proposer des formations de bénévoles en lien avec les autres acteurs d’accompagnement à la vie 

associative sur le département 

- Animer le centre de ressources par des temps d’information et de communication 

- Etre force de proposition vis-à-vis des associations affiliées 

 

- Animer les temps de formation tuteurs et les formations civiques et citoyennes 

- Mettre en place un rassemblement des volontaires en partenariat avec la DDCSPP et la Maison de Bégon 

 

 

En terme de projet, le comité souhaite d'abord rétablir des finances saines, tout en réaffirmant le lien qui nous unit 

avec nos associations, et continuer à jouer son rôle dans le sport-société. De plus, nous allons accueillir 2 

nationaux en cette année 2018 : le Rassemblement National Jeunes de Volley-Ball les 11 et 12 mai au complexe St 

Georges de Blois et le Rassemblement National Jeunes Tir à l’arc / National Sarbacane les 30 juin et 1er juillet à 

Mont-Près-Chambord. 

Pour cette année scolaire, nous pouvons souligner : 

- L’obtention d’un ½ temps Education Nationale pour le poste de Délégué Départemental, à partir de 
septembre 2018 

- La sollicitation par l’ESPE pour un module de 12h auprès de 30 étudiants de Master 2 
- La généralisation des rendez-vous du sport santé avec 5 rencontres décentralisées 
- L’élection complémentaire d’Amandine Robinet, enseignante en établissement spécialisé comme 23ème 

membre du Comité Directeur 
- La « commande » passée par l’Education Nationale pour organiser une rencontre sportive et conviviale 

des personnels de l’Education Nationale (septembre 2018) 
- La collaboration avec le service culturel de la Ligue de l’enseignement sur l’Etoile Cyclo (onomatopestacle), 

les P’tites Randos (Lire et Faire Lire) et 1-2-3 USEP Elem’ (bal trad’) 
- L’expérimentation de la TransUSEP entre 3 départements : la Réunion, la Guadeloupe et … le Loir-et-Cher 
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Ligue de l’Enseignement 41 

10 allée Jean Amrouche BP 11003 

 

41010  BLOIS Cedex 

 

02 54 43 01 61 

 

www.laligue41.org 

 

La Ligue de l’Enseignement travaille en conventionnement avec les Accueils Collectifs de Mineurs 

de Vouzon, La Ferté St Cyr, St Ouen, St Firmin des Près, Lunay, Thoré la Rochette 


