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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.

education pour tous 
tout au long de la vie

débattre et participer

laïcité et lutte contre 
les discriminations

promouvoir la vie  
associative

se cultiver ensemble

engager une démarche de 
développement durable



Comment résumer 2020 ? Difficile de la résumer en chiffres !

Et pourtant, que d’activités, d’ébullition, de réflexions, réorganisation au sein de la fédération !  
La ligue de l’enseignement 41 est toujours restée ouverte malgré les confinements et parfois une 
réduction d’activité.

Pour rebondir et s’adapter à la crise sanitaire 2 padlet ont été créés à l’intention du réseau :

Jouer ensemble en ACM avec les gestes barrières pour permettre aux enfants d’avoir des 
moments de loisirs malgré des conditions sanitaires très difficiles, notamment au 11 mai 2020

L’activité associative et la COVID-19

Un grand merci à l’ensemble des administrateurs, toujours présents, investit tout au long de l’année 
et qui ont permis à la fédération de passer le cap’ de l’année 2020.

Un grand merci à l’ensemble des salariés qui malgré les difficultés se sont pleinement investis pour 
aller de l’avant, dessiner ensemble l’avenir. Un grand merci à l’ensemble des associations affiliées, 
des dirigeants bénévoles et des adhérents qui poursuivent leurs activités malgré les conditions  
sanitaires et permettent de crée du lien social essentiel à notre bien être. Un grand merci à  
l’ensemble de nos partenaires qui ont toujours été présents pour nous soutenir ou mener à bien les 
actions et les projets. Un grand merci également à la ville de Blois qui nous a permis de fermer les 
locaux puis de les rouvrir progressivement avec les mesures sanitaires appropriées.

En résumé, merci à toutes et à tous pour cette année 2020 traversée ensemble !
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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 2020 en chiffres:

198
38

93

67
8 506

associations affiliées

réparties dans leurs  
différents secteurs

adhérents

secteur 
socio-culturel

usep

ufolep
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les membres & 
les salariés

Dominique AUMASSON
François BARILLON

Patrick BESNARD
Bruno CESARIO

Sylvie DEHOUCK
Bernard JOUSSELIN

Jean-Alain LAVIGE

Catherine LEININGER
Emmanuel LIMMAGNE
Céline MOREAU
Jean-François ORTEMANN
Céline GOUGEROT

le conseil fédéral 2020-2021

Patrick BESNARD
Bernard JOUSSELIN
Jean-Alain LAVIGE
Bruno CESARIO
Catherine LEININGER
Céline MOREAU 
Dominique AUMASSON

Président
Vice-président délégué
Vice-président délégué

Trésorier
Secrétaire

Membre
Membre

le bureau fédéral 2020-2021

Fabien CHANTELOUP
Manon GUILLEMET 
Melissa DO AMORAL

Cyrièle LEMAIRE
Yoan BOURGEON
Elsa DESSIAUME 
Brondon BALASSE

Laurène MORIN
Vanessa DUBOIS
Yveline CAILLARD

Alice SACRE
Honorine BADAIRE 
Esra ERDOGAN

Mathilde COLIN
Antoinette LAMBERT

Directrice
Animatrice
Animatrice

Directrice
Directeur Adjoint

Animatrice 
Animatrice

Directrice
Animatrice
Animatrice

Directrice
Animatrice 
Animatrice

Directrice
Animatrice

saint-ouen

vouzon

les salariés des accueils collectifs de mineurs (acm)

la-ferté-saint-cyr

lunay

thoré-la-rochette



Clémence DEVAUD
Nina PATON
Anaëlle DAUBAS
Antoine VASLIN
Nicolas SELE
Leo GASSELIN

Secteur Culturel - «En toutes lettres»
Secteur Culturel - Spectacle Vivant

Secteur Culturel - DIPC
Secteur USEP
Secteur USEP
Secteur USEP

David MANCEAU
Nadia RULLIER
Véronique COUETTE
Nathalie LEGER
Céline BALESTON
Annabelle PUJOL

Responsable Administratif & Financier
Comptable
Comptable
Comptable
Comptable
Comptable

Le pôle comptabilité régional 2020-2021

Nos services civiques 2020-2021 à la fédération
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les salarié(e)s du siège

Déléguée Générale

Serétariat Général - APAC - Affiliations
Coordinateur Vie associative

Coordinatrice Education
Formations BAFA/BAFD - VSE

Déléguée Culturelle
Coordinatrice Culturelle
Coordinatrice Culturelle
Renfort Communication

Délégué USEP
Secrétariat USEP

Educatrice spotive

Secrétariat UFOLEP
Agent de développement UFOLEP

Educatrice sportive

Anaïs SAILLAU

Patricia LE MOING
Simon BOURET
Emilie BRUNET
Sandrine DAUBLON
Gwénaëlle FALHON
Constance MASSALA MARTINOT
Prescillia HAGNERE
Noémie DUFOUR-FORET

Bapstiste MARSEAULT
Sylvie PIERRON
Valérie BOITEL

Céline TALHA
Kévin MARCHADIER 
Florine PASSERON
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la vie  
statutaire
L’année 2020 a été pour La Ligue - comme pour toutes les associations - une année difficile. 
La Fédération a dû s’adapter pour continuer ses missions dans le respect des contraintes sanitaires. 
Sous la forme de quelques réunions présentielles ou le plus souvent en visios, les membres du  
Bureau et du Conseil Fédéral se sont attachés à participer aux réunions statutaires, soit pour  
l’année 2020 :

1 Assemblée Générale ; 6 Conseils Fédéraux ; 15 Bureaux Fédéraux

evolution des affiliations  
à la Ligue de l'enseignement de 2012 à 2020

evolution des adhésions  
à la Ligue de l'enseignement de 2012 à 2020

total ligue de l’enseignement

associations ufolep

associations usep

associations socio-culturelles

L’assurance apac

L’APAC propose aussi des garanties optionnelles pour les associations 
(locaux permanents, véhicules, biens mobilier/matériel appartenant à l’association...).

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

En 2020, 98 souscriptions d’assurance on été gérées et 12 dossiers de sinistres transmis.



Vie 
associative
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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.

Le CRIB a accueilli en 2020, plus d’une centaine de personnes, parfois pour des questions  
précises, mais le plus souvent, pour un conseil et un accompagnement.

La préfecture a demandé à ce que le CRIB consacre des formations spécifiques au printemps pour 
la demande de subvention FDVA 2 « Fonctionnement / innovation ». Les associations ont appelé 
le service du CRIB dans le cadre des fonctions annoncées dans l’appel à projet FDVA 2020. Le 
service du CRIB était désigné pour aider dans la démarche de déclaration en ligne via la plateforme 
numérique «Le compte Asso». Les associations demandeuses ont pu partager leurs projets avec 
l’animateur du CRIB.

En lien étroit avec la DDCSPP et le greffe des associations, le CRIB a informé et accompagné 
ces dernières dans leurs démarches en ligne pour répondre à l’appel à projet, et ce allant de la  

En complément de l’accompagnement individuel, la Ligue de l’enseignement a réalisé des
formations pour les bénévoles :

200 demandes d’aide

160 associations

1 permanence téléphonique

primo-information jusqu’à la mise à disposition 
d’un ordinateur lors de formation dédiée en 
salle informatique avec un accompagnement 
à l’usage des outils numériques et ce tout au 
long de la période de réponse (début d’année).

 En présentiel  En visioconférence

Thèmes et sujets abordé
Vie Statutaire 

Projets associatifs 
Financements
Gouvernance 

Fonction employeur 
Communication

Le centre de ressources et
d’information des bénévoles
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La Ligue de l’enseignement Loir-et-Cher
10 allée Jean Amrouche - 41000 Blois

crib@laligue41.org
02 54 43 40 12

Centre de Ressources et d’information des Bénévoles
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Cap’asso
18 associations ont été accompagnées en 2020 dont 9 demandes initiales, 2 dossiers de renouvel-
lement et 6 visas plus 1 bilan. La majorité des projets couvrait les domaines d’éducation populaire 
et culturelle. Un seul d’entre eux portait sur l’économie sociale et solidaire.

Les associations bénéficient d’un diagnostic lors de leur première rencontre avec la conseillère 
cap’asso et sont orientées vers le Centre de Ressources des Bénévoles et les formations proposées
selon leurs besoins.

impact emploi

DLa

Téléprocédures et outils informatiques

administration de la gestion des associations

Professionnalisation  
asso employeurs

essentiel du fonctionnement 
associatif

Le service a été régionalisé en 2018. 8 associations ont bénéficié du service. 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.

Un accompagnement  DLA a été proposé par le délégué à la vie associative tout au long de l’année. 
Les associations n’on pas toujours répondu à la proposition pris par l’urgence.

5 et 12 mars 2020 en présentiel - 6 personnes

5 mars, 12 mars, 26 mars, 02 avril - annulées

Réalisées en  

présentiel :   - 01/10, 08/10, 15/10

annulées :      - 05/11, 12/11, 19/11, 02/12

Visio :        - 10/12, 11/12, 16/12
- 31/10 annulée

30
heures 

de formations

Présentiel :

confinement :

-   25/02    10/10
Vendôme Vouzon

appui à la
fonction employeur

les formations 
bénévoles



citoyenneté
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services civiques

Cette année, nous avons accompagné 25  
volontaires au sein de la Ligue de l’enseignement

Il n’y a pas eu de difficulté de recrutement,  
essentiellement par la qualité des offres de  
missions proposées et l’investissement des  
structures et tuteurs. 
En 2020, la Ligue de l’Enseignement était  
présente au forum de recrutement des  
volontaires.

La Ligue de l’enseignement 41 a réussi à pourvoir 
presque toutes les offres de missions de l’année 
2020 (12 missions proposées, 11 de pourvues).

N’a pas pu avoir lieu en raison du confinement

Pendant la période, les volontaires se sont 
retrouvé en visio 1 fois par semaine.

25

11
13 8

volontaires accompagnés

contrats  
signés

filles garçons

niveaux allant du
Cap à la licence Rassemblement des volontaires :

formation civique et citoyenne (fcc) :

La formation tuteur ou le Marché Public de Formations des  
organismes d’accueil (foa) :

La Ligue de l’enseignement 41 a organisé deux sessions de Formation Civique et Citoyenne (FCC) 
une en visioconférence et une en présentiel.
Les volontaires ont travaillé sur trois thèmes : le fonctionnement des institutions européennes, la
citoyenneté et le cadre du service civique.

Le Groupe Solidaire Unicités-Ligue de l’enseignement a programmé 4 formation tuteur et en a  
assuré 3.



Malgré le contexte et l’anulation de certains regroupements prévus, les objectifs ont pû être atteints. 
En effet, les jeunes se sont «retrouvés» en visioconférence toutes les semaines, développant de 
nouvelles initiatives comme la création d’une page Facebook «tous ensemble contre le covid» pour 
recenser les actions citoyennes ou participer à la récolte nationale de la banque alimentaire à Selles 
sur Cher le 28 novembre. 458,50kg de denrées ont été récoltées.

les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des  
indicateurs utilisés ?

Les volontaires services civiques :

usep

ufolep

ligue 41
mcvl

asld

ader

ressourceriefablab

cidff
Benjamin sauve

elise texier

alexis bacquelin

zoé bolétic
elise formentin

quentin duveau

antoine vaslin

isabelle remplon
leila ouvry

gauthier valente
islamuddin  youssef 
margot sidoisne
lou-anne fournier
lia silva
julie limasset
faustine elkhaddar

léo gasselin
nicolas pele
clémence devaud
anaël daubas
nina paton
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laïcité

Juniors associations

Valeurs de la république

Cape

Le département s’enrichit de jeunes bénévoles ! Grâce aux maisons de jeunes, 
centres culturels, centres sociaux... et aux animateurs qui soutiennent les  

Une formation Valeur de la République a été 
mise en place en 2020 avec le CiDFF.

Depuis septembre 2019, la Ligue coordonne le CaPe (Collectifs des Associations Partenaires de 
l’Ecole publique) au niveau du département. 
la journée CAPE à l’iNSPe (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education) a été annulée 
en mars 2020.

adolescents, le département du Loir-et-Cher compte 9 juniors associations en 2020, soit un total de 
57 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. 

Néanmoins, la crise sanitaire a contrarié très fortement les projets des jeunes et a découragé  
certains de ces derniers à se lancer.

L’ensemble des Juniors Associations ont disposé d’un accompagnateur local. De manière  
générale, les espaces jeunesses 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 soutenu étroitement 
les jeunes et leurs accompagnateurs selon les besoins dans cette période de crise sanitaire qui a 
demandé beaucoup plus de disponibilité (contacts téléphoniques fréquents et déplacement pour les 
rencontrer). 
La relation avec le siège du Réseau National des Juniors Associations est très satisfaisante.



éducation  
& Jeunesse
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 -Une partie avec 3 conférences de Jérôme Perez (parrain de l’acte 1) ciblées en direction 
de publics différents : les scolaires et les collégiens, les lycéens et le tout public. 

acte 1

acte 2 et acte 3

- Une 2ème partie en ateliers avec l’accueil sur la journée de 14 classes du CE1 à la 6 ème. 
Ce temps d’une journée a permis aux élèves de vivre par groupe, 4 ateliers d’une ½ h chacun (120 
temps d’ateliers) avec l’aide d’associations partenaires, de l’Inspe et des membres du groupe de 
pilotage sciences. Les 28 groupes d’élèves ont été accompagnés par des parents. Nombre d’entre 
eux sont venus le soir à la conférence publique. 1000 personnes ont été impactées par cette partie 
de projet.

L’acte 2 « pour ma planète » aurait eu une partie conférence (3 conférences avec des publics différents) 
ensuite une partie ateliers (là aussi 18 classes étaient prévues sur la journée avec 4 classes qui 
présentaient un atelier à partir d’une recherche) et un jour ouvert au public avec les classes qui 
auraient présenté un atelier et les associations locales travaillant sur l’EDD(1) . Quant au 3ème acte  
« la science dans tous ses états » il était prévu en 3 temps: un temps de conférences des  
chercheurs, un temps d’ateliers et de présentation par les classes de leur investigation aux 
autres et un dernier temps où les classes auraient présentent aux parents et au public, leurs 
recherches sous la forme de conférence. Bien sûr nous reconduirons cette architecture à  
l’identique pour 2021 avec de nouveaux élèves.

Salon des 
Sciences

(1)Education Développement Durable

-Pour les deux autres temps du salon  qui devaient se dérouler en mars et mai, nous 
avions prévu des temps de rencontre et d’implication des familles : le jeudi 26 mars au soir une 
conférence scientifiques ouverte au public et aux familles; le samedi 28 mars, où les classes  
devaient présenter sous forme d’ateliers leur recherche aux côtés d’autres associations locales sur 
la problématique du développement durable; le jeudi 14 mai au soir une conférence scientifique 
ouverte au public et aux familles et le samedi 16 mai où les classes présentaient au public ,sous la 
forme d’une conférence, leurs investigations.



Le salon 2020 avait l’objectif de développer une stratégie de rencontre avec le public et les familles. 
Celle-ci a évolué d’entrée dans les maisons et au sein des familles du fait de la crise sanitaire.

avant le 13 Mars 2020 : 

« Plus qu’un projet une dynamique de la connaissance en 3 actes » 

Le salon des sciences en Vendômois

Nous avons toutefois décidé de ne pas renoncer au salon en montant des films avec les élèves 
sur le travail préparé pour mars ainsi nous avons monté deux films qui retracent les démarches de 
recherches faites par 2 classes pour une présentation fin mars. Nous en avons fait de même pour 
les travaux de 2 classes amorcés pour mai. Ces 4 films édités sur YouTube comptent 5 mois après   
3000 spectateurs. 

1/ Film la transformation du lait  

2/Film Néandertal, l’autre humain

3/ film Les déchets, vous connaissez 

4/ film les lichens ça ne manque 
    pas d’air 

Des défis (ou Confisciences) issus des recherches menées 
par les classes les autres années.

Nous avons décidé aussi de mettre en ligne sous la forme de défis 7 
confisciences qui sont des anciennes conférences faites par les élèves 
dans le cadre du Salon des sciences mises en vidéo pour répondre à un 
défi. Ces défis étaient ouverts au public et aux autres classes et ont été 
vus et appréciés par 1600 visiteurs. 

confisciences : Etat de conscience confiante face à l’adversité)

Ces deux adaptations que sont la réalisation de films de la démarche de recherche et les  
confisciences ont enclenché des réflexions, des élucidations et des explicitations qui ont  
impliqué les parents avec les enfants. Nous avons utilisé davantage les blogs d’écoles, facebook 
(groupe du salon des sciences en Vendômois membres),la plateforme Echoscience et une chaîne 
You tube. Les élèves ont mis au service de ce travail des compétences que nous ignorions et ont  
développé de l’autonomie et le sens des responsabilités. Cela nous a donné des pistes pour la  
différenciation scolaire. Deux liens mis sur le blog le démontrent.

Pour finir avec l’année 2020, il y a eu réactivation d’un groupe Facebook salon des sciences en 
Vendômois qui compte maintenant 300 membres et création d’un site Confisciences41 (le salon 
des sciences autrement pour oser la connaissance) qui a pour but d’informer en temps réel sur le 
salon, mais aussi d’accueillir des ressources et des formes de travail créées et expérimentées dans 
le contexte compliqué de la crise sanitaire. Ces ressources sont à tous moments utilisables.
Notre site Confiscience41 compte en 5 mois d’existence 2500 visiteurs.

après le 13 Mars 2020 : Entrée du projet en Confisciences, des films montés pendant le confinemement
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Formations 
bafa / bafd

Classes 
découvertes

En 2020, 2 sessions du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) ont eu lieu à Blois et à 
Fougères (1 session BAFA base à Blois ; 1 session BAFA approfondissement à Fougères) ainsi que 
1 session de formation de base au Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD), à Blois. 
En raison du confinement, les autres sessions ont dû être annulées, dont le BAFA territoire en  par-
tenariat avec la communauté de communes Val de Cher Controis.

14 6
6 4

jeunes formés au jeunes formés  
au stage 
d’approfondissement bafa

bafd
inscrits au stage ont pu continuer 

leur stage,  
suite au confinement

En raison de la crise sanitaire, toutes les classes découvertes ont été annulées sur l’année 2020. 
2 écoles ont reporté leur séjour sur l’année 2021.

Classe découverte en diffusion Classe en production

10 écoles devaient partir, soit 551 
élèves, entre mars et juin, sur  
différents centres d’hébergement en 
France.

Au centre Aquilon, à Loches : 
1 école de Valence sur Baïse (32), soit 76 
élèves devaient séjourner sur ce centre, pour 
une durée de 4 jours.

Au centre d’hébergement, à Boisvinet : 
86 élèves de l’école de St Père sur Loir (45), 
pour une durée de 5 jours et 25 élèves de 
l’école de Montoire sur Le Loir, pour une  
durée de 3 jours.



Les accueils collectifs 
de mineurs (acm)
Tout comme le reste des activités de la Ligue de l’Enseignement 41, les ACM ont été impactés par 
les divers confinements et restrictions. 

A partir du 16 mars 2020, l’ensemble des ACM a été fermés. Aucun n’a été ouvert pendant le 1er 
confinement pour assurer un service minimum avec le personnel prioritaire. Le personnel travaillant 
dans les ACM a été contraint au chômage partiel. Néanmoins, ils ont télétravaillé eux afin de repen-
ser l’accueil en vue d’une réouverture. C’est ainsi qu’a vu le jour le « Padlet »regroupant des infor-
mations essentielles permettant de mettre en place des animations adaptées pour la réouverture.

L’ensemble des ACM a pu rouvrir en même temps que les écoles, le 11 mai 2020. L’amplitude 
horaire d’ouverture s’est vue diminuer avec une baisse des effectifs des enfants. La commune de 
Thoré La Rochette a fait le choix de mettre en place dès le 11 mai le 2S2C (Sport Sciences Culture 
et Citoyenneté). Ce dispositif a également été mis en place à partir du 2 juin dans la commune de 
Vouzon.

L’ensemble des ACM a dû terminer l’année avec une adaptation constance (accueil, hygiène,  
animation) après de nombreux protocoles sanitaires publiés et régulièrement modifiés.

La FeRTe SaiNT CyR 
Laurène Morin, directrice-coordinatrice de l’ACM, est revenue de son congé maternité juste avant 
le 1er confinement. Nombre d’enfants différents accueillis :

Périscolaire : 

extrascolaire :

83
45

Un protocole sanitaire strict à été mis en place ce qui n’a pas permis 
la réalisation de projets, notamment à cause d’une baisse des effectifs.

L’ACM a été ouvert une semaine en février, quatre semaines en juillet et une 
semaine en octobre. Les sorties n’ont pas pu s’effectuer, mais de nombreuses 
promenades en forêt ont été réalisées avec également la venue de plusieurs 
intervenants extérieurs.
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extrascolaire :

périscolaire :

128  
(ados compris)

106 

VouZoN

Pour l’accueil périscolaire, il est difficile de proposer des activités aux enfants,  
car l’inscription se fait au quart d’heure et les enfants ne sont pas demandeurs 
le matin pour réaliser une activité manuelle. Le soir, après le goûter, beaucoup 
ont besoin de jouer dehors à des jeux sportifs tels que le foot, le tennis, le 

badminton…  Seuls quelques-uns restent dans la salle pour jouer à la dînette, dessiner ou faire des 
jeux de société.
  
Hors crise sanitaire, nous avons à notre disposition la salle de motricité, ce qui nous permet de mettre 
en place des jeux lorsque le temps ne s’y prête pas. Le nombre d’enfants présents et le manque de 
place pour accueillir tous les enfants au même moment pour le goûter nous ont contraints à revoir 
notre fonctionnement.

Nous faisons en fonction du choix des enfants, comme d’habitude. Les différents ateliers proposés 
les années antérieures, ont été remplacés par des jeux extérieurs, des jeux de société, des ateliers 
dessins, et certains enfants aiment faire leurs devoirs dans la salle de motricité, lorsque le calme 
est présent.

Nous proposons depuis l’année dernière de créer un décor de Noël au sein du périscolaire, chemi-
née grandeur nature, panneaux de bois… Malgré la crise sanitaire, nous nous sommes organisés 
de nouveau afin de proposer aux enfants des petits ateliers créatifs sur ce thème magique (pâte à 
sel, petits décors de noël à emporter chez soi, décorations pour la salle, réalisation d’un calendrier 
de l’Avent…).

Les enfants ont pu bénéficier d’intervenant Yoga avec l’association « Papillon Yoga » de La-
motte-Beuvron les mercredis afin de se recentrer sur soi.

Les sorties ont été très limitées. Une 
sortie a pu tout de même être orga-
nisée cet été et la venue d’interve-
nants sur l’ACM fut privilégiée. Ain-
si un spectacle d’ombres chinoises 

a été proposé.  
Les sorties à la pis-

cine ont été grandement appréciées.
Les enfants sont allés essentiellement à la piscine de  
Lamotte-Beuvron. Avec la crise sanitaire, nous avons été le 
seul centre de loisirs à profiter de la piscine.
Aucun séjour accessoire cette année. Le respect du  
protocole sanitaire en vigueur n’aurait pas pu être assuré. 
En effet nous disposons de tentes « familiales », un ilot cen-
tral avec deux chambres de chaque côté. 



périscolaire :

périscolaire :

L’école est restée fermée jusqu’au 11 Mai, le  
périscolaire également.

Nap :

69 enfants

86 enfants 
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THoRe La RoCHeTTe

Lunay

Nous avons mis en place des activités pour décorer l’accueil. Nous avons voulu changer  
l’emplacement de la salle commune qui donne plus de clarté et d’espace pour chacun. Les enfants 
avec l’aide d’Honorine et d’Esra ont préparé un calendrier d’anniversaires, des fresques, des arbres  
généalogiques et de nombreuses autres activités….

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 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.

L’école a rouvert le 12 Mai 2020, avec un protocole et donc de nouveaux aménagements. 

Les NAP ont été supprimées, ainsi que l’accueil périscolaire du matin.

L’école fonctionnait sur 4 jours. Nous avons donc ouvert l’accueil périscolaire le mercredi toute la 
journée aux enfants dont les parents travaillaient.

Pour mettre en place le protocole de distanciation et ouvrir l’école à tous les enfants, nous avons 
mis en place le 2S-2C. 2 animatrices se sont rendues dans chaque école.
L’accueil périscolaire du soir était ouvert de 16h30 à 18h00, au lieu de 18h30. Nous essayons de 
les initier à de nouvelles activités, que ce soit sportives ou manuelles ou encore culturelles grâce à 
des associations et intervenants extérieurs.
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périscolaire :

132
SaiNT ouEN

Pendant l’accueil périscolaire il n’est pas facile de proposer des activités aux  
enfants du fait des arrivées échelonnées des parents. Mais nous leur proposons 
plutôt des jeux de construction, jeux de société… et également des coloriages 
ou des activités courtes afin que les enfants ne soient pas frustrés de partir 
avec leurs parents avant d’avoir terminé. Si le temps le permet nous profitons 
de la cour de l’école qui a été refaite et équipée de jeux, il y a très peu de 

temps. Nous avons également à notre disposition un petit jardin derrière l’école ce qui permet de 
faire découvrir aux enfants les joies du jardinage et les petites bêtes qui s’y promènent ! 

Lors des différents temps d’accueil nous avons la volonté de mettre en place plusieurs activités  
manuelles. Ces activités se déroulent sur du long terme, tout au long de l’année scolaire.

Nous avons eu également une intervenante cirque en musique tous les vendredis. La première 
moitié de l’année les grands puis l’autre les maternelles. Le but étant de faire découvrir aux  
enfants, un grand nombre d’instruments …. Et également des techniques de cirque  
(jonglage, assiettes chinoises …), dans l’objectif de leur faire prendre conscience de leur corps et  
également de les aider à prendre confiance en eux pour interagir avec les autres personnes  
enfants et adultes du projet. Nous aurions aimé pour clôturer ce projet réaliser une représentation 
devant les parents et l’entourage des enfants afin qu’ils puissent voir l’aboutissement d’un travail sur 
toute l’année, mais l’actualité en a décidé autrement.

En même temps, nous proposons aux enfants qui le souhaitent différentes activités manuelles 
ainsi que des jeux de constructions ou de sociétés. Ils peuvent également accéder à des livres, un  
espace est prévu (banquettes et petite bibliothèque), afin de profiter au mieux de leur moment de 
détente. Des jeux et jouets sont aussi prêtés pour l’extérieur.

Les projets  

Tableau naturel, et décoration d’Halloween, fabrication de bougies

Fabrication du calendrier de l’avant géant, fabrication de bougies et flocons en papier et 
arbre de noël en maternelle

Cabane en carton en maternelle

Peinture sur les boites à livres avec les primaires

a venir :  Châteaux en carton et armure de chevalier (projet enfant), marionnettes, et aquarium 
les insectes de la mare.



Culture & 
littérature
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Le spectacle 
vivant

En 2020, la ligue de l’enseignement a pu proposer 6 spectacles en diffusion : 

2 en itinérance dans les écoles.
2 dans des salles non équipées ( salle des fêtes et médiathèque ). 
2 en salle de spectacle ( l’Echalier et le Chato’do ).

Plusieurs disciplines du spectacle vivant étaient représentées 
lors des 14 représentations:

art visuel & numérique
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eThéâtre d’objet

Le contexte sanitaire a bousculé le planning des tournées :

2 reports en janvier 2021
2 annulations

Deux compagnies départementales étaient programmées :
 

Compagnie Bodobodo de Blois
Compagnie 1-0-1 de Vendôme

15  établissements scolaires, un ACM et un multi-accueil

 2  partenariats avec salles de spectacle
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La Ligue a assuré une programmation jeune public en temps scolaire et périscolaire :

735 enfants en cycle 1
78 en cycle 2
41 en cycle 3
 

Soit 854 enfants
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Le spectacle 
vivant

14 Janvier 2020
« L’histoire d’une mouette et d’un chat qui lui apprit à voler »

Compagnie la Bouillonnante (34) 
THEATRE 

Salle des fêtes de Vineuil
78 enfants cycle 2

« Le spectacle est interactif, la comédienne et le musicien jouent avec 
les enfants et interviennent dans le public. 
Le spectacle questionne les identités multiples et diverses. Très bon 
retour en fin de spectacle et échanges autour de ce que veulent dire 
les berceuses, d’où elles viennent, le voyage, la reconnaissance 
de certains chants traditionnels. Les enfants pouvaient essayer les  
instruments un à un et découvrir les différents instruments utilisés  
durant le spectacle. »

16 Janvier 2020
«animalia»

« De notre côté, on était très content de la fréquentation. Le spectacle 
était très chouette, il n’y a qu’un seul musicien sur scène mais il était 
bien visible sur le côté de la scène et il y avait quelques moments qui 
rappelaient sa présence (comme faire tourner un tuyau en l’air). A la 
fin du spectacle, le musicien a pris la parole pendant une vingtaine 
de minutes, il a répondu à toutes les questions et a expliqué surtout 
le fonctionnement de l’instrument qu’il a créé avec les jouets de ses 
enfants. »
Compagnie les Barbarins Fourchus (38)  
CINE-CONCERT
Salle du Chato’do
249 enfants cycle 1 
En partenariat avec le Chato’do

3 et 4 février 2020
« Bonne pêche mauvaise pioche »

« Très jolie petite forme théâtrale qui suit la routine quotidienne de  
Joseph le pêcheur qui au fil des jours pêche de moins en moins au fur 
et à mesure que le paysage, le port se modifie. Le spectacle sensibilise 
les enfants au respect de la nature qui peut avoir des conséquences 
sur le plus petit des pêcheurs et de l’activité humaine en générale.
Très bon retour et échanges à la fin du spectacle sur la pêche et sur 
comment aider Joseph pour continuer à pêcher. »

Groupe maritime de théâtre (13)
THEATRE d’OBJET 
Médiathèque de Mont-près-Chambord
158 enfants cycle 1
En partenariat avec la Communauté de commune du Grand Chambord 



Le spectacle vivant dans le cadre de 
graine de lecteur

Entre le 27 janvier et le 31 février, 5 représentations du spectacle 
« Tout p’tit conte » ont été données dans le cadre de Graine de 
Lecteur avec une fréquentation de 117 enfants et 101 adultes ». 

Espace Mirabeau – Blois
Centre CAF des Rottes – Vendôme
L’Espace Saint-Exupéry Centre CAF – Romorantin
Centre Social La Chrysalide – Vineuil
Centre socioculturel la Quinière – Blois
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Compagnie du piaf (38) 
THEATRE 
En tinérance ( Blois et Châtres sur Cher )
278 enfants cycle 1 

9 et 10 mars 2020
« Jasmine ou le mélange du monde»

Compagnie bodobodo (38) 
THEATRE 
En Itinérance ( Vineuil )
41 enfants cycle 3 

« Tout s’est très bien passé. L’accueil des enseignants, le  
retour des élèves sur le spectacle et l’atelier ont été de chouettes 
moments d’échanges et de partages »

7 décembre 2020
« la libération contée»

Compagnie 1-0-1 (41)
ART VISUEL & NUMERIQUE  

A l’Echalier à St Agil
50 enfants cycle 1 

En Partenariat avec l’Echalier

3 et 4 décembre 2020
« l’ombre de la main»
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Le spectacle 
vivant

Le spectacle vivant dans le cadre du salon du 
livre jeunesse de st gervais la foret

Prix ligue de l’enseignement - bd boum

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 BD sélectionnées 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. 
Le prix a été décerné à la BD «  Lulu et Nelson » , T1, Cap sur l’Afrique, Charlotte Girard, 
Jean-Marie Omont et Aurélie Neyret, Soleil,  par 151 élèves du département. 

Le spectacle « Jasmine ou le mélange du monde » a été  
présenté à la salle des fêtes de Vineuil lors de 2  
représentations devant 211 personnes ( adultes et enfants ). 
Deux représentations du spectacle « Le Buveur de livre » de la  
compagnie Barocco théâtre (41)  ont également été  
données au sein du salon du livre.

Dans le cadre du salon des sciences, M.Pédrono, ancien astrophysicien qui a délaissé la  
recherche pour se tourner vers la pédagogie a installé son planétarium dans la salle des greniers 
de l’Abbaye de Vendôme.

Depuis une dizaine d’années ce planétarium a pris la forme qu’on lui connait aujourd’hui avec  
un logiciel qui permet de faire apparaitre sur la surface du dôme toutes sortes d’images réalistes 
liées à l’astronomie : étoiles et leurs constellations, système solaire, planètes, univers… Chaque 
thème peut être approfondi et agrandi de la manière que l’on souhaite avec le logiciel, ce qui  
permet de répondre très rapidement aux questions des enfants, même les plus farfelues. 

Le spectacle vivant dans le cadre du  
salon des sciences



8 classes de 7 écoles ( soit 164 enfants ) ont pu entrer dans le planétarium et profiter 
des nombreuses explications de M.PEDRON.

L’année 2020 ne fût pas une année aussi foisonnante qu’espérée.  
La crise sanitaire bousculant les plannings, particulièrement au  
printemps. A l’automne, les événements ont pu reprendre mais avec une 
difficulté d’engagement au niveau des établissements scolaires, dû à  
l’incertitude des mesures sanitaires en place.

Les propositions artistiques mises en place ont cependant trouvé un écho 
très positif auprès des publics, partenaires, personnel encadrant. 
Une relation de confiance, au niveau de la qualité des projets mis 
en place, est installée avec des établissements scolaires qui se  
« fidélisent ». C’est un lien qui est précieux et à maintenir, tout en restant 
vigilant à aller vers d’autres structures et établissement scolaires, dont la 
mobilisation est moins évidente pour eux. 

Nous remarquons une demande et une mobilisation forte pour les classes 
de cycle 1. 

Conclusion
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ecole de la Ville aux Clercs - ecole de Lunay - Lycée agricole d’Areines 1ère - ecole de la Cormegeaie 

ecole Saint Jean de Froidmentel - ecole Christiane Morin de Troo  - ecole yvonne Chollet 

La salle des greniers de l’abbaye était agréable pour l’aménagement de cet évènement : une 
salle spacieuse, haute sous plafond et fonctionnelle. La césure temporelle étonnante entre 
le charme de l’ancien des greniers et le dôme contemporain a été relevée par de nombreuse 
personnes. L’ensemble des instituteurs ont donné un retour positif sur l’expérience avec le  
Planétarium. En sortant les enfants, pour les plus jeunes, avaient besoin d’un temps  
d’adaptation pour revenir à eux et sortir de la « maison des étoiles » comme ils pouvaient  
l’appeler. Un retour particulièrement positif des professeurs du lycée d’Areines qui n’hésiteraient 
pas à réitérer l’expérience car ils considèrent que c’est un dispositif très intéressant en  
complément des cours des filières scientifiques. 

25 élèves de lycée
cYcle130 enfants en                             2

22 enfants en                             1
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La Ligue de l’enseignement de Loir-et-Cher coordonne le projet depuis 2019 en lien permanent 
avec la CAF de Loir-et-Cher et le service aux partenaires, le soutien de la DRAC Centre Val-de-
Loire, de l’Education Nationale, des bibliothèques-médiathèques, municipalités, communautés de 
communes ou agglomérations gestionnaires des centres sociaux et espace de vie sociale.

La coordination départementale, en lien avec le service partenaire de la CAF, est chargée :

- D’animer et coordonner le projet annuel avec les centres sociaux
- Elaborer le projet de résidence et d’accueil de l’auteur.e / illustrateur.ice de l’année (parrain/marraine)
- Appuyer les centres sociaux dans la mise en œuvre du projet localement lors des comités  de pilotage
- Gérer les finances du projet sur le département

La Caf de Loir-et-Cher réalise le plan de communication, les supports et entretien les relations presse.

Les six porteurs de projets sont :

Le centre social Quinière de Blois

Le centre social Mirabeau de Blois

Le centre social la Chrysalide à Vineuil

L’espace Saint Exupéry, centre CAF de 
Romorantin Lanthenay

Le centre social de Vendôme

L’espace de vie social de Mondoubleau

Graine de lecteur 2019-2020 a rassemblé de  
nombreux enfants et leurs parents autour du livre 
et de la lecture au sein des centres sociaux, des 
écoles, des bibliothèques-médiathèques.

Graine de lecteur favorise l’émulation d’idées,  
d’innovations, d’actions créatives pour renouveler 
ses actions grâce aux nombreux partenariats noués. 
L’implantation territoriale et la mobilisation de  
l’ensemble des acteurs sociaux, culturels et  
éducatifs autour d’un même projet permettent 
d’appréhender le livre et la lecture sous toutes 
ses formes et de s’adresser à des familles qui 
en sont parfois éloignées en milieu rural comme  
en milieu urbain.

graine
de lecteur

Graine de lecteur est un projet de lecture/écriture qui se dé-
roule sur l’ensemble du département du Loir-et-Cher, en zone 
rurale isolée comme en quartier prioritaire. Il rassemble l’en-
semble des centres sociaux partenaires, les bibliothèques-mé-
diathèques, écoles, services petite enfance/enfance-jeunesse 
partenaires pour promouvoir le livre dans les familles et auprès 
des enfants dès le plus jeune âge. 

Extrait de la charte partenaire du projet :
Notre conviction est qu’un enfant doit avoir pu sentir, savoir ou réaliser ce qu’il peut trouver dans ces 
objets bizarres que l’on appelle des livres (histoires, contes fantastiques et imaginaires…, bref la 
vie), avant d’apprendre à lire lui-même. Cela nous paraît être un élément capital qui va déterminer 
une bonne partie de sa motivation à apprendre. De plus, la lecture peut représenter un temps fort 
de la relation parent-enfant.



95 classes ont participé au prix littéraire. Les albums ont circulé dans 2 461 familles (2 179 en 2018). 
249 parents ont participé au choix des albums.

Les centres sociaux et l’espace de vie sociale ont organisé :
 104 séances à destination des parents, 223 parents ont participé
 46 séances enfants/parents (907 enfants / 740 parents)
 36 séances de lecture à voix haute (571 enfants / 907 parents)
 15 séances de spectacle ou diffusion d’œuvre artistique sur le thème (1 274 spectateurs)
 51 jours d’exposition (3 559 visiteurs) pour 34 classes participantes
 500 albums « Lire c’est partir » ont été vendus et 71 albums d’Edouard Manceau 

Le thème de l’année, les saisons, a mobilisé fortement les acteurs. Plus encore, le parrain de l’édi-
tion, Edouard Manceau, par sa relation humaine et son approche éducative, par la richesse de ses 
textes profonds et ses illustrations douces, joyeuses et pleines de sens a su bien avant son arrivée 
inspirer toutes celles et ceux qui sont intervenus dans le projet. 

Le nouveau plan de communication avec la mise en place d’un programme départemental et non 
plus local incarne une nouvelle dynamique autour de Graine de lecteur pour ouvrir les horizons, 
territoriaux mais aussi culturels et inter-culturels. 

L’engouement des porteurs de projets, acteurs locaux et bénévoles explique certainement la ri-
chesse de cette édition et l’augmentation significative du nombre de participants (+ 3 600).
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au total, 11 293 personnes, enfants et parents ont participé à Graine de lecteur
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maison d’arrêt

action culturelle et socio-éducative 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, initiation aux premiers secours,  
projections cinématographiques et débats, découverte des métiers, stage de photographie, stage 
de sculpture sur pierre, stage sportif, stage de peinture intuitive...
Et aussi des ateliers et sorties culturelles avec des partenaires fidèles de la scène culturelle  
locale Blésoise comme la Halle aux Grains, Le Chato’Do, les Rendez-Vous de L’histoire et  
le Festival Bd Boum. 

Pour l’année 2020, le service culturel de la Ligue de l’enseignement 41 a coordonné 51 activités  
différentes. Ces ateliers représentent 75 heures d’activités et ont concerné 168 détenus.

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

118 activités programmées

198 heures d’activités programmées 

123 heures d’interventions annulées/reportées
51   interventions différentes réalisées 68  interventions annulées

11   interventions reportées75   heures d’activités réalisées 168 détenus concernés

Retour sur

Une exposition sur la Calligraphie de l’institut du Monde arabe.

Autour de l'exposition La Calligraphie Arabe, Marianne WEISS, médiatrice culturelle pour l’Institut 
du Monde Arabe propose une action de médiation par une journée d'initiation à la calligraphie 
arabe, puis ouvrir sur une autre approche en proposant de s’initier à la calligraphie en utilisant les 
outils traditionnels calligraphiques. 
L’atelier s’est déroulé dans la bibliothèque qui ac-
cueillait l’exposition itinérante durant 3 semaines 
portant sur la calligraphie. Les participants étaient 
immergés dans un univers qui leur était familier 
pour beaucoup d’entre eux, les productions calli-
graphiée ont pu être gardé au bonheur de ceux qui 
l’avait réalisé.
«ça m’a intéressé de pratiquer l’écriture arabe 
parce que je suis d’origine arabe. J’ai pu  
m’exprimer dans ma langue maternelle et écrire en 
arabe. J’ai participé à cette activité parce que c’est 
ma langue et que j’avais envie d’apprendre quelque chose que je n’avais jamais appris alors qu’elle 
faisait partie de mon identité culturelle»
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Stage de Sculpture 2020 avec Philippe VERNoN 
Cette année, ce sont 7 détenus qui ont pu bénéficier du stage de sculpture accompagné par l’artiste 
Philippe VERNON. Cet atelier coutumier de la maison d’arrêt depuis quelques années suscite un 
engouement certain avec à chaque fois un taux d’inscriptions record sur cette activité. 
Malheureusement avec l’arrêt des activités et les protocoles sanitaires en vigueur de cette année 
seulement 7 détenus ont pu profiter de ce stage. 
L’atelier dure toute la semaine, toute la journée, 
et à la fin les participants se sont vu remettre un 
diplôme d’initiation à la sculpture par Philippe  
VERNON, en présence de la direction de l’établis-
sement et de quelques surveillants. L’intervenant 
commence la semaine en rappelant cette maxime 
de Voltaire « Ce n’est pas de tomber qui est grave, 
c’est de rester là où on est tombé ». Ils utilisent 
du béton cellulaire pour se prêter à la pratique de 
sculpteur, qui est un matériau qu’on juge vulgaire 
mais très tendre et qui permet une approche sans 
échec très appréciable pour des amateurs.
Les productions ont laissé une stupéfaction 
générale de la part du personnel pénitencier et de la coordination culturelle qui ont fait la fierté des 
stagiaires.
  
«En conclusion, les stagiaires ont découvert les contraintes de la sculpture, le  
plaisir de créer, de dépasser la notion d’échec, de s’ouvrir aux autres et de redécouvrir la fatigue  
physique… Chacun de nous s’est ainsi enrichi de cette expérience et nous nous sommes quittés 
par le nouveau rituel de salutation dû au covid 19, c’est-à-dire en nous touchant les pieds… »
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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. 

La Rentrée de Lire et faire lire 

Prix Poésie des lecteurs  
Lire et faire lire 

Lectures événementielles 

Il s’agit pour les 36 bénévoles retraités 
de l’association d’offrir une partie de leur 
temps libre aux 780 enfants concernés en 
2019 pour stimuler le goût de la lecture 
et de la littérature et de développer le lien  
intergénérationnel.

Chaque année, les bénévoles se ras-
semblent 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 36 bénévoles se rendent dans 
les écoles et font connaissance avec les  
enfants auxquels ils liront albums et pre-
miers textes durant toute l’année scolaire. 

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 souhaite-
riez-vous voir entre les mains des enfants ? ». 
Le but est de porter une attention toute parti-
culière aux réactions et aux avis des enfants 
suite à la lecture. 

En 2020, les bénévoles n’ont pas participé 
au prix poésie mais 2 bénévoles sont ins-
crites et ont déjà commencé les lectures 
pour l’édition 2021. 

Mille lectures d’hiver – édition 2020.
Lors de la 14ème édition, Lire et Faire Lire 
41 a proposé à ses bénévoles le projet Mille 
Lectures d’hiver qui a permis de leur faire 
découvrir des auteurs contemporains.
C’était l’occasion de les remercier en leur 
offrant le plaisir d’écouter une histoire. Les 
lectures dans les établissements scolaires, 
éducatifs et sociaux ont été fortement  
impacté cette année. Cela nous a permis 
de former à distances les bénévoles sur des 
lectures scannées, des rencontres littéraires 
inter bénévoles afin de partager le plaisir de 
lire en attendant la réouverture des écoles.

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 manifes-
tations. Comme chaque année, 3 comi-
tés lectures se sont réunis pour échanger 
sur une sélection de livres proposée par la  
coordination.
Ces rencontres permettent également 
l’échange et le partage entre les bénévoles 
sur leurs expériences respectives. 
Les bénévoles ont par ailleurs participé à 
plusieurs lectures évènementielles :

Pour les fêtes de fin d’année des lectures 
aux enfants des usagers de l’Udaf .
Des lyres d’hiver.

Graine de lecteurs.

Lectures à la zone d’animation temporaire 
dans le quartier des cornilettes.
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Usep

Organisée en 4 associations de secteur, l’USEP 41 organise « en temps normal »  
+ 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 subissent une 
forte érosion ces 2 dernières années en raison du contexte sanitaire.

L’an dernier, à cette même date, nous dressions 
un premier bilan d’une année scolaire 2019-2020 
que nous pouvions alors qualifier de chaotique et  
rappelions quelques éléments :

La refonte du cross à Onzain en  
décembre, proposé sur la journée avec 
une matinée dédiée à des ateliers sportifs 
autour de l’endurance, de l’orientation et 
d’une randonnée patrimoine.

Les P’tits Bals USEP avec 10 rencontres en mars, la dernière la veille du confinement…

L’annulation de toutes les rencontres à partir du 16 mars : 
rendez-vous santé, hand, golf, tennis, foot, badminton et des rencontres de secteur

La reconduction des innovations des  
années précédentes : 

2 rendez-vous du Sport pour TouS, rencontre inclusive dans le cadre de la Semaine 
Olympique et Paralympique.
Le Congrès départemental des Enfants dans les locaux du Conseil Départemental 
avec visite de la Préfecture (janvier à Blois).

L’annulation de tous les séjours avec nuitées : 
séjours USEP, Etoile Cyclo, P’tites Randos, P’tite Etoile.



L’engagement de l’USEP pour proposer un  
soutien pédagogique aux enseignants et  
favoriser la pratique d’activités physiques pendant le  
confinement mais aussi au retour en classe avec 
des activités adaptées à la distanciation physique : 
11 semaines d’ateliers envoyés chaque lundi avec 
des défis réCRaieS pour les tracés de cour  
(1 boite de craie offerte à chaque école).

L’arrivée de Léo, d’abord en mission de service civique puis comme stagiaire dans le 
cadre de sa formation à l’IUT de Blois. Léo a d’abord contribué à recenser toutes les traces  
historiques du département pouvant être intéressantes pour des enseignants participant à 
des projets itinérants tels qu’Étoile Cyclo et P’tites Randos. Il a ensuite créé des outils visant 
à rendre accessible aux élèves des notions complexes notamment sur les matériaux qui 
constituent le vélo.

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).

L’engagement sur sollicitation de l’Inspectrice 
d’Académie sur le dispositif vacances  
apprenantes avec 3 jours de randonnée  
pédestre puis 5 jours de randonnée cyclo.

La prévision d’une baisse de 17% des effectifs licenciés en raison des 
annulations de rencontres et la perte de 11 associations.

L’inscription de 285 classes du département (et 6 hors département) à la E-rencontre 
de l’USEP 41, soit plus de 6000 élèves. Cette rencontre était ouverte à tous, USEP et non 
USEP.

La mission de l’USEP est d’organiser des rencontres or c’est précisément ce qui a été rendu  
impossible, d’abord par le confinement puis par les protocoles sanitaires successifs mis en place 
pour limiter la propagation du virus…
La baisse attendue de 17% a donc été bien réelle et la persistance de la pandémie a causé des 
effets plus importants encore sur l’année en cours 2020-2021. En voici les éléments marquants :
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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 théma-
tiques 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 

L’annulation de certaines rencontres (Golf)

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…

L’USEP 41 envisage de mettre en place un « plan de relance » pour septembre 2021, visant à  
remobiliser les associations sur la participation aux projets proposés sur la prochaine saison

Arbres réalisés par 4 associations USEP pour la Semaine de la Laïcité début décembre. Ces arbres ont contribué 
aux forêts régionales puis nationales de l’USEP... L’association USEP de l’école Croix Chevalier a également créé un 
jeu autour de la charte de la Laïcité à l’école.

Étoile et P’tites Randos avec un grand jeu « à la découverte du Loir-et-Cher »



La saison 2019/2020 a tout d’abord été marquée par une évolution de l’équipe salariale du Comité. 
En effet, depuis le 9 septembre 2019, Florine PASSERON (éducatrice sportive titulaire d’une licence 
STAPS Activités Physiques Adaptée et Santé) a rejoint  l’équipe déjà composée de Céline TALHA 
(secrétaire-comptable), Laurence POITEVIN (maître-nageuse) et Kévin MARCHADIER (éducateur 
sportif). Cette arrivée est le fruit de la bonne dynamique et du développement continu que connait le 
Comité depuis maintenant plusieurs saisons. Pour être complet, il est à noter que depuis décembre 
2019, Kévin est devenu formateur PSC1, ce qui correspond à la volonté du Comité de former un 
plus grand nombre de personnes à des actes citoyens à travers les gestes de 1er secours.
L’UFOLEP décline ses activités en 2 grands pôles : le sport éducation, qui rassemble les nombreux 
licenciés et associations affiliées et le sport société qui réunit des structures dites « non-sportives » 
qui souhaitent à travers l’activité physique aider leurs usagers qui souffrent de difficulté sur le plan 
social, de la santé,…
Le pôle sport éducation, qui connait depuis plusieurs saisons une baisse significative du nombre 
de ses associations/sections et de ses licenciés, a vu cette tendance se confirmer : perte de 4  
associations (67→63) et de 156 licenciés (1822→1666). Néanmoins, la vie sportive garde un  
certain dynamisme puisque nos clubs proposent une vingtaine d’activités différentes : nous pouvons 
noter l’organisation de plusieurs événements de la part de nos associations de sports mécaniques, 
d’une randonnée VTT par un de nos clubs, de rassemblements en gymnastique artistique et en tir à  
l’arc/sarbacane. Sans oublier les quatre championnats réguliers que le Comité organise en handball, 
futsal, volley-ball et badminton et les cours d’aqua-gym dispensés par notre maître-nageuse.
Le pôle sport société continue à se développer, l’arrivée de Florine permettant de multiplier et  
diversifier les projets. En effet, en plus des interventions auprès de partenaires présents depuis 

Mais cette belle dynamique a été ralentie par l’arrivée 
du Covid 19, ce qui a contraint le Comité à mettre 
ses activités en sommeil pendant 2 mois. La reprise 
s’est effectuée progressivement pour le sport société à  
partir du 25 mai et a permis de retrouver une activité 
normale pendant la période estivale avec notamment 
de nombreuses interventions en centre de loisirs (Saint 
Gervais, Villiersfins, centre AVAC de Thésée,…).

En revanche, l’arrivée de la pandémie a signifié l’arrêt 
des activités (et de la saison) pour un grand nombre de 
nos associations.

plusieurs saisons (Dispositif d’Inclusion Par le Sport,  
Maison d’Arrêt, Protection Judicaire de  la Jeunesse, 
FJT de Romorantin, Maison d’Artémis, Ecole de 
la 2ème Chance, …), d’autres projets ont pu voir le 
jour : interventions dans les EHPAD de Contres et de 
Chailles, projet avec les Appartements de Coordination 
Thérapeutique de l’ANPAA, augmentation du nombre 
de séances au sein de la Chambre d’Agriculture,…
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