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La fédération
de Loir-et-Cher
Créée

en 1937, la Ligue de l’enseignement de Loir-et-Cher appartient au grand mouvement
d’éducation populaire, partenaire de la vie associative, de l’école publique et des acteurs locaux.
Elle a développé depuis toutes ces années un projet de compétences au service des associations,
des écoles, des collectivités et de tous ses partenaires.
Le projet de la Ligue 41
Inviter les citoyens à s’associer pour :
Comprendre les mutations de notre époque
Contribuer à l’évolution de notre société et la faire progresser
Promouvoir la construction d’une Europe politique et sociale
S’impliquer dans un développement durable et solidaire de la planète
Le but est d’agir contre toutes les inégalités et les discriminations pour construire une société plus
juste et plus solidaire, fondée sur la laïcité comme principe du “vivre ensemble”.
Nos actions
Toutes nos actions sont portées par un réseau d’acteurs locaux. Elles sont ouvertes à tous et
s’adressent notamment à celles et ceux qui sont victimes de la précarité et de l’exclusion. Toutes
ces actions concourent au resserrement du lien social, au développement local et à la dynamisation
des territoires urbains et ruraux.
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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
les nouveautés 2019 :
2019 aura été une année axée sur l’inclusion culturelle et le renforcement du réseau avec notamment
la coordination de Graine de lecteur en Vendômois - puis à l’échelon départemental pour préparer
l’édition 2020 ; le projet En Toutes Lettres avec les associations affiliées ; ainsi que le début de la
réflexion sur le DIPCulture. Par ailleurs, Emilie Brunet a rejoint notre équipe à temps plein en temps
que coordinatrice éducation.
L’année 2019 en chiffres :

210

réparties dans les
différents secteurs :

40
104
66

associations affiliées

10 019
adhérents

11 168

secteur
socio-culturel
usep
ufolep

élèves ont pu
profiter de nos actions
dont :

usep (6 690)
Spectacles jeune public (1 435)
Salon des Sciences (1 600)
Lire et Faire lire (780)
Jouons la carte de la fraternité (281)
Classes découvertes (231)
Prix Ligue de l'enseignement - BD BouM (151)
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Les membres &
les salariés
le bureau fédéral
Président Patrick BESNARD
Vice-président délégué Bernard JOUSSELIN
Vice-président délégué Jean-Alain LAVIGE
Trésorier Bruno CESARIO
Secrétaire Catherine LEININGER
Membre Céline MOREAU
le conseil fédéral 2019-2020
Sam BÂ

Catherine LEININGER

Jean-Pierre BARON

Emmanuel LIMMAGNE

Patrick BESNARD

Céline MOREAU

Bruno CESARIO

Jean-François ORTEMANN

Sylvie DEHOUCK

Laurent TECHER

Bernard JOUSSELIN
Jean-Alain LAVIGE
les salarié(e)s du siège
Déléguée Générale Anaïs SAILLAU
Serétariat Général - APAC - Affiliations
Coordinateur Vie associative
Coordinatrice Education
Formations BAFA/BAFD - VSE
Déléguée Culturelle
Coordinatrice Culturelle
Renfort Communication

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

Délégué USEP Bapstiste MARSEAULT
Secrétariat USEP Sylvie PIERRON
Educatrice spotive Valérie BOITEL
Secrétariat UFOLEP Céline TALHA
Agent de développement UFOLEP Kévin MARCHADIER
Educatrice sportive Florine PASSERON
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le pôle comptabilité régional
David MANCEAU
Nadia RULLIER
Véronique COUETTE
Nathalie LEGER
Céline BALESTON

Responsable Administratif & Financier
Comptable
Comptable
Comptable
Comptable

les salarié(e)s des accueils collectifs de mineurs (acm)
saint-ouen

Directrice Solène DARWISH
Animatrice Aurélie BLANDIN
vouzon

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

Directrice Laurène MORIN
Animatrice Vanessa DUBOIS
Animatrice Rachel ARNOULD
lunay

Directrice Alice SACRE
Animatrice Honorine BADAIRE
thoré-la-rochette

Directrice Mathilde COLIN
Animatrice Elodie PRENANT
Animatrice Antoinette LAMBERT

nos services civiques (2019-2020)
Secteur Culturel - «En toutes lettres»
Secteur Culturel - Spectacle Vivant
Secteur Culturel - DIPC
Secteur USEP
Secteur USEP

Clémence DEVAUD
Nina PATON
Anaëlle DAUBAS
Antoine VASLIN
Nicolas SELE

7

La vie
statutaire
Tout au long de l’année, les administrateurs et les administratrices se sont attachés à être présents
à toutes les réunions statutaires et différentes instances. Cela représente pour l’année 2019 :

1 Assemblée Générale ; 6 Conseils Fédéraux ; 7 Bureaux ; 4 Commissions Ligue-USEP-UFOLEP
total ligue de l’enseignement
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évolution des adhésions
à la ligue de l’enseignement de 2011 à 2019

L’assurance apac
Pour couvrir les risques des activités pratiquées au sein des associations, la Ligue de l’Enseignement
possède un dispositif d’assurances parfaitement adapté à la vie associative. Celui-ci a pour principe
la solidarité mutuelle et repose sur la responsabilité de chacun. Ainsi, le service APAC (Association
Pour l’Assurance Confédérale) est ouvert à toutes les associations (culturelles, sportives, scolaires,
socio-éducatives, …), affiliées à la Ligue de l’Enseignement 41 et permet des principales garanties :
Responsabilité civile au profit de l’association et de ses membres
Défense et recours, assistance juridique
Responsabilités liées à l’occupation occasionnelle de locaux
Assurances de dommages (vol, risques expositions, véhicules des collaborateurs
bénévoles)
Assurance de personnes, accident, maladie
Assistance de personnes
L’APAC propose aussi des garanties optionnelles pour les associations (locaux permanents,
véhicules, biens mobilier/matériel appartenant à l’association...)
Le service général de la Ligue 41 qui gère l’APAC, a traité en 2019 : 402 dossiers d’assurance et
transmis 33 dossiers de sinistres.
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Vie
associative

Le centre de ressources et
d’information des bénévoles
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 2019, 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 2019. 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 primoinformation 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).
Les Café Asso destinés au secteur Blésois
et financés par la Ville de Blois complètent
les actions de formations en abordant les
actualités associatives. 7 Cafés Asso ont
été organisés en partenariat avec la ville de
Blois à l’ALCV.

En

complément de l’accompagnement individuel, la Ligue de l’enseignement a réalisé des
formations pour les bénévoles :
Deux formations à Blois (deux de 21h, soit 42h) sur les bases à connaître pour la gestion et
l’administration des bénévoles
Une formation spécifique pour le Conseil d’Administration de la Maison de Bégon, Maison de
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Les formations
bénévoles
Quartier qui rayonne sur les quartiers nord de Blois (6h)
Une formation dans l’est du département (Vouzon), une dans le nord (Thoré la Rochette) et
une dans l’ouest (Ville Dieu le Château) au plus près des associations en zone rurale (9h)
Une formation spécifique pour un club thérapeutique animant une clinique psychiatrique (3h)

La Ligue 41 a été présente au Forum des associations de la Ville
de Romorantin en septembre 2019. Un accompagnement des
associations s’installe dans le temps en 2019 entre le CRIB, le
Cap’asso et le DLA. Les associations sont ainsi accompagnées tout
au long de leur parcours en fonction de leurs demandes et besoins
et orientées vers le dispositif approprié. Des modules de formation
bénévoles ont ainsi été créées sur mesure avec de 8 bénévoles
mobilisés pour proposer une continuité de parcours de formation et
d’accompagnement au projet associatif.

appui à la
fonction employeur
Cap’asso
21 associations ont été accompagnées en 2019 dont 9 demandes initiales, 3 dossiers de
renouvellement et 9 visas. 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
Le service a été régionalisé en 2018. 8 associations ont bénéficié du service, une association a
arrêté et une autre association a rejoint le dispositif. Si les fiches de paies sont réalisées par le
service Impact Emploi, l’accompagnement de l’association affiliée est réalisé au sein du service vie
associative.
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citoyenneté

les Juniors
associations
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-etCher compte 14 juniors associations en 2019, soit un total de 88 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.
5 Juniors Associations ont arrêté leurs activités en cours de projet. Une dernière a préféré créer une
association loi 1901 avec des majeurs.
Les 9 Juniors Associations actives sur l’ensemble de l’année 2019 ou s’étant engagées sur la saison
d’habilitation 2019-2020, se répartissent sur le département comme suit :

montrichard

L’ensemble des Juniors Associations dispose 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 (contacts téléphoniques fréquents et déplacement pour
les rencontrer).
La relation avec le siège du Réseau National des Juniors Associations est très satisfaisante.
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services civiques
en toutes lettres
Cette

16

volontaires
accompagnés

11 signés
contrats

10
filles

6

garçons

niveaux allant du

Cap à la licence

année, nous avons accompagné 9
volontaires au sein de la Ligue de l’enseignement
(dont 4 en intermédiation auprès de l’USEP) et 7
en intermédiation dans d’autres structures, dont 2
ADER.
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. Le Forum de recrutement du septembre
2019 a été un succès au regard du nombre de
structures qui se sont investies dans l’événement.
La Ligue de l’enseignement 41 a réussi à pourvoir
presque toutes les offres de missions de l’année
2019 (16 missions proposées, 14 de pourvues).
en Toutes Lettres
La Ligue 41 a expérimenté le Grand Programme
En Toutes Lettres pour l’année scolaire 2019-2020.
Quatre structures dont la Ligue de l’enseignement
41, l’ASLD, l’AIEI et l’EHPAD Simon Hême de
Mer ont bénéficié d’un programme particulier.
Les volontaires se sont retrouvés sur des temps
spécifiques, et ce une fois par mois.

Rassemblement des volontaires
Le 31 mai 2019, la DDCSPP et la Ligue de l’enseignement de Loir et Cher ont accueilli une
quarantaine de volontaires venant de l’ensemble du département au Foyer des Jeunes Travailleurs
au nord de Blois pour rencontrer le Préfet et ensuite une visite de la Salle d’Assise au Tribunal de
Blois en présence du Procureur du Procureur de la République.
formation civique et citoyenne (fcc)
La Ligue de l’enseignement 41 a organisé deux sessions de Formation Civique et Citoyenne (FCC).
Les volontaires ont travaillé sur trois thèmes : le fonctionnement des institutions européennes, la
citoyenneté et le cadre du service civique.
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Les participants ont beaucoup apprécié l’aspect pédagogique et ludique de la formation. Un effet
de groupe positif et constructif est apparu très vite. La DDCSPP 41 était présente et a confirmé
l’approche.
Les volontaires ont fait corps lors de cette formation et ont exprimé l’envie de se revoir. Un certain
nombre entretient des contacts plusieurs mois après.

La formation tuteur ou le Marché Public de Formations des organismes
d’accueil (foa)
Le Groupe Solidaire Unicités-Ligue de l’enseignement a programmé 12 formations sur l’année 2019
dans le département. 5 ont été annulées, 7 ont été assurées (la Ligue a animé 6 formations). La
Ligue de l’enseignement de Loir-et-Cher a facturé 4 formations.
Les évaluations semblent indiquer que les participants ont dans l’ensemble apprécié les séances.
Le groupe solidaire avec Unicités a bien fonctionné, ainsi que le partenariat avec l’Etat.

économie sociale
& solidaire
En 2019, la Ligue 41 avec la section de Loir-et-Cher de la MGEN s’est lancée dans la sensibilisation
des lycéens à l’Economie Sociale et Solidaire.

Etant membres historiques de l’ESPER et sensibles aux questions d’éducation, la Ligue de
l’enseignement 41 et la MGEN 41 ont souhaité mener ensemble, un projet lors du Mois de l’ESS.
Suite aux rencontres organisées par la CRESS Centre-Val de Loire, Simon Bouret, Coordinateur
Vie Associative à la Ligue de l’enseignement 41 et Angélique Tusa, déléguée à la MGEN 41 ont
eu l’idée d’intervenir à deux voix auprès des élèves de lycées de Loir-et-Cher. L’objectif est de
sensibiliser les élèves à l’Economie Sociale et Solidaire.
Le bilan en 2019 est très positif puisqu’il a été animé 5 h d’intervention avec un total de 8 classes,
266 élèves et 10 enseignants.
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valeurs de la
république
La ligue de l’enseignement porte le principe républicain de Laïcité. Dans cette optique, elle travaille

en collaboration avec l’Etat pour former nos concitoyens. La ligue 41 s’est engagée depuis quelques
années à participer au plan national de formation commandité par le CGET, aujourd’hui l’Agence
Nationale pour la Cohésion des territoires. En 2019, un deuxième formateur a été habilité de manière
à être plus présent sur le département.
En 2019, deux sessions ont été co-animées par la Ligue de l’enseignement avec le CIDFF 41 (une
formation par le Délégué USEP et une autre par le Coordinateur Vie Associative).

Cette formation s’adresse à tous les professionnels agents publics, salariés et bénévoles du secteur
associatif qui sont au contact direct des publics, prioritairement ceux en relation avec des enfants,
des jeunes ou des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les professionnels
qui interviennent dans l’espace public et les agents d’accueil sont également concernés (gardiens
d’immeubles ou d’équipement sportifs, agents d’accueil de mairie…).
L’objectif de ces formations est de permettre aux acteurs de terrain d’adopter un positionnement
adapté à leur cadre d’intervention et d’être en capacité d’apporter des réponses conformes au cadre
légal, dans une logique de dialogue et de pédagogie. La formation leur permettra :
D’acquérir les repères historiques et les références juridiques de base sur les valeurs de la
République et le principe de laïcité ;
De travailler sur des cas pratiques répondant aux interrogations du quotidien, par exemple :
prière sur le lieu de travail, refus de mixité, demande de financement d’association ayant une
activité religieuse, demande de dispense d’enseignement, port de signes religieux...
D’échanger sur leurs pratiques professionnelles avec d’autres professionnels.

La formation se compose d’un tronc commun et d’un module de spécialisation adapté au profil des
participants. À ce jour, trois modules de spécialisation sont proposés :
Laïcité et relation éducative ;
Laïcité et usage des espaces publics ;
Laïcité : accueil et relation avec les publics
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éducation

formations
bafa / bafd
En 2019, 3 sessions du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) ont eu lieu à Blois

et à Fougères (2 sessions BAFA base à Blois et à Fougères ; 1 sessions BAFA approfondissement
à Fougères) ainsi que 2 sessions de formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
(BAFD), un base et un approfondissement à Blois

58
* Formation au stage de base du bafd

Bilan qualitatif et partenariats
Le partenariat avec la Communauté de Communes du Val de Cher Controis s’est poursuivi avec le
BAFA territoire. Les stagiaires de base se voient attribuer un stage pratique par la Communauté de
Communes et un emploi à l’issue de leur formation.
La Ligue de l’enseignement les accompagne tout au long de leur parcours de formation et accueille
les directeurs du territoire pour lier les contenus de la formation théorique à la formation pratique.
Aussi, une vingtaine de stagiaires ont été suivis en 2019 sur 10 communes différentes.
Un partenariat a été mis en place avec la ville de Blois pour que les stagiaires BAFD visitent des
structures d’accueil de jeunes et rencontrent leur équipe d’animation (la Fabrique) ainsi qu’un Accueil
Collectif pour Mineurs (Centre Robert Quartier).
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voyages scolaires
éducatifs (VSe)
Cinq classes découvertes ont étés coordonnées par la Ligue de l’enseignement de Loir-et-Cher
en 2019. Tous ces séjours se sont déroulés dans des centres du réseau Ligue de l’enseignement.

centre du vieil
noirmoutier

Volca - Sancy
la peyrière - périgord
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les accueils collectifs
de mineurs (acm)

Localisation des différents ACM gérés par la ligue de l’enseignement 41
en 2019 sur le département

saint-ouen
91 enfants
A partir de septembre, suite au départ de la directrice, une organisation différente de l’équipe s’est
faite. A titre exceptionnelle, Emilie BRUNET a assuré la direction de l’ACM accompagnée par une
animatrice référente du site.
Les projets initiés en 2018 se sont poursuivis en 2019 afin de créer une continuité et pouvoir ainsi
approfondir le suivi des enfants. Ainsi, le projet « autour du monde » avec les cartes postales s’est
terminé en juin. Le projet autour de la musique initié fin 2018 s’est poursuivi avec une professionnelle
intervenant une fois par semaine auprès des enfants du périscolaire. A tour de rôle, les élèves du
primaire et maternelle ont eu la chance de pouvoir découvrir différents instruments de musique. En
septembre, nous avons élargi ce pôle en y ajoutant l’apprentissage du jonglage.
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saint-firmin-des-prés
88 enfants
Les enfants ont pu participer à un projet sur le tri en partenariat avec Valdem. Ainsi, accompagnés de
deux acteurs, les enfants se sont mis en scène devant une caméra pour tourner un spot d’information
qui a été diffusé dans les cinémas du Vendômois. Des affiches étaient également exposées sur les
abribus.
Depuis septembre, la commune de Saint-Firmin-des-Prés s’est rapprochée des communes d’Areines
et de Meslay pour créer un Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) entre les écoles. Des
modifications d’organisation ont alors dû s’opérer.
L’ACM de Saint-Firmin-des-Prés n’est plus géré par la Ligue de l’Enseignement depuis le 31
décembre 2019.

thoré-la-rochette
87 enfants
La commune de Thoré-la-Rochette met en place les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). Ainsi
les enfants ont école les lundis, mardis, jeudis, vendredis et les mercredis matin.
Les enfants participant aux NAP ont pu être sensibilisés aux basket, à la boxe, à l’illusion d’optique
et depuis septembre, avec l’arrivée d’un nouveau cuisinier au sein de la commune, les enfants ont
pu participer à des activités de cuisine bien encadrées. Les enfants du périscolaire ont construit
leurs activités en fonction de leurs envies et de la météo, mais également participé à la vie du village
avec les vendanges.

lunay
74 enfants
Depuis septembre 2019, la commune de Lunay s’est rapprochée de Fortan et Mazangé pour réunir
les écoles en RPI.
L’équipe d’animation s’est renforcée d’une troisième personne. Tout au long de l’année, les enfants
ont participé à des temps forts sur l’accueil périscolaire rassemblant parents, enseignants et élus
communaux : les goûters ou petits déjeuner thématisés, une fête de fin périscolaire et un marché
de Noël. Une collaboration avec le corps enseignant s’est mis en place afin de proposer aux enfants
des activités ludiques et complémentaires.
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les accueils collectifs
de mineurs (acm)
vouzon
92 enfants en extrascolaire
20 jeunes de 11 à 17 ans
81 enfants en périscolaire
Le périscolaire a poursuivi son projet avec Sandra-Vanessa Liegeois, photographe, sur l’éducation à
l’image (initié fin 2018). Les enfants ont pu découvrir la photographie et ses secrets. Un vernissage
de leurs œuvres a été réalisé dans la bibliothèque communale. Chaque enfant est reparti avec
un livret répertoriant l’ensemble des photos réalisées. L’accueil périscolaire a également accueilli
le spectacle « Le Grand Méchant Renard » qui était au programme de Passerelle des Arts,
programmation culturelle de la Ligue de l’enseignement 41.
En ce qui concerne les temps extrascolaires, ils ont été rythmés par le carnaval, les œufs, le libre
choix et pour l’été « vac’party » avec un mini camp pour les plus de 6 ans.
L’accueil extrascolaire pour les adolescents a ouvert en juillet et a reçu un franc succès. Les jeunes
ont pu partir en camp au bord de la mer et au parc Astérix… Depuis cette année, le directeur adjoint
en charge des ados est devenu « Promeneur du Net ».

la-ferté-saint-cyr
43 enfants en extrascolaire
90 enfants en périscolaire
Tout au long de l’année 2019, l’accueil périscolaire a été rythmé par des animations autour de la
nature (formation d’une salariée) et de la cuisine. Les enfants ont régulièrement pu cuisiner leur
propre goûter, notamment les mercredis. L’accueil des mercredis est peu sollicité par les habitants
de la commune. Beaucoup d’enfants d’une commune voisine utilise ce service.
Cette année, la directrice a organisé un mini camp l’été à St Viatre, avec l’intervention d’une compagnie de cirque qui a monté un spectacle, sous chapiteau, avec les enfants. Une initiative que nous
allons essayer de reproduire en 2020.
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transition écologique
& numérique
Le salon des sciences du vendômois

La ligue de l’enseignement, associée à l’association Catalyse, organise le Salon des Sciences du

Vendômois. Cet événement regroupe de nombreux partenaires tels que l’Education nationale, la
ville de Vendôme, GETINGE, Monceau Assurances...
Cette annéee, le Salon des Sciences du Vendômois 2019 s’est déroulé en 5 actes distincts,
entre le mois de mars et le mois de mai, proposant différents temps d’ateliers dans les écoles du
Vendômois, de rencontres avec des scientifiques de renom, et des conférences présentées par
ces derniers (Amandine Renaud - Primatologue, Frédéric Restagno - Physicien, Christophe Lucas
- Entomologiste, David Giron - Directeur de l’IRBI, et Wilfried Prellier - Directeur du laboratoire
CRISMAT), ainsi que par les élèves participants.
L’édition 2019 a réuni :

16 classes
1600 participants
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transition écologique
& numérique
promeneurs du net
Promeneurs du Net est un dispositif de la CAF coordonné par le BIJ dans le Loir-et-Cher. Ce projet
permet une présence éducative sur Internet, notamment les réseaux sociaux, à destination des
jeunes de 11 à 17 ans. Depuis le printemps 2019, Yoan Bourgeon, directeur adjoint de l’ACM de
Vouzon et référent Jeunes a rejoint la communauté des Promeneurs du net après une formation
de plusieurs jours. Son planning a été aménagé afin qu’il puisse exercer ses nouvelles missions en
mettant en place des temps de permanence sur son compte professionnel Facebook.
Il publie régulièrement des informations sur les addictions (drogues, écrans,…), sur les « intox »,
le harcèlement, la sexualité… Les différents promeneurs du net sont en lien notamment via des
formations continues ponctuelles. Ainsi ils apprennent à se connaitre et peuvent rediriger les jeunes
vers les personnes et services compétents.

Les décodeurs
Le grand programme D-Codeurs de la Ligue de l’enseignement propose aux volontaires en
service civique d’effectuer leur mission autour de l’inclusion numérique et la diffusion de la culture
numérique, auprès notamment des population peu connectées, des publics scolaires, périscolaires
et les seniors.
La Ligue de l’enseignement de Loir-et-Cher met en place ce programme peu à peu dans le
département en travaillant avec des médiathèques ou des Fab Lab par exemple.

24

culture &
littérature

spectacle
vivant
En 2019, le secteur culturel a articulé ses actions autour de trois missions principales: le spectacle
vivant, la littérature-écriture et l’action socio-culturelle en milieu pénitentiaire.

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

Soit (pour le spectacle vivant) :

1063 enfants du Cycle 1
340 enfants du Cycle 2
32
265

enfants du Cycle 3
lycéens

Chaque année scolaire, la Ligue assure une programmation jeune public en temps scolaire et
périscolaire à destination des établissements et des ACM Ligue41 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 !).
Des ateliers d’Education Artistique et Culturelle (au moins trois différents) sont proposés par les
artistes en parallèle des spectacles pour illustrer et matérialiser le propos de la représentation
(atelier de marionnette, travail sur les émotions…).
Par ailleurs, le service culturel de la Ligue 41 intervient gratuitement sur demande auprès des
élèves dans le cadre du parcours du jeune spectateur.
Dans le cadre du festival Graine de Lecteur, 257 enfants et leurs familles ont pu assister à la
représentation du spectacle Jasmine ou le mélange du monde de la compagnie du Piaf.
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La diffusion de spectacles jeune publics à pour objectif de :
Permettre aux enfants l’accès à des spectacles professionnels, plus particulièrement ceux
habitant en milieu rural.
Proposer des spectacles exigeants à valeur artistique reconnue.
Développer l’imaginaire, l’esprit critique et la formation du citoyen chez le jeune spectateur.
Accompagner les enseignants dans leurs démarches de projets culturels

Programmation de Passerelles des arts 2019 :

genre

nombre
de représentations

nombre de
spectateurs

Jasmine ou le mélange du
monde - Cie du Piaf

Conte
musical

5

257

Janvier

Le Voyage du Prince Ahmed Les amis de Fantômus

Ciné
concert

3

172

Février

LeLiLaLoLu - Cie Voix Off

Théâtre
d’objets

4

322

Février

Mmmiel - Cie Hanoumat

Danse

4

279

Avril

Le Grand Méchant Renard Cie Jeux de Vilains

Marionnette

5

294

Mai

Gimmick - Cie du Petit Monde

Théâtre
d’objets

2

73

Mai

Assieds toi comme il faut Cie Fouxfeuxrieux

Cirque

1

40

Novembre

Le Bain - Cie Gaëlle Bourges

Mouvements
articulés

2

167

Décembre

Off the wall - Cie du Hasard

Théâtre

2

234

Décembre

Flopi Flopi - Cie Huile d’olive et
Beurre salé

Conte

4

185

date

titre du
spectacle

Janvier
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spectacle
vivant
Présentation des ateliers
En tout, ces ateliers ont concernés 259 enfants de 3 à 12 ans sur un total de 18 ateliers :

161 enfants du Cycle 1
80 enfants du Cycle 2
18 enfants du Cycle 3
Mmmiel – Cie Hanoumat
Février 2019 - Ecole des Noëls de Vineuil (27 enfants) et école de Chitenay (97 enfants)
Total de 9 ateliers et 124 enfants participants
Gimmick – Compagnie du Petit Monde
Mai 2019 - Ecole des Noëls de Vineuil
Total de 2 ateliers et 46 enfants participants
L’école des Noëls poursuit sur l’année scolaire 2019-2020 un partenariat avec la Compagnie du
Petit Monde pour mettre en place son spectacle de fin d’année avec la création de marionnettes
d’ombres.
assieds toi comme il faut – Cie Fouxfeuxrieux
Mai 2019 - Ecole de Choue
Total de 3 ateliers et 40 enfants participants
Flopi Flopi – Huile d’olive et Beurre Salé
Décembre 2019 - Ecole des Noëls de Vineuil
Total de 4 ateliers et 49 enfants participants
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lecture &
écriture
La Ligue de l’Enseignement 41 engage toutes ses connaissances auprès des acteurs locaux du
département pour faire vivre le projet « Littérature – Ecriture » accès sur la promotion du livre et
de la lecture. La Ligue a pour objectif de développer ce programme pour lutter contre l’illettrisme et
prévenir toutes formes d’inégalités et discriminations. Les activités ludiques sont organisées auprès
du jeune public dans les structures éducatives participantes dans le cadre de différents partenariats
sur le territoire du Loir-et-Cher.

Il s’agit de construire une société plus juste, plus solidaire fondée sur la laïcité comme principe du
« vivre ensemble ».
Les actions Lecture & Ecriture ont concerné en 2019 :

151
782

287

total
1220

Lire et Faire Lire
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lecture &
écriture
Lire et faire lire 41 est portée par la Ligue de l’Enseignement 41 et l’UDAF 41.
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.

La Rentrée de Lire et faire lire
Chaque année, les bénévoles se rassemblent sur une demi-journée au mois de septembre pour
découvrir ensemble le programme des formations et les temps forts qui leur sont proposés durant
l’année scolaire à venir.
Par la suite, durant la première quinzaine de novembre les 36 bénévoles se rendent dans les écoles
et font connaissance avec les enfants auxquels ils liront albums et premiers textes durant toute
l’année scolaire.
opération « Sacs de Pages »
Sacs de Pages est une opération annuelle de Lire et faire lire créée en 2005 afin de permettre de
développer la lecture dans les centres de loisirs et de vacances. Il s’agit entre autre de perpétuer le
lien intergénérationnel en dehors de la période scolaire (à partir de juillet, et pendant les vacances
scolaires). 7 bénévoles ont participé à cette opération.
L’opération prend la forme d’un sac à dos qui contient plusieurs ouvrages répartis par âge et portant
sur une thématique commune, en 2019 le thème est « On a marché sur la lune ».

Lectures événementielles
Dans le cadre du programme Lire et faire lire, il est proposé aux bénévoles de participer au projet
« lectures évènementielles ». Il s’agit de mettre en place chaque année, des lectures thématiques
en lien avec des journées de sensibilisation et/ou manifestations. Comme chaque année, 3 comités
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
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Sacs de pages
P’tites Randos contées,
Pour les fêtes de fin d’année des lectures aux enfants des usagers de l’Udaf
Salon du Livre de St Gervais
Des lyres d’été
Des lyres d’hiver
Graine de lecteurs
Lectures à la zone d’animation temporaire dans le quartier des cornilettes
La participation des bénévoles Lire et faire lire lors de Des lyres d’été et Des lyres d’hiver était une
première cette année. Les bénévoles le souhaitant seront les bienvenus pour proposer de nouveau
des temps de lecture en 2021 lors de ces manifestations.

Prix Poésie des lecteurs Lire et faire lire
Le Prix poésie est organisé annuellement en partenariat avec Le Printemps des poètes,. Parmi 4
recueils sélectionnés au préalable par un comité, les lecteurs de Lire et faire lire vont devoir choisir
le lauréat en répondant à une question précise « Quel livre souhaiteriez-vous voir entre les mains
des enfants ? ». Le but est de porter une attention toute particulière aux réactions et aux avis des
enfants suite à la lecture.
En 2019, les bénévoles n’ont pas participé au prix poésie mais 2 bénévoles sont inscrites et ont déjà
commencé les lectures pour l’édition 2020.

Ma commune aime Lire et faire lire
Il s’agit d’un label qui vise à développer l’action des bénévoles de Lire et faire lire dans leur territoire
en partenariat avec les coordinations départementales de l’association. « Ma commune/mon Interco
aime Lire et faire lire ».
En 2019, les maires étaient invités à Paris pour une « rencontre nationale Lire et faire lire » durant
laquelle ils ont reçu leur label.
La bénévole intervenant tout au long de l’année au sein de la bibliothèque de la commune, Madame
Marie-Claude Guéneau a énormément contribué à permettre cette labélisation.
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lecture &
écriture
Mille lectures d’hiver – édition 2019
Lors de la 13ème 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. Ils ont aussi été
conviés pour des rencontres littéraires thématiques avec des auteur-trice-s, comédien-ne-s, dans le
cadre des formations de Lire et faire lire.

Les bénévoles Lire et faire lire de l’année 2019-2020
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les évènements autour du livre
Bd BouM – édition 2019
Un festival autour de la Bande Dessinée devenu incontournable sur la scène blésoise. Le festival
propose en plus des rencontres avec les auteurs et illustrateurs, des ateliers et des animations
autour de divers thèmes artistiques. Ils interviennent auprès de public divers comme en milieu
carcéral, en milieu hospitalier, et en milieu scolaire.
La Ligue de l’Enseignement Loir-et-Cher s’associe avec le Festival BD BOUM de la Maison de
la BD pour décerner conjointement le « Prix Ligue de l’Enseignement Jeune public » qui vise à
récompenser une œuvre de bande dessinée de qualité pour l’enfance et la jeunesse, parue dans
l’année. Elle doit 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 « Timo l’aventurier » de Jonathan Garnier et Yohan Sacré, par 151
élèves du département.

Le Salon du livre de Saint Gervais – édition 2019
Le Salon du livre de Saint Gervais permet, depuis 2016, à l’offre culturelle du livre jeunesse de
s’ancrer dans le paysage de l’agglomération blésoise. Chaque année, les activités du programme
se concentrent autour d’un thème principal qui était pour la quatrième éditions : Il était une fois.
Lire et faire lire participe au Salon pour faire découvrir l’association au grand public et aux enfants dans
le cadre de l’atelier « Coins des histoires ». Le plaisir de la lecture et la solidarité intergénérationnelle
a été partagé par 8 bénévoles mobilisés sur le week-end. 133 personnes sont venues écouter les
histoires dont 72 enfants âgés de 0 à 13 ans.

Rencontres d’auteurs
Tout au long de l’année différents temps de rencontre d’auteurs ont été organisés, dont deux dans le
cadre du Salon du Livre de Saint-Gervais. Par ailleurs, en parallèle des représentations du spectacle
«Flopi Flopi» de la compagnie Huile d’olive et Beurre salé, programmé en itinérance dans les écoles
au mois de décembre, une rencontre avec les conteuses et auteures Fabienne Morel et Débora Di
Gilio a également été mise en place.
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lecture &
écriture
Les évènements autour de l’écriture
Jouons la Carte de la Fraternité – édition 2019
A l’occasion de la Journée Internationale pour l’élimination des discriminations raciales (21 mars), la
Ligue de l’Enseignement lance son projet annuel « Jouons la Carte de la Fraternité ».
L’opération a impliqué 281 enfants de huit établissements scolaires différents (Rappel 2018 : 791
enfants sur six établissements) dont deux collèges.
Le projet se présente sous la forme de cartes postales écrites par de jeunes participants à destination
de personnes choisies au hasard dans leur département. Ces cartes contiennent, en plus d’une
photographie questionnant des faits de société, un message fraternel réalisé dans le cadre d’un
atelier d’écriture. Ces ateliers ont réuni 51 enfants et 8 adultes (dans le cadre d’une médiation
réalisée à la Maison d’arrêt de Blois).
Les ressources pédagogiques à disposition
la Bibliothèque de Ligue de l’Enseignement Loir-et-Cher
La Ligue de l’Enseignement met à disposition de ses adhérents, des enseignants, des salariés et
des bénévoles de Lire et Faire Lire, une bibliothèque comprenant plus de 1000 ouvrages divers et
variés à destination du jeune public (0-13 ans).
La bibliothèque comprend des contes, des romans, en passant par des albums et de la poésie.
Tous les ouvrages sont empruntables gratuitement. C’est aussi un des lieux de rencontre pour les
bénévoles Lire et Faire Lire du département lors des Comités de Lecture pour discuter des ouvrages
lus et de leur pratique de lecture.

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

35
182
427

361

En partenariat avec le SPIP 41, le service culturel coordonne les activités

culturelles, socioculturelles et socioéducatives de la Maison d’arrêt de
Blois : Concerts, stage de photographie, stage de peinture intuitive,
stage d’initiation à la sculpture sur pierre, initiation aux premiers secours,
rencontre avec des artistes, ciné débat, présentation de livres…

Retour sur...
Des ateliers
Sarabadzic

d’écriture

animés

par

l’auteur

Lou

En avril 2019, à l’occasion du 500ème anniversaire de la renaissance,
l’auteure Lou Sarabadzic était en résidence à la bibliothèque Abbé
Grégoire. Dans le cadre de cette résidence, « sur les pas de Montaigne
» l’auteure est intervenue à la maison d’arrêt de Blois pour animer des
ateliers d’écriture. 13 détenus ont ainsi pu prendre part à 6h d’ateliers
pour s’essayer à l’écriture.
Les participants se sont montré investis à chaque séance, préparant, pour
certains, leurs textes préalablement dans leur cellule. L’intervenante a
proposé divers exercices alternant ainsi écriture personnelle, écriture en
groupe et lectures de textes. L’Auteure et les participants ont été ravis de
cette expérience.
Un détenu a déclaré qu’avant cet atelier il ne savait pas qu’il aimait autant
écrire, et que maintenant, il voulait le faire davantage, et « peut-être qui
sait, un jour, écrire un livre ».

Pour clôturer cette résidence, une exposition mettant en valeur les écrits
des ateliers menés par Lou Sarabadzic dans les collèges, lycées, établissements d’enseignement
supérieur et la Maison d’arrêt fût visible à la bibliothèque Abbé Grégoire durant le mois de septembre.
Concert du groupe « Le Duo garcia » en partenariat avec le Chato’do
En partenariat avec le chato’do, un concert est proposé tous les ans à la maison d’arrêt de Blois
pour les fêtes de fin d’année. En décembre 2019 le groupe tourangeau « le duo Garcia » fut invité.
Le duo Garcia, composé de deux frères, l’un au rubab (luth afghan) et l’autre à la derbouka et autres
percussions, jouent des pièces populaires ou classiques de l’Afghanistan, de la Turquie, du Maroc
ou de l’Andalousie.
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actions en
milieu carcéral
Les 13 participants ont été très réceptifs, tapant des mains en rythme spontanément pendant
le concert et applaudissant vivement les artistes après chaque morceau. Le concert a alterné
musique et moments d’échanges. Les détenus n’ont pas hésité à poser des questions ou faire des
commentaires. « Chez nous ce sont les anciens qui jouent ces musiques » a fait remarquer l’un des
participants.
Le concert s’est clôturé de façon informelle autour de quelques gâteaux et jus de fruits dans une très
bonne ambiance générale. Ceux qui le souhaitaient ont pu essayer les instruments accompagnés
par les artistes.
Quelques jours plus tard, de très bons et nombreux retours ont été entendus par les équipes de la
maison d’arrêt.
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sports

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

Pour cela, il est organisé autour de deux axes essentiels : l’axe sport-éducation, tourné vers le public
associatif, avec ses rencontres ou pratiques de loisirs ; le secteur sport-société agit en direction
des publics éloignés de l’activité physique, structurés ou non, sur des thématiques sport-santé,
prévention, bien-être, avec un aspect social.

Concernant le sport éducation (associations sportives affiliées), les effectifs continuent leur érosion,
représentant :

1822 53
Licenciés

répartis sur

proposant

associations

différentes

20+
activités

Sur ces 4 dernières saisons, au-delà de la baisse du nombre d’associations/sections (-14) et du
nombre de licenciés (-897), il faut constater qu’il existe également une baisse du nombre de licenciés
par association/section : de 33,6 licenciés par association/section en moyenne en 2015/2016 à 27,2
licenciés en 2018/2019 !
L’UFOLEP a effectué en 2019 :

662
heures

8
dont

52

auprès de l’école de la deuxième chance

373

dans le cadre du Dispositif d’inclusion Par
le Sport (DiPS)

d’animations

sportives
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d’accompagnement dans les écoles
élémentaires Mirabeau et Bel air de Blois

L’UFOLEP 41 propose également :
Des calendriers départementaux par activité ;
Des organisations départementales, régionales et nationales ;
Des tournois, critériums, coupes et championnats ;
Des formations (stages d’animateurs, de dirigeants, de cadres fédéraux et nationaux)
Des formations aux gestes de Premiers Secours (P.S.C.1 – Gestes qui sauvent…)
Le prêt de matériel et d’équipement

En temps qu’organisme habilité, l’UFOLEP 41 a organisé :

5

formations de

PSC1
(soit 37 personnes formées)

1

session de

maintien
des acquis
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usep
organisée en 4 associations de secteur, l’USEP 41 a organisé durant l’année scolaire 2018-2019 :

26 % des élèves des écoles primaires publiques sont adhérents (14% au niveau national), répartis
dans les 2/3 des écoles de Loir-et-Cher (1/4 au niveau national). Les effectifs se stabilisent depuis
2011 après 10 ans de forte hausse (3300 à 7500).

Les éléments marquants de l’année 2019 :
La prise de fonction de notre nouvel éducateur Julien, qui avait effectué
un service civique à l’usep en 2016

|

La poursuite des p’tits bals usep

|

Le

lancement des rencontres eN-jeux 2024, matinée sportive et conviviale
à l’attention des personnels de l’Education Nationale, portée par l’usep

|

Le déluge à Chambord pour le rassemblement de l’Etoile Cyclo, 17 ans jour
pour jour après

l’annulation de 2002…

|

Plus de 1000 destinataires de la

lettre d’information « les Nouvelles de Lucette »
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|

40 étudiants de l’ESPE

sensibilisés aux actions de l’usep et de l’Education Populaire, ainsi que 20
professeurs stagiaires pour un module de 12 heures | L’arrivée de Antoine et
Nicolas comme volontaires en service civique | L’expérimentation... :

du Congrès des enfants dans le cadre des 80 ans de l’USEP
des rendez-vous du sport pour TOUS, rencontres USEP inclusives
inscrites dans la semaine olympique et paralympique
du séjour régional SCENES (Sport, Culture, Education, Nature,
Environnement, Santé)
des rendez-vous USEP du golf en partenariat avec le comité
de la P’tite Etoile, petite sœur de l’Etoile Cyclo pour des plus jeunes
des rencontres sportives et culturelles Erasm’USEP, en liaison
CM2-6ème des enseignants engagés dans les projets Erasmus...
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