
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ligue de l’enseignement 82 

709 boulevard Alsace Lorraine 82000 Montauban  

Tel : 05 63 63 04 20 - fax : 05 63 63 43 22 - mail : laligue82@orange.fr 

 



La Ligue de l’enseignement de Tarn-et-Garonne est 

présente sur l’ensemble du département par ses 

propres actions et à travers ses associations affiliées.  

Elle est de plus engagée dans l’accompagnement et 

l’ingénierie des projets de son réseau associatif, qui 

agit localement au plus près des habitants. 

Elle s’implique ainsi en milieu urbain, rural, dans les 

quartiers, dans les communes comme dans les 

territoires du département et dans des domaines 

d’action aussi variés que la culture, la formation, les 

vacances, les loisirs, le numérique, le sport….  

En cohérence avec les axes politiques et les valeurs de 

notre mouvement national nous avons développé des 

compétences qui favorisent la mise en place d’actions 

pour : le maintien et le renforcement du lien social, le 

développement de la solidarité et de l’engagement, la 

défense de l’égalité dans l’accès aux connaissances et 

plus largement à l’éducation. 

 Nos actions auprès de publics prioritaires, personnes 

les plus démunies, nous situent en  cohérence et 

complémentarité avec certains axes politiques et 

actions des institutions et collectivités, en particulier 

le Conseil départemental 

 

 

L’animation du réseau d’associations affiliées a pour 

objectif de  renforcer le sens de l’affiliation au sein 

d’un mouvement d’éducation populaire, pour 

favoriser la qualification des dirigeants associatifs, 

pour accompagner les associations dans leurs 

projets… 

Des conseils, des contacts, des ressources 

pédagogiques, du matériel mutualisé, de 

l’information, des formations (formation interne, 

formation service civique, formation financée par le 

FDVA)…, les formes d’accompagnement sont aussi 

variées que sont diverses les associations qui 

composent notre fédération.  

 

Il peut s’agir de points très techniques comme 

l’assurance, la comptabilité ou la fonction employeur, 

de questions statutaires comme la création d’une 

association, la préparation d’une Assemblée Générale 

ou le renouvellement des dirigeants. Il peut être 

question d’accompagnement ponctuel sur un projet, 

ou de suivi plus long. Le rôle fédératif touche 

également au projet politique de la Ligue et de ses 

associations : réflexion sur les valeurs ou sur le projet 

associatif.

Les associations affiliées à la Ligue de l’enseignement 

peuvent bénéficier de l’assurance Apac. Évoluant 

depuis 1959 en collaboration avec le monde 

associatif, nous avons développé des solutions 

efficaces basées sur la solidarité mutuelle : 

Responsabilité civile de base, ou liée à l’occupation de 

locaux occasionnels, défense et recours, assistance 

juridique, assurance dommages, assurance de 

personnes, accident, maladie… ainsi que de 

nombreuses options spécifiques suivant les activités 

et le matériel que l’association souhaite assurer.



Il s’agit de mener avec les jeunes une réflexion sur les 

implications de leur engagement : responsabilité, 

représentativité, initiative, communication. L’idée est 

de doter les élèves d’outils adaptés aux besoins des 

délégués (outils d’expression et de communication, 

connaissance de l’institution, moyens 

d’organisation...). A l’issue de l’intervention, les 

participants récupèrent un « cahier des délégués » 

leur donnant les éléments nécessaires pour mener à 

bien leur mandat. 

 

DES VOLONTES 

 Permettre aux délégué·e·s de mieux 
appréhender leur rôle et faciliter leur 
participation à la vie de l’établissement. 

 Développer leurs capacités personnelles 
d’écoute, d’expression, d’argumentation, de 
communication et de négociation. 

 Développer leur capacité d’action collective : 
monter des actions, animer des réunions  
 

 A L’ACTION  

 Caussade, Collège Pierre Darasse : formations 

des délégué-e-s tous niveaux (60 délégué-e-s). 

 Montauban, collège olympe de gouges : 

formations des délégué-e-s et des suppléants 

tous niveaux (132 délégué-e-s) 

 

Les animations ont pour objectif de transmettre une 
culture de l’égalité entre les sexes, de renforcer 
l’éducation au respect mutuel et à l’égalité entre les 
filles et les garçons, les femmes et les hommes 

DES VOLONTES 

 Sensibiliser : prendre conscience de ses 
préjugés, de ses stéréotypes pour les 
déconstruire  

 Amener les élèves à réfléchir aux mécanismes 
d’exclusion, de discrimination et aux 
inégalités.  

 Définir les notions de discrimination, préjugé, 
stéréotype…   

 Développer l’empathie  

 Concevoir des modules d’intervention et 
animer des ateliers sur cette thématique, 
créer des outils variés, les développer et les 
diffuser  

 Informer, communiquer et développer des 
partenariats 
 

A L’ACTION  

Montauban, Collège Manuel Azana, 8 ateliers de 
1h30 par demi-groupe classe, (environ 120 élèves de 
sixième) 

Montauban, Collège Manuel Azana, 4 ateliers de 
1h30 par demi-groupe classe, (environ 60 élèves de 
cinquième) 

Moissac, semaine de lutte contre les violences intra-
familiales : co-animation d’une journée avec le CLSPD 
de la ville. 

Mise en place de l’exposition « L’Egalité c’est pas 
sorcier », dans la ville et au Lycée Agricole 

Lycée F. Mitterrand : interventions auprès de 2 
classes du lycée autour de l’égalité Femme/Homme 

Montech, Collège Vercingétorix, Castelsarrasin, 
Collège Jean de Prades : partenariat avec l’ADDA82 
autour du spectacle XY et Moi. Mise en place de  
l’exposition « l’égalité c’est pas sorcier » et co-
animation d’un débat mouvant avec les comédiens 

 

2 collèges, 192 délégués 

6 actions différentes (4 collèges, 1 lycée, 1 

commune), 298 personnes touchées  



 

Les jeunes envoient des cartes postales à des 

anonymes du département. Chacune de ces cartes est 

composée d’une photographie et d’un message de 

fraternité. Les anonymes sont invités à répondre. 

DES VOLONTES 

 Engager une réflexion autour des 
discriminations 

 Sensibiliser à la lecture d’image  

 Développer l’esprit critique et le mettre en 
mouvement par l’écriture.  

 Interpeller le destinataire et l’amener à 
répondre   

 

 A L’ACTION 

 Coordination du dispositif : communication, 
inscription, préparation des commandes et 
renvoi des cartes aux écoles 

 

 

 

DES VOLONTES 

 Agir pour le respect de soi et des autres pour 
favoriser le vivre ensemble  

 Sensibiliser les jeunes aux difficultés mais 
aussi aux intérêts du vivre ensemble.  

 Imaginer et expérimenter des solutions pour 
se sentir mieux en classe et dans 
l’établissement.  

 Développer des capacités de communication : 
écoute, argumentation, négociation.  

 Développer des capacités d’action collective 
et de décision : exercer une responsabilité, 
coopérer… 

 

 A L’ACTION  

 Negrepelisse , collège Jean Honoré Fragonard 
: 2 ateliers de réflexions sur les temps du midi 
(45 élèves ) auprès des élèves du collège 
autour du harcèlement scolaire  

 Negrepelisse , collège Jean Honoré Fragonard 
: intervention auprès d’1 classe de 6ème 
autour de la thématique du harcèlement au 
collège et du cyberharcèlement (25 jeunes) 

 Labastide Saint Pierre, Collège : Intervention 
auprès des classes de 4ème autour du sérious 
game STOP LA VIOLENCE, luttons contre le 
harcélement avec au total 46 jeunes 

 Forum des droits de l’enfant : Montauban 2 
jours d’intervention auprès des cm2 et des 
6ème du forum, 8 ateliers au total environ 
150 jeunes 

 

 

DES VOLONTES  

 Améliorer le climat scolaire   

 Faire de la lutte contre les violences l’affaire 
de tou-te-s   

 Générer une dynamique nouvelle en 
favorisant le vivre ensemble   

7 établissements engagés, 1 Point info 

Jeunesse, plus de 800 cartes  

4 actions spécifiques ciblées, 2 collèges 
266 élèves concernés 



 Promouvoir le dialogue pour la résolution des 
conflits   

 Prévenir les incivilités, les petits conflits, la 
violence scolaire et le harcèlement  

 Responsabiliser et impliquer les enfants, les 
adolescent-e-s et les éducatrices/éducateurs 

 Mettre en œuvre un processus coopératif 
entre les enfants, les adolescent-e-s et les 
adultes 

 

A L’ACTION  
 Nègrepelisse, collège Jean Honoré Fragonard : 

(36h, auprès d’une 20taine d’élèves 
médiateurs/trices )  

 Mise en place du dispositif de médiation avec le 
comité de pilotage ( 2 CPE/ infirmière/ professeure 
documentaliste)  

 Préparation et animation de réunions de suivi du 
dispositif avec le comité de pilotage et les élèves 
médiatrices et médiateurs. 

 Elaboration des séances et créations d’outils à 
destination des élèves et des adultes.  

 Animation de formation auprès des futur-e-s 
médiatrices et médiateurs et auprès des élèves 
formé-e-s l’année passée. 

 Interventions auprès des services civiques : 
Ateliers de Médiation et de Communication Non 
Violente : 

o Formation départementale : 1 Formation 
médiation en 2 groupes avec  30 jeunes 

o Atelier citoyen volontaires Ligue : 1 
Atelier  gestion des conflits CNV avec 7 
jeunes 

 

 

 
 

DES VOLONTES  
Ce projet mené en partenariat avec l’Inspection 
Académique et l’Agence Régionale de Santé, vise à 
promouvoir l’activité physique et les modes de vies 
actifs.   

Créer une dynamique de territoire autour de l’activité 
physique  et des déplacements actifs   

Sensibiliser les élèves  à la thématique de l’activité 
physique et de la santé afin de promouvoir un mode de 
vie actif.   

 
 

 
 
A L’ACTION 

 Travail de partenariat régional : Participation 
aux temps collectifs régionaux.   

 Installation et animation du réseau 
départemental  sur le nouveau territoire « 
Castelsarrasin » : Animation d’un réseau 
d’acteurs et d’actrices  à travers le comité de 
pilotage constitué d’enseignant-e-s, de l’USEP 
, de membres de l’inspection académique, de 
la DDCSPP et de l’ARS.  

 Création et animation d’ateliers pédagogiques 
auprès d’une classe de 6ème et d’une classe 
de 5ème du collège Jean de Prades et dans les 
écoles de Garganvillar, Lavilledieu et de 
Courbieu  : trois séances d’une 1h30 dans les 
5 classes   

 Dynamique des territoires : animation d’une 
dynamique adaptée au territoire avec  une 
journée territoriale avec l’ensemble des 
participant-e-s et les familles autour du sport 
et de la santé en collaboration avec l’USEP et 
en partenariat avec la ville de Castelsarrasin 
pour le prêt des infrastructures municipales.  

Bilans départementaux et traitement des 
questionnaires d’évaluation 

 

 

 

 

DES VOLONTES  
Ce projet vise à développer les 4 thématiques suivantes 
chez les jeunes de lycée : Estime de soi, 
Communication, Implication, interaction   

Proposer un programme auprès de jeunes identifiés en 
difficulté pour lutter contre le décrochage social 

Optimiser les compétences psychosociales des jeunes 
en difficulté à travers l’exploration de soi et des autres 
dans le but de favoriser les échanges et les 
comportements bienveillants 

 
A L’ACTION 
Un projet régional décliné sur 2 établissements  
o Lycée Jean de Prades Castelsarrasin : 2 groupes de 
jeunes de la même classe de 1ère professionnelle avec la 
présence régulière d’adultes de l’établissement 
Dans la réalisation :  

 35 jeunes 

1 collège, des formations spécifiques, 

près de 60 jeunes formés 

5 Classes du territoire de Castelsarrasin (1 

collège, 3 écoles), 15 ateliers et 1 journée 

territoriale avec 140 personnes 

 



 4 adultes 
 
o Lycée Bourdelle LP et LGT : 2x4 modules 
spécifiques pour travailler avec 2 groupes de 14 jeunes 
Dans la réalisation :  

 16 jeunes présents sur la journée spécifique 

 6 adultes  

 Travail de partenariat régional : Participation aux 
temps collectifs de suivi et aux temps de 
construction de la mallette pédagogique.   

 Installation d’une nouvelle dynamique au Lycée 
pour le développement de modules spécifiques 
pour d’autres groupes de jeunes l’année prochaine 
et 1 module pour les adultes volontaires 

 
 
 
 

 

DES VOLONTES  

 Mesurer les enjeux éducatifs liés au 
numérique 

 Maîtriser les techniques de base nécessaires à 
l’animation de parcours éducatifs ( vidéo, 
photo, jeux vidéos, médias sociaux …) 

 Etre capables d’animer un temps d’échange 
autour des pratiques du numérique avec un 
groupe d’enfants et de jeunes, 

 S’approprier des contenus et la prise 
d’initiative par les enfants et les jeunes. 

A L’ACTION  

 Participation à la coordination régionale du 
projet : ligue de l’enseignement et francas 

 Mise en place du projet Politique de la ville de 
Moissac.  

 Animation de 15 demi-journées avec 25 
animateur-trices 

 Tronc commun  

 Formation spécifique Médias sociaux 

 

 

 

 

 

 

DES VOLONTES  
 Sensibiliser les jeunes aux risques et usages 

d’Internet, leur apprendre à se poser les bonnes 
questions et développer les bons réflexes. 

 Développer des pratiques plus sûres, citoyennes 
et créatives en ligne 

 Sensibiliser et informer leurs parents et 
enseignants afin qu’ils puissent les accompagner 

 Donner aux animateurs et enseignants des outils 
pratiques pour créer facilement des ateliers de 
sensibilisation et de création auprès des jeunes 
dont ils ont la charge 

 Former les professionnels 

 

A L’ACTION  

 Participation à la mise en place 
départementale du projet  

 Visibilité nationale : Référent Internet Sans 
Crainte du département 

 Mise en place de nombreux ateliers sur le 
département : 

 Négrepelisse : Collège Fragonard : Atelier ISC 
avec Vinz et Lou (25 jeunes) 

 Labastide St Pierre, PIJ-MJC : Soirée 
Parents/Ados sensibiliser aux enjeux du 
numérique (10 personnes) 

 Labastide St Pierre, PIJ-MJC : Après midi 
sérious game, stop la violence ou 2025 ex 
machina (20 jeunes) 

 Montbeton - Formation Services Civiques : 2 
Formations Fake News, lutter contre la 
désinformation et les dérives (50 jeunes) 

 Labastide St Pierre, PIJ Collège : Intervention 
auprès des classes de 4ème autour de la 
cyberviolence avec stop la violence (46 
jeunes) 

 Beaumont de Lomagne, PIJ-Forum Santé : 
Intervention auprès de 120 jeunes sur la 
sensibilisation des données transmises sur les 
réseaux sociaux avec 2025 ex machina 

Participation à l’opération nationale Safer Internet 
DAY 2018 :  

 Montauban, Collège Olympe de Gouges : 7 
ateliers menés auprès de 7 classes de 6ème 
du collège (200 jeunes)  

Développement et communication autour du 
dispositif sur le département 

2 lycées, 16 modules autour de la 

remobilisation sociale, 51 jeunes et 10 

adultes concernés 

 

1 projet Politique de la ville de Moissac, 15 demi-

journées de formation 25 animateurs-trices  

formés 

1 dispositif européen, 3 collèges, 2 PIJ... référent 

départemental, Une action visible et développée, 

471 personnes sensibilisées depuis la mise en 

place du projet 



80 % des jeunes âgés entre 11 et 17 ans sont présents sur le 

Net une fois par jour, et plus de 48 % d’entre eux se 

connectent aux réseaux sociaux plusieurs fois par jour. Qui 

pour les accompagner sur Internet ? Qui pour répondre à 

leurs sollicitations ? Qui pour leur inculquer les bonnes 

pratiques ? Qui, enfin,  pour les sensibiliser aux risques ? 

Une action éducative sur la Toile s’avère nécessaire… C’est 

la mission des Promeneurs du Net qui écoute, informe, 

accompagne, conseille et prévient.  

Le PDN entre en contact et crée des liens avec les jeunes 

sur les réseaux sociaux. Il accompagnement les jeunes et 

recherche des réponses à leurs interrogations. En 

dialoguant avec chaque jeune, le Promeneur renforce le 

lien social et cultive un esprit critique face à l’information et 

à l’image.  

La Ligue de l’enseignement a été retenue pour coordonner 

et animer le dispositif 

 

DES VOLONTES  

 Organiser des temps de partage, de formation et 
d’échange de pratiques entre les professionnels 

 Repérer les situations de difficultés 

 Apporter des pistes de réflexions 

 Consolider l’identité du réseau des Promeneurs du 
Net 

 Suivre le réseau et apporter des ressources aux 
Promeneurs du net du département 

 Former les professionnels 

 

A L’ACTION  
 

 Participation à la mise en place départementale du 
projet qui doit débuter en 2018 en partenariat 
avec la CAF (élaboration du cahier des charges, 
fonctionnement dispositif...) 

 

Toute la société est touchée par le numérique. Celui-ci joue 
et jouera un rôle décisif dans plusieurs domaines. Les objets 
numériques transformeront notre quotidien.  

La Ligue entend bien en complément de l’école formé le 
jeune , futur citoyen, comprendre, à se questionner sur les 
nouvelles technologies et les débats qui naitront 

Castelsarrasin (collèges Flamens et Jean de 
Prades) 
Moissac (collège Mittérand)

 

 

Le dispositif est un partenariat entre la DSDENet la 
Ligue de l’enseignement 82 et vise à la resocialisation 
et à la re-scolarisation  
La Ligue de l’enseignement s’engage aux côtés de 
l’Inspection Académique à l’organisation et au 
fonctionnement du dispositif relais en particulier : 
- l’information et la sensibilisation de l’ensemble de la 
communauté éducative des établissements 
concernés, des familles et des jeunes ; 
- l’élaboration d’un calendrier, prévisionnel et 
révisable, des périodes où les jeunes seront présents 
au sein de l’atelier relais 
- la prise en charge de certaines actions inscrites dans 
le projet pédagogique après accord de l’enseignant 
référent (activités culturelles, sportives, découverte 
de l’environnement…) ; 
- concourir et participer à la mise en place, lors du 
retour du jeune, d’un suivi individualisé et d’un 
accompagnement à la scolarité ainsi que d’un 
accompagnement pédagogique et éducatif; 
- une aide à l’accompagnement des familles ; 
- participation au comité de pilotage. 

 

 

8 collèges, 180 enfants 
1 dispositif national, 8 structures 

prévues dont 4 accompagnées par la 

Ligue  

 

3 collèges, 60 enfants 



 

Cette activité a été proposée en complémént de l’EPS 
obligatoire, pendant la pause méridienne à des élèves en 
difficultés, en particulier à ceux qui avaient des problèmes 
de confiance en soi et/ou de comportements 

 

 

Nous avons participé à l’accompagnement éducatif 

mis en place dans 3 collèges sur le volet aide aux 

devoirs, aide méthodologique. 

 

 

 

  

3 collèges, environ 500 enfants 

4 collèges, une cinquantaine d’enfants 



 

Des bénévoles seniors lisent des histoires à des 

enfants pour partager avec eux et leur transmettre le 

plaisir de la lecture. Cette action participe à  la lutte 

contre l’illétrisme et favorise l’accès de tous à la 

culture. 

DES EVENEMENTS DE COMMUNICATION 

 Rentrée de Lire et faire lire à Meauzac 

 Salon des séniors de Montauban,  

 Salon de la littérature à Castelsarrasin 

 Salon du livre jeunesse 

 

DES ACTIONS CULTURELLES PHARES 

 Opération Lecture en musique : des 

bénévoles ont été accompagnés par Colette  

 FRONZES, professeur de musique retraitée. 

Cette action a permis à 80 enfants de 

 

  découvrir un instrument de musique et 

d’écouter une histoire différemment (entrer 

dans un texte avec son corps et ses oreilles) 

 Participation au prix poésie 2018 : cette 

opération permet aux enfants d’écouter des 

passages de 5 ouvrages de poésie et 

d’émettre un vote. 

Fête de la lecture : les lecteurs ont accueillis environ 

250 enfants (tout petits et petits) sur 

 Rencontre avec l’auteur-illustrateur Max 

DUCOS avec l’école maternelle de Montbeton 

 

DES FORMATIONS et des ECHANGES de 

PRATIQUES 

 Une formation animée par un intervenant 

extérieur à tous les nouveaux bénévoles 

 Deux sessions de formation en interne avec 

les nouveaux supports de Lire et faire lire 

national  

 Formation de relais bénévoles 

 Des échanges de pratique le mercredi 

 Rencontre avec Thomas SCOTTO à la 

Tarntinerie de Sarrant 

 Des ateliers de lecture une fois par mois. 

 

 

DES TEMPS ASSOCIATIFS 

 Une réunion de rentrée à Meauzac 

 Un loto associatif à Bressols 

 Des entretiens individuels 

Une sortie de fin d’année à St Cirq 



 

 

Dans le cadre du salon du livre jeunesse, la Ligue de 

l’enseignement a proposé à une classe de CM2 de 

mettre en scène un livre de jeunesse d’un auteur 

présent sur le salon. Cette pièce a été jouée pendant 

le salon des écoliers. 

Dans le cadre du Big Bang des Arts, la Ligue de 

l’enseignement, en partenariat avec Les Amis du 

Théâtre et La Comédie de la Mandoune ont proposé 

aux établissements scolaires d’assister à la 

représentation théâtrale « BLBLBLB » de la compagnie 

 

 

 

Dans le cadre des accords qui lient Le CAPE (collectif 

des associations partenaires de l’école publique) et 

l’ESPE nous avons accueilli 8 stagiaires. Nous leur 

avons fait découvrir à travers 3 actions (Lire et faire 

lire, la complémentarité éducative ALAE/école et 

l’USEP) le rôle de nos associations et le partenariat 

école/association.  

Au cours de l’année 2016 nous avons continué à 

travailler avec les collectivités locales essentiellement 

autour des PEDT : certaines communes étaient encore 

dans l’écriture de leur PEDT et dans sa mise en œuvre, 

d’autres étaient dans l’évaluation. 

Des prêts d’exposition dans les collèges et les lycéés 

(l’égalité c’est pas sorcier, la laïcité) des partenariats 

avec REEL (salon du livre jeunesse), HappyCulture 

(festival de Théâtre de rue)... 

1 communauté de communes, 4 

communes 
62 bénévoles, 45 structures, 6 crèches et 

2 médiathèques 

Environ 3000 enfants 

4 représentations, 530 enfants, 10 

établissements scolaires, 5 ateliers de 

théâtre, 2 centres de loisirs 



DES VOLONTES 

 Offrir un cadre aux initiatives des mineur-e-s : 
expérimenter l’action collective, monter des 
projets, réaliser des actions …  

 Développer la culture de la vie associative 
auprès des mineur-e-s.  

 Accompagner ces initiatives ou proposer un 
accompagnement pour chaque junior 
association  

 Coordonner et promouvoir le dispositif  

A L’ACTION  

 
 Accompagnement : Rencontre avec les juniors 

associations en début d’années. 
Accompagnement des accompagnateurs/ 
trices et des jeunes dans leurs démarches 
(banques, assurances, évènements...)  

 Communication : Distribution de plaquettes et 
d’informations auprès des établissements 
scolaires et structures jeunesse. Animation de 
pages facebook pour valoriser les actions…  

 Elaboration d’une formation pour la mise en 
place d’une webradio spéciale JA 

La ligue de l’enseignement 82 est un partenaire de la 
DDCSPP pour la mise en œuvre du Service civique sur 
le territoire tarn et garonnais. 

 ACCUEIL et INFORMATION 

 

 Organisation de réunions d’informations 
destinées aux candidats (qu’ils effectuent leur 
Service civique avec la ligue ou une autre 
structure) : 1 réunion par mois dans les locaux 
de la Ligue 

 Promotion du service civique : présence sur 
des forums, dans des lycées… 

 Organisation du rassemblement   
départemental des volontaires juin 2017 

ACCOMPAGNEMENT RENFORCE DES VOLONTAIRES 

La ligue de l’enseignement fait partie des fédérations 
soutenues pour la 6ème année, par le Conseil régional 
Occitanie pour accompagner de manière renforcée les 
volontaires qui en ont le plus besoin.  

 Coaching et Stoty telling : les volontaires ont 
appris à raconter leur parcours de vie et se 
sont mis en situation de recrutement 

 Formation au recyclage et visite du centre 
d’enfouissement des déchets à Montech 

 Formation « Guide composteur » en 
partenariat avec le SIRTOMAD 

 Echange-partage « Mieux vivre ensemble » en 
partenariat avec l’ADEN-S 

 Visite exposition Accès à l’information et 
Découverte du jeu en partenariat avec la 
Ludothèque de Labastide St Pierre 

 Formation à la médiation 

 Initiation à la sophrologie avec une bénévole 
de Lire et faire lire 

 3 Ciné-débats en partenariat avec la Muse 

 Echange-partage « Egalité ou parité entre les 
femmes et les hommes »  

 De la consommation à la Consomm’action en 
partenariat avec UFC Que choisir 

 … 

ORGANISATION et ANIMATION DES 

FORMATIONS    DEPARTEMENTALES  

 3 sessions en 2017 avec le soutien de la mairie 
de Montbeton 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Juniors Associations, 79 jeunes 



INTERMEDIATION 
La ligue de l’enseignement met à disposition 
son agrément au profit de toutes structures 
désireuses d’accueillir et d’accompagner un 
volontaire. Cette intermédiation offre de 
nombreux avantages aux associations, 
collectivités et établissements scolaires 
affiliés :  

 Aide à la définition de mission 

 Aide au recrutement 

 Prise en charge complète de l’administratif : 
rédaction des contrats, déclarations, 
comptabilité, gestion des fins de contrats et 
des bilans 

 Soutien du tuteur 

 Elle permet aux volontaires de se sentir moins 
isolés grâce à des rencontres régulières sur le 
vendredi  

 Elle permet aux structures de se faire 
connaître auprès des jeunes  

 Elle donne une meilleure visibilité sur les 
passerelles pour l’après-service civique : SVE, 
chantiers internationaux, BAFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN ACCUEIL PHYSIQUE, ELECTRONIQUE ET 

TELEPHONIQUE 

Accueillir et renseigner les structures, les jeunes, 
et toute autre personne intéressée sur le service 
civique : le statut, les missions, les démarches.... 

L’ORGANISATION DE REUNIONS 
D’INFORMATIONS DESTINEES AUX JEUNES 

Tous les candidats qui ont déposé leur 
candidature sur le site de l’agence du service 
civique dans le Tarn et Garonne reçoivent une 
proposition de rencontre au cours de laquelle ils 

sont informés sur le statut du service civique, les 
missions disponibles... 

 

 

L’ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES 

 

 

 

 

 

 

 

 informer sur les possibilités d’accueil d’un 
volontaire 

 accompagner les structures dans la 
définition de leur mission 

 faciliter les démarches de recrutement et 
orienter les candidats vers les missions 
susceptibles de leur convenir 

 conseiller la conduite d’entretiens  

 soutenir les structures dans la démarche 
d’accueil d’un volontaire 

 compléter les actions qui visent à 
favoriser le projet d’avenir 

 Approfondir certains points : rôle du 
tuteur, projet d’avenir, l’accueil d’un 
volontaire 

 Intervenir en médiation en cas de 
difficulté 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

6 réunions et 53 participants 

Nombre de structures : 32 

Environ 270 jeunes rencontrés 

*** 

35 jeunes accuellis  

*** 

135 jeunes formés 

*** 

20 structures accompagnées dans le 

cadre de l’intermédiation 



La ligue de l’enseignement a accueilli une quinzaine 

de jeunes sur une formation BAFA en externat. 

Cette formation s’est déroulée à Montbeton pendant 

les vacances du mois d’avril. 

 

 

INTERVENTION AUPRES DES ETUDIANTS DE 

L’ESPE 

Les associations complémentaires de l’école publique 

dont fait partie la Ligue de l’enseignement, sont 

intervenues sur le thème de la laïcité auprès des 

stagiaires M1 de l’ESPE sous la forme d’ateliers. 

RESEAU CITOYENNETE, LAICITE, EGALITE 

La Ligue de l’enseignement a créé avec les Francas, la 
DDCSPP et la PJJ le réseau Citoyenneté, laîcité et 
égalité destiné aux professionnels de l’éducation 

Partant du constat : 
que les espaces éducatifs sont des temps de 
rencontres et d’ouvertures avec d’autres qui 
favorisent le lien social,  
qu’ils sont confrontés à des revendications, des 
comportements identitaires et discriminatoires 
que ces difficultés peuvent être complexes tout 
comme les réponses à apporter 
le réseau doit permettre d’apporter des réponses 
adaptées pour un accueil et un fonctionnement de 
qualité.  
Ce projet départemental, s’inscrit dans la durée et 
alterne des temps de formation avec des temps 
d’échanges de pratiques.  
A terme, ce réseau pourrait devenir un véritable pôle 

ressource pour les professionnels 

En 2017, le réseau à proposer 1 journée sur la lutte 

contre les discriminations sur la toile, 1 matinée de 

conférence sur la laïcité à l’auditorium du centre 

universitaire 

 

 

VALEURS DE LA REPUBLIQUE et LAICITE 

Le CGET a mis en place des formations de 

formateurs (3 jours) dans chaque département 

autour des valeurs de la République et de la 

laïcité. A l’issue de la formation, les habilités 

peuvent former délivrer des formations de deux 

jours dans le département. 2 personnes sont 

habilités au sein de notre association. 

Nous avons participé en 2017 à 3 formations 

 

15 jeunes formés au BAFA BASE 



PRODUCTION ET DIFFUSION  

(hors Porté-Puymorens) 

1) Centrale de réservation VPT PARIS :   

Après une deuxième année de prospection par notre 
commerciale régionale, les résultats sont 
encourageants mais reste insuffisants à ce-jour. 

CA : 17 352€ 

2) Séjours éducatifs  

CA : 122 450€  

  Nombre 
établissements 

Effectif 

Ecoles / 
Collèges/ 
Lycées 

11 541 

 TOTAL 11 541 

 
    

Après deux années de baisse (évènements de 2015), 
nous nous réjouissons d’avoir stoppé l’hémorragie 

La hausse pour 2017 est de 38% est encore très loin 
des réalisations d’avant les attentats. L’année 2018 
s’annonce très encourageante. 

 

 

PORTE PUYMORENS 

CENTRE ALTITUDE 2000 

Fréquentation hors scolaire période hivernale 
ouverture du 18 décembre 2015 au 4 avril 2016 :  

CA : 192 000 € pour 66 jours d’ouverture. 

La fréquentation et le CA sont stables 

 

 

  Vacances Week-end 

  Effectif Journée Effectif Journée 

Adulte / 
Famille 

300 1200 710 1200 

 

Fréquentation scolaire  

CA : 72 000€ 

  Nombre 
établissements 

Effectif 

Printemps 11 600 

TOTAL 11 600 

 

La fréquentation des établissements en classe de 
découvertes au printemps est en diminution de 30% .           

Malgré tous nos efforts de communication, d’accueil, 
d’innovation dans nos produits, la demande reste très 
aléatoire. 

On peut se poser la question de savoir si cette baisse 
n’est pas liée aussi à : 

 La concurrence de nos propres produits 
 L’état général de notre centre 
 Des problèmes de personnel (direction du 

centre) 

 

CENTRE « Chalet de montagne » 

 CA : 168 000 € 

  Nombre 
établissements 

Effectif 

Scolaire 13 590 

Vacances 
/ Centre 
de Loisirs 

5 130 

TOTAL 18 720 

 

La fréquentation des établissements en classe de 
découverte ski au Chalet de Montagne de Porté 
Puymorens est en augmentation de 7% 

Rien de grave (l’année 2016 était exceptionnelle) . 
Mais répétons que le Chalet de Montagne a besoin 
d’être rénové. 



LOCATIONS GENEBRIERES ET BASE DE LOISIRS 
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE 

 CLASSE D’IMMERSION EN ANGLAIS 

CA 33 317€ 

 Nombre 
classes 

Effectif 

Scolaire 
 

4 190 

 

En Tarn et Garonne, après l’expérience très 

concluante des Classes en Immersion en Anglais 

depuis 2013, la Ligue de l’Enseignement en 

partenariat avec l’Éducation Nationale reconduisent le 

projet d’immersion linguistique « English School 

Week ». Ce projet renforce et complète les 

apprentissages  dispensés en classe par les 

enseignants. La classe d’immersion doit constituer un 

espace de réussite. Le but de ce projet est de 

développer les comportements et les attitudes 

nécessaires à l’apprentissage, d’améliorer la confiance 

en soi et la pratique de la langue et de donner du sens 

à l’ouverture vers les autres cultures européennes.   

La nouveauté 2017 : 

Classe sport et environnement à Genebrières en 

partenariat avec l’USEP : 

Les activités proposées, contribuent à la 

formation de l’élève, développent son 

autonomie, lui apprennent à veiller à sa santé, à 

respecter les autres et son environnement. Elles 

répondent au plaisir de bouger et développent le 

sens de l’effort et de la persévérance. 

Les activités : Escalade, VTT, équitation, 

football, basket-ball, tennis de table, 

badminton, tir à l’arc, jeu d’orientation. 

(CA : 19 530 €) 

 Nombre 
classes 

Effectif 

Scolaire 
 

4 120 

 

 

  



Le Conseil Régional, le Conseil Départemental, 

l’Education nationale (DSDEN, Rectorat, Espe, les 

établissements scolaires), l’ARS, la DDCSPP,   la CAF, la 

PJJ, les collectivités, l’ADDA, les CCAS, le BIJ et les PIJ, 

la fondation SNCF, le FSE les associations 

complémentaires de l’école publique, les associations 

affilées... 

Merci à eux 

 



 

 

    

LES ACTIVITES SPORTIVES  

Activités cyclistes (cyclosport, cyclocross, VTT) : 16 

clubs GRS : 1 club 

Gymnastique artistique : 3 clubs 

Volley-ball : 14 clubs, 33 équipes 

Moto cross : 4 clubs 

Arts martiaux (Tai Chi Chuan, Aïkido et du Jujitsu) ; 3 

clubs 

Natation : 1 club 

APE : 2 clus 

Equitation : 1 club 

Les commissions  techniques  sportives: 

Les commissions techniques sont composées de 

bénévoles qui encadrent leurs disciplines tant sur le 

volet sportif et  règlementaire. 

Commission Activités Cyclistes : 11 membres 

Commission Gymnastique : 6 membres 

Commission Volley Ball : 5 membres  

 

        LA FORMATION 

         

  

FORMATIONS   Nbre STAGIAIRES 

gestes techniques  Volley Ball 1 20 

Formation Web Affiligue   1 46 

BFA1 Activités Cyclistes   1 4 

BFA1 Arts Martiaux   1 7 

BF1 et 20  officiels Gymnastique 1 12 

BF1 et 2O juges GRS   1 10 

Recyclage officiels Gym   2 20 

Recyclage des formateurs PSC1 1 3 

Prévention et secours civiques 1 2 19 

BFA1 :brevet fédéral animateur      

   

 

 

 

 

 

 LES ACTIONS

Actions     Nbre Participants 

Formation 
PSC1     11 85 

Initiation Arts Martiaux   3 40 

Initiation Volley Ball   1 14 

Journée Sport Santé Ados 1 40 

Séances de Yoga   4 15 

Séance de Tai Chi   2 10 

Santé Séniors   8 12 

Ateliers équilibre   4 10 

Forum Santé   1   

Playa Tour      1 62 

Handi volley     6 24 

Tchouk ball et Lumigame   3 32 

L’UFOLEP s’est également équipée du matériel 
Lumigame. La spécificité du Lumigame est de 
pratiquer une activité sportive dans le noir avec un 
éclairage spécifique. De nombreuses disciplines 
peuvent être pratiquées, le Foot à 5, le Volley Ball, le 
Babington, le Tchoukball. Les participants sont 
équipés de maillots fluos, de maquillage fluorescent, 
laser... 

L’UFOLEP souhaite développer cette pratique à la fois 
pour l’ensemble de ses clubs, mais aussi à tous 
partenaires intéressés. 

46 associations, 1632 licenciés, 19 

activités pratiquées, 45 clubs 



Le projet de l’USEP est partie intégrante du projet 

d’éducation populaire de la Ligue de l’enseignement 

dont elle est la fédération sportive scolaire 

L’USEP poursuit ses efforts 

 pour une dynamique sportive : partenariats 

avec des fédérations sportives, la pratique 

d’activités innovantes (escrime, sports 

traditionnels...), des événements tel le P’tit 

Tour à vélo, le prêt de matériel.... 

 pour une dynamique associative : les 

rencontres sont pensées et mises en œuvre 

au service de la construction de l’enfant, 

citoyen sportif de demain.  

 Pour une dynamique de la formation : la 

formation est un enjeu de positionnement de 

l’USEP comme partenaire privilégié de 

l’Education nationale 

 

Nos principales actions en 2017 

Tout le long de l’année, l’USEP 82 a proposé : 

-des activités sportives, culturelles et inclusives 

accessibles à tous les enfants de 3 à 12 ans pour les: 

-maternelles : sorties forêts, orientation, gymotricité, 

danse, jeux d’athlétisme, jeux de lutte, jeux collectifs  

-élémentaires, cycle 2 : jeux de lutte, endurance, jeux 

athlétiques, jeux collectifs, multi-activités, acrosport, 

danse, orientation  

-élémentaire, cycle 3 : jeux traditionnels, ultimate, 

endurance, jeux de lutte, escrime, handball, balle 

ovale, athlétisme, acrosport, danse, P’tit tour vélo, 

multi activités, tennis, orientation 

-des séjours départementaux et internationaux « Euro 

régions » 

-des formations à destination des enseignants (13 

sessions en 2017) 

-de l’achat et du prêt gratuit de matériel sportif 

 

 

 

 

 

 

8975 licenciés enfants et 402 licenciés adultes,  

98 associations soit 107 écoles représentées,    

69 journées et 289 demi-journées d’animation, 

 + de 40 000 enfants participant aux journées 


