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ASSURER  NOTRE  MISSION
D’EDUCATION PRIORITAIRE

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

ANIMATION DU RESEAU : UNE
VIE FEDERATIVE

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.

L’APAC

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.



DÉLÉGUÉS D’ÉLÈVES

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 délégués d'élèves d’outils adaptés à leurs 
besoins (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 (88 délégué-e-s).
Montauban, collège olympe de gouges : formations 
des délégué-e-s et des suppléants tous niveaux (144 
délégué-e-s)

Egalite filles garçons

« La transmission de la valeur d'égalité entre les filles
et les garçons, les femmes et les hommes, se fait dès
l'école primaire. C'est une condition nécessaire pour
que, progressivement, les stéréotypes s'estompent et
que  d'autres  modèles  de  comportement  se
construisent sans discrimination sexiste ni violence. La

finalité est la constitution d'une culture de l'égalité et
du respect mutuel »

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,  10 ateliers  de
1h30 par demi-groupe classe, (116 élèves de sixième)
Montauban,  Collège  Manuel  Azana,  10 ateliers  de
1h30  par  demi-groupe  classe,  (120  élèves  de
cinquième)
Lycée  Bourdelle : Projet  régional  Lutte  contre  les
stéréotypes sexistes (64 jeunes sensibilisés)
Moissac Animation : Projet global Politique de la ville
lutte  contre  les  discriminations  à  travers  l’activité
physique (12 animateurs-trices de la ville)
Plateforme numérique: appui technique à la mise en
place et participation au comité technique

LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS

1)Jouons la carte de la fraternité
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.

5 actions dont 2 collèges et un lycée,
312 personnes sensibilisées

2 collèges, 232 délégués



DES VOLONTÉS

• 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

2)Lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme
DES VOLONTES

• Engager  une  réflexion  autour  des
discriminations racistes

• Objectif général : Lutter contre les 
discriminations et les stéréotypes racistes
et antisémites. 

• - Lutter contre le racisme.Lutter contre 
les discriminations ethniques
- Faire la différence entre la sphère 
privée et la sphère publique.
- Être ouvert et curieux sur les pratiques 
des autres.
- Savoir s’adapter au contexte dans 
lequel on est.
- Savoir respecter l’autre dans sa 
différence. 

A L’ACTION 

Ateliers
Castelsarrasin, collège Jean de Prades, sensibilisation
de  tous  les  jeunes  de  6ème  et  de  5ème  de
l’établissement : 
155 jeunes de 6ème
150 jeunes de 5ème
13 adultes accompagnateurs-trices
13h d’interventions
Négrepelisse, collège Fragonard, ateliers de réflexion
à visée philosophique, 10 jeunes

Opérations sets de plateaux

Dans  le  cadre  de  la  semaine  d’éducation  contre  le
racisme  et  l’antisémitisme,  la  DSDEN,  la  Ligue  de
l’enseignement  et  la  MGEN s’associent  pour  mener
une action dans les collèges du département à partir
d'une  sélection  de  dessins  de  l’exposition   «
Cartooning for peace » à imprimer en sets de table.
Ces dessins sont choisis  par les collégiens après des
débats entre eux.
Les  questions  posées  lors  des  échanges  permettent
d’aborder les valeurs de la République, les préjugés et
les stéréotypes, la richesse de la diversité, la tolérance
et  le  respect  et  d’élargir  le  débat  aux  questions de
liberté  d’expression,  de  censure...et  de  questionner
les représentations.
Le  dessin de presse est un support d’information et
de  réflexion  pour  mieux  comprendre  et  agir  sur  le
monde. Il constitue une manière originale et ludique
d’aborder l’actualité et les grands défis de la société. Il
favorise  le  dialogue,  déclenche  le  débat  avec  les
jeunes.

3)Discrimétrage
Il s’agit à travers la fiction, l'émotion, l'identification et
à  travers  la  création  artistique,  la  curiosité  et
l'interrogation,  de  prendre  position  comme  acteur
dans la lutte contre les discriminations. 

DES  VOLONTÉS

• Donner la parole pour permettre l'émergence
d'un  discours  citoyen,  d'une  démarche  de
prévention active, 

• Mobiliser  les  jeunes  accompagnés  par  leurs
encadrants  sur  les  questions  de
discriminations en s’inscrivant sur la durée et
la mise en situation.

• Amener  les  participants  à  réfléchir  et  à
s'interroger sur le thème proposé en suscitant
des échanges et des débats,

• Impliquer un maximum d’acteurs éducatifs en
leur proposant un support  supplémentaire à
leurs actions,

8 collèges et 20000 sets

315 jeunes dans 2 collèges

14 établissements scolaires, 912 cartes,
25%de réponses en plus



• Mobiliser  les  relais  d'opinion  et  les
professionnels de la communication,

• Toucher par une large diffusion le plus grand
nombre de personnes.

• Mobiliser  des  jeunes des  pays européens et
de  l’arc  Méditerranéen  sur  la  même
thématique pour favoriser les échanges et la
connaissance de l’autre.

 A L’ACTION 

Réalisation d'un court métrage (scénario et tournage) 
par la MLDS de Castelsarrasin du collège Jean de 
Prades. Les élèves à cet occasion ont pu découvrir les 
différents rôles nécessaires à la réalisation d'un film

LUTTER CONTRE LES 
VIOLENCES SCOLAIRES

Les violences scolaires affectent les conditions de
travail et agissent contre le bien être et 
l'épanouissement des jeunes

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  avec  elles  et
eux des solutions pour se sentir mieux en
classe et dans l’établissement. 

• Développer  leurs  capacités  de
communication : écoute, argumentation,
négociation. 

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

 A L’ACTION 

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

• Montauban, Collège Olympe de Gouges: 
intervention lutte contre le harcèlement et 
vivre ensemble, 5 classes, 150 jeunes

• Labastide Saint Pierre, Collège : Intervention 
auprès des classes de 6ème,  lutte contre le 
harcèlement avec au total 130 jeunes

• Labastide Saint Pierre, Pij : Intervention 
soirée parents  lutte contre le harcèlement 
avec au total 5 participants

• Montauban,  Collège  Azana, lutte  contre  les
jeux violents et pour l’égalité de tous les

• élèves,  10 ateliers de 1h30 par demi-groupe 
classe, (120 élèves de cinquième)

GESTION DES CONFLITS ET 
MÉDIATION PAR LES PAIRS

Promouvoir une culture de la médiation, c’est 
donner des outils pour résoudre les conflits par la 
parole et le dialogue, et ainsi contribuer à 
améliorer le climat scolaire, prévenir le 
harcèlement et améliorer les résultats

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  
• 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 : (38h, auprès de 25jeunes 
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.

4 collèges et 1 structure de jeunesse
450 personnes formées   



• Élaboration 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.

• Castelsarrasin, collège Pierre Flamens, 37h de
formation

o 2 groupes de jeunes, 22 jeunes 
formés

o 1 groupe d’adultes accompagnateurs :
7 adultes référents formés

L'ATELIER RELAIS: dispositif de
lutte  contre  le  décrochage
scolaire

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 
Les jeunes sont repérés par chaque établissement et
sont dans le dispositif pendant environ 8 semaines à
raison de 2h/semaine

 

OUVRIR L’ÉCOLE AUX 
PARENTS POUR LA RÉUSSITE 
DES ENFANTS

DES VOLONTES 

L’opération OEPRE à laquelle participe la ligue de 
l’enseignement 82 vise à favoriser

• L’intégration des parents d’élèves, primo-
arrivants, immigrés ou étrangers hors Union 
européenne, volontaires, en les impliquant 
notamment dans la scolarité de leur enfant.

• Participation au volet « Valeurs de la 
République », promouvoir une citoyenneté 
active de chacun·e et ainsi favoriser un mieux 
vivre ensemble.

• Co-animation et participation au 
développement de l’opération 
départementale

• LES OBJECTIFS généraux de son intervention 
dans le dispositif
 La connaissance des valeurs de la 
République
La mise en oeuvre dans la société française 
de ses valeurs et principes fondamentaux
La connaissance du fonctionnement et des 
attentes de l’école républicaine vis-à-vis des 
élèves et des parents.

A L’ACTION 

• Castelsarrasin, collège Pierre Flamens, 10h 
d’intervention sur l'axe Valeurs de la République 

ÉDUCATION A LA SANTÉ

Projet Alter et Go

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  

1 dynamique d'inclusion dans 1 collège,
15 personnes

8 collèges, 200 jeunes

2 collèges, 75h de formation, 54
personnes formées



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.  

• Consolidation  et  animation  du  réseau
départemental   sur  le  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. 

• Poursuite  de  l’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. 

• 3  Actions  de  valorisation  du  projet  sur  le
territoire : 

o Challenge  Zéro  Déchet  durant  la
journée territoriale

o Challenge  Affiche  de  sensibilisation
auprès des jeunes de l’établissement

o Inscription  fiche  projet  auprès  de
l’IREPS 82

• Bilans  départementaux  et  traitement  des
questionnaires d’évaluation.  

Développer les compétences psychosociales 
des jeunes

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  en  4  modules  pour  2
groupes

Lycée Bourdelle LP et LGT : 2x4 modules spécifiques 
● 18 jeunes présents sur les modules
● 4 adultes 
▪ Travail de partenariat régional : Participation 
aux temps collectifs de suivi et aux temps de 
construction de la mallette pédagogique.  
▪ Continuité d’une dynamique au Lycée pour le 
développement de modules spécifiques et 1 module 
pour les adultes volontaires
Lycée Bourdelle LP et LGT : 2x4 modules 
supplémentaires pour jeunes et 1 module adultes
Dans la réalisation : 
● 17 jeunes présents sur les modules
● 11 adultes 
▪ Travail de partenariat régional : Participation 
aux temps collectifs de suivi et aux temps de 
construction de la mallette pédagogique.  
▪ Installation d’une dynamique au Lycée pour le 
développement de modules spécifiques pour d’autres
Castelsarrasin, Collège Jean de Prades, 
accompagnement et remobilisation sociale et scolaire 
dans le cadre du parcours citoyen de 2 jeunes, 12h 
d’intervention. Volonté de reconduction pour plus de 
jeunes l’année prochaine.

THEATRE ET DIFFUSION 
SPECTACLE VIVANT
Dans le cadre du salon du livre jeunesse, la Ligue de 
l’enseignement a proposé  à 2 classes de CM2, 
l'intervention d'une comédienne  pour mettre en 
scène un livre de jeunesse d’un auteur présent sur le 
salon. Cette pièce a été jouée pendant le salon des 
écoliers.

16 modules, 1 lycée, 37 jeunes et 15
adultes5 établissements scolaires, 165 jeunes

et adultes



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 le spectacle  « La Gloire 
de mon Père» de la compagnie Laccompagnie

LES D-CLICS DU NUMÉRIQUE
 
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

• Co-animation formation adulte DDCSPP
• Tronc commun 
• Formation spécifique Médias sociaux

Internet Sans Crainte 

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 
réflexion ISC les écrans (20 jeunes)

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

• Castelsarrasin, collège Flamens, intervention 
soirée parents / ados, Ecrans et ados, 
comment gérer, 12 personnes sensibilisées

• Castelsarrasin, association AGERIS 82, adultes
porteurs de handicap, 1 sensibilisation sur les 
usages numériques avec le programme ISC, 30
personnes

• Beaumont de Lomagne, PIJ-Forum Santé : 
Intervention auprès de 160 jeunes sur la 
sensibilisation des usages numériques

• Montauban, Forum des droits de l’enfant, 
sensibilisation CM2-6ème découvrir internet 
ensemble c’est plus sûr avec Vinz et Lou, 74 
jeunes sensibilisés

Participation à l’opération nationale Safer Internet 
DAY 2019 : 

• Castelsarrasin, collège Flamens, 
sensibilisation niveau 6ème, journée internet 
sans crainte, les écrans, les autres et moi, 3 
classes, 90 jeunes sensibilisés

Développement et communication autour du 
dispositif sur le département

PROMENEURS DU NET

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

7 actions, 7 structures dont 3 collèges,
406 personnes, 1 journée nationale

1 action avec 25 acteurs éducatifs du
département

1 spectacle, 3 représentations, 480
jeunes



• 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 en partenariat 
avec la CAF 

• Animation du réseau sur le département

• Actions de formation à la veille éducative 
sur internet

• Suivi régulier chaque semaine avec les 
acteurs des structures suivies par la Ligue
de l’enseignement

PROJET D-CODEURS

DES VOLONTES 

La Ligue de l'enseignement a répondu à un appel à
projets de la CARSAT destiné à:

• lutter contre l’isolement des retraités

• encourager et soutenir la prévention de la 
perte d’autonomie par le développement 
du lien social,

• favoriser l’innovation sociale,

• lutter contre la fracture numérique.

• Créer des dynamiques territoriales

La  préparation,  l'animation  des  séances
sont  réalisées  par  des  volontaires  en
mission de service civique accompagnés
de leur tuteur

A L’ACTION 

 Canton de Lavit de lomagne : 1 
volontaire, 2 salariés, 2 groupes de
retraités, 16 personnes 
concernées, 20 ateliers d’1h, 1 
atelier de rattrapage 

 Canton de Castelsarrasin : 1 
volontaire, 2 salariés, 1 groupe de 
retraités, 10 personnes 
concernées, 16 ateliers d’1h30 
menés, 3 ateliers de rattrapage. 
Partenariat avec le PIJ de 
Castelsarrasin

FORMATIONS NUMÉRIQUES

DES VOLONTES 

• Organiser  des temps de de formation et
d’échange de pratiques entre bénévoles

• Repérer les situations de difficultés sur le
numérique

• Apporter des pistes de réflexions
• Consolider  les  pistes  de  communication

numérique
• Suivre  les  avancées  et  apporter  des

ressources  aux  bénévoles  et  volontaires
du département

A L’ACTION 

• Mise en place de 2 formations de 
développement des pratiques de 
coopération numérique associative à 
destination des :

- Juniors associations du département

- Associations du département :

 Participation des associations

 Participation des volontaires en 
service civique

2 formations, 25 personnes

2 cantons, 26 retraités, 2 partenaires,
64 h d'intervention directe 

co-Animation et co-coordination du
dispositif

4 strutures, 9 promeneurs suivis et
accompagnés



JUNIORS ASSOCIATIONS

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
Junior’Associations départementale

LIRE ET FAIRE LIRE

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, favorise l’accès de tous à la culture
et contribue à l’égalité des chances dans le domaine
éducatif.

EVENEMENTS DE COMMUNICATION

 Rentrée de Lire et faire lire à Meauzac
 Salon des seniors de Montauban, 
 Salon de la littérature à Castelsarrasin
 Rassemblement national à Rodez
 Salon du livre jeunesse
 Lancement de la campagne appel à dons

ACTIONS
CULTURELLES

 Opération
Lecture  en
musique :
des
bénévoles
ont  été

accompagnés  par  jean  ZORZIN  trompettiste
nationalement réputé. 
 Cette action a permis à 80 enfants de
Découvrir  la  trompette  et  d’écouter  une
histoire différemment.

 Participation  au  prix  poésie  2019 :  cette
opération permet aux enfants d’écouter  des
passages  de  5  ouvrages  de  poésie  et
d’émettre un vote

8 juniors associations, 45 jeunes



 Rencontre  avec  l’auteur  Bernard  FRIOT  en
partenariat  avec  la  Médiathèque  de
Négrepelisse 

FORMATIONS et  ECHANGES de PRATIQUES

 Une  bibliothèque  en  développement  pour
assurer des livres de qualité aux bénévoles et
pouvoir les conseiller avant leur intervention.
Cette bibliothèque et son enrichissement fait
partie de la première demande des lecteurs.

 Une  formation  animée  par  un  intervenant
extérieur à tous les nouveaux bénévoles

 Deux sessions  de formation en interne avec
les tutoriels de Lire et faire lire national 

 Des échanges de pratique le mercredi
 Des ateliers de lecture une fois  par mois en

partenariat avec le réseau des médiathèques.

DYNAMIQUE ASSOCIATIVE

 Un loto solidaire en partenariat avec la mairie
de Bressols

 Une sortie culturelle à Carcassonne 
 Une  rencontre  nationale  à  Rodez  avec

l’ensemble  des  coordinations
départementales de l’Occitanie et de la région
Auvergne Rhône-Alpes.



PROJET PARTAGE

Grâce  au  soutien  financier  de  la  Conférence  des
financeurs, la ligue de l’enseignement a mis en place
des actions destinées aux bénévoles seniors de Lire et
faire lire:

- Séances de sophrologie animées par Corinne
GALLERANI

- Ateliers d’art-thérapie animés par Véronique
DELAGAUSIE

- Mise  à  disposition  d’ouvrage  sur  la  maladie
d’Alzeimer et sur la position d’aidants.

 

OPERATiON  DiS MOi DiX MOTS

Cette année la fédération 82 a participé     à 
l’opération dix moi dix mots. L’écrit a été à l’honneur 
avec un choix de termes qui interroge la graphie des 
mots: arabesque, composer, coquille, cursif, 
gribouillis, lotogramme, phylactère, rébus, signe, 
tracés. Le dispositif permet de s’interroger sur la 
puissance de l’écrit. A cette occasion une douzaine de 
jeunes se sont prêtés au jeu  avec une youtubeuse 
professionnelle mise à disposition du confédéral. Ces 
mots ont été mis en scénario et en vidéo par les 
jeunes eux-mêmes.

 

SERViCE CiViQUE

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

 ACCUEIL et INFORMATION DU PUBLIC
 Organisation  de  réunions  d’informations

destinées aux candidats (qu’ils effectuent leur

Au total, le dispositif en Tarn et
Garonne rassemble 55 bénévoles, 43
structures, 6 crèches, 2 médiathèques

Et environ 3 000 enfants



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…

ACCOMPAGNEMENT A LA CITOYENNETE DES JEUNES
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. 
Tout au long de l'année, la Ligue propose des actions à
ses jeunes volontaires

 Découverte  de  REZO POUCE et  Baptême en
d’auto-stop

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

 Formation  « Guide  composteur »  en
partenariat avec le SIRTOMAD

 Travail  de  groupe  sur  une  demande  de
financement  pour  un  projet  de  mobilité  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 l’écoute active avec le centre de
lutte contre les violences

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

 Initiation à la méditation avec Rafira Turbatu
 1 Ciné-débats en partenariat avec la Muse

Echange-partage « Normandie nue » 
 Découverte du Fab Lab de Moissac
 …

FORMATIONS  DEPARTEMENTALES  CIVIQUES  ET
CITOYENNES
Dans le cadre de son contrat d'engagement le jeune
en  service  civique  doit  participer  à   3  journées  de
formation:  une  consacrée  à  la  formation  PSC1
(premiers secours) et 2 journées de formation civique
et citoyenne.
Ces  formations  permettent  de  renforcer  le  sens
civique des  volontaires  et  de les  sensibiliser  sur  les
enjeux de la citoyenneté, pour en faire des citoyens
actifs, responsables, participant à la vie démocratique

 5 sessions en 2018 avec le soutien de la mairie
de Montbeton

  
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
aux tuteurs

 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

RENCONTRES DE JEUNES 
PORT LEUCATE

Pendant deux jours (octobre 2018) 82 tous les jeunes 
ligueurs d'Occitanie en service civique échangent sur 
leurs engagements et   expérimentent leur 
citoyenneté 

Environ 270 jeunes rencontrés

***

35 jeunes accueillis 

***

135 jeunes formés

***

20 structures accompagnées dans le
cadre de l’intermédiation



Ils ont pu participer à divers ateliers et échanger lors 
des temps informels sur leur implication dans la 
société de demain.

FETE DE l’ENGAGEMENT

Le 6 décembre 2018, la ligue de l’enseignement en 
partenariat avec la DDCSPP 82, a organisé la fête de 
l’engagement qui s’est déroulée sur une journée et 
demie et qui a rassemblé environ 102 jeunes et une 
vingtaine de partenaires . 

Cette fête est destinée à promouvoir et valoriser 
l'engagement des jeunes volontaires dans la société et
de mettre en avant les effets positifs du service 
civique:

-pour les jeunes qui « sont utiles et se sentent utiles »

-pour les structures qui les accueillent qui trouvent là 
un moyen d'innover et d'amplifier leurs impacts  
auprès de leurs publics

-pour l'ensemble de la société

Au cours de cette fête, les jeunes ont pu débatrre, 
participer à des ateliers, rencontrer des partenaires....

BAFA

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.

SESAME

La ligue de l’enseignement coordonne, en partenariat 
avec la DDCSPP, la bourse SESAME. Il s’agit d’une aide 
financière d'un montant global de 12000€ qui  permet
aux jeunes de se payer une formation, un permis de 
conduire nécessaire, bien souvent, pour se rendre à 
un travail...

7 jeunes ont bénéficié de cette bourse

AiDE A LA MOBiLiTE

La fédération 82 participe activement aux politiques 
de la mobilité engagées sur le territoire. A ce titre, 
nous faisons partie du Comité Mobilité Européenne 
qui rassemble les acteurs clés des programmes 
européens : Ligue, Service Information Jeunesse de la 
ville de Montauban, Flakultur et  l’association CITRUS. 
Ce Comité co-piloté avec  la DDCSPP, est née de la 
volonté du Conseil Régional d’impulser une 
dynamique départementale sur le volet mobilité 
européenne et promotion du programme ERASMUS +.

Volontaires présents: 80

Structures partenaires: 20

Bénévoles: 6

Volontaires organisateurs : 8

15 jeunes formés au BAFA BASE

Présents : 180

Volontaire organisateur Ligue 82: 2



La ligue a permis à 7 jeunes de préparer un chantier 
international prévu pour avril 2019. Ce groupe à 
présenter une bourse JSI avec le soutien de l’ADEN-S.

FORMATIONS VALEURS DE LA
REPUBLIQUE ET LAICITE

Le Commissariat Général à l'Egalité des Territoires a
développé un plan de formation national: Valeurs de
la  République  et  Laïcité.  Cette  formation  vise  à
répondre  aux  besoins  des  professionnels  sur
l'application du principe de laïcité dans les situations
qu'ils  sont  susceptibles  de  rencontrer  au  quotidien,
notamment au contact des publics jeunes. En mêlant
rappels  historiques,  approche  juridique  et  cas
pratiques,  elle  doit  permettre  de  tenir  un  discours
clair et sans équivoque sur ce qu'est la laïcité

2  salariés  de  la  fédération  ont  reçu  une  formation
pour organiser des stages de deux jours VRL

LAICITE,  CITOYENNETE  ET
ESPRIT CRITIQUE

Depuis plusieurs années, la Ligue de l'enseignement et
ses  partenaires:  la  DDCSPP,  la  CAF,  la  PJJ  ont
développé un réseau départemental  de  soutien aux
équipes professionnels éducatifs pour un mieux vivre
ensemble dans les espaces éducatifs

DES VOLONTES 
 

• Se questionner et échanger sur le principe de
laïcité et les situations concrètes rencontrées.

• Répondre aux situations par la production et
la mutualisation d’outils. 

• Réfléchir sur les postures professionnelles

L'année  2018  a  été  consacré  à  l'organisation  d'une
série d'actions sur la thématique de la « citoyenneté,
des pratiques numériques et de l'esprit critique »

Au  menu,  conférence,  découvertes  de  ressources
pour travailler avec les jeunes

Thématiques:  enjeux  du  numérique,  pratiques  et
usages  du  numérique  (réseaux  sociaux,  identité
numérique,  liberté  d'expression..),  postures
professionnelles....

PLATEFORME  EGALITE
FEMMES/HOMMES

La  Ligue  de  l'enseignement  et  ses  partenaires,  la
Délégation aux droits des femmes et la PJJ ont créé
une plateforme numérique égalité femme/homme qui
est un outil dédié au développement et à la pratique
concréte de l’égalité entre les femmes et les hommes,
par  la  collecte  et  la  valorisation  des  initiatives
nationales  préalablement  évaluées  ainsi  que  par
l’expression directe des citoyens 

Cette plateforme, innovante,  est  un outil d’action et
de mobilisation sur toutes les thématiques liées aux
inégalités F/H . 

Actions  : 1 film (en cours de
construction) – 1 module mobilité – 6

interventions devant un public jeune s–
1 visite de chantier international –

encadrement d’un groupe de travail
jeunes qui souhaite partir en chantier

international 

Structures partenaires: 20

Bénévoles: 6

Volontaires organisateurs: 8

4 journées, plus de 80 adultes
professionnels

4 formations réalisées, 8 jours, près de
60 stagiaires



Cette plateforme est un outil national destiné à tous
les acteurs (élus entreprises, associations, citoyens)

Autres FORMATIONS 

1)Formation initiale 

Dans  le  cadre  de  la  convention  CAPE  (Collectif  des
associations partenaires de l’école publique) / réseau
des  ESPE  (Ecoles  Supérieures  du  Professorat  et  de
l’Education), la Ligue de l’Enseignement  participe à la
formation initiale des enseignants. Elle a accueilli  12
stagiaires pendant deux jours pour leur faire découvrir
notre association et ses activités. Elle est également
intervenue  avec  d'autres  associations
complémentaires de l'école publique sur une matinée
dédiée à la laïcité

2)Formation  « scolaire,  péri-
scolaire:liaisons heureuses »

En partenariat avec la DSDEN,la DDCSPP, l'ADDA et les
Francas  nous  avons  organisé  deux  formations  à
destination des  enseignants et  des animateurs  dont
les  objectifs  sont  la  promotion  de  l'EAC  et  le
développement  de  projets  communs  entre  ces
acteurs dans une démarche partenariale
-l'une de ces formations s'est déroulée à Bressols et
Montauban  et  a  vu  les  interventions  de  Eric  Favey
(président de la Ligue de l'enseignement) en matinée
sur  la  thématique  développer  des  projets  culturels
dans  une  démarche  partenariale
enseignants/animateurs/artistes et la place respective
de chaque acteur
   et en soirée pour une conférence ouverte à tous sur
le  sujet  "La  culture  dans  les  territoires  :  un  enjeu
d'avenir !"

-l'autre  s'est  déroulée  n  décembre  2018  sur  la
thématique: « Trouver ma voix »



Vacances,loisirs
« Le droit aux vacances est un principe reconnu, mais 
trop de jeunes en sont privés » 

Centrale de réservation VPT PARIS (Hermes) + 35% 

 

Inscriptions réalisées par la Ligue 82 pour les tarn-et
garonnais.

Inscriptions réalisées directement sur le site Vacances
Pour Tous par des tarn-et-garonnais. En augmentation
de 40 %.

La dématérialisation au cœur des Vacances : 

100  %  des  12  à  39  ans  sont  connectés,  60  %  des
français achètent leurs vacances sur le web et 20 % le
font sur leur mobile. Ces chiffres nous rappellent que
nous  n’avons  pas  d’autre  choix  que  d’investir  ce
monde de la dématérialisation qui s’offre à nous.

Le  recrutement  mutualisé  d’une  commerciale  au
niveau  de  la  région  devrait  nous  permettre
d’augmenter  ces  chiffres  tant  au  niveau  des
adultes/familles que des Juniors.  D’autant que notre
offre est importante et variée.

C’est un secteur que nous devons investir.

******************************

La  nouveauté  2018  «     BRITISH  CAMP     »  séjour  
linguistique à Génèbrieres

Du 27/08/2018 au 31/08/2018, 24 jeunes de 11 à 16
ans  ont  participé  à  ce  séjour  en  Anglais  avec  des
activités sportives, de pleine nature et créatives. 

Encadré par une intervenante anglophone agréée par
l’éducation  nationale  de  Tarn  et  Garonne  et  des
animateurs de la Ligue de l’Enseignement.

Un séjour  pour  progresser  et  se  sentir  plus  à  l’aise
dans la langue de Shakespeare. 

******************************

Porté Puymorens «     Centre Altitude 2000     »   (hors   
scolaire)

ouverture du 08/12/17 au 10/08/18. 

Chiffre  d’affaire  réalisé  sur  80  jours  d’ouverture.  La
fréquentation et le C.A. sont stables.
Week-end randonneurs  du 18/05/18 au 21/08/18.
Fréquentation  de  la  période  été  du  30/07/18  au
10/08/18.
Un Centre de Loisirs de Tarn et Garonne.
Un groupe de « Vacances adaptées »

******************************

C.A. : 5 549 €

C.A. : 21 236 €

C.A. : 182 000 € / 1 000 personnes

C.A. : 7 000  € / 21 enfants



les sejours 
educatifs et classes 
de decouverte
L’école ailleurs, l’école autrement.
La Ligue de l’enseignement est le partenaire privilégié
des enseignants qui souhaitent organiser des sorties
ou des voyages scolaires. Qu’il s’agisse d’une classe de
découvertes  (neige,  mer,  nature,  patrimoine,
culturelle  …)  ou  d’un  séjour  à  l’étranger,  nous
accompagnons les enseignants du primaire comme du
secondaire  dans  le  choix  et  l’organisation  de  leur
séjour et donnons vie à leur projet. 
« Vivre Ensemble », apprendre à s’épanouir et grandir
avec l’autre, puis partir à la rencontre du monde qui
nous entoure, tels sont les objectifs de nos séjours. A
travers la mise en place de ces projets, les enseignants
et  le  service  Séjours  Educatifs  participent  à
l’éducation, à la citoyenneté et à l’ouverture d’esprit
des élèves.

Au plus près des attentes du terrain, nous essayons de
concevoir des séjours riches en activités éducatives et
en rencontres car la classe de découvertes constitue
une expérience unique où se mêlent exploration d’un
nouvel  environnement  et  apprentissage  du  vivre
ensemble.

1)Des séjours à la mer, à la ville, à la campagne...

Paris, Barcelone, autres…

Avec une augmentation du C.A. de 44 %,  du nombre
d’établissements de 56 % et des effectifs de 48 %, il
nous  aura  fallu  3  ans  pour  retrouver  un  chiffre
d’affaire d’avant les années 2015.

******************************

2)Porté Puymorens «     Centre Altitude 2000     »  

Fréquentation scolaire du 03/04/2018 au 22/06/2018.

Les établissements scolaires découvrent le milieu
montagnard, les énergies naturelles,

l’astronomie...pratiquent des randonnées...réalisent
des visites...expérimentent...

******************************

3) Séjour Porté Puymorens «     Chalet de Montagne     »  
Nous exploitions ce centre depuis près de 8 ans. Les
conditions  éducatives,  pédagogiques  et  financières
étaient de venues insatisfaisantes.  Nous avons donc
décidé d’arrêter son exploitation
La fin d’une épopée.

******************************

C.A. : 218 000  € / 1 000 élèves
22 établissements scolaires

C.A. : 114 000  € / 600 élèves
14 établissements scolaires

C.A. : 130 000  € / 500 élèves
15 établissements



4) Classe Immersion Anglais en Tarn et Garonne
Les classes sont organisées à la base de loisirs du Tarn-et
Garonne  à  Saint  Nicolas-de-la-Grave  et  au  centre
d’hébergement des Eclaireurs à Génébrières. 

La base de loisirs nous fourni la pension complète et la
Ligue 82 amène tout son savoir pédagogique. 

Concernant le centre des Eclaireurs nous louons les locaux
en gestion libre et amenons tout le personnel nécessaire
pour le bon fonctionnement du centre (cuisinier, agent de
collectivité, intervenant anglophone…)

5) Classe sport et environnement à Génébrières en
partenariat avec l’USEP

L’école de Garganvillar avec 21 élèves a participé à ce
séjour du 28/06/20108 au 01/06/2018.

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES GLOBAL 
 697 385  €

C.A. : 19 600  € / 130 élèves



RAPPORT D’ACTIVITÉS DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES 
DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT




































	A L’ACTION
	Montauban, Collège Manuel Azana, 10 ateliers de 1h30 par demi-groupe classe, (116 élèves de sixième)
	Montauban, Collège Manuel Azana, 10 ateliers de 1h30 par demi-groupe classe, (120 élèves de cinquième)
	Lycée Bourdelle : Projet régional Lutte contre les stéréotypes sexistes (64 jeunes sensibilisés)
	Moissac Animation : Projet global Politique de la ville lutte contre les discriminations à travers l’activité physique (12 animateurs-trices de la ville)
	Plateforme numérique: appui technique à la mise en place et participation au comité technique
	DES VOLONTÉS
	A L’ACTION
	Coordination du dispositif : communication, inscription, préparation des commandes et renvoi des cartes aux écoles
	2)Lutte contre le racisme et l’antisémitisme
	DES VOLONTES
	A L’ACTION
	Ateliers
	Castelsarrasin, collège Jean de Prades, sensibilisation de tous les jeunes de 6ème et de 5ème de l’établissement :
	155 jeunes de 6ème
	150 jeunes de 5ème
	13 adultes accompagnateurs-trices
	13h d’interventions
	Négrepelisse, collège Fragonard, ateliers de réflexion à visée philosophique, 10 jeunes
	Opérations sets de plateaux

	Dans le cadre de la semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme, la DSDEN, la Ligue de l’enseignement et la MGEN s’associent pour mener une action dans les collèges du département à partir d'une sélection de dessins de l’exposition  « Cartooning for peace » à imprimer en sets de table. Ces dessins sont choisis par les collégiens après des débats entre eux.
	Les questions posées lors des échanges permettent d’aborder les valeurs de la République, les préjugés et les stéréotypes, la richesse de la diversité, la tolérance et le respect et d’élargir le débat aux questions de liberté d’expression, de censure...et de questionner les représentations.
	Le dessin de presse est un support d’information et de réflexion pour mieux comprendre et agir sur le monde. Il constitue une manière originale et ludique d’aborder l’actualité et les grands défis de la société. Il favorise le dialogue, déclenche le débat avec les jeunes.
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	A L’ACTION
	Négrepelisse , collège Jean Honoré Fragonard : 1 ateliers de réflexions sur les temps du midi (45 élèves ) auprès des élèves du collège autour du harcèlement scolaire
	Montauban, Collège Olympe de Gouges: intervention lutte contre le harcèlement et vivre ensemble, 5 classes, 150 jeunes
	Labastide Saint Pierre, Collège : Intervention auprès des classes de 6ème, lutte contre le harcèlement avec au total 130 jeunes
	Labastide Saint Pierre, Pij : Intervention soirée parents lutte contre le harcèlement avec au total 5 participants
	Montauban, Collège Azana, lutte contre les jeux violents et pour l’égalité de tous les
	A L’ACTION
	LES OBJECTIFS généraux de son intervention dans le dispositif
	La connaissance des valeurs de la République
	La mise en oeuvre dans la société française de ses valeurs et principes fondamentaux
	La connaissance du fonctionnement et des attentes de l’école républicaine vis-à-vis des élèves et des parents.
	A L’ACTION
	Projet Alter et Go

	A L’ACTION
	Travail de partenariat régional : Participation aux temps collectifs régionaux.
	Consolidation et animation du réseau départemental sur le 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.
	Poursuite de l’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.
	3 Actions de valorisation du projet sur le territoire :
	Challenge Zéro Déchet durant la journée territoriale
	Challenge Affiche de sensibilisation auprès des jeunes de l’établissement
	Inscription fiche projet auprès de l’IREPS 82
	Bilans départementaux et traitement des questionnaires d’évaluation.
	Développer les compétences psychosociales des jeunes

	A L’ACTION
	Un projet régional décliné en 4 modules pour 2 groupes
	DES VOLONTES
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	DES VOLONTES
	A L’ACTION
	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
	DES VOLONTES
	La Ligue de l'enseignement a répondu à un appel à projets de la CARSAT destiné à:
	A L’ACTION
	DES VOLONTES
	Organiser des temps de de formation et d’échange de pratiques entre bénévoles
	Repérer les situations de difficultés sur le numérique
	Apporter des pistes de réflexions
	Consolider les pistes de communication numérique
	Suivre les avancées et apporter des ressources aux bénévoles et volontaires du département
	A L’ACTION
	A L’ACTION
	ACCOMPAGNEMENT A LA CITOYENNETE DES JEUNES
	FORMATIONS DEPARTEMENTALES CIVIQUES ET CITOYENNES
	Dans le cadre de son contrat d'engagement le jeune en service civique doit participer à  3 journées de formation: une consacrée à la formation PSC1 (premiers secours) et 2 journées de formation civique et citoyenne.
	Ces formations permettent de renforcer le sens civique des volontaires et de les sensibiliser sur les enjeux de la citoyenneté, pour en faire des citoyens actifs, responsables, participant à la vie démocratique
	
	INTERMEDIATION
	DES VOLONTES
	2)Formation « scolaire, péri-scolaire:liaisons heureuses »
	En partenariat avec la DSDEN,la DDCSPP, l'ADDA et les Francas nous avons organisé deux formations à destination des enseignants et des animateurs dont les objectifs sont la promotion de l'EAC et le développement de projets communs entre ces acteurs dans une démarche partenariale
	-l'une de ces formations s'est déroulée à Bressols et Montauban et a vu les interventions de Eric Favey (président de la Ligue de l'enseignement) en matinée sur la thématique développer des projets culturels dans une démarche partenariale enseignants/animateurs/artistes et la place respective de chaque acteur
	et en soirée pour une conférence ouverte à tous sur le sujet "La culture dans les territoires : un enjeu d'avenir !"
	-l'autre s'est déroulée n décembre 2018 sur la thématique: « Trouver ma voix »


