
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligue de l’enseignement 82 709 boulevard Alsace Lorraine  82000 Montauban  

Tel : 05 63 63 04 20  mail : laligue82@orange.fr 



 

 

La Ligue de l'enseignement agit dans de nombreux 

domaines: citoyenneté, vacances loisirs, sport, culture, 

numérique....Si l'étendue de ces champs 

d'intervention peut rendre complexe la lisibilité de ses 

actions, toutes ces activités ont en commun de 

contribuer à l'émancipation et à la lutte contre les 

inégalités. En soutenant l'action associative et en 

invitant les personnes à agir ensemble nous 

contribuons à la construction d'une société plus 

solidaire et à faire vivre une laïcité et une citoyenneté 

en actes. La Ligue de l’enseignement  Tarn-et-Garonne, 

avec ses différents services et secteurs (éducation, 

citoyenneté et engagement, vacances pour tous, et 

ses fédérations sportives USEP et UFOLEP) et à travers 

ses associations affiliées favorisent 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   

A l’école... 

L'ancrage de l'USEP et ses activités sportives 

adaptées, diversifiées et innovantes, et de « Lire et 

faire lire » dans le premier degré, est forte.  

Nos actions dans le secondaire, principalement dans 

les collèges, se développent et se diversifient. Le 

secteur éducation, a continué à se mobiliser autour 

des enjeux d'éducation à la citoyenneté et élargit son 

offre en particulier dans le numérique. 

La relation à l'école c'est aussi nos séjours scolaires et 

nos classes de découvertes. Ce secteur est très vigilant 

à répondre aux attentes des enseignants. 

Sur l’ensemble du département,  en milieu urbain, 

rural, dans les quartiers, dans les commune, pour 

tout public... 

Nos actions auprès de tous les publics, et en 

particulier des publics prioritaires, nous situent en  

cohérence et complémentarité avec certains axes 

politiques et actions des institutions et collectivités,  

L'UFOLEP, développe un secteur « Sport et société ». 

C'est dans ce cadre que se situe son projet de Maison 

sport-santé.  

Le travail que nous menons dans le déploiement 

qualitatif et quantitatif du service civique est reconnu 

par tous. 

En inscrivant, notre action et celle de nos associations 

dans des politiques publiques que nous voulons co-

construire, en faisant se croiser les initiatives 

citoyennes  et en encourageant l’engagement 

bénévole et volontaire dans la vie associative, nous 

voulons contribuer à démocratiser l’action publique. 

 

 

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'animation du réseau est un enjeu -politique et 

financier- d'avenir pour notre fédération. Notre projet 

dépendra, en partie, de notre capacité à fédérer les 

associations et à agir avec leurs bénévoles, leurs 

militants, leurs salariés. Il dépendra également de 

notre capacité à créer de nouvelles coopérations. 

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. 

L'APAC-MAC est un outil important dans le dispositif 

d'affiliation. Il doit sans cesse évoluer pour répondre 

aux mutations du monde associatif. 

 
 

 
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, Lycée : formations des délégué·e·s 
de 2nde (44 jeunes) 

 Caussade, Collège Pierre Darasse : formations 

des délégué-e-s tous niveaux (84 délégué-e-s). 

 Montauban, collège olympe de gouges : 

formations des délégué-e-s et des suppléants 

tous niveaux (132 délégué-e-s) 

 Montauban, collège Ingres : formations des 

délégué-e-s tous niveaux (62 délégué-e-s) 

3 collèges, 1 lycée, 322 délégué-e-s 

 
 

 
« 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 Jean Jaurès, 6 ateliers de 1h30 
par demi-groupe classe, (120 élèves de quatrième) 

Montauban, Collège Manuel Azana, 18 ateliers de 
1h30 par demi-groupe classe 6ème et 5ème, (272 
élèves) 

Lycée Bourdelle : Projet régional Lutte contre les 
stéréotypes sexistes (64 jeunes sensibilisés) 

Plateforme numérique: appui technique et 
participation au comité technique 

 
2 collèges, 1 lycée, 456 élèves 

 
 L’accompagnement d’un projet régional à 

vocation nationale 



 

 

 
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. 

 

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 

11 établissements, 750 cartes distribuées 

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  

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 

 

Négrepelisse, collège Fragonard, ateliers de réflexion 
à visée philosophique, (15 jeunes) 

Lycée Montech, participation projet discrimétrage, 
animation/sensibilisation (35 jeunes) 

 

1 collège, 1 lycée 315 jeunes, 13 adultes  

 

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 avec le soutien de la DSDEN et de 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. Les dessins à imprimer sont 
choisis par les collégiens après des débats entre les 
élèves; 

Ces questions posées 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. 

 

8 collèges et 20000 sets distribués 

 

Discrimétrages 

 

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, 

 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 lycée Jean de Prades. 
Les élèves à cette occasion ont pu découvrir les 
différents rôles nécessaires à la réalisation d'un film 

 

 
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 
: 2 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 

 Moissac, Politique de la ville : Formation des 
équipes d’animation de la ville de Moissac : 
100 participants au cumulé sur 6 séances de 
3h 

 Montauban : Cycle de formation équipe 

éducation : PRATIQUES Numériques ET ESPRIT 

CRITIQUE: Approfondissement : Co-animation 

du cycle : Prévention du harcèlement sur le 

Net (17 stagiaires) 

3 collèges, 1 structure jeunesse, 1 cycle de 
formation départementale,  430 personnes 

concernées 

 
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 30 jeunes 
médiateurs/trices ) et de l’équipe d’AED de 
l’établissement (7 adultes) 

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. 



 

 

 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, suivi 
du dispositif 

o 2 groupes de jeunes, 22 jeunes 
formés 

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

 Montauban, Collège Jean Jaurès : Ateliers 
Médiation par les pairs auprès des délégué·e·s 
(24 jeunes) 

 
3 établissements, 50h de formation, 61 

personnes formées 

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 œuvre 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  

 
1 dynamique départementale d’inclusion, 10 

personnes concernées 

 

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  

Dans la réalisation :  
       ● 10 jeunes présents sur les modules 
       ● 1 adulte  

 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, 15h d’intervention. Volonté de 
reconduction pour plus de jeunes l’année 
prochaine. 
 

16 modules autour de la remobilisation 

sociale, 29 jeunes et 12 adultes concernés 



 

 

Projet ALTER ET GO 

 
DES VOLONTES  

 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.   

 
5 établissements scolaires, 165 jeunes et 

adultes participants sur le territoire 
 
 

 
La Ligue de l’enseignement s’est engagée dans le 
déploiement du dispositif « Devoirs faits ».  
Une animatrice a été mobilisée pour conduire le 
dispositif 2h par semaine dans 4 collèges du 
département (Jean de Prades et Flamens à 
Castelsarrasin, Lauzerte et Beaumont-de-Lomagne)

4 collèges, 900 jeunes

 

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  

 Montauban Co-animation formation auprès 
des professionnels de l’éducation 
 

1 action, 25 acteurs éducatifs du département 
 
 

  

 

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, 50 
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 
 

7 actions dont 2 collèges, 406 personnes 
sensibilisées, 1 journée nationale 

 
 

 

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 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 

 Montauban : soirée ECRANS et SANTE 
Comment accompagner nos enfants ? 
Représentation du dispositif par les 
animateurs du réseau 

 

5 structures suivies, 10 promeneurs du net 
 
 

 

DES VOLONTES  
lutter contre l’isolement des retraités 

 encourager et soutenir la prévention         de la 

perte d’autonomie par le développement du 

liensocial, 

 favoriser l’innovation sociale, 

 lutter contre la fracture numérique. 

 Animation réalisée par des volontaires 

en mission de service civique 

 Appui accompagnement de projet 

 Dynamique territoriale avec la 

CARSAT 

A L’ACTION  

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

 Canton de Castelsarrasin : 1 
volontaire, 1 groupe de retraités, 10 
personnes concernées, 16 ateliers 
d’1h30 menés, 3 ateliers de 
rattrapage. 

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

 

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 ( FDVA) de 
développement des pratiques de coopération 
numérique associative à destination des : 

o Juniors associations du département  

o Associations du département  
 

2 formations, 25 personnes formées 
 
 

 

DES VOLONTES  

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, 
former le jeune, futur citoyen, à comprendre, à se 
questionner sur les nouvelles technologies. 
 
A L’ACTION  
C’est dans ce but que nous avons mené dans deux 
collèges des ateliers robotiques (Beaumont de 
Lomagne, Flamens) 
 

 
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 dans l’organisation et le 
fonctionnement du dispositif relais : 
- 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. 

Dans chacun des 8 collèges, un groupe d’enfants 
repéré par l’équipe enseignante, participe à des 
séances de re-socialisation et re-scolarisation, de 2h, 
pendant 6 semaines.  
 

8 collèges, 240 jeunes 
 
 

Plan de formation départemental Valeurs de la 

République et Laïcité : 

DES VOLONTES 

Dans un contexte social et politique marqué par les 

tensions et les crispations autour du fait religieux, la 

laïcité est souvent mal comprise. 

La formation Valeurs de la République et laïcité 

permet aux 

professionn

els et aux 

bénévoles 

d’être au 

clair avec le principe de laïcité, de mieux comprendre 

comment l’appliquer et l’expliquer, et ainsi contribuer 

à promouvoir le vivre-ensemble et partager les 

valeurs de la République au quotidien. 

Respecter et faire respecter le principe de laïcité dans 

son activité professionnelle, sans discriminer. 

Expliquer clairement à ses interlocuteurs les règles qui 

s’appliquent et en faire partager le sens. 

2 formateurs habilités à la ligue de l’enseignement 

82 

 

A L’ACTION 

- Négrepelisse : Formation Valeurs de la 

république et Laicité module 2 jours (10 

participants) 

- Moissac : Formation Valeurs de la république 

et Laicité  module 2 jours (13 participants) 

- Montauban : Formation Valeurs de la 

république et Laicité module 2 jours (9 

participants) 

- Montauban : Formation Valeurs de la 

république et Laicité module 2 jours (17 

participants) 

- Verdun sur Garonne : Formation Valeurs de la 

république et Laicité  module 2 jours (7 

participants) 



 

 

- Montauban : Formation Valeurs de la 

république et Laicité  module 2 jours (13 

participants) 

- Montauban : Formation Valeurs de la 

république et Laicité  module 2 jours  (16 

participants) 

 

7 formations, 2 formateurs, 85 stagiaires 

 

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 2019 a été consacrée au harcèlement, fake 

news et complot 

Au menu, conférence, découvertes de ressources 

pour travailler avec les jeunes 

Malheureusement des problèmes de dates avec les 

conférenciers ont conduit à reporter deux des trois 

journées en 2020 

1 action, 17 personnes formées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 

 
13 juniors associations, 79 jeunes concernés 

 



 

 

 
 
DES VOLONTES 

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 

concrète 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.  

Cette plateforme est un outil national destiné à tous 

les acteurs (élus entreprises, associations, citoyens). 

Un comité de développement national regroupant des 

têtes de réseau associatives, des représentants de la 

direction de la cohésion sociale, des ministères de la 

justice et de l’intérieur a été constitué 

A L’ACTION  

 Participations au congrès national de la Ligue 

de l’enseignement 

 Présentation de la plateforme à l’ensemble 

des déléguées aux droits des femmes 

 Présentation plateforme rassemblement 

interrégional PJJ 

 Intervention  ateliers UDES sur l’égalité 

femmes/hommes au travail 

 Participation journée du 8 mars 

 

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 1 formation de deux 

jours, à destination des enseignants et des animateurs 

d'acceuils de mineurs. Les objectifs étaient la 

promotion de l'EAC et le développement de projets 

communs entre ces acteurs dans une démarche 

partenariale 

 

La formation s'est déroulée à Bressols et Montauban 

avec l'intervention de Arnaud Tiercelin (responsable 

politiques éducatives au centre confédéral 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. 

 

    

 

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 et contribue à l’égalité des chances dans le 

domaine éducatif. 

EVENEMENTS DE COMMUNICATION 

 Rentrée de Lire et faire lire à Montbeton 

 Salon des seniors de Montauban,  

 Salon de la littérature à Castelsarrasin 

 Salon du livre jeunesse à Montauban 

 

 



 

 

ACTIONS CULTURELLES 

 Opération Lecture en musique : des 

bénévoles ont été accompagnés par Colette 

FRONZES à la flûte. Colette était enseignante 

au collège Jean Jaurès. 

 Cette action a permis à 120 enfants de 8 

structures éducatives de découvrir un nouvel 

instrument et d’écouter une histoire 

différemment. 

 Participation au prix poésie 2020 : cette 

opération permet aux enfants d’écouter des 

passages de 5 ouvrages de poésie et 

d’émettre un vote 

 Rencontre avec les Edition Milan jeunesse en 

partenariat avec la médiathèque de 

Négrepelisse.  

FORMATIONS et  ECHANGES de PRATIQUES 

 Le fonds bibliothécaire de Lire et faire lire 

s’agrandit. Il est particulièrement important 

dans l’accueil des nouveaux lecteurs. En effet, 

les nouveaux arrivants puisent dans ce fonds 

pour « sécuriser » leur lecture. Les lecteurs 

avertis sont en demande de lectures 

thématiques. C’est en ce sens que nous 

travaillerons les prochains mois. 

 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 au musée des jouets à 

Montauban  

 

Au total, le dispositif en Tarn et Garonne 

rassemble 49 bénévoles, 44 structures, 6 

crèches 

Et environ 2 500 enfants 

 

La ligue de l’enseignement 82, en partenariat avec la 

DDCSPP, gère la bourse départementale SESAME. 

SESAME met à disposition 2000€ pour 8 jeunes qui 

souhaiteraient se former dans l’animation ou le sport. 

Pour ce faire, la ligue de l’enseignement a étendu son 

partenariat aux auto-écoles du département afin de 

favoriser la circulation de l’information et 

l’accompagnement des candidats. 



 

 

 

Le dispositif SESAME en Tarn et Garonne a 

concerné 8 jeunes 

Et 7 partenariats dont des auto-écoles et des 

centres de formation 

 

Dans le champ du Service civique :  

1. La ligue de l’enseignement 82 a un rôle de 

cellule d’appui auprès de la DDCSPP pour la 

mise en œuvre du Service civique sur le 

territoire tarn-et-garonnais. A ce titre, elle 

accueille et informe le public sur ce dispositif. 

Cette année, un travail a été mené en 

partenariat sur l’orientation des jeunes issus 

du volontariat. 

2. Le service citoyenneté et engagement et vie 

associative de la Ligue de l’enseignement 

organise des formations civiques et 

citoyennes auprès des volontaires accueillis 

par d’autres organismes. 5 sessions en 2019 

avec le soutien de la mairie de Montbeton 

3. En 2019, la ligue a signé 25 contrats avec des 

volontaires qu’elle accueilli en direct ou 

qu’elle a mis à disposition de ses associations 

ou collectivités affiliées.  

4. Le partenariat avec la Région Occitanie a 

perduré, de telle sorte que nous avons 

accompagné 5 jeunes éligibles à « un 

accompagnement renforcé ». Cet 

accompagnement s’est fait grâce au travail de 

l’URFOL. 

5. De par son positionnement sur le 

département, la fédération a aussi eu en 

charge l’organisation de la fête de 

l’engagement. Cette fête a réuni une centaine 

de personnes et Monsieur le Préfet. A cette 

occasion, nous avons valorisé l’engament des 

jeunes et celui des tuteurs. 

6. Cette année, grâce à son partenariat avec la 

fédération de l’Aveyron, la ligue de 

l’enseignement est devenue acteur de la 

formation des tuteurs. 

 Lorsque la fédération 82, accueille des services 

civiques en direct, elle a à cœur un accompagnement 

particulier sur la citoyenneté. Pour se faire, les jeunes 

bénéficient de deux formations par mois pendant 6 

mois. Cette année ils ont pu apprécier différents types 

de rencontres : 

 Découverte de la médiation  

 Formation au recyclage  

 Formation « Guide composteur » en 

partenariat avec le SIRTOMAD et journée chez 

un maraîcher 

 Formation au crowfounding 

 Découverte d’une ludothèque 

 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 

 Formation au montage de projet 

 Accompagnement à l’événementiel 

 Visite de la Maison de la Région 

 Accompagnement des candidats dans leur 

candidature à l’Institut de l’engagement 

 Rencontre avec les enfants de l’école 

alternative CREACTIVE 

 
Développement du service civique dans 
les quartiers prioritaires de la ville 

 

DES VOLONTES 
La Ligue de l’enseignement avec l’appui de la DDCSPP 

a lancé un projet en septembre 2019 visant à 

promouvoir et développer le dispositif du service 

civique dans les Quartiers prioritaires de la ville de 

Montauban : sensibilisation des structures à l'impact 

du SC pour leurs activités et fonctionnement, 

sensibilisation des jeunes aux intérêts du SC pour eux-

mêmes  



 

 

A L’ACTION  
Après avoir établi, un état des lieux du territoire 

(ressources et freins, associations et institutions 

présentes...) les volontaires et leur tuteur 

développeront des actions de communication 

(rencontres, rassemblements, manifestations et 

évènements...)  à destination des jeunes et des 

organismes d’accueil pour apporter, une information 

positive sur  le  Service Civique les incitant à 

considérer que ce dernier présente un intérêt pour 

leur projet associatif et leur projet de vie. 

 

 

 

 

 

 

 
 

La ligue de l’enseignement a accueilli 25 jeunes sur 

deux formations BAFA en externat.  

25 jeunes formés au BAFA BASE sur deux 

sessions en milieu rural 

 

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.  

Actions : 1 rencontre européenne sur 

Négrepelisse avec 4 partenaires – 3 

formations sur la mobilité – 1 rencontre sur 

Carcassonne 

 

 

 

 

Un champ à développer... 

Nous avons cherché à porter le débat autour de 

l’éducation, la laïcité et la démocratie auprès du plus 

grand nombre pour agir sur la transformation sociale. 

Notre action 

- contribuer aux diverses réflexions et regroupements 

de notre mouvement, 

- donner un écho  aux différentes prises de positions 

de notre mouvement 

- siéger, tenir des responsabilités, diffuser nos valeurs 

et échanger nos points de vue dans divers conseils 

d’administration, de coordinations, de collectifs dont 

nous sommes une composante, ou d’associations 

amies  

Notre association est également intervenue au lycée 

Bourdelle à Montauban dans le cadre du mois de 

l’économie sociale et solidaire 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Centrale de réservation VPT PARIS (Hermes) + 23%  

 

  

Il s’agit des inscriptions de la population du 
département, réalisées par le service Vacances pour 
tous, auprès de la centrale de réservation du 
Confédéral 

 

 

Il s’agit des inscriptions de la population du 
département, réalisées directement sur le site 
internet Vacances Pour Tous  

Ces deux montants en augmentation restent faibles. 
La marge de progression est importante. 

Le recrutement mutualisé d’une commerciale au 
niveau de la région commence à porter ces fruits : 
participations forums, rencontres CE et collectivités... 
C’est la deuxième année que nous sommes en 
progression. 

La Ligue de l’enseignement lance un nouveau modèle 
économique pour recréer sens, confiance, impact et 
devenir la plateforme commerciale leader dans le 
champ du tourisme social et des séjours scolaires et 
éducatifs. Nous espérons que cette coopérative 
contribuera à développer ces ventes. 

              La Coopérative  

Une  plateforme de mutualisation de l’offre Vacances 
et séjours éducatifs de la Ligue pour : 

- Nos clients : une plateforme qui traduit dans 
les faits notre projet éducatif VSLE pour la 
promotion de séjours de qualité sur la plan 
éducatif, respectueux des normes 
environnementales, et permettant l’accès aux 
séjours au plus grand nombre.  

- Nos producteurs : être un réseau de 
coopérateurs solidaires. 

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

 
 

Pour la  deuxieme année, un franc succés « BRITISH 

CAMP » séjour linguistique à Génèbrieres 

Du 26/08/2019 au 30/08/2019, 30 jeunes de 11 à 17 

ans ont participé à ce séjour en Anglais avec des 

activités sportives, de pleine nature et créatives.  

L’encadrement est assuré 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 08/12/18 au 16/08/19.  
Périodes concernées : weekend et vacances d’hiver  
                                         weekend randonnée printemps 
               vacances été 
 

 

Le chiffre d’affaire réalisé sur 85 jours d’ouverture : 
weekend et vacances d’hiver, weekend randonnée 
printemps, vacances été  
  
La fréquentation est en augmentation : +100 
personnes et le C.A. en augmentation de 8 %. 
 
Un des objectifs est d’étendre la période d’ouverture 
d’été. Le centre a été ouvert, cette année 2019, du 04 
août au 16 août 
 

C.A. : 13 638 € 

C.A. : 21 313 € 

C.A. : 199 000 € / 1 100 personnes 

C.A. : 9 000  € / 30 enfants 



 

 

 

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

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… 

 

 

 

 

 

 
Malgré une stabilité dans le nombre des 
établissements et une augmentation d’enfants, nous 
enregistrons une baisse de chiffre d’affaire de 17 %.  

 

 
 
 
 
 

****************************** 
 
2) Porté Puymorens « Centre Altitude 2000 » 
 
Fréquentation scolaire du 01/04/2019 au 28/06/2018. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Une très bonne saison : 
Fréquentation + 20% 

C.A. + 21% 
Les établissements scolaires découvrent le milieu 

montagnard, les énergies naturelles, 
l’astronomie...pratiquent des randonnées...réalisent 

des visites...expérimentent... 
 
 
 
 
 
 

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

 

C.A. : 180 000  € / 1 100 élèves 
22 établissements scolaires 

 

C.A. : 145 000  € / 750 élèves 
16 établissements scolaires 



 

 

4) Classe Immersion Anglais en Tarn et Garonne + 69 %  
 
 
 
 

Une année exceptionnelle. 

Rappel, ce projet est conduit en lien avec la Conseillère 

Pédagogique en Langues Vivantes  de la DSDEN du 

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 fournit 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…) 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nos  remerciements les plus sincères à tous nos 

partenaires : 

- Préfecture et DDCSPP, Education nationale 

(DSDEN, INSPE, et établissements scolaires), 

Conseil départemental, Conseil régional, 

collectivités et communautés de communes, 

CAF, CARSAT, PJJ, MGEN, Maïf, CASDEN 

-nos secteurs sportifs USEP et UFOLEP 

-et toutes les associations avec qui nous 

travaillons, départementales et locales, affiliées 

et non affiliées 

 

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES GLOBAL  

 631 551  € 

C.A. : 19 600  € / 130 élèves 

 

C.A. : 63 600€ / 250 élèves 
5 établissements scolaires 


