
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligue de l’enseignement 82 

709 boulevard Alsace Lorraine 82000 Montauban  

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



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

présente sur l’ensemble du département par ses 

propres actions et à travers ses associations affiliées.  

Elle est de plus engagée dans l’accompagnement et 

l’ingénierie des projets de son réseau associatif, qui 

agit localement au plus près des habitants. 

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

quartiers, dans les communes comme dans les 

territoires du département et dans des domaines 

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

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

En cohérence avec les axes politiques et les valeurs de 

notre mouvement national nous avons développé des 

compétences qui favorisent la mise en place d’actions 

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

développement de la solidarité et de l’engagement, la 

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

plus largement à l’éducation. 

 Nos actions auprès de publics prioritaires, personnes 

les plus démunies, nous situent en  cohérence et 

complémentarité avec certains axes politiques et 

actions des institutions et collectivités, en particulier 

le Conseil départemental 

 

 

L’animation du réseau d’associations affiliées a pour 

objectif de  renforcer le sens de l’affiliation au sein 

d’un mouvement d’éducation populaire, pour 

favoriser la qualification des dirigeants associatifs, 

pour accompagner les associations dans leurs 

projets… 

Des conseils, des contacts, des ressources 

pédagogiques, du matériel mutualisé, de 

l’information, des formations (formation interne, 

formation service civique, formation financée par le 

FDVA)…, les formes d’accompagnement sont aussi 

variées que sont diverses les associations qui 

composent notre fédération.  

 

Il peut s’agir de points très techniques comme 

l’assurance, la comptabilité ou la fonction employeur, 

de questions statutaires comme la création d’une 

association, la préparation d’une Assemblée Générale 

ou le renouvellement des dirigeants. Il peut être 

question d’accompagnement ponctuel sur un projet, 

ou de suivi plus long. Le rôle fédératif touche 

également au projet politique de la Ligue et de ses 

associations : réflexion sur les valeurs ou sur le projet 

associatif. 

Les associations affiliées à la Ligue de l’enseignement 

peuvent bénéficier de l’assurance Apac. Évoluant 

depuis 1959 en collaboration avec le monde 

associatif, nous avons développé des solutions 

efficaces basées sur la solidarité mutuelle : 

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

locaux occasionnels, défense et recours, assistance 

juridique, assurance dommages, assurance de 

personnes, accident, maladie… ainsi que de 

nombreuses options spécifiques suivant les activités 

et le matériel que l’association souhaite assurer. 

 



Il s’agit de mener avec les jeunes une réflexion sur les implications de leur engagement : responsabilité, 

représentativité, initiative, communication. L’idée est de doter les 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 2nd (44 jeunes) 

 Montauban, collège olympe de gouges : formations des délégué-e-s et des suppléants tous niveaux (125 

délégué-e-s) 

 Moissac, Lycée : formation des délégué-e-s : 35 jeunes 

 Montauban, collège Jean Jaurès : 25 jeunes  

 

2 collèges, 2 lycées, 229 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 

 

Jouons la carte de la fraternité 
 
Cette action traditionnelle qui se déroule au mois de mars n’a pas pu se réaliser et a été remplacée par Jouons la 

carte de la solidarité dont l’idée est d’envoyer des messages sous forme de cartes postales à des ainés, confinés  

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 

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

 

50 jeunes, 10 adultes, 2 établissements 

 

 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. 

 

14 collèges et 16000 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 une classe de 1ère du lycée de Montech. Les élèves à cette 

occasion ont pu découvrir les différents rôles nécessaires à la réalisation d'un film 

35 jeunes du lycée de Montech 

 

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 (40 élèves ) 
auprès des élèves du collège autour du harcèlement scolaire  

 Castelsarrasin, Collège Flamens: intervention lutte contre le harcèlement spécial 6ème :  1 classe, 25 jeunes 

 Castelsarrasin Collège Flamens: intervention lutte contre le harcèlement spécial 5ème :  6 classes, 135 
jeunes  

 

3 actions , 200 personnes concernées, 2 collèges 
 
 

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  

 

 Négrepelisse , collège Jean Honoré Fragonard : 1 atelierde réflexion sur les temps du midi (10 élèves ) sur la 
gestion des conflits 

 Nègrepelisse, collège Jean Honoré Fragonard : (36h, auprès de 25 jeunes médiateurs/trices ) et de l’équipe 
d’AED de l’établissement (5 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, 36h de formation pour 2 groupes : 
o 2 groupes de jeunes, 15 jeunes formés, 15 jeunes prés à être formés l’année suivante 
o 2 séances de rentrée de 3h 
o 1 groupe d’adultes accompagnateurs : 2 adultes référents formés 

 Montauban, Collège Jean Jaurès : Atelier CNV auprès des délégué·e·s (24 jeunes) 
 

3 établissements, 72h de formation, 96 personnes formées ou sensibilisées 
 
 

Le dispositif est un partenariat entre la DSDEN et la Ligue de l’enseignement 82 et vise à la resocialisation et à la re-
scolarisation  

Nous mettons à disposition un animateur.trice qui en soutien d’un enseignant référent intervient toute 
l’année scolaire auprès de jeunes collégiens repérés pour leurs difficultés scolaires et/ou 
comportementales. Les deux intervenants proposent des enseignements et activités qui répondent aux 
besoins de chaque enfant en lien avec les équipes des collèges 
Cette action a été arrêtée pendant le 1er confinement 
 

8 collèges 
 

 
 

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 de jeunes par établissement 

 Lycée Bourdelle LP et LGT : 2x4 modules spécifiques  
Dans la réalisation :  
● 10 jeunes présents sur les modules 
● 8 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 de Montech : 2x4 modules supplémentaires pour jeunes et 1 module adultes 
Dans la réalisation :  
● 28 jeunes présents sur les modules 
● 12 adultes sur le module de formation 
▪ 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 jeunes 

 

16 modules, 38 jeunes et 20 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 de 2 classes de 6ème et d’une classe de 5ème du 
collège François Mitterrand et dans les écoles de Moissac Sarlac, Chabrié et de Louis Gardes  : trois séances 
d’une 1h30 dans 4 des 6 classes  prévues en raison du contexte sanitaire 

 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 Moissac pour le prêt des infrastructures municipales.  

 
1 Semaine Challenge a pu être réalisé avec 2 écoles, les autres classes n’ont pu participer en raison du 
contexte sanitaire  

1 évènement territorial était prévu le 11 juin mais n’a pu être organisé en raison du contexte sanitaire  

 Bilans départementaux et traitement des questionnaires d’évaluation.   

 
2 établissements scolaires, 50 jeunes  et 25 adultes participants sur le territoires 

 



 

 

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 plusieurs ateliers sur le département : 

 Négrepelisse : Collège Fragonard : Atelier réflexion ISC les écrans (20 jeunes) 

 Accueil Ados, Lafrançaise : Après midi  sensibilisation réseaux sociaux (10 jeunes) 
 
Participation à l’opération nationale Safer Internet DAY 2020 :  

 Castelsarrasin, collège Flamens, sensibilisation niveau 6ème, journée internet sans crainte, les écrans, les 
autres et moi, 6 classes, 120 jeunes sensibilisés 

Développement et communication autour du dispositif sur le département 
 
3 actions, 150 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 

 Participation à la formation en ligne proposée par la CNAF sur le cyber harcélement à destination du réseau 
des promeneurs 



 Mise en place d’actions et d’outils  spécifiques durant les confinements 

 

5 structures suivies, 11 promeneurs du net 
 

 

La crise sanitaire a révélé l’urgence à répondre aux besoins en équipements numériques des familles. C’est de ce 
constat qu’est née le projet TEORE dont l’objectif est d’assurer la continuité éducative  par le prêt de tablettes et 
mini ordinateurs aux familles et leur accompagnement à l’utilisation et aux usages de ces outils. 
Ce développement de ce projet s’appuie sur des partenaires locaux pour une meilleure couverture territoriale et une 
meilleure efficacité 
Nous avons au cours des deux derniers mois de l’année travailler à la conception du projet, en particulier à 
l’élaboration d’un guide d’utilisation des tablettes numériques pour faciliter leur utilisation par les familles 
 

 

Notre association s’est engagée depuis quelques années dans le développement d’actions numériques. 
D’abord dans le numérique éducatif, puis à partir de 2018 dans celui de la médiation numérique séniors 
pour réduire les inégalités. 
L’accès de toutes et tous aux outils, services et compétences numériques concerne aussi bien la vie professionnelle 
et la situation économique, que les liens sociaux ou encore la citoyenneté. Le numérique est appelé à occuper une 
place grandissante dans notre projet 
 
Dans le dernier trimestre 2020 nous avons présenté aux 4 collectivités visées, le projet et  organiser avec elles 
l’action sur leur territoire (communication, recrutement, calendrier,  technique..) 
 
 

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 d’1 formation de développement des pratiques de coopération numérique associative à 
destination des : 

o Juniors associations du département : 

 Participation de 2 juniors associations en direct puis visionnage en différé par les 5 autres JA  

 

1 formations, 35 personnes participantes 



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 professionnels 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 

Montauban : Formation Valeurs de la république et Laicité module FCC à distance été 2020 (12 volontaires) 

Castelsarrasin : Formation Valeurs de la république et Laicité  module 2 jours (12 participants) 

Lafrançaise : Formation Valeurs de la république et Laicité  module 2 jours (10 participants) 

 

Journée de la Laïcité 2020 

La journée de la laïcité du 9 décembre  a été l’occasion pour une partie des membres du conseil d’administration et 

du personnel de se mobiliser et de travailler à l’élaboration de 2 quiz 

Il s’agissait de mettre à disposition des établissements scolaires un outil complémentaire pratique et ludique, avec 

questions et réponses expliquées permettant de mieux cerner ce qu’est la laïcité 

 7 collèges 

 14 lycées 

 612 jeunes sensibilisés 

3 formations, 2 formateurs, 34 stagiaires 

612 jeunes sensibilisés sur 21 établissements 

 

Malgré la crise sanitaire nous avons réalisé 3 interventions sur 8 initialement prévues 

DES VOLONTES 

 Accompagner les parents dans leur fonction parentale 

 Proposer aux parents de réaliser des activités avec leurs enfants. 

 Favoriser l'échange sur les questions parentales. 

 Valoriser les compétences parentales. 

 Favoriser le lien parent - enfant par le biais d'activité 

 Utiliser l'activité comme moyen de connaissance et de reconnaissance parents – enfants. 

 Développer l'écoute, le soutien entre parents et enfants. 



 Favoriser l'échange entre parents 

 Créer du lien entre les parents. 

 Utiliser l'activité comme moyen de rencontres et de discussion. 

A L’ACTION 

Montauban : Lycée Bourdelle  

 3 rencontres en soirée sur les 8 prévues (annulées cause confinement) 

1 projet européen, 3 soirées parentalités, 1 lycée 

 

 

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 

7 juniors associations, 35 jeunes concernés 

Accompagner les jeunes en junior association  dans la communication numérique 



Ce projet vidéo répond aux besoins exprimés des jeunes de rencontrer d’autres jeunes dans une action collective 

valorisant les projets des juniors associations. Le travail, financé par la CAF, mené en présentiel et en distanciel  a été 

inter-associatif

DES VOLONTES 

-  renforcement des apprentissages fondamentaux 

-  transmission des valeurs de la République 

- continuité des apprentissages du socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

- prévention des difficultés des élèves dans leurs apprentissages 

- actions éducatives et de loisirs : multi-activités socio-éducatives 

- accompagnement de groupes lors des sorties aux côtés des enseignants référents 

- participer à l’inclusion des nouveaux élèves en 6ème 

 

A L’ACTION 

 

Castelsarrasin : Collège Jean de Prades, 

 Février 2020 : 30 jeunes accompagnés 

 Juillet 2020 : 40 jeunes accompagnés 

 Aout 2020 : 35 jeunes accompagnés 

 Octobre 2020 : 35 jeunes accompagnés 

 

4 périodes de vacances scolaires, 140 jeunes accompagnés 

 

DES VOLONTES 
- Durant le 1

er
 confinement : mise en place d’un rendez vous, 2 fois par semaine, pour découvrir des énigmes, des 

tours de magie, des expériences et des défis à faire chez soi, seul ou accompagné. 

- Un rendez vous, mêlant loisir et éducation, pour maintenir un lien ludique tout en favorisant l’autonomie des enfants. 

- Savoir mettre en oeuvre ses compétences personnelles 

- Mobiliser les enfants et les jeunes restés à domicile après le dé confinement 

 

A L’ACTION 

 

Tarn et Garonne:  

 Confinements 2020 : 11 défis publiés sur 3 réseaux sociaux 

 11 solutions aux défis proposés 
 

1 action spéciale confinement, 11 défis et solutions, 755 visionnages 



les jeunes en junior association 

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 

 

Le cycle amorcé en 2019 sur les théories du complot, les fake news devait se poursuivre par plusieurs 

actions. Malheureusement le contexte sanitaire nous a contraint lors de nos réunions, à procéder à plusieurs 

reports des actions puis à l’annulation de certaines d’entre elles. Nous avons pu finalement tenir une 

conférence le 26 novembre en distanciel  sur la thématique des théories du complot : leur histoire, le rôle des 

réseaux sociaux, les ressorts psychologiques, les codes... 

  

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 

 

 

La ligue de l’enseignement 82, membre du comité de pilotage du collectif départemental mobilité, participe, à 
travers le collectif départemental mobilité dont est le membre,  à des actions de sensibilisation à la mobilité auprès 
des jeunes et des stuctures ainsi qu’à des actions de formation.  

Au cours de l’année 2020 , le comité de pilotage a travaillé : 

- à la nouvelle  programmation européenne 2021-2027 et à sa mise en place. 

-à la préparation et la diffusion d’une video de témoignage sur la mobilité. 

-à la création et l’animation d’un module mobilité dispensé auprès des volontaires en Service civique. 

 

Le dispositif Sésame, initié par l’Etat en 2015, a pour objectif d’accompagner des jeunes vers une formation 
d’éducateur sportif ou d’animateur et de faciliter leur insertion professionnelle et sociale. 

10 jeunes ont été suivis dans le cadre de la bourse sesame 2020. Nous avons informé les partenaires de l’existence 
de cette bourse, rencontré les candidats, établit leur plan de formation, rédigé et enregistré les conventions de 
partenariat, suivi l’enregistrement des pièces comptable, veiller au remboursement des dépenses, organisé des 
réunions de suivi avec notre partenaire la DDCSPP. 



Au début de l’année 2020, Lire et faire lire comptait 49 lecteurs bénévoles seniors. 

La crise sanitaire, à partir de mars a rendu difficile l’activité dans les établissements scolaires. Malgré le contexte 
sanitaire, plusieurs actions ont été mises en place : 

 Mise en place d’outils de communication pour garder le contact avec les bénévoles 

 Le salon des seniors qui s’est tenue à Eurythmie en septembre 

 L’enregistrement sonore d’une lecture en coopération avec Lire et faire lire national 

 Des RDV de présentations du dispositif notamment pour un nouveau partenariat avec Larrazet 

 La rentrée de Lire et faire lire 

 Des cafés  coordination en lien avec Lire et faire lire national 

 

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

Accompagnement renforcé 
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.  

Suivi de 5 jeunes en mettant en place les RDV et les formations citoyennes du vendredi. Plusieurs réunions de 
concertation avec l’Union régionale pour l’évaluation.  

Les RDV Citoyens 

Le contexte sanitaire n’a pas favorisé les rencontres. Nous avons, néanmoins, réussi à organiser plusieurs 
rencontres : une visite chez un apiculteur, une visite chez un maraicher pour une formation au compost avec  
échanges sur le métier et le woofing, une visite du Conseil régional, une visite de la Maison de la Région, une 
interview exclusive de deux élus régionaux lors d’un tournage exceptionnel que nous avons organisé au lycée de 

Montech… 

Semaine de l’engagement 

Toujours en pleine crise sanitaire nous avons dû nous adapter à la situation et transformer la journée de 
l’engagement en Semaine de l’engagement. Nous avons recherché les intervenants susceptibles d’intervenir à 
distance. 14 ateliers ont été digitalisés. Une soixantaine de jeunes ont participé toute la semaine aux différents 
temps de rencontres  

Formation civique et citoyenne 

 



La ligue de l’enseignement propose la formation civique et citoyenne. Elle a organisé 5 sessions sur 2020 profitant à 

55 participants. La formation se déroule sur deux jours et permet d’aborder le référentiel de formation en vigueur. 

Nous avons géré, la communication, les inscriptions, la logistique technique, la facturation et les évaluations 

de chacune de ces formations. 

Organisation des formations PSC1 

Nous avons organisé 6 sessions de formation PSC1. Nous avons communiqué sur ces sessions, géré les inscriptions, 
parfois réservé les salles et fait le lien avec les instructeurs (sapeurs pompiers pour 2020). 

Accueil et mise à disposition de volontaires 

Ce que la ligue de l’enseignement appelle intermédiation est en fait la mise à disposition de volontaires dans 
différentes structures du département (établissement scolaires, collectivités, associations). Nous avons communiqué 
sur le Service civique, aidé à la création de mission d’engagement, publié ces missions, participé aux recrutements, 
établit les contrats, effectué les enregistrements auprès de l’ASP et de la ligue nationale, des entretiens individuels 
de suivi, géré les absences et les congés, fait le lien avec la Ligue nationale et diffusé les offres de rencontres et de 
formation nationales et régionales, et sommes venus en appui des tuteurs lorsqu’ils en avaient besoin. 

Vacances, loisirs 
PRODUCTION ET DIFFUSION 

Centrale de réservation VPT PARIS (Hermes)  

 
 
 

Inscriptions réalisées par la Ligue 82 pour les Tarn-et Garonnais. -35% du C.A 
 
 
 
Inscriptions réalisées directement sur le site Vacances Pour Tous par des Tarn-et-Garonnais. 
La commercialisation et la vente des séjours se sont arrêtés le 17 mars 2020.  -56% C.A 

             
La Coopérative 
La crise sanitaire a retardé la mise en place de la plateforme nationale de mutualisation de l’offre Vacances et 
séjours éducatifs de la Ligue  
 
 

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

 « BRITISH CAMP »  
Comme bon nombre de séjours , British Camp, a été annulé 
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.  

C.A. : 8 828,00 € 

C.A. : 9 475,00 € 

SEJOUR ANNULE  



 
 

****************************** 
 
 
Porté-Puymorens « Centre Altitude 2000 » (hors scolaire) 
 

 

Ouverture pour période hivernale, pendant les week end et les vacances scolaires du 18/12/2019 au 15/03/2020.  
Fermeture du centre le 15 mars 2020. Le Chiffre d’affaire est réalisé sur 70 jours d’ouverture . 
 
Un groupe de « Vacances adaptées pour adultes » du 02 au 15 août annulé (C.A -8500€) . 
 
Un séjour de Vacances adaptées pour adultes (Handiligue31) après dérogation gouvernementale a pu se réaliser du  
21 décembre au 2 janvier 2021. L’ouverture du chalet Altitude 2000 durant cette période a pu se faire grâce à  des 
salariés et des bénevoles de la Ligue. 
 
 La fréquentation est en baisse -350 personnes et le C.A. a diminué de 35% 
 
 

 
 

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

 
Classes de découvertes 
 

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… 

 

 

 

 

C.A. : 138 000 € /  750 personnes 



L’année 2020 s’annonçait prometteuse...  

La pandémie a contraint 24 établissements scolaires à annuler leur séjour éducatif et classe de découverte, « l’école 
ailleurs ». 

Le chiffre d’affaire prévisionnel était de 329 204 € soit une augmentation prévisionnelle de +83 %. 

 Pendant cette période nous avons communiqué avec les établissements scolaires pour les rassurer et les 
accompagner (ex : mise en place des modalités de remboursement et constitution des avoirs)tout en pensant à 
l’avenir.      

 

 

 

 

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

 
2) Porté Puymorens « Centre Altitude 2000 » 
Fréquentation scolaire du 00/00/2020 au 00/00/2020. 
La pandémie a contraint  11 établissements scolaires à annuler leur séjour 
Une perte du C.A de  100 000€ 
 

 
 

 

 

 

 
 

Les établissements scolaires découvrent le milieu montagnard, les énergies naturelles, l’astronomie... pratiquent des 
randonnées... réalisent des visites... expérimentent... 
 

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

3) Classe Immersion Anglais en Tarn et Garonne 
La pandémie a contraint 3 établissements scolaires à annuler leur séjour. 
 Une perte du C.A  de 25 000€ 
 
 
 
 

 

Ce projet est conduit en lien avec la Conseillère Pédagogiques en Langues Vivantes  de l’inspection Académique 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.  

 

C.A. : 64 418  € / 263 élèves 
7 établissements scolaires 

 

C.A. : 000 000  € / 000 élèves 
00 établissements scolaires 

 

C.A. : 00 000 € / 000 élèves 
0 établissements scolaires 



 

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

NOUVEAUTE 2020 
Dispositif ‶colos apprenantes″. 

 

Les ‶ Colos apprenantes ″ sont des accueils collectifs de mineurs disposant d’un label délivré par le préfet (DDCSPP ou 
DJSCS) et se déroulant pendant les congés (du 4 juillets au 31 août 2020 et du 17 Octobre au 31 Octobre 2020). 
 
Depuis Mars 2020, les longues périodes de confinement puis de déconfinement progressif ont bouleversé le quotidien 
des enfants et limité leur accès aux activités éducatives, sportives et culturelles. 
 
« Le plan « vacances apprenantes » proposent aux enfants et aux jeunes durant les vacances d’été et de toussaint des 
activités concrètes leur permettant de mener des expériences tant individuelles que collectives, d’exercer leurs 
aptitudes, de découvrir des domaines très variés. Ils auront tout particulièrement cette année la possibilité de 
bénéficier d’un renforcement de leurs compétences et de leurs apprentissages afin de les aider pour réussir la 
prochaine rentrée scolaire  ». 
 
Publics ciblés : 
Les « Colos apprenantes » accueillent les enfants et les jeunes scolarisés de 3 à 17 ans, en priorité ceux domiciliés en 
quartiers politique de la ville mais également en zones rurales, issus de familles isolées ou monoparentales ou en 
situation socio-économique précaire. Cela concerne également les enfants en situation de handicap, les enfants de 
personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ou encore les enfants de familles ayant perdu le lien avec 
l’école ou n’ayant pas de connexion internet suffisante pour l’enseignement à distance. Une attention particulière 
sera donnée aux mineurs accompagnés par la protection de l’enfance. 
 
En outre, une vigilance particulière sera également accordée à la mixité des publics, avec une cible de 50% de filles 
parmi les bénéficiaires. Ces publics cibles sont identifiés par les collectivités territoriales, en lien avec les services de 
l’Education Nationale et les associations de proximité. 
 

1)accompagnement des familles 
Le service Vacances de la Ligue de l’enseignement de Tarn-et-Garonne avec l'aide des services de la DDCSPP, a mis  
en place un plan de communication pour faire connaitre le dispositif "colos apprenantes" (objectifs, modalités et 
bienfaits). 
Cette communication très large a été adressée à toutes les collectivités, associations de jeunesse et familiales en 
contact avec le public visé.  
Une fois, ce public repéré, VPT accompagne les familles dans l'inscription: disponibilité, choix de la destination et du 
produit, contact avec l'organisateur du séjour, formulaire d'inscription... 
Avec la DDCS PP et les services en charge de la politique de la ville nous avons suivi  tous les dossiers des colos 
apprenantes en Tarn et Garonne. 
 

2)Séjour VPT: 100 % éclate ! du sport et du numérique pour tous.  

Séjour labellisé « vacances apprenantes » 



Cette colo, pour sa partie apprenante, s’appuie en partie sur une découverte du potentiel créatif des outils 
numériques, et de leur utilisation positive et s'appuie sur le principe du « faire ». 

A partir d'ateliers numériques Makey Makey qui permet de transformer tout matériau conducteur d'électricité 
(fruits et légumes, liquides, métaux…)    en bouton interactif les jeunes découvriront     la programmation, le langage 
scientifique et informatique et expérimenteront des pratiques créatives étonnantes en s'amusant (contrôler un jeu 
vidéo avec des fruits comme manette, transformer un escalier en touche de piano, utiliser un dessin comme touche 
de contrôle...). En fin de séjour ils valoriseront leurs connaissances en doublant un dessin animé et en produisant un 
morceau simple de musique.  

(en collaboration avec Mathieu du service Citoyenneté et éducation de la Ligue 82 pour l’atelier numérique). 

 C.A. : 26 000 € / 54 personnes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


