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le mOt du prÉsident
Á la crise sans précédent que traverse notre société, réchauffement
climatique, perte de la biodiversité, épuisement des ressources ...
s'ajoute maintenant une crise sanitaire qui met à mal les plus démuni·e·s
et nous contraint à une distanciation sociale, alors que plus que jamais,
nous avons besoin de bienveillance et de solidarité dans un monde de
technologie toujours plus prégnante.
Dans cette conjoncture, nous nous interrogeons sur l'avenir incertain qui
impacte fortement les associations, mais les difficultés ne doivent pas
nous faire oublier notre projet éducatif. Le droit aux vacances, l'accès à
la culture pour toutes et tous, la lutte contre les inégalités, sont un devoir
pour nous qui s'inscrit dans notre rôle de mouvement d'éducation
populaire.
Les valeurs humaines et universelles qui nous animent au travers des
différentes activités sont le quotidien de notre association.
Je remercie chaleureusement tous les membres, administrateurs·trices,
salarié·e·s et associations adhérentes qui font vivre la Ligue de
l'enseignement de Seine-Maritime par leur action et leur motivation afin
de faire partager et développer nos orientations au profit de
l'émancipation des citoyens de demain.

Paul DAMAVILLE
Président de la Ligue de l'enseignement de Seine-Maritime
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en Actu

Printemps des poètes en mars, avec
les bénévoles de LIRE ET FAIRE LIRE.
carte de voeux

La fédération fête ses 110 ans !

Lectures des bénévoles au magasin
FNAC du Havre, un mercredi sur
deux.
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"Lire à la plage" - affiche édition 2019

à l'occasion du mois de la tolérance en novembre, LA FABRIQUE
DE LA PAIX exposée à Sotteville-les-Rouen, Rouen, Elbeuf sur
Seine et dans les locaux de la Ligue 76 au Havre.

Témoignage de Justine DESILLE,
volontaire « ambassadrice citoyenneté »
en charge de la Fabrique de la Paix
"Après mon DUT Carrières Sociales, j’ai eu envie de faire une pause dans mon parcours
universitaire en agissant concrètement auprès du grand public.
La Ligue de l’enseignement 76 proposait un volontariat en service civique sur la médiation
d’une exposition interactive et itinérante, La Fabrique de la Paix.
Cette exposition qui traite de divers sujets (discrimination, préjugés, harcèlement,
diversité) incite les jeunes à développer leurs propres opinions et leur sens critique en
ouvrant un dialogue. Elle a donc pu être exposée au Havre, à Neuville-les-Dieppe et à
Gonfreville-l’Orcher, touchant près de 1 500 élèves de 8 à 15 ans.
Cette mission a affermi mes convictions sur l’importance d’une éducation tolérante,
commune à la différence et à la diversité. Elle m’a donné l’opportunité de m’investir
réellement en tant qu’actrice de l’éducation populaire."
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séjOurs éducAtifs et
Classes de neige, classes vertes, découverte du monde montagnard, pratiques sportives... Nos
deux chalets savoyards accueillent les classes de la primaire au lycée, dans un cadre magnifique
dans la vallée de la Maurienne. La montagne, idéale également, pour les vacances ! Les colos à
St Jean d'Arves ou en famille à Valloire.

LES CLASSES DE DÉCOUVERTES
Les classes de découvertes permettent d'appréhender l'école différemment, de s'ouvrir à un
nouvel environnement, d'y développer de nouveaux savoirs et d'y acquérir plus d'autonomie. Une
classe de découvertes c'est "l'école ailleurs et autrement...".
Notre fédération accueille toute l'année des classes de découvertes sur ses centres de Valloire
et St Jean d'Arves ainsi que sur la région normande et l'ensemble du réseau national Ligue de
l'enseignement.
Nos objectifs: permettre à tous les élèves de partir au moins une fois en classe de découvertes
pendant leur scolarité et accompagner les enseignant·e·s sur:
la recherche d'un centre dans le réseau de la Ligue qui
correspond à leur projet
la rédaction du dossier pour l'inspection académique
le montage du budget prévisionnel et la recherche d'aides
au départ
la réunion des parents et l'organisation du transport

Cette année encore, la Ligue 76 et la Ligue de Normandie ont
mutualisé leurs forces et atouts en mettant en commun leurs
centres et savoir-faire au moyen d'une brochure régionale classes
de découvertes. Une plaquette réservée aux collèges et lycées est
également parue afin de toucher ce public moins présent sur nos
structures.

En 2019

160 classes de découvertes se sont déroulées de janvier à novembre.
31 classes de neige et 7 au printemps dans nos chalets savoyards.
81 classes de mer et campagne réparties dans les centres Ligue Normandie.
17 partenariats effectués avec 6 fédérations hors Normandie, dont 1 séjour à Londres.
soit 18041 J-P* pour des élèves de la maternelle au lycée, en passant par des
établissement spécialisés.
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* journées-participant·e·s

vacAnces
Depuis plus de 60 ans, la Ligue de l'enseignement de Seine-Maritime s'emploie à faire partir le
plus grand nombre en vacances, et ce, partout en France.
LES VACANCES EN FAMILLE

Dans un cadre confortable et sécurisant, chaque famille y
trouvera un moment de détente durant lequel la communication
inter-familiale deviendra possible et facilitée. Des relations
nouvelles et apaisées pourront alors s'y développer.
Le chalet du Havre de VALLOIRE se transforme en Maison
Familiale pendant les vacances scolaires pour accueillir groupes
d'adultes et familles.
LES VACANCES JUNIORS
Parce que l'ouverture au monde passe aussi par le
voyage, la Ligue 76 y contribue en proposant une
expérience de vie collective et de dépaysement à
destination des plus jeunes. Notre ambition: faire
vivre les mixités et les rendre accessibles au plus
grand nombre.
Le Chalet l'Oule Verte de ST JEAN D'ARVES
accueille les colos de 6 à 17 ans.

Nos partenaires
Depuis plus de 80 ans, la Jeunesse au Plein Air milite pour le départ de
tous les enfants en vacances. La JPA soutient ainsi financièrement le
départ des enfants en colonies de vacances, centres de loisirs et
également en classes de découvertes.
Parution d'un catalogue été, dans lequel sont regroupés les séjours
financés de la JPA 76, où l'on retrouve le chalet l'Oule Verte.

En 2019

925 personnes ont pu bénéficier des prestations en famille, proposées par tout le réseau, soit
6356 J-P.
775 personnes ont été accueillies en Maison Familiale à Valloire, soit 5603 J-P.
505 jeunes seino-marin·e·s ont été accueilli·e·s dans les centres VPT dans toute la France.
198 étaient à l'Oule Verte dont 17 qui ont bénéficié de l'aide JPA.
67 enfants et adolescent·e·s sont parti·e·s en vacances, grâce au partenariat avec la JPA.
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cultUre, éducAtion, citOyenneté
Lire et faire lire est un programme national
d'ouverture à la lecture et de solidarité
intergénérationnelle. Des bénévoles de plus de
50 ans offrent une partie de leur temps libre aux
enfants pour stimuler le goût de la lecture et de
la littérature. Des séances bienvenues dans les
écoles, les crèches, les bibliothèques, et les
hôpitaux, avec également un partenariat
nouvellement instauré à la FNAC.

L’ÉGALITE C’EST PAS SORCIER !
Une exposition prêtée gratuitement aux
établissements scolaires, pouvant être animée
au sein de l'établissement par un·e
animateur·trice Ligue de l'enseignement, afin
de sensibiliser le jeune public aux inégalités
entre les femmes et les hommes au sein de
notre société.

Ludique mais sérieux, cet outil, à la pédagogie
innovante, incite le jeune public à se faire sa
propre opinion et à débattre des discriminations.
L'objectif est de permettre aux participant·e·s de
favoriser la réflexion
sur les questions de
discrimination,
diversité, préjugé,
phénomène
de
bouc émissaire...

jouOns la CArte de la fraternitÉ
Sur des cartes postales illustrées par des photographies, des jeunes écrivent un message de
fraternité et l'adressent à des anonymes de leur département qui à leur tour peuvent répondre.
Cette opération vise à mettre en situation de lire des images, d'écrire et de faire réfléchir sur les
problématiques du racisme.

En 2019

Lire et faire lire en Seine-Maritime compte 462 bénévoles, dont 66 nouveaux·elles
lecteurs et lectrices. Ce sont 512 interventions par semaine, dans près de 266
établissements différents (222 écoles), sur 98 communes.
L'exposition "L'égalité c'est pas sorcier" a été vue par 97 élèves du secondaire.
La Fabrique de la Paix a compté près de 2500 visites dans les 6 communes partenaires.
4 établissements ont "joué" à la carte de la fraternité, avec 429 messages envoyés.
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viE assOciative et fédérAtive

Le dispositif Junior Association permet à des
jeunes de moins de 18 ans de s'organiser et de
mettre en œuvre leurs projets et de fonctionner
telle une association loi 1901. L'idée est simple: il
s'agit de garantir aux jeunes des droits similaires
aux associations déclarées en préfecture. Ce
dispositif offre la possibilité de s'organiser dans
une dynamique associative et de s'approprier un
mode d'organisation démocratique et citoyen.
© Benoît Debuisser

La forte tension sur le marché de l'emploi, en
particulier pour les jeunes, d'une part, et la
réduction des subventions publiques pour les
associations d'autre part, créent un contexte
très
particulier.
L'enjeu
pour
notre
mouvement reste de proposer au travers du
service
civique
une
expérience
d'engagement qui puisse se dégager de
cette question de l'emploi tout en tenant
compte des préoccupations des jeunes.
Notre équipe sert de lien entre le·la volontaire
et sa structure d'accueil, et propose des
formations civiques et citoyennes.
© Julien Crégut - Mollys'Eyes

POINT D'APPUI À LA VIE ASSOCIATIVE
La Ligue de l'enseignement propose à ses
associations affiliées un dispositif assurantiel.
L'APAC est un groupe coopératif mutualiste qui
garantit les initiatives et les projets des
associations, en recensant leurs besoins précis et
en élaborant des contrats pour couvrir leurs
risques.

En 2019

Pour accueillir, orienter et accompagner
toute association et tout porteur·euse de
projet collectif éprouvant des difficultés dans
la définition et la mise en œuvre de celui-ci,
notamment en matière de gestion,
d'organisation financière et administrative.

Création de 7 JA, réunissant 80 membres.
38 volontaires en service civique ont été accueilli·e·s dans le département, sur 15 structures
différentes, et 2 au sein de la fédération 76.
336 jeunes ont participé aux formations civiques et citoyennes (tronc commun et
thématiques).
20 structures ont fait appel au PAVA.
La Ligue 76 compte 105 associations affiliées.
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nos fédérAtions spOrtives
À la fois présente dans le temps scolaire et hors temps scolaire, l’USEP organise
des rencontres qui finalisent les cycles d’apprentissage en éducation physique et
sportive (EPS), s’inscrit dans le projet de l’école, participe à l’élaboration des
contenus pédagogiques et contribue à la formation des enseignant·e·s.

Les missions principales de l'USEP sont de:
- coordonner des actions de proximité mises en
œuvre sur l’ensemble du territoire par les
différents secteurs.
- conseiller et accompagner les secteurs tout au
long de l’année en les aidant humainement et
financièrement.
- structurer leur activité et les soutenir dans
l’organisation
de
rencontres
sportives
associatives.
- valoriser les actions autour de la citoyenneté, la
santé, la laïcité, la solidarité, ainsi que la prise en
compte du handicap en leur proposant des
appels à projet.

Secteur sportif de la Ligue de l'enseignement, créé en 1928, l'UFOLEP
présente une double identité et une double ambition de fédération
multisports et de mouvement d'idées dans la société d'aujourd'hui et de
demain.
L'UFOLEP de Seine-Maritime accompagne ses clubs dans l'organisation de la pratique sportive
et agit auprès de tous les publics pour faire vivre le sport autrement !
L'UFOLEP c'est une vision du sport à dimension sociale et citoyenne pour répondre aux enjeux
actuels d'accessibilité, de santé pour tous, de solidarité et d'engagement.

En 2019

L'USEP 76 compte 26 associations pour 2114 licencié·e·s.
162 rencontres organisées sur tout le département, le "P'tit Tour Usep" a rassemblé 567
enfants et 130 adultes, ainsi que "Tous Ensemble, Tous au Hand" à Bonsecours et
"Maternathlons", rencontres encadrées par des élèves de CM1 et CM2.
L'UFOLEP compte 1097 licencié·e·s.
Participation de l'UFOLEP à la formation de volontaires en service civique sur la
thématique "sport et citoyenneté": 4 sessions pour 58 participant·e·s.
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la mAison à jOuer
La Ligue de l'enseignement 76 œuvre également sur le champ de la petite enfance et
du soutien à la parentalité par le biais de la Maison à Jouer. Fondée en 1995 et
implantée sur la commune du Havre, elle propose deux types d'accueil/permanence tout
au long de l'année:
- le lieu d'accueil enfants parents (Laep) est un
espace de socialisation qui accueille de manière
libre des jeunes enfants (moins de 6 ans)
accompagnés de leur(s) parent(s) ou grand(s)parent(s) pour un temps déterminé, dans un lieu
adapté à l'accueil des jeunes enfants de 0 à 6 ans
(les grands frères et sœurs de plus de 6 ans y sont
les bienvenu·e·s).
Vous y trouverez un espace bébé, un coin dînette,
un coin sable, une structure à grimper, un coin café
pour les adultes et encore plein d'autres choses à
découvrir en famille !

- le relais assistant·e maternel·le (Ram) est un lieu d'information, de rencontres et
d'échanges au service des parents, des assistant·e·s maternel·le·s et des
professionnel·le·s de la petite enfance. Espace animé par deux éducatrices jeunes
enfants, les parents et les futurs parents peuvent y trouver des informations sur
l'ensemble des modes d'accueil et sur leurs devoirs, droits et obligations d'employeur.
Le Ram apporte aux professionel·le·s un soutien et un accompagnement dans leur
pratique quotidienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer et d'échanger leurs
expériences.
Les matinées d'accueil proposées par les Ram constituent des temps d'éveil et de
socialisation pour les enfants accueillis par des assistant·e·s maternel·le·s.
En 2019

66 familles inscrites au Laep.
Leur ont été proposées: 182 séances d'accueil, 33 séances de découvertes et 28 séances de
"massage bébé".
Le Ram est en contact avec 101 assistant·e·s maternel·le·s, dont 31 sont adhérent·e·s.
Le Ram a touché 105 familles sur l'année.
149 ateliers collectifs ont été proposés aux assistant·e·s maternel·le·s et les enfants.
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Laïque et indépendante, la Ligue de
l'enseignement réunit des hommes et des
femmes qui agissent au quotidien pour faire
vivre la citoyenneté en favorisant l'accès de tous
à l'éducation, la culture, les loisirs et le sport.
LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
DE SEINE-MARITIME
32 rue Clovis - 76600 LE HAVRE
02 32 74 92 20
contact@ligue76.fr
www.ligue76.fr
Antenne: 4 rue Ernest Renan 76800 ST ÉTIENNE DU ROUVRAY
02 32 08 15 90

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux:
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