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AFFILIATIONS  

 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

TOTAL ASSOCIATIONS 79 81 81 

Associations socioculturelles 16 15 16 

Associations UFOLEP 22 18 18 

Associations USEP 41 48 47 

TOTAL MEMBRES 4515 4317 4369 

Socioculturelles  1794 1508 1548 

UFOLEP 1136 1136 1140 

USEP 1585 1673 1681 
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 APAC  

 

Gérée au sein du pôle « Vie Fédérative »,  l’assurance APAC est un véritable outil au service des associations 

affiliées à la Ligue de l’Enseignement. Dans chaque département, la Ligue de l’Enseignement dispose d’un personnel 

en charge de cette mission. Cette proximité permet d'accompagner et conseiller au mieux les dirigeants associatifs et 

les services de la fédération départementale sur les souscriptions d'assurance adaptées à leurs activités. 

L’activité principale du réfèrent(e) APAC dans le département est le conseil et l’information, sur les garanties et 

prestations proposées par l’APAC pour les associations, licenciés, bénévoles, … selon les modalités suivantes :  

� Suivi des associations, fédérations et particuliers déjà titulaires de contrats d’assurance auprès de 

l’APAC : mise à jour de leurs contrats d’assurance via la fiche diagnostic, proposition de contrats 

complémentaires nécessaires pour de nouvelles activités ou de nouveaux risques à assurer (matériel, 

immobilier, véhicules, etc.) 

� Contact auprès de nouvelles associations ne bénéficiant pas de contrat APAC,  étude de l’ensemble 

des activités de l’association via la fiche diagnostic, conseil et proposition de contrats d’assurance 

permettant de couvrir les risques déclarés pour que leurs activités se déroulent dans les meilleures 

conditions. 

 

Quelques données chiffrées : 

  2017 2018 

Affaires nouvelles 15 13 

Avenant 36 31 

Renouvellement 237 237 

Résiliation 12 3 

TOTAL 312 284 

 

Sinistres :  

 

 

Didier BURGOS – Délégué départemental dans l’Orne 

Myriam SONNET – Référente APAC 61 

  2017 2018  

Automobile 0 1 

Corporel 5 8 

Matériel 2 7 

Contentieux 0 1 

TOTAL  7 17 



 

ENGAGEMENT VOLONTAIRE ET FORMATION DES BENEVOLES 

a) Accompagnement des associations et bénévoles  

Fédération d’associations, La Ligue de l’Enseignement a le souci d’accompagner au quotidien le réseau de ses associations 

affiliées. C’est bien là la mission de notre organisation normande et de son pôle « Ressources associatives, fédératives, 

engagement des jeunes et Economie Sociale et Solidaire ».  

Labélisés PAVA (point d’appui à la vie associative) depuis déjà plusieurs années, nous exerçons au  côté de la Ligue de 

l’Enseignement de l’Orne, notre mission d’accueil, d’information, de conseil et d’accompagnement auprès de nos 

associations affiliées, mais aussi auprès de toute association du département.  

Pour aller plus loin, en mars 2018, La Ligue de l’Enseignement de Normandie a passé une convention avec la DDCSPP 

de l’Orne qui nous permet d’être labélisé CRIB (Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles)  

Initialement créés en 2003 au profit du mouvement sportif à la suite des états généraux du sport, les CRIB ont vu leur 

champ d’intervention étendu à l’ensemble des associations, tous secteurs confondus, à la suite de la conférence sur la vie 

associative de 2006. 

Les CRIB ne constituent pas une structure nouvelle supplémentaire mais s’appuient sur des associations déjà existantes, 

labellisées en raison de leur savoir-faire, de leur expertise et de leurs capacités à répondre au cahier des charges. 

Les objectifs poursuivis dans la mise en œuvre du CRIB s’inscrivent dans une démarche d’aide renforcée aux associations. 

Il s’agit de répondre aux dirigeants et bénévoles qui souhaitent bénéficier d’une information concrète et de qualité, d’un 

accompagnement, de conseils et d’un soutien dans leurs obligations administratives et comptables, soit par une réduction 

et/ou une simplification de ces obligations, soit par une aide pour y faire face, voire une prise en charge par un tiers. Le 

temps libéré par ces soutiens doit permettre ainsi aux bénévoles de mieux se consacrer à l’animation de leur association. 

Pour participer, en partie, au financement du CRIB de l’Orne, une convention pluriannuelle d’objectifs a été signée avec 

la DDCSPP de l’orne.  

Cette convention attribue à la Ligue de l’Enseignement de Normandie :  

• Une aide à l’emploi (poste FONJEP)  

• Une aide à notre mission PAVA.  

Une aide supplémentaire a été attribuée dans le cadre de l’appel à projet FDVA2.  

Ce financement permet d’assurer la mise à disposition d’un animateur à 20% sur cette mission.  

Anthony REGNARD, occupe cette mission depuis avril 2018 et mobilise une journée /semaine (généralement le jeudi) 

à l’animation du CRIB.  Il bénéficie de l’accompagnement, de l’expertise et de la mutualisation de compétences de notre 

organisation normande au sein du pôle.  

2018 a été consacré à :  

- La consolidation de notre mission d’accueil et d’informations : 35 sollicitations ont été recensées, principalement 

autour des questions sur le financement des associations et le fonctionnement associatif.  

- La capitalisation de données : un travail conséquent a été mené pour identifier les ressources dont on pouvait 

bénéficier sur l’Orne et commencer à constituer des fiches pratiques à destinations des associations 

- La communication sur le CRIB  et l’identification de ce nouveau dispositif  

- La mise en place d’une formation CFGA à St-Germain de Corbeis (5 samedis de novembre 2018 à février 2019). 

Malgré les mouvements sociaux et la météo pas toujours favorable, ce sont quand même 22 stagiaires qui ont 

participé,  de façon régulière,  à la formation, donnant lieu à 73 journées stagiaires.   

- La définition d’un plan d’actions à mettre en œuvre dès 2019.  



 

Nul doute que 2019 verra la concrétisation de nouvelles actions à destination des bénévoles, dirigeants et responsables 

associatifs de l’Orne, mais aussi à destination des acteurs de l’accompagnement labélisés PAVA.  

b) L’engagement des Jeunes 

Les volontaires en Service Civique 

 
La  Ligue  de  l’Enseignement,  Fédération  de  l'Orne, dans  le  cadre  de  l’agrément  collectif  délivré  à  notre  

Fédération nationale, a accueilli en 2018, 6 jeunes : 3 qui ont fini en juin 2018 et 3 autres qui ont débuté leur mission 

entre septembre et novembre 2018 

Ces 6 volontaires  ont  été  accueillis  dans  le  cadre  d’une  intermédiation  (mis  à  disposition  par  convention),  dans  2 

associations affiliées à notre réseau («Centre Social ALCD et l’association «Amis des jeux, musiques et contes 

traditionnels»). 

 

Les missions développées par ces 6 jeunes sont: 

 

 Education au bien vivre ensemble : s’engager dans la lutte contre les discriminations et la promotion de  l’égalité 

1  mission  de 6 mois  au  centre  social  « ALCD »  pour aider l’association à promouvoir l’égalité. 

 

 Favoriser l’accès de tous à la culture et autres pratiques artistiques 

1 mission de 8 mois dans l’association «« ALCD »   

 

 Le soutien à la promotion des jeux sous toutes leurs formes et à l’accès de tous à la culture 

1 mission de 8 mois dans l’association «Amis des jeux, musiques et contes traditionnels» 

 

 LUTTER CONTRE LA SOLITUDE ET L’ISOLEMENT DES PERSONNES AGEES  

1  mission  de 10 mois  au  centre  social  « ALCD »  pour aider l’association à promouvoir l’égalité. 

 

 Lutter contre la fracture numérique en milieu rural 

1 mission de 10 mois dans l’association «« ALCD »   

 

 Le soutien à la promotion des jeux sous toutes leurs formes et aide à la création d’un « espace jeux » 

1 mission de 8 mois dans l’association «Amis des jeux, musiques et contes traditionnels») 

 

Par  ailleurs,  chaque  jeune  a  bénéficié  d’une  formation  civique  et  citoyenne  à  raison  de  2  journées  de  

Formation « Tronc Commun » et d’une journée thématique au choix, organisées par la Ligue de l'Enseignement de 

Normandie, ainsi que d’une  formation « Prévention et secours civique de niveau 1 » (PSC1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service civique universel, un outil de développement de  

l’engagement associatif au service la vie fédérative ! 



 

Le Pôle ressource à la Vie associative et Engagement des Jeunes : Mise en réseau et Partenariat 

 

 

Dans le cadre de sa mission d’intermédiation pour le dispositif du Service Civique, le Pôle œuvre aux côtés de différents 

partenaires afin de proposer et développer un service de qualité. 

Les 17 et 18 septembre 2018, nous avons participé à la Journée inter-associative pour le Service Civique. Cette journée a 

rassemblé les salariés de la Ligue de l’Enseignement de Normandie, des Missions Locales de Normandie et d’Unis Cité afin 

de penser un développement qualitatif du service civique sur le territoire normand. Ensemble, nous avons appris à nous 

connaître et à penser les modes de mise en lien de nos réseaux. Enfin, nous avons réfléchi aux modalités de coopérations 

de nos instances pour mieux qualifier et faire vivre le service civique sur nos territoires. 

Par ailleurs, dans différents départements, nous participons et collaborons aux groupes de travail mis en place par les 

Directions Départementales de la Cohésion Sociale et leur DDVA, et notamment dans l’Orne, sur des thématiques de 

« Communication du Dispositif » ou « Rassemblement Départemental », en partenariat avec les Missions Locales de 

l’Orne, le Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) de l’Orne, la Ligue de l’Enseignement de Normandie, le CDOS, l’Education 

Nationale... Cela a conduit à la mise en place en 2017 et 2018 à deux journées de « Rencontre départementale de l’Orne 

des volontaires en Service Civique », qui ont permis l’échange entre les volontaires, la découverte par ces volontaires de 

structures partenaires œuvrant pour les jeunes et la mise en place d’ateliers spécifiques pour les tuteurs. Le groupe de 

travail ornais réfléchit actuellement à comment mieux communiquer autours du dispositif de Service Civique et à l’édition 

2019 de la rencontre départementale des volontaires. 

Les Juniors Associations 

 

Pour l’année (scolaire) 2017-2018, il y avait 3 Juniors Associations sur le territoire de l’Orne. 

 

 Capdjeun’s, NOCE :  

Mettre en place des activités et des animations en fonction des idées de chacun et de l'approbation d'un nombre 

significatif d'adhérents. Pouvoir se retrouver, échanger, faire des activités collectives dans une salle qui leur sera dédiée. 

 

 Festi Bahut, ALENCON : 

Leur projet collectif est de créer un évènement public et ouvert à tous, de par sa gratuité, sur la ville d'Alençon. Il 

permettra de mobiliser et de valoriser la jeunesse ornaise. 

 

 Proximity Radio, ARGENTAN 

Le projet "Proximity Radio" vise à donner de la visibilité aux jeunes artistes locaux qui n'en ont pas. Grâce à cette webradio 

nous allons pouvoir leur offrir la possibilité d'avoir une audience ainsi que des retours sur leurs créations. En effet, ce n'est 

pas juste une webradio diffusant des musiques d'artistes non commerciaux et locaux que nous voulons développer mais 

bien un pôle culturel d'échange entre passionnés de musiques. Les artistes pourront avoir les retours des auditeurs et ils 

pourront échanger entre eux puisque les coordonnées de chaque artiste seront disponibles sur notre site internet. Cette 

webradio permettra également aux artistes d'échanger entre eux ainsi un(e) musicien(ne) et une chanteur(se) pourront 

se rencontrer et créer un morceau qui sera diffusé sur notre webradio "Proximity". Des émissions avec des artistes et des 

passionnés de musiques seront aussi organisées pour discuter de sujets divers et surtout pour parler de la passion qui les 

anime : la musique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quelques chiffres 

 

Répartition par âge et sexe, sur 38 membres (21 G et 17 F) 

 

 
 

 

 

 

 

Gaëlle GRATCH – Coordinatrice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

LIRE ET FAIRE LIRE DANS L’ORNE 

 
   
 

   

     

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

* Autres structures éducatives : 2 crèches / MAM, 1 centre social et 1 collège 

 

 

23 structures 

  
  

  
  

  
  

4 autres structures 

éducatives * 

  

  
  

Nombre sites/structures = 

par rapport à 2017 
  

  
  

Implantées sur 17 

communes 

  

  

  

  

  
71 bénévoles   

   57 lecteurs se sont 

réengagés   

   

 

14 sont de nouveaux 

lecteurs 
  

 

25 bénévoles ont arrêté 

    

  
23 structures / 28 sites 

d’intervention 

 

91,15% de femmes 

16 écoles (ou RPI) publiques 

3 écoles privées 



 

 

 

 

Implantation sur l’année scolaire 2017/2018 

 

 

 

 

c) Formation/échanges entre bénévoles 

  

En 2017-2018, les bénévoles ont pu se retrouver et échanger en amont de l’Assemblée Générale. 

  

 Le 29 novembre 2018 : échanges de pratiques à Saint Bômer les Forges (environ 15 participants) 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaëlle GRATCH – Coordinatrice Lire et Faire Lire  
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1ER FESTIVAL DES MUSIQUES ET DES CHORALES 

28 ET 29 JUIN 2018 

 

 

Ce festival a été organisé par La Ligue de l’Enseignement de l’Orne en partenariat avec l’association Septembre 

Musical et le Conservatoire à Rayonnement Départemental. Cette première édition a été soutenu par :  

 La Direction des services départementaux de l’Education Nationale 

 La Communauté Urbaine d’Alençon 

 La ville d’Alençon 

 MAIF 

Nos motivations pour organiser cet évènement ? 

Nous avons fait un constat : « La fête de la musique » mise en place le 21 juin de chaque année est plutôt destinée à 

un public d’adultes voire de jeunes adultes. Dans cette période, nous envisageons donc, porté par cet évènement 

national avec de fortes implications locales à travers le département de l’Orne :  

 de mettre en avant le travail réalisé dans les écoles publiques par les élèves et les équipes enseignantes tant 

dans le domaine musical ou choral que chorégraphique. 

 De leur donner un espace scénique d’expression.s dans un espace sécurisé 

 De permettre aux enfants et aux équipes pédagogiques de découvrir d’autres pratiques musicales, vocales 

tant à travers les productions des différentes classes qu’à travers des ateliers animés par des intervenant.e.s 

de différentes associations locales. 

 D’offrir la possibilité aux enfants d’assister à des spectacles réalisés par des artistes professionnels. 

 

Ce festival a offert : 

 Un espace d’expression supplémentaire pour la présentation des productions des enfants et des équipes 

enseignantes 

 L’échange dans la mixité sociale (rural/ urbain, quartier « favorisé »/ quartier « défavorisé », écoles de la 

ville centre et écoles des communes périphériques) 

 Un outil éducatif et culturel collectif 

 Un rendez-vous annuel pour les élèves et les enfants de la CUA dans le cadre d’une communauté territoriale 

« Terre des festivals »  

 

 

 

 



 

 

a) Le festival en quelques chiffres :  

  

Le 1er festival  s’est tenu le jeudi 28 et vendredi 29 juin 2018  à l’initiative de La ligue de l’enseignement de l’Orne en 

partenariat avec l’association le Septembre musical, le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) avec les 

soutiens de la Direction Départementale des Services de l’Education Nationale (DSDEN), de la ville d’Alençon, de la 

Communauté Urbaine Alençonnaise (CUA), de la MAIF. 

 Participation en nombre d’élèves Communauté  

Urbaine Alençonnaise 

516 élèves des classes maternelles 

916 élèves du cycle 2  

789 élèves du cycle 3, d’ULIS, d’IME 

Soient 2221 élèves (96 classes) 

Participation écoles Alençon et CUA hors Alençon 

 1022 élèves des écoles publiques d’Alençon (43 classes) 

Jules Verne, Molière, La Fontaine, Point du Jour, Jules Ferry,  

Robert Desnos, Champ du Roi, Masson, Emile Dupont. 

 1199 élèves des écoles des communes de la CUA hors Alençon  

(53 classes) 

Arçonnay, Cerisé, Ciral, Condé sur Sarthe, La Ferrière-Bochard,  

La Roche-Mabile, Lonrai, Radon, St Germain du Corbëis,  

St Denis sur Sarthon, Valframbert. 

(3 écoles se sont inscrites trop tardivement  

pour pouvoir participer)  

Participation adultes 

99 enseignant.e.s 

311 parents accompagnateurs 

26 bénévoles  

11 salarié.e.s de la Ligue de l’Enseignement  

Soient 447 adultes 

  

  

 

 

Participation en nombre d'élèves de la CUA

classes maternelles cycle 2 cycle 3, ULIS, IME



 

 

b) Liste des ateliers 

 

CRD Méli Mélo Point d’Alençon 

CRD Boîte à joujoux Point d’Alençon 

CRD Sound Painting Halem Théâtre— Orgue de barbarie  

CRD Corporelle et djembé Stéphane Nourry 

CRD Basse Luc Churin 

CRD Violoncelle Magic Street 

CRD Clavecin Arnaud Batonnier Djembé 

CRD Musique baroque   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Ligue Normandie,  

dans l’Orne 
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TOURISME EDUCATIF ET SOCIAL 

 Dans le département de l’Orne, le pôle Tourisme éducatif et social est présent par l’intermédiaire d’une 

conseillère vacances, d’un personnel en charge de la commercialisation des productions vacances adultes et jeunes et 

avec le soutien du responsable du pôle Actions Educatives en Milieu Scolaire pour les contacts avec les écoles et la 

diffusion des plaquettes. 

a) Les classes de découvertes 

Vous trouverez dans le tableau suivant les établissements scolaires de l’Orne ayant organisés leur séjour avec 

la Ligue de l’Enseignement de Normandie en 2018. 

Ecole de l'Orne partis avec la Ligue sur l'année 2018 

            

Nom de l'école 
Niveau 

des 
élèves 

Effectifs 
Lieu du 
séjour 

Date du séjour Thématique 

Ecole élémentaire de 

Chambois 
  22 Valloire 

12 au 18 mars 

2018 
Classe de neige 

Ecole privée St Michel à 

Belleme 
  40 Clinchamps 

19 au 23 mars 

2018 
  

Ecole La marinerie à 

Tinchebray 
  31 Tourlaville 

26 au 28 mars 

2018 
Passeport découverte 

Ecole primaire Bazoches 

au Houlme 
CM 32 Asnelles 3 au 6 avril 2018 Milieu marin et char à voile 

Ecole primaire Bellou en 

Houlme 
  19 Asnelles 9 au 11 avril 2018 Itinéraire pour le paix 

Ecole de St Pierre du 

Regard 
  15 Tourlaville 16 au 20 avril 2018 

Passeport découverte et char à 

voile 

Ecole Jean Monnet à 

Damigny 
  24 Asnelles 14 au 18 mai 2018 Itinéraire pour le paix 

Ecole Jean Helion à 

Couterne 
  33 Baugé 23 au 25 mai 2018   

Ecole primaire Vincent 

Muselli à Argentan 
  16 Asnelles 4 au 8 juin 2018 

Itinéraire pour le paix et char à 

voile 

Ecole Primaire Occagnes   19 Asnelles 4 au 8 juin 2018 
Itinéraire pour le paix et char à 

voile 

Ecole primaire de St Front 

à Domfront en Poiraie 
  41 Gouville  18 juin 2018 VSE Vent et marais 

Ecole élémentaire Rémy 

Poirier Banvou 
  88 Gouville  19 juin 2018 VSE Milieu marin 

Ecole primaire de Messei   77 Granville 25 au 26 juin 2018 Mini budget 

Ecole Ste Thérése à 

Putanges Pont Ecrepin 
  48 Ouistreham 25 au 29 juin 2018 Milieu marin 

Ecole primaire de Ranes CM 26 St-Pair 
8 au 11 octobre 

2018 
Passeport découverte 

Ecole le petit prince de 

Radon 
  28 Asnelles 

5 au 9 novembre 

2018 
Itinéraire pour le paix 

Lycée Mezeray à Argentan   24 Asnelles 
12 au 13 

novembre 2018 
Mini budget 



 

 

 

Soit un total de 583 élèves partis en voyages scolaires en 2018 contre 187 en 2017.   

b) Les aides au départ 

La Jeunesse au Plein Air : cette aide est calculée en fonction du coefficient CAF des familles. Pour l’obtenir, le 

coefficient CAF de la famille ne doit pas dépasser 900€.  

Il existe deux dossiers : un dossier pour les séjours scolaires de « type ordinaire » et un dossier pour les séjours 

scolaires avec des élèves ayant un handicap. 

 

c) Les séjours vacances familles et jeunes 

 

Dans le département, le pôle « Tourisme Educatif et Social » diffuse sur l’ensemble du département les 

différentes brochures Vacances Pour Tous : 

 Séjours familles (location, demi-pension, pension complète)  

 Séjours vacances jeunes (séjours vacances, séjours linguistiques, vacances musicales) 

 Séjours pour les groupes 

Des séjours sont aussi organisés sur le département et tout particulièrement sur le centre Robert Hée – Claude 

Varnier à St Germain du Corbeis.  

Pour la 6ème année de fonctionnement, les séjours « centres de vacances » se sont déroulés sur 7 semaines. 

96 jeunes ont été inscrits au total sur l’ensemble de la saison contre 109 en 2017.  

Les participants sont hébergés en tentes dans un espace dédié aux séjours vacances sur le centre de loisirs. 

Les thématiques sont identiques aux années précédentes avec tout de même des inscriptions plus importantes pour 

l’activité karting. Deux espaces distincts sont proposés aux participants : un lieu pour la partie couchage et une partie 

lieu de vie ce qui permet de respecter le rythme de chacun au moment du lever et du coucher. 

Le service vacances dans l’Orne en quelques chiffres : 

 104 jeunes inscrits sur les séjours Juniors contre 153 en 2017 (séjours en France, séjours musicaux, séjours 

linguistiques). Cette baisse est significative pour les séjours prescrits par les services du Conseil Départemental 

de l’Orne (tarification) et pour les séjours linguistiques.  

 30 séjours familles soit 106 participants 

 1 partenariat avec le centre social Edith Bonnem pour les séjours familles (7 familles/ 25 participants) et un 

nouveau partenariat en 2018 avec le centre social Croix Mercier (5 familles/22 participants) 

 19 comités d’entreprises partenaires de Vacances Pour Tous 

 

Didier BURGOS – Délégué départemental dans l’Orne
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ACTIONS EDUCATIVES  

EN MILIEU SCOLAIRE 

 

DEVELOPPER L’EDUCATION A LA CITOYENNETE ET A LA LAÏ CITE SUR LE TEMPS SCOLAIRE ET 
SUR LE TEMPS PERISCOLAIRE  

 

a) Opération « Jouons la carte de la Fraternité » 

L’opération « Jouons la carte de fraternité » est menée sur les 5 départements (Orne, Manche, Calvados, Eure et 

Seine-Maritime).  

Cette opération consiste en une idée simple, celle de la bouteille à la mer : le 21 mars de chaque année, à 

l’occasion de la « journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale », des enfants et des 

adolescents envoient des cartes postales à des anonymes tirés au hasard dans l’annuaire de leur département. 

Chacune des cartes est composée d’une photographie et d’un message de fraternité rédigé dans le cadre d’atelier 

d’écriture. Les destinataires sont invités à répondre à l’aide d’un coupon détachable à l’adresse de la ligue de 

l’enseignement du département qui les fait suivre ensuite aux enfants et jeunes expéditeurs. 

 

Les objectifs de cette opération :  
 

 Engager, avec les jeunes, une réflexion sur la diversité, le racisme et les 

discriminations 

 Sensibiliser les jeunes à la lecture d’image 

 Développer l’esprit critique 

 Mettre en mouvement, par l’écriture en rédigeant un texte personnel et 

en expédiant à un vrai destinataire 

 Interpeller le destinataire par le message envoyé 

 Amener le destinataire à répondre 

 

L’opération « Jouons la carte de la fraternité » en quelques chiffres : 

 

 30 écoles primaires (27 en 2017) soit 100 classes (52 en 2017) 

 3 collèges (2 en 2017) 

 2194 élèves participants dans l’Orne contre 1134 en 2017 soit 1707 élèves 

de primaire et 487 élèves du secondaire. 

 

 

Depuis fin 2017, une exposition circule sur le département de l’Orne. Cette exposition reprend les travaux des élèves 

et/ou des jeunes issus des ACM. Elle permet de découvrir cette opération sous une forme concrète et fait le lien avec 

le travail qui peut être mené par les enseignants ou animateurs chaque année. 

 
 



 

 

 
 
 

b) La Fabrique de la Paix et ateliers lutte contre les préjugés 

« La fabrique de la paix » est une exposition interactive sur la paix, les conflits, les préjugés et la diversité. Les 

participants visitent l’exposition par 2, et l’interactivité permet un véritable dialogue. Cette exposition se compose de 

58 panneaux. 

Les thèmes abordés dans l’exposition sont : 

• Panneaux de 1 à 14 : les préjugés 

• Panneaux de 15 à 30 : le vivre ensemble, connaissance de l’autre 

• Panneaux de 31 à 40 : le bouc émissaire, les notions de spectateurs, d’agresseurs 

• Panneaux de 41 à 58 : Lutte contre les discriminations (religion, racisme, homophobie) 

 

C’est un peu plus de 2000 visiteurs de l’exposition en 2018 lors de son installation à Sées et Alençon. 

En parallèle de l’exposition, la Ligue de l’Enseignement propose en 

complément des interventions sur le thème des préjugés. Chaque participant 

doit donner son avis sur des situations présentes sur des photographies à 

l’aide d’un panneau « normal » ou « bizarre ». Cette approche permet à 

chacun de s’exprimer librement et ensuite d’installer un débat entre les 

participants. Ces interventions sont soit réaliser lors de la visite de 

l’exposition « La fabrique de la paix » ou si le temps ne le permet pas, les 

interventions se déroulent en classe les semaines suivantes. 

  

 

 

c) Réseau « Laïcité pour faire société : être et agir ensemble » 

En partenariat avec la DRDJSCS de Normandie, le Rectorat de Caen, les CEMEA de Normandie et la Ligue de 

l’Enseignement portent le projet intitulé : « Laïcité pour faire société : être et agir ensemble ». 

L’objectif principal est d’engager un travail d’information et de formation, en s’appuyant sur les repères historiques et 

juridiques, afin de permettre aux citoyens de comprendre que la laïcité n'apporte pas des réponses toutes faites à des 

questions préalablement identifiées, inventoriées 



 

 

 

Les enjeux pour la Ligue de l’Enseignement :  

 

 Retrouver toute sa place dans le débat publique 

 Former nos bénévoles, nos militants sur ces différents sujets 

 Etre acteur et être un élément moteur du réseau qui se met en place  

 Former les salariés de la ligue de l’enseignement 

 Etre un lieu ressource sur ce sujet pour les associations, les établissements 

scolaires 

 

 

 

 

 

Les objectifs de ce réseau : 

 

 Structurer et animer un réseau d’acteurs formés pour soutenir les initiatives territoriales 

 Mettre en place des actions de formation continue, 

 Mettre en place des conférences thématiques pour nourrir le réseau d’acteurs 

 Sortir de l’isolement territorial 

 Mutualiser et se distancier des problématiques liées à la question de la laïcité en rapport avec son territoire 

 

Pour faire vivre ce réseau, un comité de pilotage restreint a été mis en place au niveau régional. Ce comité de pilotage 

comprend : la Ligue de l’Enseignement de Normandie, les CEMEA et la DRDJSCS de Normandie. 

 

Les réseaux départementaux sont ouverts à tous les bénévoles, élus d’associations, élus de collectivités territoriales 

et salariés. 

Les actions dans le département : 

 Formation de niveau 3 : Flers, Argentan, l’aigle et Alençon au total 60 personnes formées 

 Une conférence/débat sur le thème de la laïcité et l’Europe 

 La mise en place de malles pédagogiques comprenant des jeux de sociétés, fiches pédagogiques, livres 

 

ATELIER RELAIS ARGENTAN 

Qu'est-ce qu'un Atelier Relais ? 

Les Ateliers Relais sont des dispositifs qui dépendent de l'Education Nationale. Ils ont été créés à partir de 2002. 

Les Ateliers Relais accueillent provisoirement (de 4 à 12 semaines) des collégiens qui, pour des raisons diverses, sont 

entrés dans un processus de décrochage scolaire. Durant leur scolarisation à l'Atelier Relais, ils demeurent élèves de 

leur établissement d'origine. 

Ces élèves rejettent le plus souvent l'institution scolaire et les apprentissages. Ils se retrouvent de ce fait en voie de 

déscolarisation et de désocialisation. Pour autant, ces élèves ne relèvent pas de l'enseignement adapté ou spécialisé. 

Les objectifs de l'Atelier Relais : 

La scolarisation temporaire à l'Atelier Relais répond aux objectifs suivants : 

• Comprendre l'origine des difficultés de l'élève et travailler avec les différents partenaires pour trouver des solutions 

adaptées. 

• Aider l'élève à réinvestir sa scolarité et à donner du sens à sa présence à l'école. 



 

 

• Proposer la reprise de la scolarité si possible dans la classe d'origine ou l'entrée en formation professionnelle. 

• Au moment du retour en classe, réintégrer les élèves dans un cadre de relations sociales apaisées, respectueuses des 

règles de vie en commun. 

Les modalités d'admission : 

• Repérage de l'élève en difficulté par l'équipe pédagogique. 

• Constitution d'un dossier de candidature par l'équipe pédagogique après visite du dispositif et accord de la famille et 

de l'élève. 

• Admission en dispositif relais prononcée par Madame la DASEN après validation par la commission locale et 

départementale. 

 

 

Les activités proposées : 

• Les élèves sont accueillis de 8h30 à 16h30. 

• Ils sont demi-pensionnaires. 

• L'emploi du temps est adapté en fonction de projets transdisciplinaires destinés à les remotiver. 

• Des temps consacrés aux différentes disciplines enseignées au collège (français, mathématiques, anglais, histoire-

géographie) alternent avec des activités destinées à aider l'élève à surmonter ses difficultés en travaillant autrement 

(escalade, ludothèque, créations manuelles, musique) 

 

L'équipe professionnelle : 

Au quotidien : 

• Une professeure coordonnatrice 

• Un(e) assistant(e) d'éducation 

A temps partiel : 

� Un animateur de La Ligue de l’Enseignement 

Interventions hebdomadaires : 

• Des professeurs de collèges 

• Des animateurs brevetés d'Etat 

L’Atelier relais au quotidien :  

Cette année scolaire a été riche en évènements diverses ce qui a permis aux jeunes accueillis de participer à différents 

projets dans lesquels ils se sont investis tout au long de leur passage au sein de l’Atelier Relais. 

Lors de chaque début de session, les élèves se rencontrent et partage leurs diverses expériences afin de mieux se 

connaître et pour que nous puissions travailler avec sur des sujets qui les intéressent en les rattachant aux 

apprentissages scolaires afin que les élèves retrouvent le goût de la scolarité en faisant autrement. 

Les élèves définissent leurs objectifs pour la session dans laquelle ils arrivent avec un point fort celui de repérer ce qui 

les met en difficulté au collège afin d’améliorer cette ou ces situations. 



 

 

Comme l’année passée, l’Atelier Relais a signé une convention avec l’Association Lire et Faire Lire, ce qui permet la 

venue sur le dispositif de deux bénévoles qui présentent des livres jeunesse et partage leur goût de la lecture en lisant 

des histoires mais aussi en expliquant comment lire un livre pour un public. Cette action permet aux jeunes accueillis 

de préparer leurs interventions à l’école Jacques Prévert d’Argentan où ils lisent des histoires chaque semaine aux 

enfants de l’école maternelle. 

Dans le même temps, les jeunes de l’Atelier Relais ont mis à profit leur connaissance pour développer des histoires et 

des jeux autour du livre afin de permettre aux enfants de l’école d’appréhender le livre autrement. 

Le partenariat avec l’école est très marqué et dans le but de donner confiance aux jeunes accueillis sur le dispositif, ils 

participent à la mise en place et l’animation de jeux mathématiques et français. 

 

Une semaine à l’atelier relais : 

Le matin on arrive, on pose notre sac, notre manteau et on met notre humeur sur le tableau. 

On s'étire et après on commence notre journée. 

Après on fait la date en anglais et l’événement du jour. 

Au collège Rostand on fait de l’anglais, à Truffaut on fait de la musique, des maths, de SVT et de l'italien. 

Le vendredi on va à la ludothèque pour faire des jeux. 

Pendant six semaines le mardi on allait voir Manu notre prof d'escalade.  

Le jeudi et le vendredi on va lire une histoire à l'école maternelle 

 

En italien, le but est de découvrir une nouvelle langue mais aussi de découvrir l’Italie sous toutes ses formes (monnaie, 

architecture, histoire…) 

Les cours de SVT ont permis aux jeunes de l’Atelier Relais de découvrir le système solaire avec une mise en place dans 

la cours du collège. 

Les cours de musique permettent aux jeunes de pratiquer les instruments à percussion mais aussi de chanter et 

d’enregistrer un CD autour de chants contemporains. 

Cette année, un projet radio avec Zone d’ondes a été mis en place et les jeunes ont pu animer une émission radio en 

partenariat avec les élèves de l’école Jacques Prévert. 

Les lectures à l’école ont aussi été ponctuées par la mise en place de lecture en anglais et la mise en scène de celles-

ci. 

Une première approche du numérique a été initiée cette année avec la possibilité pour les jeunes de créer un jeu 

vidéo.  

Les jeunes participent aussi chaque semaine à un atelier à visée philosophique qui a pour but d’éveiller leur sens 

critique et développer leur argumentation. Ces ateliers préparent une participation régulière à des ateliers 

philosophiques avec les habitants des quartiers d’Argentan. Ces échanges intergénérationnels permettent d’ouvrir à 

nos jeunes au monde des adultes mais aussi aux plus anciens d’avoir un regard différent sur les jeunes accueillis dans 

le dispositif. 

Les jeunes ont aussi participé à la préparation de la fête du quartier des Provinces. 

L’intervention de la Ligue de l’Enseignement à l’Atelier relais d’Argentan. 



 

 

Un animateur intervient deux fois par semaine à l’Atelier Relais. Les missions consistent à accompagner les jeunes lors 

des activités d’Arts Plastiques et sportive. L’animateur est aussi mis à contribution dans l’accompagnement aux 

apprentissages scolaires. Lors de cette année, l’animateur a mis en place des ateliers numériques et plus 

particulièrement la création d’un jeu vidéo. L’intervention est riche d’expérience et permet à travers les activités mises 

en place de partager les valeurs de la Ligue de l’Enseignement comme la citoyenneté, la solidarité et l’éducation pour 

tous.  

 

 

Anthony REGNARD – Coordinateur
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SERVICE ACTIONS  

CULTURELLES ET CINEMA 

L’activité du service « Cinéma et actions culturelles » de la Ligue de l’Enseignement de Normandie est axée autour de 

trois grands secteurs : la diffusion cinéma à travers le réseau Génériques et l’éducation aux images et les actions 

culturelles en milieu pénitentiaire.  

 

Le réseau Génériques : maillage territorial cinématographique 

 

 

 

a) Le réseau Génériques : c’est quoi ? 

Le réseau « Génériques » est un réseau fédératif de diffusion du cinéma en milieu rural et suburbain en Basse-

Normandie, créé par la Ligue de l’enseignement du Calvados en 1987. Intégré à la Ligue de l'enseignement de Basse-

Normandie en 2007 en raison de sa dimension régionale, il rassemble aujourd’hui 38 communes.  

 

Le Réseau « Génériques » accompagne les collectivités locales qui souhaitent maintenir et développer une activité 

cinématographique régulière sur leur territoire. 

Pour mener cette action, nous proposons deux modalités : 

- L’accompagnement d’une association d’habitant.e.s qui prend en charge la gestion d’une salle fixe. 

 

- La mise en place d’un point de projection d’un circuit itinérant, en lien avec une association-relais.  

 

 



 

 

 

 

 

b) Les chiffres clés du réseau Génériques dans l’Orne 

 

3 
Salles fixes (Sées, Tinchebray et La Ferté-Macé) 

 

7  (+Vimoutiers depuis sept 2018)  

communes pour le circuit itinérant (Domfront, Lonlaye L’Abbaye, La Carneille, La Roche d’Oëtre, Le Mêle sur Sarthe et le centre 

de détention d’Argentan) 

 

56 941  

entrées réalisées dont 9634 sur le circuit itinérant 

115 

bénévoles, répartis sur les salles fixes et les bénévoles du réseau 

 

Afin d’assurer un meilleur confort pour le public, l’association Fenêtre sur Rouvre, qui anime les points de projection 

de la Roche d’Oëtre et de Ségrie-Fontaine a déplacé les séances actuellement organisées à Ségrie-Fontaine dans la 

commune déléguée voisine de la Carneille. La décision a été validée par le CNC. Cette nouvelle salle permet deux 

améliorations majeures : la possibilité de passer des films sous-titrés et l’agrandissement de la capacité d’accueil de 

50 à 90 places assises.  

 

Un nouveau point de projection a été validé aussi : Vimoutiers, en collaboration avec la MJC et la Mairie. L’activité 

cinéma a commencé en septembre 2018, et rencontre un franc succès à chaque séance. Cette nouvelle activité fait 

augmenter de 24 séances par an le nombre total de séances du réseau Génériques dans l’Orne. 

Une première saison de plein air a eu lieu au Haras du Pin. 

 

 

c) l’éducation aux images dans le réseau génériques 

 

 Focus sur  le travail particulier mené en direction des scolaires 
 

La plupart des salles du circuit accueillent les dispositifs nationaux d’éducation à l’image « Ecole et cinéma », « Collège 

au cinéma », et « Lycéens et Appentis au Cinéma ». Nous coordonnons l’organisation des séances pour le circuit. 

Nous proposons également un dispositif complémentaire à destination des primaires : les « Ciné-Jeunesse ».  

 

Enfin, nous proposons aux communes et aux collectivités locales la mise en place de séances de fin d’année : les « Ciné-

Noël ». 

 

« Ecole et Cinéma » : 905 élèves 

« Collège au Cinéma » : 654 élèves 

« Lycéens au Cinéma » : 406 élèves 

« Ciné – Jeunesse » : 537 élèves (Ecoles maternelles et primaires) 



 

 

« Ciné Noël » : 353 élèves (Ecoles maternelles et primaires) 

« Autres scolaires » : 307 élèves  

 

 Quelques photos : 

 

 

 
 

 

             

L’action Culturelle en milieu pénitentiaire 

 Le Protocole Culture/JUSTICE 

La Ligue de l’enseignement de Normandie coordonne la mise en place d’une programmation culturelle dans les 

établissements pénitentiaires des départements de l’Orne et du Calvados dans le cadre d’une convention conclue avec 

la Direction Inter-régionale des Services Pénitentiaires de Rennes (DISP) dans le cadre du dispositif national « Culture-

Justice ».  

Le protocole Culture-Justice a été mis en place conjointement par le Ministère de la Culture et de la Communication 

et Le Ministère de la Justice. Il réaffirme le droit des Personnes Placées Sous-Main de la Justice (PPSMJs) à « avoir 

accès à la culture et aux pratiques artistiques au même titre que l’accès à l’éducation et à la santé ». 

Aujourd’hui, la Ligue de l’enseignement de Normandie coordonne les programmations des 2 établissements ornais. 

Le Centre Pénitentiaire d’Alençon/Condé-sur-Sarthe (CP Condé) et le Centre de Détention d’Argentan (CD Argentan).  

 

 Les actiONs au CENTRE pénitentiaire d’Alençon/condé-sur-sarthe 

 

14  171 
       Projets menés         personnes sous-main de justice concernées 

 

Quelques actions :  

 



 

 

Les ateliers cuisine demeurent un temps important pour la détention. Il est un moment convivial et de partage. Ces ateliers 

existent depuis longtemps et ont été mis en place par I. Duvail ancienne coordonnatrice de la Ligue de l’enseignement.  

La Fête de la musique a été célébrée grâce au partenariat avec La Luciole. 

L’activité ciné-club continue d’être animée par la Ligue grâce à Gillian Caufourier qui propose des cycles thématiques 

suivis de débats. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les actiONs au centre de détention d’argentan 

 

10  114 
            Projets                 personnes sous-main de justice concernées 

 

Quelques actions :  

 

Projet FabLab avec L’Ecloserie Numérique : 



 

 

Deux groupes de 7 participants sur 4 séances chacun. Présence régulière sur toutes les séances et appréciation des 

participants. Permission de sortie pour 3 PPSMJ sur tout un après-midi. 

Paroles de détenus : «Projet pour l’avenir.» «L’intervenant a pris son temps pour nous expliquer» «Un plus dans ma vie 

et je ne mourais pas idiot» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours Ethologie : 

Séance de présentation du Haras National du Pin et de l’IFCE -> 24 participants. 

Rendez-Vous d’Automne avec projection du film L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux 19 participants. Sortie 

au Haras du Pin pour 15 PPSMJ sur toute la journée. 

Paroles de détenus : «Très intéressant surtout la partie formation» «L’animateur m’a beaucoup surpris avec son sens 

de l’observation» «Ca m’a apporté un très court repos et un retour au sens même de la vie et l’humanisme d’un contact 

avec des animaux» 

 

 Actions citoyenneté dans les quartiers arrivants 

Depuis le 01 janvier 2016, la Ligue de l’Enseignement de Normandie propose des parcours autour de la citoyenneté 

dans les quartiers arrivants des quatre établissements pénitentiaires dans lesquels elle intervient. Ces programmes 

visent à sensibiliser les personnes sous-main de justice aux notions de droits et de devoirs, de règle et de citoyenneté.  

Ils sont plus particulièrement destinés aux détenus arrivants dans les établissements et s’inscrivent dans un 

programme d’une quinzaine de jours que doivent suivre les PPSMJ avant leur intégration dans leurs ailes définitives. 

Ces programmes s’inscrivent dans le dispositif PLAT (Plan de Lutte AntiTerroriste), devenu PART en 2017, mis en place 

par le ministère de la Justice et sont animés par Charles Pagnon. 

 

 Perspectives 2019 



 

 

Une attention particulière est actuellement portée à l’établissement de Condé sur Sarthe qui a créé un quartier 

d’évaluation à la radicalisation. Le public particulier de ce centre pénitentiaire oblige le coordinateur à travailler 

différemment les propositions artistiques et culturelles. La Ligue de l’enseignement accompagne aussi le SPIP dans la 

réflexion d’activités tournées autour de la réflexion sur la citoyenneté et le vivre ensemble d’une manière générale.  

Dans ce cadre, la mise en place des parcours « Veilleurs de l’info » va permettre de sensibiliser l’ensemble de ce public 

fragilisé au décryptage de l’information et à l’analyse des images et plus largement des représentations véhiculées 

dans les médias.  

MARION LECARDONNEL – Responsable service culture et réseau génériques 
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SECTEUR LOISIRS 

EDUCATIFS 
De l’accompagnement individuel des collectivités dans l’élaboration de leur projet éducatif local doit découler des 

animations, des formations, des réunions sur des problématiques communes, des enjeux communs aux acteurs de 

terrains et aux institutionnels.  Dans la mise en œuvre d’un Projet éducatif global, dans son suivi,  le développement 

de compétences, méthodologiques, fondamentales, techniques sont incontournables et nécessaires. Ces 

développements passent aussi par le partage d’informations, d’échanges, de mobilisation pour mettre en mouvement 

les différents acteurs. 

 Le service accompagnement des politiques territoriales 

 

 

 

Dans le cadre du du réseau des acteurs éducatifs ornais, RéZorne, les accompagnements ou formations proposées 

correspondent à la fois à des enjeux éducatifs qui nous semblent pertinents de soumettre dans le cadre de cet 

accompagnement collectif des acteurs éducatifs, mais sont aussi en cohérence avec des domaines de pratique, 

d’accompagnement et d’expertise de la Ligue de l’Enseignement. 

Les actions de ce collectif sont pilotées au sein d’un comité technique regroupant la DDCS et des associations 

d’éducation populaire. 

Dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs, la ligue s’investie sur trois axes :  

 Participation et co-animation du pilotage du réseau. .  

La Ligue  participe activement à deux instances : le  GASPEO et le comité technique RéZorne.  

 

 La mise en œuvre et l’animation d’un outil numérique au service des acteurs éducatifs : rezorne.org.  

Une Charte du site a fait l’objet d’un travail en cette fin d’année 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Journée de formation et d’Accompagnement des élus référents, animateurs et coordonnateurs  de Projets et 

Dispositifs Territoriaux :  
- Journée de formation Croisée Directeurs d’écoles / coordonnateurs enfance-jeunesse – ESPE – 1 J 
- Particiaption au Forum Fos Remuer – St germain – 0.5J 

 

Cette année 2018 a également été marquée par notre implication à la fois dans la préfiguration et le 

déploiement du dispositif plan mercredis : 

 

  Participation aux instances dans le cadre de la préfiguration 

 Mise en œuvre d’accompagnements spécifiques 

 Mise en place d’une formation autour du numérique 

 Mise en place de journées de formations thématique (avec constitution de malles pédagogiques). 

 

Le service Formation : 

La Ligue de l’enseignement œuvre en tant qu’organisateur de formation des personnels éducatifs. 

Ses salariés interviennent dans les équipes de formation au niveau régional et dans l’accueil des stagiaires de la 

formation continue et professionnelle au sein des structures de loisirs : BAFA, BAFD, CQP … 

 

Le service Loisirs dans l’Orne : 

 

En tant qu’organisateur, l’objectif de la Ligue de l’enseignement est de proposer aux enfants un accueil et  des loisirs 

de qualité.  

Le service « Politiques éducatives territoriales » de la Ligue de l’enseignement travaille en permanence avec 

l’ensemble de nos équipes sur le projet éducatif et les projets pédagogiques des responsables de structures. 

Dans ce cadre, diverses dispositions sont mises en place par le service : 

 des temps de travail sur l’élaboration des projets éducatifs et pédagogiques, le suivi budgétaire (trimestriels 

et davantage lors des périodes des bilans et prévisions budgétaires), 

 des réunions de sites Ligue et des coordonnateurs sur différentes thématiques : gestion d’équipe, projets 

d’enfants, analyse de pratique, forum d’échange, … 

 des temps de travail sur l’évaluation des projets, des actions : avant, pendant et après les projets menés, 

 des visites des services ont lieu sur les sites de loisirs pour suivre la mise en œuvre des projets, faire évoluer 

le fonctionnement. Ces temps contribuent également à l’évaluation du fonctionnement.  

 une veille permanente des services « Politiques éducatives territoriales » et « Vacances » : numéro de 

téléphone d’urgence, proximité permettant d’intervenir rapidement en cas de problème. 

 



 

 

 

Nos activités dans l’Orne en 2018 : 

Les Projets enfance- Jeunesse 

 

 Centre de loisirs Robert HEE – Claude VARNIER : accueil de loisirs toutes les périodes de vacances et mercredis 

loisirs 

 Le centre de loisirs de La Ferrière aux Etangs : accueil de loisirs toutes les périodes de vacances (sauf Noel) et 

mercredis loisirs 

Cette année a été notamment marquée par la fin des actions mises en œuvre dans le cadre de la réforme des rythmes 

scolaires en juillet 2018, à savoir, sur les sites suivants : 

 Les Temps d’activités  Périscolaires SAINT GERMAIN DU CORBEIS 

 Les Temps d’activités  Périscolaires LA FERRIERE AUX ETANGS 

 Les Temps d’activités  Périscolaires LONRAI 

 Les Temps d’activités  Périscolaires ARGENTAN INTERCOM : 

- Argentan PREVERT 

- Argentan MUSELLI 

- Argentan Victor Hugo 

- Argentan Jean de la Fontaine 

- Sarceaux 

- Occagnes 

- RPI MARCEI / MONTMERREI 

A partir de la rentrée 2018, un nouveau projet d’accueil périscolaire du soir en partenariat avec la municipalité de 

Saint germain du Corbeis a débuté. 

FOCUS SUR LES ACTIONS PETITE ENFANCE  

La Ligue de l’enseignement de Normandie, s’est engagée depuis quelques années, dans un travail de réflexion sur 

la thématique de la petite enfance, qui constitue un axe premier et prioritaire dans de nombreuses politiques 

éducatives territoriales.  

La petite enfance est une question sociale déterminante pour l’avenir de chacun, chacune. Elle est ce moment 

d’éveil au monde qui conditionnera en partie nos capacités d’adaptation. C’est la période où la prise en compte des 

particularités de chacun, selon ses besoins pour son épanouissement personnel, affectif, physique et, en même 

temps, pour en faire un « être sociable », est primordiale.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Ligue de l’enseignement de Normandie a repéré des questionnements spécifiques liés à la petite enfance et l’enjeu 

sociétal qui en découle : 

• La nécessaire veille à l’égalité des chances y compris dans l’accès à un mode d’accueil pour tous les 

enfants.  

• Les évolutions de la famille (mono parentale, recomposée…) et le salariat des femmes qui indiquent que 

nous sommes dans une période de transition générationnelle.  

• La scolarisation des enfants de moins de 3 ans.  

• L’importance de la formation tout au long de la vie pour les professionnel-le-s de la petite enfance.  

• La diversité et les nouvelles formes d’accueil de la petite enfance : MAM (Maison d’Assistant-e-s Maternel-

le-s), Micro-crèches, jardin d’enfant… 

• La présence forte et conquérante des entreprises privées lucratives dans le champ de la petite enfance. 

• La formation des enseignants.  

• La nécessaire articulation des projets d’accueils des enfants afin de renforcer la continuité éducative 

(projets passerelles EAJE / ACM & école). 

 

Nos engagements : 

• Les professionnel-le-s et les élus de la Ligue accompagnent les collectivités territoriales dans la mise en 

œuvre de leur Projet Educatif Territorial et dans la réflexion spécifique de l’accueil des jeunes enfants. 

• La Ligue de l’enseignement partage son expertise et véhicule ses valeurs laïques, citoyennes, populaires 

en participant à différents temps de travail en partenariat avec les divers acteurs locaux de la petite 

enfance. 

• La Ligue de l’enseignement met en œuvre des actions en direction de la petite enfance (Multi-accueil, 

Micro-crèches, dispositifs passerelles) dans le cadre de projets de territoires et de conventions d’objectifs 

avec les collectivités. 

 

Chiffres clés sur 2018 :  

• 3 structures EAJE gérées par la Ligue : 

- Le Multi Accueil de la Ferrière aux Etangs : accueil petite enfance 0 à 4 ans. (Flers Agglo) 

- Micro-crèche La RECREA9 à Tinchebray ( CDC Domfront-Tinchebray Intercom.) 

- Micro-crèche La Récré des Lutins à Tinchebray ( CDC Domfront-Tinchebray Intercom.) 

• 50 000 H/enfant et 100 enfants accueillis 

• 14, 4 ETP pour assurer l’encadrement de ces 

structures 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

LES SECTEURS  

SPORTIFS 
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USEP 61 

L’USEP dans l’Orne en 2017/2018 c’est : 

47 associations et 1681 licenciés dont 101 adultes et 1580 enfants licenciés 

 

6 associations ne se sont pas réaffiliées (Ste Honorine la Chardonne, St Symphorien des Bruyères : uniquement prêt 

de matériel St Langis : changement d’équipe St Maurice les Charencey : école fermée Argentan Prévert et la Ferté 

Fresnel sans de raison particulière).  

Sur les 5 nouvelles associations de cette année : Rânes, Soligny la Trappe, Sarceaux, Condé sur Huisne se sont affiliées 

pour obtenir du prêt de matériel. Rânes a participé par la suite à des rencontres Temps Scolaire. St Denis sur Sarthon 

s’est affiliée pour faire un cycle orientation dans nos locaux, plus de matériel et a participé à plusieurs rencontres TS.  

Les différents tarifs proposés en 2015/2016 et 2016/2017 ont 

été abandonnés pour plus de lisibilité. Nous avons mis en place 

par contre 2 tarifs affiliations : l’un à 40 € pour les écoles et 

l’autre à 20 € pour les écoles déclarées en association. Ce prix 

est sensé inciter les écoles à créer des associations au sein de 

leur école. La licence adulte est à 15,20€, la licence 

élémentaire à 4,80€ et la licence maternelle à 3,80€ et sont 

identiques pour chaque école/association. 
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Répartition des Licenciés 

Homme/Femme

Maternelle F Maternelle G

Elémentaire F Elémentaire G

Adultes F Adulte G
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Au total, 54 écoles publiques 

ont des licenciés USEP, dont 

5 écoles en éducation 

prioritaire et 1 établissement 

spécialisé. 

 

 

 

 

 
 

Associations affiliées en 2016-2017 
 

1 Alençon – 11 écoles 15 La Ferrière Bochard 29 Rânes 

2 Argentan _ V.Muselli 16 La Ferte Macé _ J.Prévert 30 Ronfeugerai _ ASFB 

3 Athis de l'Orne – ASFB 17 La Ferté Macé _ P.Souvray 31 Sarceaux 

4 Bazoches sur Hoëne 18 Le Mêle sur Sarthe 32 St Denis sur Sarthon 

5 Chambois/Fel 19 Le Sap 33 St Georges des Groseilliers 

6 Condé sur Huisne 20 Longny au Perche 34 St Hilaire le Chatel 

7 Condé sur Sarthe 21 Lonrai 35 St Pierre du Regard 

8 Couterne 22 Messei _ ASFB 36 Sées_Louis Forton 

9 Flers_ Morin La Fontaine 23 Montmerrei/Marcei 37 Sées_ITEP La Rosace 

10 Flers_ Les Vallées 24 Montsecret/Frênes 38 Soligny la Trappe 

11 Flers_ Sévigné Paul Bert _ ASFB 25 Mortagne au Perche _ AB/B 39 Tinchebray 

12 Gacé 26 Moulins la Marche 40 USEP ORNE 

13 Larré 27 Nonant le Pin/Le Merlerault ?   

14 La Coulonche 28 Radon Lég HTS           TS          TS Mat 

18

3 4

9

4
6

4

18

3
5

9
6 7 8

18

3
6

8
6 7 6

ALENCON 1 ALENCON 2 ALENCON 3 FLERS ARGENTAN MORTAGNE L'AIGLE

RÉPARTITION DES ECOLES PAR CIRCONSCRIPTION

2015/2016 2016/2017 2017/2018
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a) LE COMITE DIRECTEUR 

 

L’USEP est dirigée par un comité directeur qui est doté d’un Bureau, pouvoir exécutif. Le délégué, la coordinatrice et 

l’animateur sont salariés et ont pour mission de mettre en œuvre la politique départementale, de coordonner et gérer 

les actions. 

Les salariés :  

 Délégué Départemental de la Ligue de l’Enseignement depuis le 1er septembre 2014 : Didier BURGOS 

 Coordinatrice Sportive depuis le 25 aout 2014 : Pauline LEBRU 

 Animatrice Sportive depuis octobre 2016 : Gaëlle GRATCH  

 Comptabilité réalisé par Martine BIREE JULIEN de la Ligue de l’Enseignement 

 Affiliation/APAC réalisé par Myriam SONNET de la Ligue de l’Enseignement 

La coordinatrice et l’animatrice sportive sont employées par les comités sportifs de Ligue de l’enseignement (USEP 

pour l’animatrice et UFOLEP pour la coordinatrice. Ces 2 postes réunis forment un équivalent temps plein). 

Le Comité directeur :  

Suite à l’Assemblée Générale Elective, voici sa nouvelle composition (7 personnes et de 5 membres de droit) : 

 Présidente : Armelle DESMEULLES, enseignante à l’ESPE 

 Secrétaire : Mathieu DUSART, directeur à Montmerrei 

 Trésorier : Sylvain MONTAUBAN, directeur à Radon 

 Membres : 

o Anne GONZALEZ, directrice à Ronfeugerai 

o David RENAUD, enseignant à Bazoches sur Hoëne 

o Jérôme PRUNIER, directeur à Messei 

o Stéphane CORVEE, enseignant à Radon 

 Membres de droit : la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale ; le Directeur de la DDCSPP; le 

Président de l’UFOLEP, le Président de la Ligue de l’Enseignement de l’Orne, la Secrétaire Générale de la Ligue de 

l’Enseignement Normandie 

Le comité départemental a assuré 4 réunions de comité directeur.  
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b) Les actions de formation et statutaires 

 

 Formation Complémentaire Golf � 23 au 27 Octobre 2017 à Dijon (2 personnes : coordinatrice et animatrice) 

 AG Nationale � 21 et 22 avril 2017 à NEVERS (2 personnes : le délégué, la coordinatrice) 

c) Comité Régional 

 

Le délégué et la coordinatrice font partie de l’équipe technique régionale. 4 élus y siègent dont 2 assistent 

régulièrement aux réunions du CRUSEP NORMANDIE. Sans oublier, les 2 rencontres régionales organisées sous l’égide 

du CRUSEP : Athlétisme à Mondeville sur 2 journées et les USEPLAGES.   

Le CRUSEP prend en charge une partie du coût des transports ce qui permet aux écoles de venir gratuitement sur 

l’athlétisme et de ne payer que 25% du transport sur les Useplages. 

d) Conventions / Partenariats 

 

Les conventions qui « vivent » : 

 la convention bipartite Ligue de l’Enseignement / USEP61 (non signé depuis 2015) 

 la déclinaison départementale de la convention tri partite Education Nationale / Ligue de l’enseignement / 

USEP a été réactualisée en 2016 

 une convention avec l’Union Sportive des Etablissements Spécialisés de Basse Normandie (USESBN) existe 

depuis janvier 2012 

Les partenariats actifs en 2017/2018 : La DDSCPP, l’Education Nationale et notamment la relation avec l’équipe EPS 1, 

le Conseil Départemental, les villes d’Alençon, Argentan, Bazoches sur Hoëne, Mortagne au Perche, L’Aigle, Sées, Flers, 

le Mêle sur Sarthe, Tinchebray et les communautés de communes pour la mise à disposition des infrastructures 

sportives , le CDOS 61, le comité de Basket, de Handball, de Rugby, le District de l’Orne de Football, l’Entente 

Alençon/St Germain de Handball, le comité régional USEP, la Ligue de l’Enseignement, l’UFOLEP, l’UNSS, l’Union 

Sportive du District Alençonnais, le comité Handisport . 

Nous devons enfin remercier les accompagnateurs (enseignants, parents, éducateurs,…) qui passent  beaucoup de 

temps sur les terrains de l’USEP et bien entendu les enfants sans qui rien n’existerait !   
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e) LA VIE SPORTIVE  
BILAN GENERAL 

Sur l’année 2017-2018, 67 rencontres sportives (+17) ont été proposées, soient : 

- par le comité départemental ou régional 

- par les associations/écoles elles-mêmes 

- en collaboration avec les CPC EPS 

- en partenariat avec les clubs, comité, ville 

- par une demande des associations/écoles affiliées pour solliciter un appui logistique et organisationnel de 

l’USEP 

L’augmentation des rencontres est importante sur le Hors Temps Scolaire (HTS) (+9). Cela s’explique par la possibilité 

que l’animatrice et la coordinatrice puissent être sur 2 lieux différents le même jour. L’augmentation sur le Tems 

Scolaire (TS) (+7) s’explique par une plus forte collaboration avec l’Education nationale.  

 

 

 

 Sur le Hors Temps Scolaire, les 15 associations ont participé en moyenne à 4 à 6 rencontres sur l’année. 

 Sur le Temps Scolaire, les rencontres ont touché plus de 88 (+3) écoles primaires, de la petite section au CM2. Ce 

chiffre démontre que nous ouvrons les rencontres en temps scolaire à des écoles non affiliées USEP (39 pour cette 

année), notamment pour les cross de secteur et les opérations nationales ou celles organisées avec les 

partenaires. 
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f) RENCONTRES HORS TEMPS SCOLAIRE 

 

Elles représentent 27 journées (+9). Ce nombre de journées est en très forte hause par rapport à l’année dernière. 

Nous avons préféré doubler certaines rencontres pour réduire le nombre d’enfants par rencontre car l’année dernière, 

le nombre moyen d’enfant par rencontre était de 127. Cette année, il est de 90 enfants, ce qui est plus agréable pour 

tout le monde. Le nombre de participants sur ces actions hors temps scolaire est de 2439 enfants contre 2293 en 

2016/2017 (+146). La répartition par secteur est plus équilibrée notamment en diminuant les recontres 

départementales et en favorisant celles de secteur. 

 

       
Licenciés Transport 

  Date Rencontre Lieu Asso  Ec H C1 C2 C3 Enf Ad = Car Nb Coût 

1 27/09/2017 JSS St Germain du Corbéis D 3 3     44 59 103 19 122 4 115 885 

1 11/10/2017 FUTSAL Montmerrei C 6 6 6 6 49 50 105 19 124 3 80 564 

1 18/10/2017 RANDO'USEP Ste Anne_Champfrémont C 3 3     21 36 57 12 69 2 44 661 

1 15/11/2017 CROSS USEP SOLIDAIRE St Germain du Corbéis D 10 13 6 6 134 136 276 43 319 5 273 2033 

1 29/11/2017 USEP'HANDI Messei O 6 8     34 124 158 16 174 3 81 649 

1 06/12/2017 MINI HAND USEP Mortagne au Perche E 5 5   7 39   46 13 59       

1 13/12/2017 MINI HAND USEP Mortagne au Perche E 6 6 6   19 44 63 13 76 1 44 415 

1 31/01/2018 USEP'PING Ferté Macé O 2 2     27 15 42 4 46       

1 14/02/2018 USEP'PING Mortagne au Perche E 4 4   8 30   38 7 45 1 25 139 

1 21/02/2018 BAD'USEP Messei O 2 3       33 33 4 37 1 8 112 

1 21/02/2018 KINBALL Le Mêle sur Sarthe E 8 8 6   38 72 110 24 134 1 12 181 

1 14/03/2018 USEP'PING Alençon C 2 2 6 8 9 10 27 7 34       

1 21/03/2018 ATHLETISME INDOOR Mondeville (14) R 8 10       162 162 23 185 5 184 2825 

1 21/03/2018 HOCKEY Messei O 4 4     42   42 6 48 2 19 291 

1 28/03/2018 USEP'HANDI Bazoches sur Hoene E 5 5 6   22 32 54 13 67       

1 04/04/2018 ORIENTATION Rânes C 3 3 6   12 22 34 8 42 1 27 200 

1 04/04/2018 USEP'PING Flers O 2 3     4 31 35 6 41 2 24 169 

1 11/04/2018 BAD & JEUX TRAD Le Mêle sur Sarthe E 7 7 6 16 76 71 163 22 185 3 94 561 

1 18/04/2018 BIATHLON Chambois C 6 6 6 8 52 41 101 18 119 1 25 186 

1 16/05/2018 RANDO'USEP Silly en Gouffern C 4 4   8 36 35 79 20 99       

1 23/05/2018 RANDO'USEP Bellême E 3 3   6 24 15 45 8 53 2 65 395 

1 23/05/2018 MINI HAND USEP Messei O 2 3       40 40 4 44       

1 30/05/2018 TIR'USEP Nonant le Pin C 6 6 6 6 42 45 93 18 111 1 25 249 

1 06/06/2018 ENDURO VTT Le Mêle sur Sarthe E 4 4 6 9 22 30 61 13 74 1 25 169 

1 06/06/2018 ULTIMATE Le Mêle sur Sarthe E 5 5   8 59 41 108 16 124 2 65 392 

1 20/06/2018 USEPLAGES Trouville (14) R 11 14     106 188 294 56 350 5 291 3780 

1 27/06/2018 BIATHLON Flers O 2 4       70 70 8 78 1 31 131 

27     129 144 66 96 941 1402 2439 420 2859 47 1557 14987 
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Concernant les rencontres régionales qui se déroulent à la journée, on retrouve  

 Athlétisme à Mondeville le 21 Mars 2018 avec 162 élèves de l’Orne contre 190 l’année dernière (problème de date 

de report et de transport) 

 USEPLAGES à Trouville sur Mer le 20 Juin 2018 avec 294 participants de l’Orne.  

En terme de transport, sur les 27 rencontres, 47 cars ont été utilisé pour transporter 1667 Usépiens (enfants + adultes) 

pour un coût total de 14987 €. L’USEP prend en charge 50 % du côut des transports et parfois le CRUSEP également 

(75% Mondeville, 25 % USEPlages) 

g) RENCONTRES TEMPS SCOLAIRE 

Elles représentent 40 journées. Le nombre de rencontres a augmenté (+7), notamment grâce à la collaboration plus 

importante avec les CPC EPS. Le nombre total de participants sur les actions temps scolaire est de 11500 élèves. 87 

écoles sont concernées par ces rencontres Temps Scolaire dont 39 non affiliées. Les rencontres TS sont très ciblées : 

Cross, Athlétisme de la maternelle au CM2, Usépiades de fin d’année et Course d’orientation puis certaines sont en 

lien avec les 

événements nationaux 

et selon les partenaires 

établis (Mini Hand, 

Basket Ecole, Foulée 

Scolaires…) 
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Date Rencontre Lieu Ec. Cla H C1 C2 C3 Enf Lic Non 

 Lic.  Ad Total 

2 27/09/20
17 Journée Sport Scolaire Orne D 3 16   63 181 104 348 120 208 70 418 

1 
05/10/20

17 Journée Inter Degré Ecouché ARG 4 8       203 203 40 163 20 223 

1 12/10/20
17 CROSS USEP Chambois L'AIG 4 10   11 147 71 229 22 209 15 244 

1 
16/11/20

17 CROSS USEP CUA St Germain du Corbéis A1&2 21 92   184 1052 599 1835 359 1476 197 2032 

1 21/11/20
17 CROSS USEP Messei FL 10 44     552 380 932 225 707 100 1032 

1 
07/12/20

17 CROSS USEP Tinchebray FL 6 15     194 123 317 40 277 34 351 

1 23/02/20
18 CROSS USEP Mortagne au Perche MOR 5 18 19 7 242 188 437 121 316 32 469 

1 
04/04/20

18 ORIENTATION J1 Rânes ARG 2 2     13 40 53 10 43 4 57 

1 14/04/20
18 FOULEES SCOLAIRES Alençon A1&2 18         530 530     150 680 

1 
16/04/20

18 ORIENTATION J2 Rânes ARG 3 5     45 71 116 20 96 8 124 

1 17/04/20
18 ORIENTATION J3 Rânes ARG 3 4       99 99 35 64 8 107 

1 
20/04/20

18 CROSS USEP Sées A3 3 15   35 160 97 292 134 158 35 327 

1 22/05/20
18 

ATHLE & SPORT CO 
(REP) Flers FL 2 10     159 96 255 40 215 25 280 

1 23/05/20
18 

ATHLE C1 (REP) Flers FL 2 6   167     167   167 20 187 

1 24/05/20
18 ORIENTATION Mont Cerisy FL 3 5     26 67 93 63 30 9 102 

1 25/05/20
18 

FUTSAL Alençon A1&2 2 4     8 60 68 30 38 4 72 

1 28/05/20
18 ATHLE C1 Flers FL 4 11   197   25 222 35 187 30 252 

1 05/06/20
18 

ATHLE C2 Flers FL 5 13     270   270 86 184 18 288 

1 07/06/20
18 MINI HAND MAXI PLAISIR Alençon A1&2 29 63 13   495 1085 1580 661 919 144 1724 

1 08/06/20
18 

FETE DU SPORT Flers FL 26         480 480 184 295 50 530 

1 08/06/20
18 ATHLE C1 Alençon A1&2 4 8   143   20 163 50 113 20 183 

1 12/06/20
18 

RENCONTRE GOLFEE Rots (14) R 2 2     42   42 42   5 47 

1 14/06/20
18 ATHLE C1 Sées A3 7 13   216   24 240 66 174 40 280 

1 15/06/20
18 

ATHLE C1 CUA Alençon A1&2 4 8   159   15 174 35 139 35 209 

1 15/06/20
18 ORIENTATION St Germain du Corbéis A1&2 2 4   73   24 97 24 73 12 109 

1 18/06/20
18 

ORIENTATION C2 St Anne Champfrémont A1&2 1 3     75   75 25 50 15 90 

1 
19/06/20

18 USEP'HANDI Le SAP L'AIG 1 5     51 35 86 25 61 15 101 

1 21/06/20
18 

BASKET ECOLE Argentan ARG 6 22     40 184 224 24 200 20 244 

1 
22/06/20

18 RUGBY L'Aigle L'AIG 5 12       299 299 30 269 41 340 

1 22/06/20
18 

USEP'PING Alençon A1&2 2 2       40 40 40   4 44 

1 
22/06/20

18 USEPIADES Sées A3 1 7     124 72 196 72 124 15 211 

1 25/06/20
18 

ATHLE C1 Mortagne au Perche MOR 7 8   171   40 211 40 171 35 246 

1 
25/06/20

18 JEUX TRADITIONNELS Nonant le Pin A3 5 9   15 155   170 18 152 25 195 

1 26/06/20
18 

USEPIADES Conde sur Sarthe A1&2 1 8   73 77 48 198 50 148 20 218 
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1 
28/06/20

18 SPORT CO Chailloué A3 6 9     24 164 188 17 171 27 215 

1 29/06/20
18 ATHLE C3 Flers FL 4 10     36 154 190 190   10 200 

1 
02/07/20

18 USEPIADES Gacé L'AIG 1 7     110 76 186 24 162 25 211 

1 03/07/20
18 USEPIADES  Le Mêle sur Sarthe MOR 1 6   29 52 65 146 49 97 25 171 

1 
05/07/20

18 USEPIADES Argentan ARG 1 6   40 30 26 96 38 58 30 126 

4
0 

    216 490 32 1583 4360 5604 11547 3084 7914 1392 12939 

 

h) ACTIVITES PERISCOLAIRES 

L’USEP est intervenue 2 x 1h30 par semaine dans le cadre des TAP sur l’école de Lonrai. Les TAP y sont gérés par la 

Ligue de l’Enseignement. Nous avons proposés 4 projets sportifs durant les 4 premières périodes scolaires : Escrime, 

Handisport/Danse, Orientation, Tir de Précision. Nous avons touché une quarantaine d’enfants du CP au CM2 sur 

chaque période. 

i) MATERIEL SPORTiF 

L’USEP met à disposition des écoles affiliées du matériel sportif. 7 nouvelles écoles se sont affiliées dans un premier 

temps pour obtenir du matériel puis nous avons su tisser des liens pour organiser une rencontre dans ces écoles au 

cours de l’année. L’USEP met à disposition une vingtaine d’activités sportives. 38 écoles sur les 54 affiliées ont pu 

bénéficier de ce matériel pendant cette année 2017-2018. Le nombre de kits empruntés est toujours en très forte 

hausse.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour acheminer le matériel dans chaque école, à toutes les périodes, un camion (de 14 ou 20m3) est loué sur Alençon. 

En complément, le minibus du centre Robert Hée - Claude Varnier et la voiture de l’UFOLEP sont empruntés. Cela 

représente ces montants : 

 
Camion Minibus Voiture UFOLEP Voiture Perso Totaux 

Km 2585 378 245 292 3500 

Coût 1174,64 € 139,86 € 90,65 € 108,04 € 1513,19 € 

Temps (jour) 13 2 4 2 21 

 

  Pauline LEBRU – Coordinatrice USEP et UFOLEP
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NOMBRE DE KIT SPORTIF EMPRUNTÉS

2016 2017 2018
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UFOLEP 

A. Les affiliations 
● En date du 31 août 2018, le nombre de licenciés est stable par rapport à la saison sportive précédente. 

On notera une progression importante chez les licenciées féminines (jeunes et adultes). Cette progression compense 

la baisse des licences hommes sur cette saison. Cette baisse, chez les hommes, est due à une baisse dans l’activité 

moto. 

Le travail enclenché, depuis 3, 4 ans avec les ACM, permet de développer la pratique sportive chez les plus jeunes. La 

mixité entre les activités de loisirs et les activités compétitives permet au comité de se développer sur différents 

champs : sport et insertion, activités multisports, les rencontres compétitives. 

L’adhésion en C3s de l’association COALIA en charge des projets d’insertion pour les personnes présentes en foyer 

d’hébergement d’urgence n’a pu être formalisé lors de cette saison sportive mais de nouveaux projets en lien avec 

cette structure seront l’occasion d’établir une convention de fonctionnement (affiliation, activités,…) 

• Bilan de la saison sportive 2017/2018 

o Judo 

 

Deux associations sont adhérentes au comité. Une collaboration est mise en place entre les deux 

structures. La progression des licenciés dans cette activité et la bonne entente entre les différentes 

associations permet de créer une nouvelle dynamique.  

Mise en place de formation d’animateurs et de formation d’arbitrage par le responsable de la commission 

technique. 

Il manque pour cette activité une dimension régionale mais aussi nationale pour permettre de retrouver 

une dynamique dans cette activité. Malgré de nombreuses sollicitations auprès de l’échelon national, le 

championnat national n’est plus organisé. 

o  Tir à l’arc/ sarbacane 

 

88 licenciés tir à l’arc sont répartis au sein de 4 associations : ASL Condé sur Sarthe, AAC Gacé, AL Goulet 

et Bellême. Chacune des associations organise un ou deux concours pour le championnat départemental soit 

en intérieur ou en extérieur. Entre 30 et 40 archers sont présents sur chaque concours.  

Une rencontre dite « championnat hiver » est organisée sur le département. Les résultats de cette 

rencontre sont transmis à l’échelon national pour permettre un classement national pour les archers. 

Sur le plan national, 6 places ont été allouées pour les championnats UFOLEP. 

Concernant l’activité sarbacane, cette activité continue de progresser au sein des associations de tir à 

l’arc. La saison se termine avec 53 adhérents sur cette activité (36 en 2016/2017). 

Année  Nombre de licenciés Nombre d’associations 

2016/2017 1138 (au 31 août 17) 18 

2017/2018 1140 (au 31 août 18) 18 
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Un championnat départemental a été mis en place. Les rencontres se font 

les dimanches après-midi après les rencontres de tir à l’arc. 

o Moto/ Quad 

 

Cette activité conserve sa gestion régionale.  

Le département de l’Orne compte lors de la saison 2017/2018, 3 associations moto : le moto club Fertois, 

le moto club de Brethel et le moto club des sources. Cette activité représente 190 licenciés sur le 

département. 

3 courses UFOLEP ont été organisées sur le département en 2017/2018  

Le comité a de fortes demandes de formations pour les bénévoles toujours en place : formation PSC1, 

formation commissaire de piste, formation d’animateur pour les écoles de conduite. 

 

o Pétanque 

Pour cette activité, un championnat est mis en place tout au long de la saison grâce à la très forte activité 

du PL Argentan. Une autre association est présente sur le département mais la pratique est uniquement 

loisir.  

Cette activité représente 101 licenciés. 

Sur le plan national, les équipes du PL Argentan participent à toutes les rencontres : interrégionales, 

nationales UFOLEP. 

o Cyclisme/ VTT 

L’association VTT VLM d’Athis de l’Orne organise chaque année une manifestation ouverte à tous. Cette 

manifestation a eu lieu le dimanche 3 septembre 2017. Elle a réuni 450 participants dont 320 vététistes. 

Cette manifestation permet de récolter des fonds pour lutter contre la mucoviscidose. 

o Randonnée 

Le développement de cette activité s’effectue à travers les activités sport en famille sur les journées 

ponctuelles ou lors des week-ends. 

o Shi-Gong 

Cette activité est organisée par le comité départemental sur le site de St Germain du Corbéis. Une 

vingtaine d’adhérents est au rendez-vous. 

L’activité shi-gong se déroule tous les mercredis (hors vacances scolaires) avec une dizaine d’adhérents. 

Les projets départementaux 2017/2018 

 Sport et insertion : mise en place de créneau sportif pour les personnes en réinsertion et dépendant du CHRS 

d’Alençon. Découverte de sports collectifs, d’adresse et de pleine nature. Séance d’1h30 à 2h selon les 

périodes. 

                                                                              

 Ecole des sports : 

Le comité départemental a organisé l'école des sports de deux manières : 

Prise en charge des licences pour chaque jeune. Il n’y a pas de surcoût lié à la pratique de l’activité sportive 

pour les familles 
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1) un site permanent à St Germain du Corbeis en lien avec la Ligue de 

l'Enseignement, le centre de loisirs RHCV et l'Institut Médico-éducatif (IME) pour 

la mise à disposition de leur gymnase. Mise en place de cycles d'activités : 

ultimate, hockey, futsall, activités tir, orientation, tennis de table. Les activités ont été encadrées par un 

animateur BE et un animateur ayant une maitrise STAPS éducation et motricité. 

2) pour les territoires ruraux, le comité a organisé des journées sportives sur différentes sites du département. 

Les interventions étaient gratuites pour les structures affiliées Ligue ou UFOLEP. Pour les autres structures, 

une somme forfaitaire de 100 € pour la journée était demandée. 

(février : 47 jeunes, avril 91 jeunes, été : 291 sur site permanent, activités itinérantes : 103) 

Le comité départemental est en capacité de proposer pour cette action les activités suivantes : orientation, 

tennis de table, hockey, tir à l'arc, tir laser, mini-hand, baby basket, des activités de sensibilisation "handi", 

escrime, volley, sandball, flag rugby, tchouck ball, badminton, kin ball...                                                                   

 Les ufolépiades : cinq rencontres organisées sur le département. 226 participants + 20 adultes. Mise en place 

d’atelier sportif sur chaque rencontre (sarbacane, tir à l’arc, tchouck ball, tir laser,…) et deux rencontres autour 

des jeux d’orientation. 

                                                                               

 Randonnée du Mont St Michel : manifestation organisée le dimanche 03 juin 2018. 90 participants. Il a été 

proposé une traversée de la baie puis un temps libre sur le Mont. Le comité a organisé un transport collectif 

au départ de 3 villes : Alençon, Sées et Argentan. 

 

 Projet sport santé « bien être actif » : 

Programme de 10 séances d’activités motrices, jeux de coopération et activités de plein air. Ce programme 

est à destination des + de 50 ans ne pratiquant plus d’activité physique. 12 inscrits lors de cette 1ère session. 

Ce projet est en partenariat avec le CDOS 61 (organisation des créneaux, lien avec les associations et comités) 

et la mutuelle MGEN qui fait le lien avec ses adhérents et identifie les personnes pouvant bénéficier du projet.                                                                              

 Raid/mini-camp sportif : 

Organisation de 3 mini-camps sportifs 

1) Mini-camp multisport à Gorron en juillet 2018 : 9 jeunes 

2) Journée équitation juillet et août 2018 : 560 jeunes 

3) Mini-camp « itinéris » du 20 au 24 août 2018 : 7 jeunes. utilisation des différents modes de déplacement : 

vélo, rollers, kayak, cheval 

 

Les perspectives 2018/2019 :  

 L’affiliation de nouvelles associations après le travail effectué lors de cette saison sportive 

 Le développement du projet « sport santé » avec la MGEN et le CDOS 

 Le développement des projets avec l’association COALIA : personnes en insertion et activités sportives pour 

les migrants. 

 Le développement des activités en lien avec les ACM. 

 

Didier BURGOS – Délégué départemental dans l’Orne 


