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ASSOCIATIONS SOCIO-CULTURELLES

ASSOCIATIONS UFOLEP
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ASSOCIATIONS USEP
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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 :

Affaires nouvelles
Avenant
Renouvellement
Résiliation
TOTAL

2018
13
31
237
3
284

2019
11
37
243
4
295

2018
1
8
7
1
17

2019
1
3
0
0
4

Sinistres :

Automobile
Corporel
Matériel
Contentieux
TOTAL

Didier BURGOS – Délégué départemental dans l’Orne
Myriam SONNET – Référente APAC 61
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LIRE ET FAIRE LIRE DANS L’ORNE

60 bénévoles

57 lecteurs se sont
réengagés

8 bénévoles ont arrêté

3 sont de nouveaux
lecteurs

90 % de femmes
25 structures / 28 sites
d’intervention

25 structures
Implantées sur 19
communes

18 écoles (ou RPI) publiques
2 écoles privées

Nombre sites/structures =
par rapport à 2017

5 autres structures
éducatives *

* Autres structures éducatives : 1 crèche /1 MAM, 1 centre social, 1 centre de loisirs et 1 collège (atelier relais)
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Implantation sur l’année scolaire 2018/2019

a)

Formation/échanges entre bénévoles

En 2018-2019 les bénévoles ont pu se retrouver et échanger en amont de l’Assemblée Générale.

1 formation :
Poésie avec Michel Besnier, auteur

Anthony REGNARD – Coordinateur Lire et Faire Lire dans l’Orne
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2EME FESTIVAL DES MUSIQUES ET DES CHORALES
DU 25 AU 28 JUIN 2019

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 :
Le Conseil Départemental de l’Orne
La Communauté Urbaine d’Alençon
La ville d’Alençon
Les communes de : Saint Germain du Corbéis, Saint Denis sur Sarthon, Damigny et Condé sur Sarthe
La Direction des services départementaux de l’Education Nationale
Le Conservatoire à rayonnement départemental
Les transports Boubet
La MAIF
Les prestataires de cette 2ème édition :
Le Conseil Départemental et la régie des transports
Les transports Boubet
Sono music Alençon
VTNI
We are Kraft Alençon
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.
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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 :

Participation en nombre d’élèves Communauté Urbaine Alençonnaise
880 élèves du cycle 1 et du cycle 2 (CP)
532 élèves du cycle 2
658 élèves du cycle 3, d’ULIS, d’IME
Soient 2070 élèves (92 classes)
Participation écoles Alençon et CUA hors Alençon
930 élèves des écoles publiques d’Alençon (42 classes)
Jules Verne, Molière, La Fontaine, Point du Jour, Jules Ferry,
Robert Desnos, Montsort, Masson, Camus, Emile Dupont.
1140 élèves des écoles des communes de la CUA hors Alençon
(50 classes)
Arçonnay, Ciral, Condé sur Sarthe, La Ferrière-Bochard,
La Roche-Mabile, Lonrai, Radon, St Germain du Corbéis,
St Denis sur Sarthon, Valframbert, Hesloup, Damigny, St Didier sous Ecouves.
Participation adultes
92 enseignant.e.s
253 parents accompagnateurs
30 bénévoles
11 salarié.e.s de la Ligue de l’Enseignement
Soient 386 adultes
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b)

Liste des ateliers

CRD : percussion

Jonas Gautier : cuivre

Ecole de musique de Condé sur Sarthe : percussion

Madeline Blanc : cuivre

Ecole de musique de Condé sur Sarthe : chants

Mathieu Tanguy : bruitage

Ensemble folklorique le Point d’Alençon

Thierry Delecourt : cuivre et chants

Halem Théâtre : orgue de barbarie

Dominique Destombes : guitare et chants

Stéphane Nourry : djembé, guitare

Groupe Mandarine : concert du mardi

Luc Churin : atelier autour de la voix

Groupe tendre voyous : concert du jeudi et du vendredi

Magic Street : déambulation musicale
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La Ligue de
l’Enseignement
Normandie,
dans l’Orne
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POLE

POLITIQUES EDUCATIVES TERRITORIALES

La Ferrières aux Etangs
ACM
266 enfants
3962 journées enfants
Salarié sur la structure
1 permanente en CDI
1 CDD jusqu’au 5 juillet
1 CDD de septembre au 14 octobre
1 contrat d’apprentissage à partir du 14 octobre
1 personnel de ménage en CDD
Projet sur la structure
Atelier couture
Action d’accompagnement de projet 12/15 ans
Projet 12/15 ans financement appel à projet DDCSPP
Développement du village citoyen

MULTI ACCUEIL

ACM

42 enfants
222 journées enfants
Salarié sur la structure
5 permanents
Projet sur la structure
Activité passerelle avec le centre le
mercredis matin et les vacances scolaires
Développement des journées
intergénérationnelles entre les enfants et
les plus grands (2-3 ans) et les résidents de
l’ehpad de la Ferrière aux Etangs

115 enfants
1068 journées enfants
Salariés sur la structure
11 CEE différents
1 CDD
Projet sur la structure
Inter-centres
Projet sur le développement
durable

St Germain du Corbeis

ACM
376 enfants
5087 journées enfants
Salarié sur la structure
1 directrice
2 animateurs permanents
1 agent polyvalent de collectivité
1 agent d’entretien
Environ 20 animateurs volontaires à l’année
sur les mercredis et vacances scolaires
Projet sur la structure
Village « Robert Wood »
et ses 13 maisons d’activités

PERISCOLAIRE
80 à 90 enfants accueillies sur le temps
de garderie les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 16h30 à 18h30
Salarié sur la garderie
1 référente
2 animateurs
2 agents de la mairie
Projet sur la garderie
Aide aux devoirs les lundis et jeudis

Tinchebray

Récré à 9
25 enfants
240 journées enfants
Salarié sur la structure
1 coordinatrice
5 salariés
Projet sur la structure
Sortie à la chèvrerie
Week-end animation petite enfance
Atelier pâtisseries
Séance de cinéma de 2 à 5 ans

St Clair de Halouze

Réseau Rezorne
Mise en œuvre d'actions dans le cadre de la CPO Réseau des
acteurs éducatifs de l'Orne
AXE 1. La contribution de la Ligue de l’enseignement aux
instances de concertation départementales
AXE 2. La mise en œuvre et la coordination d’un espace «
ressources numériques »
AXE 3. La proposition d’actions favorisant la qualification
éducative des équipes d’animation intervenant sur les temps péri
et extra-scolaires
En 2019, 6 journées mis en œuvre, notamment sur les
thématiques suivantes :
•
Le projet pédagogique
•
Faire RéZorne ( communication)
•
JOD La Ferté-Macé ( animation d’un temps autour
des malles pédagogiques.
•
Animation du site internet rezorne.org
•
Co-animation du cotec Rézorne

Domfront
Les Lutins

18 enfants
231 journées enfants
Salarié sur la structure
1 coordinatrice
5 salariés de janvier à juin puis 4 de
juillet à décembre
Projet sur la structure
Sortie à la chèvrerie
Week-end animation petite enfance
Atelier pâtisseries
Séance de cinéma de 2 à 5 ans

Nouvelle
structure
er

depuis le 1
janvier 2020
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POLE TOURISME EDUCATIF ET SOCIAL

Colos

Sur l’année 2018/2019
Période Hiver/Eté
52 Séjours collectivités
9 Séjours individuels
2 séjours linguistiques
63 jeunes sont partie en colonie de vacance
33 familles sont partie en séjour
Au total 123 adhérents

Classes découvertes USE

Région Normandie
213 classes pour 16393 journées enfants
Département de l’Orne
12 classes pour 937 journées enfants vers nos centres
Diffusion classes de découverte et VSE
4277 journées enfants
206 012 € de CA
Diffusion
Ecole de l’Orne
6 classes soit 2 sur Paris, 2 en Montagne
et 2 dans la Loire
POLE CULTURE ET JUSTICE
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Cinéma

3 axes du Pôle Culture
Réseau Générique
L’éducation à l’image
L’action culturelle en milieu pénitentiaire
Les salles fixes et les circuits itinérants
Activité en baisse de 10 % sur les circuits itinérants pour cause films plus ou
moins porteurs sur l’année
Fréquentation des salles fixes en baisse de 7 % mais en progression par rapport
à la saison 2016/2017 avec 285 342 entrées cette saison contre 284 703
entrées en 2016/2017
La coordination culturelle en milieu pénitentiaire : le dispositif Culture/Justice
33 projets ont été menés au centre de détention d’Argentan et au centre
pénitentiaire de Condé sur Sarthe

Culture et Justice

La Coordination culturelle de l’Orne détient deux Coordinateurs.trices au sein du
SPIP de l’Orne et activé au sein du centre de détention d’Argentan et du centre
pénitentiaire d’Alençon.
Centre de détention d’Argentan
15 champs culturels (Arts plastiques, Patrimoine, Spectacle vivant…)
Différents partenaires sont mobilisés tels que le Haras du Pin, Maison de la
Dentelle d’Argentan, La Ligue de l’enseignement de Normandie,…
Centre pénitentiaire d’Alençon
13 champs culturels (Stage de création musicale, Atelier jeux de société,
Ciné-Club, …)
Différents partenaire sont mobilisés tels que le Salon du livre, le Gobelin Farceur,
Le Septembre Musical de l’Orne,…
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POLE ACTIONS EDUCATIVES EN MILIEU SCOLAIRE

Atelier Relais

Devoirs faits

21 journées
4 jeunes
accompagnés

3 lieux :
Collège Nicolas Jacques Conté à
Sées
Collège Racine à Alençon
Collège Charles Léandre à la
Ferrière aux Etangs
6 h d’intervention par semaine par
établissement

Lire et Faire
Lire
60 bénévoles
3 bénévoles sont de nouveaux
lecteurs
8 bénévoles ont arrêté
90 % de femmes
25 structures
28 sites d’intervention
Implantée sur 19 communes
18 écoles (RPI) publiques
2 écoles privées

Jouons la carte
de la fraternité
1930 cartes
envoyées
36 établissements

Intervention discrimination

Formation VRL Laïcité

19 lieux dans les départements
de l’Orne, la Manche, et le
Calvados
10306 personnes
Différents niveaux
Différentes thématiques abordées
(ex : débat philo, laïcité dans le
sport, …)

8 jours de formations public
57 personnes
2 formations formateur
30 personnes

Fabrique de la paix
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POLE VIE ASSOCIATIVE ENGAGEMENT DES JEUNES

Junior Association

5 JA habilitées :
Capdjeun’s, Nocé : « Animation Locale – auto-financement »
Festi Bahuts, Alençon : « Tremplin musical - Festival Lycéen de la promotion
artistique »
Flers Skateboard, Flers : « Promotion des activités de glisse » NOUVELLE JA
Les Jeunes Perchés, Le Theil : « Animation Locale – auto-financement » NOUVELLE
JA
Proximity Radio, Argentan : « Webradio – promotion de la musique libre et locale »
ème

JA MAJEURE 2 année => passe en Asso 1901 ?
Commission d’habilitation : 4 participations
Rencontre Départementale JA : à Nocé, le 29/10/2019
12 jeunes présents
3 JA
3 accompagnateurs locaux

Service Civique
Missions :
6 volontaires accueillis, dans 6 missions différentes :
- USEP 61, St Germain : « Sport Scolaire et citoyenneté »
- les Amis des jeux, La Ferté Macé « Ambassadeur du jeu –
Accompagner à la promotion du jeu sous toutes ses formes
»
- Ciné Ferté, La Ferté Macé : « Ambassadeur du Cinéma
Associatif »
- ATRE, Alençon : « Accompagnement d’un public en
insertion professionnel »
- ALCD, St Denis sur Sarthon : « LUTTER CONTRE LA
SOLITUDE ET L’ISOLEMENT DES PERSONNES AGEES »
- Les Jardins d’Aymeric, l’Aigle : « Ambassadeur de
l’association « Les Jardins d’Aymeric - Facilitateur du lien
social, de l'intégration et de l’éducation des jeunes porteurs
de handicap »
=> dont 3 nouvelles structures d’accueil et 1 structure
revenue( après 3 ans de pause)

Animation / Formation :
-Promotion SC au Forum de la rentrée, Flers 7/09/2020
-Rassemblement Départemental SC : L’Aigle, 13/12/2020
-2 Formations Civique et Citoyennes Tronc Commun, St
Germain
-1 Formation Civique et Citoyenne Thématique, St Germain
-3 Formations PSC1, , St Germain
-1 Formation pour les Organismes d’Accueil (formations
tuteurs)

Formation des bénévoles
CFGA

Affiliation

PAVA CRIB

2 formations (fin 2018)
22 personnes
15 associations
5 formations (2019)
16 personnes
10 associations
1 formation complémentaire « organiser
son assemblée générale » 1 jour
6 personnes
3 associations

97 associations
23 en Ufolep

21 actions
250 personnes
rencontrées ou
accompagnement
téléphonique
190 associations

17 en SocioCulturelle
57 en USEP
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LES SECTEURS
SPORTIFS
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UFOLEP ET USEP

UFOLEP

23 associations
Projet départementaux
Sport et insertion
Ecole des sports
Les Ufolépiades
Saison sportive
Art martiaux
Tir à l’arc/Sarbacane
Moto/Quad
Pétanque
Cyclisme/VTT
Randonnée
Shi-gong

USEP

2098 licenciés dont 124
adultes et
1974 enfants

Rencontre TS
53 journées
12787 élèves dont 3782 licenciés et 9005 non
licenciés 88 écoles dont 31 non affiliées

Rencontre HTS
2334 enfants
373 adultes
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