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La Ligue de l'enseignement, née en 1866 de 
la volonté de Jean Macé, accompagne l’école de 
la République depuis sa création.  

La Fédération de l’Eure est sa 
représentation départementale, constituée en 
association loi 1901, déclarée en préfecture 
d’Evreux le  
19 mai 1931. 

Mouvement complémentaire de l’école 
publique, elle œuvre au quotidien aux côtés 
des enseignants. 

Elle est également un mouvement 
d’éducation populaire, elle invite les 
citoyens à s’associer dans la lutte contre les 
inégalités, à débattre et à être acteurs dans la 
cité afin de construire une société plus juste, 
plus libre et plus solidaire, visant  
à l’émancipation de tous. 
Ses domaines d’intervention sont très variés : 

organisation de vacances et de classes de 
découverte, organisation d’activités sportives et 
culturelles, actions internationales, débats, 
formations, lutte contre la précarité… 

Au travers de ces multiples 
activités, les principaux objectifs 
qu’elle poursuit peuvent se résumer 
ainsi : 

FAIRE VIVRE LA LAÏCITE 
 

EDUQUER A LA CITOYENNETE 
 

CONTRIBUER A LA SOLIDARITE 

RApport d’actIvités  
De la LigUe de l’enseignEment de l’eUre 

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 ou le 
sport.  
 
Des centaines de milliers de bénévoles et 
plusieurs milliers de professionnels se 
mobilisent, partout en France, au sein de près 
de 30 000 associations locales et d’un 
important réseau d’entreprises de l’économie 
sociale.  
 
Tous y trouvent les ressources, 
l’accompagnement et la formation nécessaires 
pour concrétiser leurs initiatives et leurs 
projets.  
 
Tous refusent la résignation et proposent une 
alternative au chacun pour soi.  



 4| Rapport d’activités 2019 de la Ligue de l’Enseignement de l’Eure  

 

La fédération de l’eure en chiffres 

 104 associations adhérentes dont : 
 

 44 associations socio-culturelles 
 41 associations sportives UFOLEP  

 19 associations scolaires USEP  

8 590 adhérents dont : 
 

 7 217 jeunes 

 1 373 adultes 

Répartition des associations affiliées sur le département 

Associations socio-culturelles Associations Ufolep       Associations Usep 
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Conseil Fédéral  14 membres 
Président : Antoine CREVON 

Trésorier 
Emmanuel SANNIER 

Secrétaire Général 
Marc GEHENNE 

Comité Directeur USEP 
Présidente: Hanta LEROUX 

Comité Directeur UFOLEP 
Présidente : Stéphanie HOUY 

Délégué Général 
Laurent DESAUNAY 

USEP 27 
Oliver HUREL 

 

Educateurs sportifs : 
Arnaud CLEMENT 
Grégory BURLE 

UFOLEP 27 
 

Nicolas RUFFIN 
Carine BLANCHETIERE 

Régis GUILLAUME 

POLE Vie Associative  
et militante 

Au côté des Associations 

CULTUREL 
 

Lire et Faire Lire  
Laurent DESAUNAY 

Valérie MANSOT 

DECROCHAGE 
SCOLAIRE 

 

Ateliers Relais 
Laurent DESAUNAY 

POLE EDUCATIF 
Autour de l’Ecole 

ENGAGEMENTS DES JEUNES 
 

Juniors associations, Service Civique 
Vincent POZO / Laurent DESAUNAY 

 

Vis Sociale des Etablissements (FSE) 
Vincent POZO  

IMPACT EMPLOI 
 

Anne ROULAND 

ASSURANCE 
 

Magali CHARLIER 

SEJOURS EDUCATIFS 
 

CDD, VSE, Vacances groupes 
Valérie MANSOT 

 
 

AFFILIATIONS 
 

Magali CHARLIER 

DELEGATION GENERALE 
ADMINISTRATIF / Communication : Magali CHARLIER 

COMPTABILITE / PAYE : Anne ROULAND 

organIgramme 2019 

CITOYENNETE 
 

Laïcité / Valeurs de la République 
Vincent POZO / Laurent DESAUNAY 

 

Lutte contre les discriminations 
Vincent POZO / Laurent DESAUNAY 

POLE « mouvement citoyen »  
Au plus près des territoires et des citoyens 

Vie FEDERATIVE 
 

Magali CHARLIER / Laurent DESAUNAY 

C.R.D.V.A 
 

Magali CHARLIER 

POLE FORMATION: Former les acteurs éducatifs et les 
citoyens 

 

● Formation Civique et Citoyenne des Services Civiques (Vincent) 
● Accompagnement des Organismes d’Accueil Service Civique (Laurent) 
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Pôle édUcatif 
 

Autour de l’école 
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CLASSES DE DECOUVERTES / VOYAGES SCOLAIRES EDUCATIFS 

VACANCES GROUPES 

SéjoUrs éducAtifs 

Une expérience à vivre au moins une fois 
dans sa scolarité 
 
La Ligue de l'Enseignement propose des classes 
de découvertes et voyages scolaires éducatifs 
depuis 150 ans. 
 
Il s’agit pour les élèves et les enseignants de 
quitter le cadre de l’école pour « apprendre » 
ailleurs et aller à la découverte de nouveau sa-
voir. L’occasion pour les enfants de faire leur 
propre expérience et de développer leur autono-
mie. 
 
La classe de décou-
vertes est un espace 
de temps opportun 
pour aborder dans des 
situations inhabituelles 
et particulièrement 
favorables, le domaine 
du vivre ensemble. 
  
La Ligue de l’Enseigne-
ment met son expé-
rience et son savoir-
faire au service des 
enseignants.  

Le service vacances de la Ligue de 
l’Enseignement de l’Eure accompagne les 
groupes fidélisés (centres de loisirs, collectivités 
locales, associations,…) dans la mise en place de 
leurs projets de séjours de vacances. 

 

Voici en chiffres le nombre de départs 
 

● 3 séjours organisés  au printemps  
● 88 journées / participants 

Bilan 2019 
 
Hausse du nombre de départ en classes de 
découverte par rapport à l’année précédente. 
2019 enregistre le retour des classes de neige :  
7 départs. 
 
Le contexte financier favorise toujours les séjours 
de courtes durées et de proximité dans le 
Calvados et la Manche. 
 
Cette année encore, plusieurs familles ont 
bénéficié du fonds de solidarité de la Ligue de 
l’Enseignement Fédération de l’Eure afin de les 
aider à supporter le coût financier. 
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SERVICE CIVIQUE 

 engagEment des jeUnes 

Nombre de volontaires accueillis-es en 
2019 :  

 
 
Nombre de volontaires en « inter-
médiation »:  
 

   Femmes (45,5%) 
 

 Hommes (54,5 %) 
 
 
Age moyen des volontaires :  
 
Durée moyenne des missions :  
 
Durée moyenne hebdomadaire :  
 
 

Cette année, les domaines du sport et de 
l’environnement ont été l’objet de missions de 
service civique avec notamment une mission 
dans une association USEP à l’école G. Charpak à 
Thuit Oison. De nouvelles associations sont 
passées par notre agrément pour accueillir des 
volontaires, à savoir l’Espace Laïque Vernonnais 
et l’Outil en Main, deux associations 
vernonnaises. 
 

 

Pour réaliser une mission  
d’intérêt général par les 16-25 ans ! 

21,6 ans 

7,64 mois 

24,17 h 

Perspectives année 2020 
 
Développer une mission à l’échelle communale avec la ville de Verneuil d’Avre et d’Iton pour soutenir et 
développer nos interventions en milieu scolaire via le projet / forum Citoyenneté. 
 
Continuer à s’adapter aux envies et besoins des jeunes en réalisant des missions « sur mesure » ou 
service civique « d’initiative ».  

11 

10 
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LES JUNIORS ASSOCIATIONS 

Pour favoriser l’autonomie et l’engagement 
des 11-18 ans ! 
 
La Ligue de l’Enseignement de l’Eure est « Relais 
départemental » du dispositif Juniors 
Associations. 
 
En 1998, trois structures – la Ligue de 
l'enseignement, le groupe d'intérêt général Défi 
jeunes et J-Presse - décident de créer un 
dispositif permettant à de jeunes mineurs de se 
regrouper pour monter des projets ensemble. 
Elles fondent le Réseau National des Juniors 
Associations (RNJA) l'été de cette même année. 
 
 

Rôle du Relais départemental : 
 
● Suivi et accompagnement des groupes de 

jeunes 
● Informer les jeunes souhaitant se constituer 

en Junior Association 
● Les aider dans leurs démarches d’habilitation 

et de réhabilitation 
● Accompagnent sur toutes les questions 

administratives (d’assurances et de comptes 
bancaires) 

● Conseiller les jeunes et leurs accompagnateurs 
sur les possibilités de financement de projets. 

Nombre de Juniors Association en 2019 :  
 
Nombre de jeunes engagés-es :  47 2 

Animation 
Lycée / 
Collège 

1 
Projet 

Théâtre 

1 
Médias 

+ Des rencontres des acteurs de la jeunesse tout 
au long de l’année pour promouvoir, informer et 
travailler ensemble sur ce dispositif : le centre 
de l’Eléphant à Val de Reuil (en septembre) 
l’espace Jeunesse de Pont de l’Arche et le PIJ de 

Perspectives 2020 
 
Relancer les rencontres de Juniors Associations à l’échelle départementale et régionale sous l’égide Ligue 
de l’enseignement Normandie.  

5 

Saint André (en juin), l’EPN dans le cadre du 
projet « Citoyenneté » (en novembre) ainsi que 
les établissements scolaires dans lesquels nous 
intervenons. 

1 
Projet 

solidarité 
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1° Animations Fraternité et Tolérance 
 
 L’exposition « La Fabrique de la paix » a été 

à nouveau en résidence dans plusieurs villes et 
établissements (scolaires ou culturelles) du 
département (mars/avril 2019). Cette 
exposition traite de façon ludique et interactive 
des questions et notions suivantes : les faits et 
préjugés, les orientations sexuelles, la religion, 
les différences de culture, la tolérance et la 
fraternité, le phénomène du bouc émissaire, 
etc. 

 
Nombre de villes / sites : 4 (Conches, Val de 
Reuil, Evreux Netreville, Communauté de 
communes Lieuvin Pays d’Auge) 
 

Nombre de structures jeunesses : 4 
 

Nombre d’élèves / jeunes : 861 
 

Nombre d’établissements scolaires : 12  
(5 collèges / 7 écoles élémentaires) 
 
 
 Festival Diver’cité 
 

Le festival s’est déroulé 
dans les maisons de 
quartier de Nétreville et du 
Clos Au Duc du 18 au 23 
mars 2019. Plus de 200 
élèves venant de 7 écoles 
primaires d’Evreux et  
3 groupes du collège 
H.Dunant, ainsi qu’une 
vingtaine d’adultes 
migrants, ont pu découvrir 
2 espaces : la fabrique de la 
Paix et un atelier 
d’expression « jouons la 
carte de la fraternité ». 

 
Les bénévoles de l’AL2E ont pu aussi mener un 
atelier « des Rencontres et des Mots ». L’objectif 
était de se faire rencontrer des publics (enfants / 
adultes migrants non francophones) afin de les 
mettre en situation de vrais échanges sur des 
thématiques telles que les discriminations, les 
préjugés. 
 
 
 La « Bibliothèque Vivante » : lycée Malraux 

à Gaillon – 29 mars 2019 
 
Concept novateur venue du Danemark et 
proposée pour la première fois au lycée André 
Malraux de Gaillon à l’initiative de M. Eric 
Gachet, professeur d’Histoire Géographie et 
sympathisant du Mouvement de la ligue de 
l’enseignement. 
 
Elle fonctionne exactement de la même façon 
qu’une bibliothèque classique. Les lecteurs 
viennent y emprunter un livre pour une durée 
limitée ; quand ils ont fini de le lire, ils le 
ramènent à la bibliothèque et peuvent en 
emprunter un autre, s’ils le désirent. Mais il y a 
une petite différence : les Livres de la 
Bibliothèque vivante sont des êtres humains !  
 

VIE SOCIALE DES ETABLISSSEMENTS 

Pour favoriser l’engagement et les apprentissages informels des collégiens et lycéens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Livres sont des personnes qui représentent 
des groupes fréquemment confrontés à des 
préjugés et à des stéréotypes, souvent victimes 
de discrimination et/ou d’exclusion sociale. 
Le lecteur peut être n’importe qui désire 
dialoguer avec son propre préjugé ou stéréotype  
et est prêt à consacrer une heure à cette 
expérience. 
Dans la bibliothèque vivante, les Livres ont la 
parole : ils sont en mesure de répondre aux 
questions du lecteur, voire de lui poser des 
questions et ainsi d’apprendre, eux aussi. 
Les thèmes de l’homosexualité, du handicap, de 
l’immigration et de réfugié politique ont été 
abordés et discutés avec 2 classes de Seconde. 
 

Nombre d’élèves : 65 
 

Conclusion Bibliothèque vivante : 
Ce genre d’intervention est à renouveler l’année 
prochaine ; les élèves ont apprécié les 
témoignages et l’ont trouvé à 100% intéressante 
voire très intéressante. 32% des élèves disent 
vouloir s’engager auprès d’une association ou 
d’un organisme suite à cette animation 
Bibliothèque Vivante. 
 
 
 Forum Citoyenneté : collège Alphonse Allais - 

Val de Reuil – Avril 2019 
 
Plusieurs stands animés par nos 
volontaires en service civique 
pour parler avec les élèves de 
commerce équitable, 
d’environnement, de 
consommation et de publicité. 
L’opération « Jouons la carte de 
la Fraternité a également été 
réalisée à cette occasion. 
 
 

 
 
 Animation pour la tolérance et la 

fraternité : Epide - Val de Reuil – 22 mai 2019 
 
Animations ludiques autour des opinions Normal / 
Bizarre concernant les croyances et les 
orientations sexuelles suivi de débats sur les 
notions de fait et préjugés. 
 
Nombre d’élèves : 30 
Nombre de classes : 2 
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2° Accompagnement des Conseils de Vie 
Collégienne et Projets collectifs d’élèves 
 
Au collège Galois à Breteuil sur Iton, des 
interventions périodiques pour accompagner les 
projets des élèves et les aider à s’organiser dans 
la prise de décision et la mise en œuvre. Ce fut 
la seconde année d’accompagnement (29 
élèves). 
Nous avons aussi aidé à la mise en place et 
l’organisation du CVC du collège Lucie Aubrac à 
Bueil (10 élèves). Les instances 
comprenaient des élèves de la 6e à la 3e. 
 
Enfin nous avons fourni une aide 
méthodologique à une classe de 3e dans le cadre 
d’un projet « Engagez-vous ! » initié par une 
professeure d’Histoire Géographie du collège 
Maurice de Broglie. Nous avons organisé 
des séances d’accompagnement à la mise en 
place des projets permettant aux jeunes d’agir et 
de mettre en œuvre leurs idées. (21 élèves) 

 
 
 
Nombre de collèges : 3 (Breteuil, Broglie, 
Bueil) 
 
Nombre d’élèves impliqués, ées : 60 
 
Nombre total de projets : +10 
 
(bal de fin d’année, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, décoration du collège, journal, 
sport...) 
 

3° Animation « débat démocratique » du 
Conseil Académique  de la Vie 
Lycéenne (CAVL) 
 
Le 16 janvier à l’Auberge de jeunesse à Rouen, 
nous sommes intervenus lors de la rencontre du 
CAVL sur le thème du débat démocratique. 
 
 
 
4° Autres interventions 
 
 Forum de la Jeunesse Volontaire le 14 mai 

à Verneuil d’Avre et d’Iton  
 
Pour parler Engagement auprès des lycéens et 
des dispositifs Junior Association et Service 
civique. Ce fut l’occasion de tisser des liens avec 
la Mairie de Verneuil pour préparer l’année 2020 
et mettre un pied au lycée Porte de Normandie. 
 
 
 Forum Education aux Médias – 21 mars – 

Stade Jesse Owens à Val de Reuil 
 
Journée organisée conjointement par une école 
élémentaire et la Mairie de Val de Reuil. Nous 
avons tenu un stand toute la journée pour mener 
l’opération « Jouons la carte de la fraternité ». 
Nombre de cartes envoyées : 100 
 
 
Nombre d’élèves impliqués, ées sur ces 
deux événements : + 200  
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ATELIERS RELAIS 

Principe Général de l’action  
(note du 22 septembre 2014 du DASEN de l’Eure) 

 

Les ateliers relais constituent un des moyens de 
lutte contre la marginalisation scolaire et sociale 
des jeunes collégiens soumis à l’obligation 
scolaire. 

En favorisant une réinsertion effective des élèves 
soit dans un parcours de formation générale, 
technologique ou professionnelle sous statut 
scolaire, soit, le cas échéant, en contrat de travail 
(apprentissage…), ils doivent contribuer à réduire 
les sorties précoces ou sans diplôme, à lutter 
contre l’absentéisme et prévenir le décrochage. 

Objectifs généraux de l’action 
(circulaire M.E.N n° 2014-037 du 28-3-2014) 
 

Obj.Gen 1 :  Permettre une démarche de 
réinvestissement dans les 
apprentissages et favoriser la 
maîtrise du socle commun de 
connaissances, de compétences et 
de culture. 

 

Obj.Gen 2 :  Favoriser l’éducation à la 
responsabilité et à l’exercice de la 
citoyenneté. 

 

Obj.Gen 3 :  Permettre l’ouverture culturelle. 
 

Obj.Gen 4 :  Favoriser la mise en place d’un 
parcours d’information, 
d’orientation et de découverte du 
monde économique et 
professionnel pour permettre le 
retour réussi dans des formations 
de droit commun. 

Nature de notre intervention 
 

La nature et l’objectif de nos interventions 
rejoignent les chantiers prioritaires de la politique 
éducative du Recteur et s’inscrivent 
résolument en réponse aux objectifs généraux 
définis dans la circulaire du 28 mars 2014. 
Par ailleurs, les projets éducatifs des 2 ateliers 
eurois, guides des objectifs fixés par les 
coordinateurs des 2 dispositifs en lien avec les 
projets des 2 établissements supports, sont bien 
évidemment les cadres fonctionnels de nos 
interventions. 
C’est donc bien en lien avec ces 3 cadres de 
références (circulaire du MEN, projet académique 
et projets pédagogiques des  
2 dispositifs) que notre mission 
complémentaire se situe.  

luttE contre le décrochAge 
scolaIre  

Bilan 2019 
 
Ateliers Relais de Vernon: 23 jeunes accueillis dont 17 garçons (74%) avec une majorité de 5ème (60%) 
Ateliers Relais d’Evreux : 22 jeunes accueillis dont 19 garçons (%) avec une majorité de 5ème (60%) 
 
Les projets portés par les 2 coordos de nos 2 ateliers et que nous finançons via la subvention attribuée 
par le rectorat de Rouen auront encore été riches, vecteurs de bien-être pour les jeunes accueillis et en 
total cohérence avec les principes que nous portons. En 2019, nous avons pu accompagner le mise en 
place de 7 actions: 

 
Projet Radio 
Projet APS 

Projet Peinture 
Création musicale 

Equitation 
Projet Intergénérationnel 

Projet Vidéo 
 
Je tiens ici à remercier Eve Chapelet et Alexis Pasquier pour la qualité du partenariat que nous nouons 
depuis plusieurs années.  

Focus sur le projet intergénérationnel sur Vernon : 
 
Les jeunes et les personnes âgées, doivent associer leurs 
compétences pour créer des décors de Kamishibai, illustrant 
une histoire jeunesse, avec pour finalité d'une petite repré-
sentation devant une classe de maternelle. 
Ce projet permet aux jeunes de dépasser leurs peurs et leurs 
à priori en réussissant à travailler en binôme avec une per-
sonne âgée à vieillissement problématique (Alzheimer). 
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cUlture 

 

Programme national d’ou-
verture à la lecture et de 
solidarité intergénération-
nelle. Des bénévoles of-
frent une partie de leur 
temps libre aux enfants 
pour stimuler leur goût de 
la lecture et les ouvrir à la 
littérature. Cette action a 
pour objectif la lutte contre 

l’illettrisme. 
 
Depuis 2017, le ministère de l’Education Natio-
nale soutient et promeut les initiatives, destinées 
à susciter le goût de la lecture en lançant le plan 
lecture, une mobilisation nationale en faveur du 
livre et de la lecture. C’est en toute logique 
qu’un appel a été lancé afin de sensibiliser béné-
voles et structures pour le dispositif Lire et faire 
lire. 
 

Bilan quantitatif 2019 
 

231 bénévoles (augmentation de 14% sur 1 an  
et près de 30% sur 2 ans) 

126 structures dont: 
• 95 écoles 
• 12 crèches 
• 6 Relais Assistante Maternelle 
• 5 Multi-Accueil 
• 4 Bibliothèques 
• 4 collèges 
 

7+1 relais sur le département : 
● Evreux/Le Neubourg 
● Gaillon 
● Pont-Audemer 
● Saint-Marcel 
● Val-de-Reuil et Comm Agglo Seine-Eure 
● Verneuil d’Avre et d’Iton et Sud de l’Eure 
● Vernon 
● Gisors Etrépagny 

 
Les faits marquants de l’année 2019 

 
3. Mise en place d’un comité technique dé-

partemental 
Afin d’assurer l’animation du réseau de relais du 
département, nous lancions en juin 2019 ce co-
mité dont l’objet est de:  

• Mutualiser les outils 
et les bonnes pra-
tiques entre les relais 

• Planifier les forma-
tions 

• Identifier et répondre 
aux besoins des relais 

• Définir la stratégie de 
communication 

• Collecter les éléments 
de suivi administratif 

2. Dotation d’outils de communication 
Dans le but de permettre aux relais de mieux 
communiquer sur le programme Lire et Faire Lire 
lors des évènements sur leur territoire et aux  
bénévoles d’être mieux identifier, des moyens 
ont été mobilisés pour l’achat de Kakemono et de 
sacs. Par ailleurs chaque relais s’est vu doté de 
Kamishibaï et de Butaï. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Rencontre départementale 
Le Jeudi 4 juillet 2019, près de 50 bénévoles du 
département étaient réunis aux jardins de José-
phine, quartier de Navarre pour une journée con-
viviale de rencontres, de partages et de décou-
vertes. 
Au programme de cette journée, après le pot 
d’accueil d’usage, présentation par les bénévoles 
des relais eurois d’animations autour des livres et 
de différents supports tels que les Kamishibaïs, 
de représentations théâtralisées ou bien encore 
de recueils d’anecdotes… 
Puis après un repas partagée, les bénévoles ont 
chaussé, non leurs lunettes de lecteurs, mais 
leurs chaussures de marche pour aller à la dé-
couverte de la forêt d’Evreux encadrés par les 
conteurs de l’association  « Le relais du Conte ». 

LIRE ET FAIRE LIRE 
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Union Sportive de  
l’Enseignement du Premier Degré usEp 

DANS LE CADRE DE NOS CONTRATS D’OBJECTIFS 

1-Démarche participative et développement 
de la rencontre sportive associative : les 
projets sportifs, culturels, associatifs et 
Génération 2024. 
Objectifs : 
- Permettre davantage d’engagement partagé 
des différents acteurs sur les rencontres 
sportives associatives.  
- Favoriser et attester l’acquisition d’une réelle 
autonomie des élèves lors de rencontres 
sportives associatives co-construites.  
- Approfondir la réflexion et les débats pour la 
construction de la rencontre en accordant ainsi 
plus de temps aux aspects associatifs qui 
assurent une réelle mise en œuvre de l’EMC et 
du parcours citoyen  
- Assurer davantage de lien entre projet d’école 
et projet USEP  
- Découvrir des pratiques sportives innovantes  
- Avoir une approche culturelle des APSA  
- Permettre de vivre un projet associatif  
- Avoir un impact sur le fonctionnement de la 
cité (classes sportives, culturelles et 
associatives, p’tit bal maternelles)  

 
Les classes sportives, culturelles et 
associatives 
Augmentation du nombre de projets : 7 en 2017
-2018 et 9 en 2018-2019  
Alternance de pratique sportive, de travaux en 
maîtrise de la langue et de temps associatifs 
pour préparer une rencontre avec les élus, les 
parents, la communauté éducative. Rencontre 
sportive le samedi matin ou le mercredi après-
midi hors temps scolaire avec ateliers préparés 
et gérés par les élèves (500 élèves concernés). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le p’tit bal maternelle 
En 2018-2019, seules 2 demandes ont été 
formulées mais on a constaté que des écoles 
participantes les années passées reconduisent le 
projet sans faire appel à nos interventions. Nous 
nous réjouissons de cet investissement 
autonome des associations suite à notre 
mobilisation.  

Projet sportif et culturel correspondance 
USA 
Ces projets sportifs et culturels remportent un vif 
succès car ils sont parfaitement en cohérence 
avec le projet de développement du CD USEP 27. 
ILs engagent une réelle réflexion autour de la 
démarche associative et assurent des liaisons 
certaines entre les différents membres de la 
communauté éducative. Ils seront donc à 
nouveau plus nombreux en 2019/2020 (12 
projets !). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journée contre le harcèlement à l’école le  
6 novembre 2019 
Accompagnement des classes inscrites dans le 
projet « Prix non au harcèlement » avec 
proposition d’activités sportives, débats citoyens 
(mixité, égalité filles garçons, handicap…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olympisme et Génération 2024 
Organisation ou accompagnement à la mise en 
oeuvre des projets pour la Semaine de 
l’Olympisme en février 2019 et la Journée de 
l’Olympisme le 26 juin 2019  
Exemples : Fontaine Bellenger, les Damps, Thuit 
de l’Oison, Evreux Rochereuil.  
Ces 2 temps forts au cahier des charges du 
dispositif Génération 2024 favorisent une 
approche culturelle des Jeux Olympiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15| Rapport d’activités 2019 de la Ligue de l’Enseignement de l’Eure  

 

2-Développement du parcours citoyen par 
le débat associatif USEP : vers le Congrès 
d’Enfants 
1. Diffuser et développer au niveau 
départemental notre identité pédagogique en 
cohérence avec une « identité nationale » liée à 
notre mouvement sportif et éducatif.  
2. Accompagner les associations dans 
l’appropriation des outils à notre disposition.  
3. Faire prendre conscience aux équipes 
pédagogiques de l’intérêt des outils USEP et des 
démarches attenantes dans le développement du 
parcours citoyen de l’enfant. Aller de l’expression 
à l’engagement des enfants dans leur vie 
associative (voir EMC)  
4. Permettre d’expérimenter plus largement des 
processus démocratiques originaux.  
5. Dynamiser la vie associative locale.  
6. Construire un accompagnement efficace des 
associations.  
7. Créer ou renforcer les conditions pour que 
l’enfant soit acteur de son association.  
8. Permettre de recueillir la parole des enfants 
concernant leur vision de l’USEP, leur(s) rôle(s) 
associatif(s) et leur rapport aux valeurs de 
l’Olympisme dans le cadre de l’Héritage Paris 
2024.  
 
Finalités :  
Des rencontres sportives locales, 
départementales et régionales articulées autour 
de pratiques sportives partagées entre 
différentes associations, des échanges sur les 
valeurs de l’Olympisme et des débats entre 
enfants pour formuler des propositions concrètes 

autour des 4 thèmes suivants en faveur d’une 
évolution des rencontres sportives associatives :  
- Egalité filles-garçons 
- Vivre ensemble  
- Esprit sportif - respect  
- La rencontre sportive éco-citoyenne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-Affirmation et renforcement de l’identité 
pédagogique de l’USEP et de son expertise : 
outils pédagogiques et associatifs USEP, les 
assemblées d’enfants et les commissions 
spécifiques  
Objectifs :  
1. Affirmer et faire reconnaître notre projet 
d’éducation à la santé par et lors des pratiques 
physiques, sportives et associatives.  
2. Faire reconnaître auprès du public les thèmes 
porteurs en lien avec la santé et identifier la 
politique de l’USEP.  
3. Etendre l’utilisation des outils USEP auprès du 
jeune public (mallettes « attitude santé » et 
remue-méninges)  
 

4. Permettre une utilisation contextualisée de 
ces outils par les enseignants (à l’école, lors 
des rencontres).  
5. Accompagner le déploiement des outils USEP  
6. Contribuer à ouvrir des espaces de dialogues 
pour donner à l’association sportive sa 
dimension d’espace d’éducation à la 
responsabilité, à l’autonomie, au civisme et à la 
démocratie.  
 
 Licenciés adultes 310 

Licenciés élémentaires 3 819 

Licenciés maternelle 1 810 

Ecoles USEP 77 



 16| Rapport d’activités 2019 de la Ligue de l’Enseignement de l’Eure  

 

La Ligue de l'Enseignement de l’Eure rassemble les associations 
dans l’Eure qui agissent quotidiennement sur le terrain. 
Qu'elles soient jeunes pousses ou gestionnaires, situées à la 
ville ou à la campagne, elles trouvent auprès de la fédération 
départementale de la Ligue de l'enseignement un soutien et un 
accompagnement dans leur mission d'intérêt général. 

Pôle assocIatif 
 

Au côté des associations 
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La Ligue de l’Enseignement de l’Eure assure pour 
les associations du département une offre de 
conseil ou d’accompagnement concernant 
principalement : 

• la démarche de création d’association, 
• la mise en œuvre ou la modification des 

statuts, 
• l’organisation interne, 
• la fiscalité, 
• les financements, 
• l’emploi... 

 

Les demandeurs : associa�ons déclarées, mairies 

et porteurs de projet. 
64 contacts en 2019. 

 

 
Formation au logiciel "Basicompta" 
pour lequel la Ligue est référent 
départemental pour les associations 
socioculturelles. 

En 2019, 3 associations ont été formées à 
l’utilisation du logiciel comptable. 

En 2019, 33 associations ont 
adhéré au dispositif « Impact 
Emploi Associations » et 2 164 
bulletins de paye ont été établis. 
 
Nouvelles associations entrées 

sous le dispositif : 
En 2019 : 
Aide en Cours 
Récréa’mômes 
Réseaux Réciproques 
 
Au premier semestre 2020 : 
Le Ressourc’eure 
Ras Campagne 
 

Après la mise en place de la mutuelle santé 
obligatoire en janvier 2016, de la Déclaration 
Sociale Nominative (DSN) en janvier 2017 qui a 
généré un surcroît de travail, le Prélèvement à la 
Source (PAS) a été mis en œuvre en janvier 
2019, en paiement de l’impôt sur les revenus 
2019. 
 

APAC Association Pour l’Assurance Confédérale  

En 2019 nous avons enregistré  
14 déclarations de sinistres et 179 contrats.  
Nos associations ont pu assurer en toute sérénité leurs 
adhérents et les risques divers tels que la Responsabilité 
Civile, la protection des bénévoles, les véhicules, les 
risques locatifs, les sorties en centres de vacances, les 
activités temporaires… 

GESTION DES PAYES 

Le Centre de Ressources et de Développement de la 
Vie Associative (CRDVA) 

Centre ressources 

Compte tenu des missions, convictions et 
engagements de la Ligue de l’enseignement 
d’une part et de notre fonction et expérience de 
point d’appui à la vie associative avec la 
structuration humaine, méthodologique et 
matériel de notre CRDVA dans le département 
d’autre part, nous poursuivons en 2019 les 
grands objectifs suivants : 
 
- Accompagner le développement des initiatives 
associatives d'intérêt général sur les territoires 
pour faire de l’association un espace de formation 
du citoyen, d’expression des convictions, de 
convivialité, 
- Soutenir la formalisation et la valorisation de 
projets associatifs et collectifs de territoire 
structurés autour d’une gouvernance participative 
et démocratique, 
- Participer à la transition numérique des 
associations. 
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EFFECTIFS ADHERENTS EFFECTIFS ASSOCIATIONS 

2019 2018 

37 35 
Total associations 

PLAN DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT 

1-Développer la vie fédérative et sportive 
 
• Développer des activités sportives innovantes 
• Développer des pratiques traditionnelles  
• Développer les affiliations de structures à but 

non sportif  
• Renforcer les relations Comité/Associations   
• Développer la dynamique régionale des 

activités 
 

 Actions menées : 
• Accompagnement des commissions de travail 

par des professionnels 
• Développer et renforcer les différentes 

formes de pratiques (loisir, compétition) 

• Affiliation de structures non sportives 
 

 
 Actions envisagées : 

• Mise en place d’un grand état des lieux avec 
nos associations affiliées 

• Dynamiser les activités en lien avec les  
5 départements de la Normandie 

• Organisation d’évènementiel entre 
associations affiliées autour d’activités 
multisports. 

2-Améliorer l’accessibilité et le 
développement des activités physiques et 
sportives pour tous 
 

• Développer l’accès au sport et aux 
responsabilités pour les femmes résidant en 
QPV  

• Développer les pratiques sportives en famille  
• Développer les séjours sportifs (loisir et 

perfectionnement)  
• Développer l’accès à la pratique sportive dans 

les structures à but non sportif 
 
 Actions menées :  

• Mise en place d’actions d’animations pour les 
femmes 

• Mise en place de séjours sportifs de loisir pour 
les jeunes 

• Mise en place d’actions visant la découverte 
d’activités multisports dans les structures à 
but non sportif (centres de loisirs, accueils 
jeunes, centres sociaux, …) 

• Mise en place d’animations sportive de 
découverte pour les familles et les seniors 

 
 

Union Française des Œuvres 
Laïques d’Education Physique Ufolep 

 2019 2018 

Adultes 697 791 

Jeunes 136 119 

Enfants 488 450 

   

Total adhérents 1321 1360 
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4-Développer des actions sociales par la 
pratique sportive 
 

• Favoriser l’insertion professionnelle chez les 
jeunes ( ++ résidants en QPV)  

• Développer les missions de services civiques 
 
 Actions menées :  

• Mise en place d’un parcours pré qualifiant et 
d’initiation aux métiers de l’animation sportive 
auprès des jeunes  (++ résidants en QPV)  

• Mise en place de missions de volontariat, au 
sein du Comité Départemental, pour les 
jeunes résidants dans les QPV 

3-Développer des actions d’éducation par la 
pratique sportive 
 

• Favoriser les prises d’initiatives citoyennes 
chez les jeunes (++ résidants en QPV)  

• Développer les écoles de sport Ufolep 
multisports et traditionnelles  

• Développer la qualification des animateurs 
sportifs  

• Favoriser le civisme et la sécurité dans nos 
pratiques, et en dehors 

 
 Actions menées : 

• Mise en place d’actions d’animations sportives 
et éducatives à la citoyenneté auprès des 
jeunes résidants en QPV 

•  Mise en place de formations professionnelles 
d’animateurs sportifs de loisir (Certificat de 
Qualification Professionnel) 

• Mise en place de formations au PSC1 
(Prévention et Secours Civique de niveau 1) 

• Mise en place de formations « Sport et 
Citoyenneté » auprès des volontaires en 
service civique 

 
 Actions envisagées : 

• Mise en place de formations initiatiques aux 
premiers secours pour tous 
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Pôle formation  
 

Former les acteurs éducatifs et les citoyens 
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formations 

Pour mieux comprendre et faire vivre les principes de la laïcité 

FORMATIONS « VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ » 

La fédération de l’Eure a été sollicitée par la 
Région Normandie pour assurer la formation 
civique de ses volontaires « Léopars du Tri » en 
mission dans les collectivités pour sensibiliser les 
citoyens au compostage. Nous avons donc 
organsisé et animé 3 jours de formation à 
l’Abbaye aux Dames à Caen. Nous avons 
également mis dans la boucle nos collègues de 
l’Ufolep 14 pour dispenser la formation PSC1. 

Nombre de sessions de formations  
niveau III :  
 

• 10-11 octobre à la Métropole de Rouen  
(9 participants) 

• 28-29 novembre à la ligue de l’enseignement 
à Evreux (11 participants) 

2 Nombre de stagiaires :  
 
 

FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES 

Pour sensibiliser et débattre avec les volontaires SC de sujets de société 

Nombre de sessions de formations :  
(15 sessions tronc commun  
+ 9 sessions thématiques « pouvoir d’agir) 
 
Nombre de jours de formations :  

24 

39 

398 

20 
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En 2017, La Ligue de l’enseignement et Unis-Cité 
ont remporté en groupement solidaire l’appel 
d’offre de l’Agence du Service Civique pour 
l’accompagnement des structures d’accueil de 
volontaires. L’objectif est de constituer une 
culture commune partagée par l’ensemble des 
organismes d’accueil, d’offrir un espace 
d’échanges d’expérience, de favoriser 
l’appropriation de méthodes et outils facilitant la 
mise en œuvre du dispositif et garantissant la 
qualité du Service Civique.  
Pour la période du marché, sur tout le territoire 
national, l’objectif est d’accompagner au moins 
15 000 tuteurs différents par an pour atteindre le 
ratio de 1 tuteur formé pour 10 volontaires sur la 
base de 150 000 volontaires par an, et 3000 
gestionnaires d’agréments différents par an, 
pour atteindre le ratio de 1 organisme formé sur 
2 sur la base des 6000 organismes agréés au 
titre du Service Civique.  

FORMATION DES ORGANISMES D’ACCUEIL DE VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 

L’accompagnement des structures est 
désormais pensé sous forme de parcours :  
 

- Il s’adresse à tous les organismes d’accueil aux 
différentes étapes de la mise en œuvre du 
dispositif  
 

- Il prend en compte les différents acteurs sur qui 
reposent la qualité et le succès du Service 
Civique au sein des organismes d’accueil : relais 
territoriaux, gestionnaires d’agréments, tuteurs, 
personnels en charge des RH etc.  
 

- Il propose des méthodes participatives reposant 
sur la « formation-action » et les échanges de 
pratiques.  
 

Par l’intermédiaire de Laurent, notre fédération 
assure l’accompagnement de ce parcours sur 
tout l’ex Région Haute-Normandie. 
En 2019, 23 formations (6 formations dans 
l’Eure et 17 formations en Seine-Maritime) 
regroupant 339 participants ont été mises en 
œuvre. 
 
Par ailleurs, depuis le dernier trimestre 2017, 
Laurent assure la fonction de référent régional 
sur le déploiement de la coordination régionale 
et du développement quantitatif du marché. 
Cette fonction étant financé par le confédéral à 
hauteur de 7500€ par an. 
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Dans le cadre du Collectif des Associations 
Partenaires de l’Ecole Publique (CAPE) de Haute-
Normandie, dont nous assurons la coordination 
avec les collègues des CEMEA, le travail de 
rapprochement avec les instances de l’Ecole 
Supérieur du Professorat et de l’Education 
(ESPE) de Rouen nous a permis d’intervenir, 
conjointement avec les membres du collectif 
(AROEVEN, CEMEA, Education et Devenir, 
FRANCAS, Ligue de l’Enseignement, OCCE), sur 
2 modules de formation de futurs Professeurs 
des Ecoles et Conseiller Principal d’Education. 

FORMATION INITIALE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS  

Sur l’ESPE d’Evreux, nous sommes ainsi 
intervenu dans le cadre de l’UE 354 (Coopérer 
avec les partenaires de l’Ecole) sur 3 modules de 
4 heures auprès de 37 étudiants en Master 2 
MEEF Professeurs des Ecoles: 

• Développer et agir la Laïcité 
• Autonomie de l’Elève  
• Parcours d’Education Artistique et Culturel  

 
Sur l’ESPE de Rouen, nous avons pu animer un 
TD de 3 heures auprès d’une quinzaine de futurs 
CPE sur la notion de « Partenariat et de Parcours 
Citoyen » 
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rApport financiEr 
 

2018 
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Rapport du Trésorier sur les comptes 2019 de la Ligue de l’Enseignement de l’Eure 

Compte-rEndu financier 

Retour sur un dernier exercice comptable post-fusion Ligue27/LEN 
 
A l’image de l’exercice précédent, l’année 2019 est un millésime de qualité qui traduit le travail effectué 
par l’équipe de la fédération et la reconnaissance de nos partenaires. 
L’exercice se clôt avec un résultat d’exploitation à hauteur de 26 110,92€ et un résultat final 
excédentaire de 45 516,22€. 
 
Les faits marquants à retenir sont : 

Du côté des produits 

• La reprise de l’activité « classes de neige », qui était nul en 2018, pour un produit de 80 987,50 € 
permettant d’augmenter nos produits de fonctionnement de 18%. A noter la fin programmée de notre 
activité vacances groupe : 1060€ contre 11 195€ en 2018. 

• Les subventions sont en légère hausse (4%) et ce malgré l’arrêt des aides à l’emploi. Ceci s’expliquant 
par 2 subventions versées par le département à hauteur de 6000€ pour nos actions d’Education à la 
Citoyenneté vers les collèges et par la préfecture dans le cadre d’un appel à projet de la DILCRAH 

• Une baisse des produits de gestion courante à hauteur de 5000€ s’expliquant par une baisse 
d’adhérents enfants sur le secteur USEP en lien avec la fin des activités péri-éducatives mises en place 
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 
 
Du côté des charges 

• Une augmentation des charges liées à la hausse de l’activité « classes de neige » pour les comptes 
60400 (séjours éducatifs) et 62420 (transports des usagers) 

• Une baisse du compte 64 (charges de personnels) à hauteur de 17k€ liée au non remplacement de la 
chargée de mission Lire et Faire Lire en 2018 

 
Retour sur les 13 dernières années 
 
L’année 2019, au-delà d’être le dernier exercice d'un fonctionnement « autonome » suite à la fusion par 
apport partiel d’actifs avec la Ligue de Normandie au 1er janvier 2020, marque la fin d’un cycle de 13 
années qui auront vu la fédération adapter ses dépenses à une série d’évolutions afin de retrouver une 
stabilité financière alors qu’en 2008 nous étions au bord de la liquidation judiciaire. 
 
2007/2008 : la rupture face à la situation de crise 
L’année 2008 marquera LE tournant pour une fédération engagée dans de nombreux chantiers (Internat 
de Réussite Educative de Vernon, la Maison de l’Europe) dont la dépendance aux subventions (39% des 
recettes) va être fatale. Ainsi, le manque de trésorerie de l’association imposant l’arrêt du FSE, l’échec 
pédagogique de l’IREV nécessitant de mettre fin au dispositif, les baisses de subvention du MEN (ateliers 
relais et aides détachés EN) ainsi que les baisses d’aides à l’emploi vont, après une saison 2007 en 
surrégime, conduire à un lourd déficit annoncé : résultat d’exploitation = -120 k€ 
 
2009/2019 : prudence et vigilance 
Dès lors, une série de décision vont amener progressivement la fédération à diminuer la voilure. Fin 
2008, la situation financière impose une série de licenciements économique : les charges de personnels 
qui s’élevaient 476 k€ en 2007, diminueront quasiment de moitié en 2009 (264 k€) 
Cet épisode social qui aura marqué durement les administrateurs, conduira la fédération à une posture 
de prudence et de repli sur soi qui se traduit dans l’évolution financière de la fédération. En 13 ans, le 
chiffre d’affaire aura été divisé par 2 : 1227 k€ en 2007, contre 651 k€ en 2019. 
Au-delà de la diminution des subventions, la baisse des produits de fonctionnement liée aux classes de 
découvertes impacte très fortement l’évolution des recettes de l’association. En 2009, le service générait 
493k€ de chiffre d’affaire contre 283k€ cette année. 
La suppression de la subvention du conseil départemental de l’Eure en 2016 (-67k€) viendra plus encore 
empêcher la fédération dans sa capacité de développement. 
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Durant cette même période, cette posture aura permis la fédération, par une gestion en « bon père de 
famille », de retrouver une stabilité et de reconstituer ses fonds propres 

 
 

 
 
Le changement de cap impulsé par la nouvelle équipe d’administrateurs élue en mai 2018 a permis de 
repenser le sens du projet d’une fédération telle que la nôtre et de ses modalités d’actions. Cependant, 
le manque de temps n’aura pas permis de se mettre réellement en ordre de marche. Le projet de 
« L’Educ Pop Truck » qui s’inscrit dans cette nouvelle visée d’une Education Populaire plus proche des 
citoyens devra être prolongée tout en tenant compte de l’intégration des fonctions supports de notre 
fédération à l’échelon régional.  
La fusion par apport partiel d’actifs opérée le 1er janvier 2020, de la Ligue 27 vers la Ligue de 
Normandie, nous ampute dans notre capacité financière de développement et nous devrons plus encore 
faire preuve d’innovation et de mobilisation pour faire vivre ce beau projet d’itinérance à la rencontre des 
territoires. Mais, nous sommes persuadés que nous saurons trouver avec nos amis normands les leviers 
financiers nécessaires à la vie de notre fédération dans cette nouvelle aventure. 
 
Enfin, nous tenons, le conseil fédéral de la Ligue de l’enseignement de l’Eure et son délégué général, à 
remercier les permanents de notre association qui ont durant toute cette période évoquée 
précédemment su faire face à des situations quelques fois difficiles et empruntes de doutes. Nous savons 
que l’histoire est tenace et que les images de 2008 sont encore bien présentes, qui plus est dans cette 
période anxiogène de pandémie qui met à mal les activités de notre union régionale.  
Il reviendra à tous de savoir nous mobiliser pour faire vivre le projet d’Education Populaire de la Ligue de 
l’Enseignement portée depuis 154 ans, Education Populaire plus que jamais nécessaire à l’aulne d’une 
crise économique et financière en gestation. 
 
 

Emmanuel SANNIER, trésorier de la Ligue de l’Enseignement de l’Eure 
 

Laurent DESAUNAY-MOREAU, délégué général de la Ligue de l’Enseignement de l’Eure 
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COMPTE DE RESULTATS 2019 
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ANNEXE AU BILAN 2019 
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Annexes 
 

Compte de résultat et bilan de l’UFOLEP 27 

Compte de résultat et bilan de l’USEP27 
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