
NOrmandie 
La Ligue de l’enseignement

UN RÉSEAU ASSOCIATIF ENGAGÉ POUR  
L’ÉDUCATION DE TOUS, TOUT AU LONG DE LA VIE

Association reconnue d’utilité publique depuis 1930

NOrmandie



8 pôles régionaux opérationnels

1 
UNION RÉGIONALE  
 

34 000 
ADHÉRENTS

269 
ÉQUIVALENTS TEMPS 
PLEIN SALARIÉS

557
ASSOCIATIONS  
AFFILIÉES 

55 
VOLONTAIRES  
EN SERVICE CIVIQUE

2 
   ESPACES MÉDICO-SOCIAUX : 
IME ET SESSAD

«  Construire une société plus juste, plus solidaire, plus ouverte pour que chacun trouve sa place, 
tel est notre objectif. Démocratie, éducation, laïcité sont les trois valeurs sur lesquelles s’appuie
la Ligue de l’enseignement et que professionnels et bénévoles mettent en œuvre en Normandie. 
Doter chacun du pouvoir d’agir dès le plus jeune âge et tout au long de sa vie, tel est le sens de 
notre action, en tant que mouvement d’éducation populaire et complémentaire de l’École. » 
Martine Louveau, présidente de la Ligue de l’enseignement de Normandie

«  S’appuyant sur un savoir-faire lié à son histoire, sur un réseau de bénévoles et de professionnels
formés, sur des associations proches des territoires, la Ligue de l’enseignement de Normandie 
est présente à chaque échelon de l’action publique, sur les champs de la jeunesse et des loisirs, 
de l’éducation et de la formation, du sport, du médico-social, de la culture et du tourisme social. » 
Jean-Jacques Fabre, secrétaire général de la Ligue de l’enseignement de Normandie

notre réseau Régional

PÔLE 
ACTIONS CULTURELLES - 
CINÉMA

PÔLE 
POLITIQUES ÉDUCATIVES 
TERRITORIALES 

PÔLE 
TOURISME  
ÉDUCATIF ET SOCIAL

PÔLE 
ACTIONS ÉDUCATIVES EN 
MILIEU SCOLAIRE / USEP

PÔLE
RESSOURCES POUR LE SPORT 
AFFINITAIRE, UFOLEP

PÔLE 
RESSOURCES ASSOCIATIVES,
ANIMATION DES RÉSEAUX DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
ET ENGAGEMENT DES JEUNES

PÔLE 
ACTIONS SOCIALES 
ET MÉDICO-SOCIALES

PÔLE
ADMINISTRATION 
DES SERVICES -  
RESSOURCES HUMAINES

5  
FÉDÉRATIONS  
DÉPARTEMENTALES 

1 000 
BÉNÉVOLES

 7 
   CENTRES  
DE VACANCES



Une démocratie qui conjugue le respect de chaque 
personne, la recherche de l’intérêt général et la 
promotion du dialogue.

Un idéal : 
La République en action

Une démocratie qui se nourrit du local et 
dépasse les frontières nationales pour réveiller 
le projet européen. Les citoyens sont les acteurs 
de cette démocratie. Nos associations en font 
l’expérience.

La France est une République « indivisible, laïque, 
démocratique et sociale ». Mais nous ne sommes pas 
« invisibles » les uns aux autres. La laïcité permet de 
concilier la diversité de la société avec la recherche 

constante de son unité. 
Un combat : 
la Laïcité

Elle garantit la liberté de conscience et le 
respect de l’égalité des droits et des conditions. Elle 

ouvre la voie à de nouvelles libertés à conquérir.

C’est elle qui permet d’entrer dans un monde 
commun, de le comprendre et d’y trouver sa place.

Une cause : 
L’éducation

Articuler l’éducation première (scolaire et non 
scolaire) avec la formation tout au long de la vie.

L’engagement citoyen de proximité : la vie associative

Nos valeurs

L’engagement associatif

201 Associations socio-culturelles
210 Associations sportives
146 Associations pour le sport à l’école

L’engagement des jeunes

55 Services Civiques accompagnés
21 Formations Civiques et Citoyennes
35 Juniors associations

1 Événement dédié à la valorisation  
   de l’engagement des jeunes dans le 
   département de la Manche : IMPEC

L’engagement des bénévoles

• La gouvernance
• La mobilisation
• La représentation auprès des pouvoirs 

publics

L’accompagnement aux associations

• Informations, conseils, orientation dans 
les démarches (création, statuts...) et 
accompagnement de projets 

• Formations de bénévoles : organisation du 
Certificat de Formation à la Gestion 
Associative (CFGA), soirées d’information...

• Aide de création, de consolidation et de 
développement de l’emploi : Dispositif 
Local d’Accompagnement (DLA)

Des outils et services 

• Aide à l’accueil de jeunes en Service Civique
• Une assurance de proximité pour couvrir 

les risques liés aux activités : APAC
• Outil dédié à la comptabilité : BasiCompta
• Soutien à la fonction d’employeur : gestion 

des démarches liées à l’emploi dont les 
bulletins de salaire et les déclarations 
sociales et fiscales (Impact Emploi)

Attentifs aux initiatives locales des habitants, les professionnels et bénévoles de la Ligue de l’enseignement accompagnent 
la mobilisation citoyenne, collective et associative, pour faire grandir la capacité de la société civile à apporter des réponses 
aux besoins sociaux.



l’éducation et la formation tout au long de la vie

L’éducation est un droit fondamental et une condition essentielle de la citoyen-
neté. Or, notre système éducatif tend à accentuer les déterminismes sociaux : 
seuls 20 % des enfants d’ouvriers ou d’inactifs accèdent au bac général contre 
70 %  des enfants d’enseignants ou de cadres*. 
La Ligue de l’enseignement accompagne les acteurs éducatifs, les enseignants, 
les familles, les formateurs et les animateurs, les élus et agents des collectivités 
locales, pour que ce droit profite réellement à tous et tout au long de la vie.  
* France, portrait social, INSEE, 2016

 
 

13 400 
ENFANTS ET JEUNES 
BÉNÉFICIAIRES 

séjours scolaires et éducatifs 

11 300 ENFANTS 
EN CLASSES DE 
DÉCOUVERTES ET 
VOYAGES SCOLAIRES 
PAR AN

160 ÉCOLES, 
COLLÈGES ET LYCÉES 
PARTENAIRES EN 
NORMANDIE

accompagner l’École 
pour la réussite de tous 

Association éducative complé-
mentaire de l’enseignement 
public agréée, la Ligue de l’en-
seignement intervient, aux 
côtés de l’École, pour qu’elle 
soit bien « l’École de tous » :  

 Accompagnement des ensei-
gnants pour travailler sur les 
compétences transversales : 
parcours citoyen, apprentissage 
du débat, travail coopératif... 

 Proposition de projets de 
séjours scolaires et éducatifs : 
classes de découvertes pour 
découvrir « l’école ailleurs ». 

 Participation à la formation 
initiale et continue des ensei-
gnants : relation avec les pa-
rents, avec les partenaires...

+ d’actions sur www.laliguenormandie.org

Pour une société  
inclusive des personnes 
en situation de handicap

Depuis plus de 50 ans la Ligue 
de l’enseignement accompagne 
des personnes reconnues en 
situation de handicap mental. 
Répondre aux besoins de ces 
personnes en apportant des 
solutions de proximité est au 
cœur de notre projet éducatif. 
Parce qu’elle croit fortement que 
l’inclusion permet à chacun de 
trouver sa place dans la société, 
de nouvelles modalités d’ac-
compagnement éducatif, social, 
pédagogique et thérapeutique 
ont été imaginées par l’Institut  
« André Boderau » pour favoriser, 
en milieu ordinaire, une meil-
leure reconnaissance des per-
sonnes en situation de handicap 
mental en tant que citoyens.

Faire Vivre l’inclusion scolaire

PLUS DE 

180 
JEUNES 
ACCUEILLIS 
PAR AN

2 
espaces de 
ressources

CAEN ET FLEURY-SUR-ORNE

INSTITUT MÉDICO ÉDUCATIF (IME) 

SERVICE D’ÉDUCATION SPÉCIALE ET 
DE SOINS AUX DOMICILES (SESSAD)

Avec Jouons la carte de la  
Fraternité, les enseignants sont 
invités à accompagner leurs 
élèves dans l’écriture de cartes 
postales adressées à des incon-
nus choisis au hasard. Un projet 
qui allie éducation à l’image, ate-
liers d’écriture et questionnement 
sur l’égalité de droits.

3 800 CARTES 
ENVOYÉES

Le projet intitulé « Laïcité pour 
faire société : être et agir en-
semble » propose à tous les édu-
cateurs et à tous les personnels 
des collectivités des formations 
sur la laïcité.

55 FORMATIONS
ET 8 RENCONTRES DU  
RÉSEAU

D’autres dispositifs liés au théâtre 
ou à des actions concrètes per-
mettent de sensibiliser à la discri-
mination, à l’environnement.

Éduquer à l’égalité , 
à la citoyenneté  

et à la laïcité

Nos actions d’éducation et de 
formation à la citoyenneté font 
appel à la capacité des enfants, 
des jeunes et des adultes à  
interagir et à coopérer : plus 
que de transmettre les valeurs 
du vivre-ensemble, nous voulons 
leur permettre de les exercer dès  
le plus jeune âge.



97 PROJETS 
 SUR LES 4 DÉPARTEMENTS

 8 ÉTABLISSEMENTS  
PÉNITENTIAIRES

 63 PARTENAIRES DIFFÉRENTS 
DANS L’ENSEMBLE DES CHAMPS 
ARTISTIQUES ET CULTURELS

Génériques 
RÉSEAU ASSOCIATIF DE 
CINÉMAS EN NORMANDIE, 
CLASSÉS « ART ET ESSAI » 
ET LABELLISÉS « JEUNE 
PUBLIC »

22 POINTS  
DE PROJECTION SUR LES  
CIRCUITS ITINÉRANTS 

16 SALLES FIXES

PLUS DE

330 000 
ENTRÉES PAR AN

48 000  
ENTRÉES EN MILIEU 
SCOLAIRE

20 FORMATIONS  
AUX DISPOSITIFS ÉCOLE, 
COLLÈGE, LYCÉE AU 
CINÉMA PAR AN

54 ATELIERS D’ÉDUCA-
TION À L’IMAGE PAR AN

10 850 
ENFANTS ET JEUNES 
BÉNÉFICIAIRES 
CHAQUE ANNÉE

500 
LECTEURS 
BÉNÉVOLES 
MOBILISÉS

434  
STRUCTURES 
ACCOMPAGNÉES

(CRÈCHES, ÉCOLES MATERNELLES 
ET ÉLÉMENTAIRES, CENTRES DE 
LOISIRS, HÔPITAUX, CENTRES 
MÉDICO-SOCIAUX, ...)

La culture en partage

Par un réseau dense de diffusion culturelle, la Ligue de l’en-
seignement s’adresse à des publics divers : les jeunes bien sûr, 
mais aussi les adultes, tous les adultes éloignés géographi-
quement ou bien sous main de justice. La Ligue de l’ensei-
gnement mobilise les trois leviers de l’éducation artistique et 
culturelle : la fréquentation des œuvres, la rencontre avec les 

artistes et les pratiques artistiques. La Ligue de l’enseigne-
ment est particulièrement attentive à développer le goût 
de la lecture. Dans chacun de ces domaines, les notions de 
partage et de construction collective sont au coeur des ac-
tivités.

Éduquer à l’image

Dans les villages, les petites 
villes ou les quartiers urbains, 
avec des associations locales, en 
milieu scolaire, mais aussi dans 
les centres de détention ou les 
hôpitaux, la Ligue de l’enseigne-
ment promeut le cinéma dans sa 
diversité pour tous. Notre ambi-
tion : diffuser le cinéma en tant 
qu’art du mouvement, porteur 
d’un regard critique et indé-
pendant sur le monde, pour for-
mer le citoyen-spectateur.

Permettre la culture 
en prison

Élaborer, programmer et mettre 
en œuvre une programmation 
culturelle en détention permet 
à la Ligue de l’enseignement de  
répondre à ses valeurs : rendre 
accessible la culture à tous 
quel que soit le lieu de vie.

À travers ses sept coordonna-
teur·rice·s au sein des Services 
Pénitentiaires d’Insertion et 
de Probation (SPIP) du Calva-
dos, de l’Eure, de l’Orne et de 
la Seine-Maritime, la Ligue de 
l’enseignement construit des 
partenariats et des projets ambi-
tieux avec les acteurs du monde 
de la justice et de la culture dans 
le cadre du dispositif Culture /
Justice.

Transmettre le plaisir 
de la lecture

La lecture participe, dès le plus 
jeune âge, à la construction du 
langage : Lire et faire lire per-
met à des bénévoles de plus de 
50 ans de consacrer une partie 
de leur temps libre aux enfants 
pour leur transmettre le plaisir 
de la lecture et le goût du livre.

+ d’actions sur www.laliguenormandie.org



130 JEUNES FORMÉS AU  
BAFA-BAFD PAR AN

183 STAGIAIRES EN FORMATION     
DES PERSONNELS ÉDUCATIFS

Former les animateurs 
pour un encadrement  

de qualité

Soucieuse de la qualité édu-
cative de l’encadrement dans 
ses centres de vacances et les 
accueils de loisirs qui lui sont 
confiés, la Ligue de l’enseigne-
ment est le 3e organisateur 
en France, de formations au  
Brevet d’Aptitude à la Fonction 
d’Animateur (BAFA)  et de  
Directeur (BAFD). Nous accom-
pagnons également les équipes 
communales et intercommu-
nales qui ont en charge les temps 
périscolaires de l’enfant par la 
mise en œuvre de Certificat 
de Qualif ication Profes-
sionnelle (CQP) Animateur  
Périscolaire et de modules de 
formation  spécifiques (le rôle 
de l’adulte en tant que référent 
éducatif, gestion d’équipe, ges-
tion de conflits, les compétences 
psycho-sociales, animation du 
temps de restauration...).

Des vacances et des loisirs éducatifs et solidaires

accueillir jeunes et 
familles pour des 

vacances éducatives

Soucieuse de faire des vacances 
collectives, des moments de  
découvertes et de mobilité, la 
Ligue de l’enseignement pro-
pose aux jeunes Normands des 
projets de séjours partout en 
France et à l’étranger.
La diversité de l’implantation de  
nos centres permanents favorise 
la pratique d’activités sportives 
et de découvertes.
La richesse des projets dévelop-
pés dans chaque structure per-
met à la Ligue de l’enseignement 
de proposer dans 3 de ses struc-
tures des séjours familiaux 
(Asnelles, Saint-Pair-sur-Mer 
et Valloire), dans les 4 autres 
des séjours de vacances 
pour les jeunes de 4 à 17 ans  
(Cherbourg-en-Cotentin, Gou-
ville-sur-Mer, Ouistreham et 
Saint-Jean-d’Arves).

Favoriser les projets 
éducatifs pour les 

accueils enfants/jeunes

La Ligue de l’enseignement de 
Normandie accompagne les 
collectivités qui le souhaitent 
dans l’élaboration d’un projet 
en matière de petite enfance, 
enfance, jeunesse en cohé-
rence avec le contexte local et 
les besoins des publics. Nous 
agissons en tant que partenaire 
externe et également en tant que 
porteur de projets localement 
pour la gestion de structures  
Petite Enfance, Accueils de 
loisirs péri et extrascolaires,  
Accueils de jeunes,  Point  
Information Jeunesse, séjours... 
Nous visons ainsi l’aména-
gement, la qualification des 
temps de l’enfant et une  
éducation partagée par le jeu, 
la vie collective, l’élaboration 
de réels parcours éducatifs 
dans les domaines culturels, 
sportifs, environnementaux.

PLUS DE 

2 000  ENFANTS PARTENT 
CHAQUE ANNÉE 
EN COLONIE DE 
VACANCES EN FRANCE 
OU À L’ÉTRANGER

1 637 FAMILLES 
ACCUEILLIES EN 
PENSION COMPLÈTE OU 
EN LOCATION DANS NOS 
VILLAGES VACANCES

27 COLLECTIVITÉS 
ACCOMPAGNÉES
PLUS DE 

10 600
ENFANTS ET JEUNES

+ d’actions sur www.laliguenormandie.org

Chaque année, un Français sur trois ne part pas en vacances, dont la grande majo-
rité issue des familles populaires. 
Premier organisateur de colonies de vacances, avec Vacances pour tous, la Ligue de 
l’enseignement plaide pour la démocratisation de cette expérience hors du cadre 
familial, propice à l’approfondissement d’une passion, à l’exploration de nouveaux 
centres d’intérêt et à l’apprentissage du vivre-ensemble. 
Actrice du tourisme social et associatif, la Ligue de l’enseignement, avec
Vacances passion, propose aussi des séjours en familles en œuvrant pour la mixi-
té sociale, la rencontre des publics et la découverte d’environnements variés. 
En parallèle, nous œuvrons également au quotidien pour favoriser l’accès aux 
loisirs pour tous et pour la qualification des équipes d’animation. 
Que ce soit dans nos centres de vacances, nos séjours, nos accueils de loisirs ou 
dans nos formations, nous cherchons à faire partager les six axes de notre projet 
éducatif : laïcité, diversité, citoyenneté, démocratie, solidarité et socialisation.



210   CLUBS SPORTIFS AFFILIÉS

11 000 PARTICIPANTS 

8 000 
LICENCIÉS 

 37% DE FEMMES 
Formation  
aux premiers secours

85 CERTIFICATS DE 
COMPÉTENCES PSC-1 
DÉLIVRÉS 

Certificat de Qualification 
Professionnelle Animateur 
de Loisir Sportif (CQP aLS) 

116   STAGIAIRES EN FORMATION

90 %  DE RÉUSSITE

Tous les sports pour tous

Un Français sur deux ne pratique aucune activité sportive 
régulière et moins de 4 % des licenciés des fédérations 
sportives résident dans des territoires prioritaires. Or, le 
coût de la sédentarité pour la société et son impact en 
termes de santé physique et mentale pour les individus ne 
sont plus à démontrer.

Au sein de la Ligue de l’enseignement, la fédération sportive 
scolaire du premier degré, l’USEP, et la première fédération 
multisports affinitaire de France, l’UFOLEP, proposent des 
activités sportives adaptées à chaque âge de la vie et veulent 
promouvoir des pratiques qui répondent aux besoins sociaux 
tels que l’éducation, l’insertion sociale, le handicap et la santé.

organiser la pratique 
sportive associative  

à l’école

Habilitée par le Ministère de 
l’Éducation nationale, l’USEP 
intervient, aux côtés des ensei-
gnants du premier degré, pour 
offrir des pratiques sportives 
diversifiées, qui développent 
les compétences sociales et le 
sens de la responsabilité des 
enfants. Les rencontres spor-
tives, qui réunissent les élèves 
de plusieurs écoles, sont l’abou-
tissement d’un travail préalable 
mené en classe, et permettent 
des apprentissages complémen-
taires de l’enseignement.

Accueillir des publics 
diversifiés

L’UFOLEP propose une double 
ambition : un sport citoyen et 
humaniste, et l’éducation par le 
sport. Particulièrement sensible 
aux publics non-fédérés et les 
plus éloignés du sport, elle ac-
croît son action dans les terri-
toires prioritaires de la politique 
de la ville, en partenariat avec le 
Commissariat général à l’égalité 
des territoires.

encourager la prise  
de responsabilités et 
former l’encadrement

L’USEP et l ’UFOLEP déve-
loppent une démarche d’édu-
cation à la sécurité et à la res-
ponsabilité collective. L’USEP 
organise chaque année le P’tit 
tour, qui propose aux enfants 
une initiation à la sécurité rou-
tière, à pied ou à vélo, dans des 
parcours aménagés, pour ap-
prendre à se protéger soi-même 
tout en protégeant les autres. 
En Normandie, deux organismes 
de formation au certificat de 
Prévention et Secours Ci-
viques de niveau 1 (PSC1) sont 
déclarés : UFOLEP du Calvados 
et de l’Eure. 
Dans le respect de la réglemen-
tation en vigueur, le comité 
régional UFOLEP Normandie 
propose des formations profes-
sionnelles qualifiantes : Certi-
ficat de Qualification Profes-
sionnelle Animateur de Loisirs 
Sportif (CQP ALS ).

PRÈS DE 

16 100  
ÉLÈVES LICENCIÉS À 
L’USEP 

146 ASSOCIATIONS 
D’ÉCOLES 
MATERNELLES  
ET ÉLÉMENTAIRES

2 000 ENSEIGNANTS  
ET PARENTS D’ÉLÈVES MOBILISÉS

PLUS DE

450 RENCONTRES 
SPORTIVES ORGANISÉES : 
ATHLÉTISME, SPORTS COLLECTIFS, 
ORIENTATION, SPORTS DE PLEINE 
NATURE, ACTIVITÉS ARTISTIQUES…

+ d’actions sur www.laliguenormandie.org



La Ligue de l’enseignement
UN RÉSEAU ASSOCIATIF ENGAGÉ  
POUR L’ÉDUCATION DE TOUS, TOUT AU LONG DE LA VIE

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement propose des activités éducatives, 
culturelles, sportives et de loisirs. Elle regroupe, à travers 103 fédérations départementales, 
près de 30 000 associations locales présentes dans 24 000 communes et représentant  
1,6 million d’adhérents.

S’engager à la Ligue, c’est faire le choix d’une planète vivable, de sociétés ouvertes, géné-
reuses et responsables. 

S’engager à la Ligue, c’est apprendre par et avec les autres, faire vivre la convivialité et la 
fraternité. 

S’engager à la Ligue, c’est construire de la solidarité et agir contre les inégalités. 

S’engager à la Ligue, c’est prendre part à une démocratie qui implique tous ses citoyens.

S’engager à la Ligue, c’est créer un lien entre des actes à la mesure de chacun et des combats 
à l’échelle de l’humanité.

Rejoignez-nous !

www.laliguenormandie.org

La Ligue de l’enseignement Nationale
3, rue Récamier  - 75341 Paris Cedex 07
Tél : 01 43 58 95 00 • Email : secretariat.sg@laligue.org

La Ligue de l’enseignement de Normandie
16, rue de la Girafe - BP 85091 - 14078 Caen cedex 5
Tél : 02 31 06 11 00 • Email : secretariat@laliguenormandie.org

Fédération du Calvados
16, rue de la Girafe - BP 85091 - 14078 Caen cedex 5
Tél : 02 31 06 11 21 • Email : federation14@laliguenormandie.org

Fédération de l’Eure
1, rue Saint-Thomas - 27000 Évreux 
Tél : 02 32 39 03 11 • Email : federation27@laliguenormandie.org

Fédération de la Manche
5, boulevard de la Dollée - 50000 Saint-Lô
Tél : 02 33 77 42 50 • Email : federation50@laliguenormandie.org

Fédération de l’Orne
4, lieu dit Le bois des Clairets
61000 Saint-Germain-du-Corbéis
Tél : 02 33 82 37 80 • Email : federation61@laliguenormandie.org

Fédération de la Seine-Maritime
32, rue Clovis - 76600 Le Havre
Tél : 02 32 74 92 20 • Email : federation76@laliguenormandie.org
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NOrmandie

vacances POUR 
TOUS


