
La Ligue de l’enseignement du Calvados

2021, année de coprésidence et de lancement de nouveaux projets !
Pour la première fois depuis la création de notre fédération départementale de la Ligue de
l’enseignement du Calvados, nous sommes 3 coprésidents à vous présenter le rapport moral de cette
Assemblée générale.
La réflexion sur la question de la gouvernance que nous avions entreprise en juillet 2019 lors d’un
séminaire de notre conseil d’administration à Pont d’Ouilly Loisirs, en cohérence avec notre projet
fédéral 2020-2024, et qui s’est poursuivie pendant 1 année, a abouti à une proposition de modification
de nos statuts lors d’une AGE le 17 avril 2021 et à la mise en œuvre concrète d’une coprésidence de 3
personnes lors de l’AGE du 11 mai 2021.
Pourquoi cette coprésidence ?
- Nous souhaitions un fonctionnement plus collégial pour mettre en œuvre notre projet fédéral, en
relation étroite avec Bérénice notre déléguée départementale et Dorothée notre secrétaire.
- Nous souhaitions aussi que chaque administrateur puisse participer plus pleinement aux différentes
missions et faire vivre concrètement notre réseau d’associations dans le cadre de commissions dont
les thématiques sont les objectifs prioritaires de notre projet fédéral : commission communication,
commission urgence sociale et écologique, commission culture, commission éducation /inclusion
(Vous retrouverez le bilan de ces commissions dans le rapport d’activités).
Quel premier bilan tirer de ce fonctionnement ?
Voici notre bilan à 3 voix :
- Timothée Gendrin : déjà une année de co-présidence ! Le temps est passé vite malgré une
année encore marquée par le COVID et les réunions en visio. Etant un petit « nouveau » à la
Ligue, je ne me serais pas vu prendre la responsabilité de la présidence seul. Les formations de
la Ligue nationale m’ont permis de rattraper mes lacunes concernant l’histoire de la Ligue.
Merci à Annie et Loïc pour cette aventure !
- Loïc Lagarde : Une année de coprésidence qui a porté ses fruits dans la répartition de nos
tâches et de nos missions. Ayant réalisé 4 mandats de président, j’ai pu vivre la différence. Je
confirme qu’une présidence partagée est vraiment adaptée au mode de fonctionnement de
notre fédération ; aussi parce que nous l’avons voulu et travaillé collectivement ainsi. Merci à
Annie et Timothée pour leur engagement dans cette coprésidence.
- Annie Ysebaert : cette première année de fonctionnement à 3 est plutôt satisfaisante, chacun
a pris ses marques selon sa disponibilité et ses compétences. La communication est
primordiale dans ce type d’organisation pour que le suivi des dossiers soit fluide et que le lien
avec Bérénice et Dorothée soit continu. Un fonctionnement à poursuivre, merci à Loïc et
Timothée !
2022, hélas, n’a pas sonné la fin de la pandémie, nous nous sommes adaptés pour ne pas perdre le
lien, nous avons utilisé les moyens techniques heureusement de plus en plus performants pour tenir
nos réunions par visio et avons gardé le cap sur les rencontres avec nos associations et les travaux avec
les salariés et les administrateurs. Nous pouvons même constater que l’outil numérique peut être un
outil efficace pour se réunir rapidement et permettre un gain de temps. Nous avons ainsi décidé que
certaines de nos réunions pourraient continuer à se faire sous forme de visio à l’avenir.

La fédération départementale du Calvados est un des 5 acteurs de la Ligue régionale de Normandie.
(Calvados-Eure-Manche-Orne-Seine Maritime).
A ce titre, elle participe aux instances statutaires, à l’élaboration et au suivi des actions du projet
régional 2019-2024 sur 6 points prioritaires : développer une citoyenneté active du citoyen dans le
cadre démocratique, construire des forces collectives qui agissent sur le territoire, préserver une
république laïque et une société libre et ouverte sur le monde, affirmer notre identité associative,
prendre part à une transition écologique juste et solidaire, investir massivement dans l’éducation.
La fédération départementale du Calvados est une des 103 fédérations départementales qui
constituent la Ligue de l’enseignement nationale.
Elle participe également à de nombreuses commissions et aux Assemblées générales annuelles qui
votent les orientations stratégiques et politiques.
Dans le cadre de nos nouveaux projets, et pour répondre au besoin de communication en interne et
en externe, nous avons créé en avril 2021 une Gazette mensuelle thématique dont l’objectif est de
mettre en lumière nos associations affiliées et leurs actions sur le territoire, mais aussi de faire
connaître l’action de la Ligue qui agit, qui s’engage dans les territoires et comme actrice de l’Economie
Sociale et Solidaire sur les différentes thématiques. Nous y avons abordé les temps périscolaires,
l’action éducative en milieu scolaire, le week-end « Renouer avec le vivant », la culture, l’engagement
des jeunes. Cette gazette est envoyée par mail à l’ensemble des associations affiliées, aux collectivités,
aux structures éducatives et au personnel de l’académie, aux salariés de la Ligue de l’enseignement,
aux CA des fédérations de la Ligue régionale, aux services civiques et Junior associations, aux
partenaires et organisations amies.
En cohérence avec notre projet fédéral, nous avons fait le choix de traiter en 2021 la question de la
transition écologique et sociale en créant un espace de débats, d’échanges et d’animations porté avec
et par nos associations affiliées, le 3ème week-end de septembre, dans un lieu convivial près de Caen,
la Demeurée, association affiliée. Nous avions choisi comme thématique « Renouer avec le vivant,
protection de la biodiversité » pour une sensibilisation à la transition écologique et sociale en direction
de tous les publics. Vous pourrez retrouver le compte rendu complet dans la gazette n°2 de mai 2021.
Nous souhaitons que cet évènement devienne un rendez-vous annuel et nous le renouvelons en
septembre 2022 sous un angle différent, « Aller vers plus de sobriété et de protection (alimentation,
énergie, transports, … », en partenariat avec de nouveaux acteurs multiples et divers : collectivités,
associations affiliées, organisations humanitaires, sociales, environnementales.
Nous avons mené nos premières réflexions dès septembre 2021 concernant notre mobilisation lors de
l’élection présidentielle et législative dans l’objectif d’animer le débat public, sensibiliser à
l’importance du vote comme acte et engagement citoyen, partager nos valeurs.
Nous avons organisé le 18 novembre une visio avec nos associations affiliées sur « La grande
consultation des assos » lancée par notre partenaire Le mouvement associatif.
Nous inspirant du clip réalisé dans le cadre du Pacte du pouvoir de vivre pour les vœux 2022, nous
avons l’intention de réaliser des clips composés de messages courts vidéo ou audio par toutes celles
et tous ceux de notre réseau qui souhaitent y participer, et qui seront ensuite diffusés sur les réseaux
sociaux et les sites internet pour : Sensibiliser à l’importance du vote, lors de la campagne
présidentielle et législative ; Permettre l’expression de notre réseau et faire entendre notre voix ;
Servir de support pour interpeler les candidats lors des législatives.
Cette année 2021 a été éprouvante mais nous l’avons traversée avec détermination et la conviction
profonde que la force de notre collectif et de nos valeurs nous poussera toujours à construire un
monde plus juste et plus écologique, respectueux de toute forme de vivant.
Annie YSEBAERT, Timothée GENDRIN, Loïc LAGARDE, Co-Présidents.
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La Ligue de l’enseignement, mouvement d’éducation populaire laïque, complémentaire de l’école
publique, fédération d’associations. Voici en quelques mots notre ADN, que l’engagement de militants,
bénévoles, professionnels contribuent à développer sur les territoires depuis plus de 150 ans. Sur
l’ensemble des départements des fédérations et son réseau d’associations affiliées font vivre notre
projet, dont le socle a été rappelé lors de notre congrès de Strasbourg en 2016 :
 L’éducation est notre grande cause
 La Laïcité est notre grand combat
 La démocratie est l’idéal de la Ligue
En 2019, lors du congrès de Marseille, nous avons réaffirmé notre rôle en tant qu’acteur politique,
pour contribuer à faire vivre une citoyenneté active en cohérence avec l’environnement, l’évolution
de la société actuelle, l’une des priorités mise en avant était la suivante :
« Parmi les grands sujets que devront affronter les démocraties dans les années et les décennies à venir,
la protection de la planète est devenue nodale. La transition écologique exige la participation de toute
la société. L’urgence environnementale ne demande pas d’imposer à la société des décisions difficiles,
mais de réaliser un travail dans la société pour favoriser des prises de conscience dont témoignent déjà
un nombre croissant de nos concitoyens, pour rendre acceptables des changements de pratiques, et
pour engager les transformations structurelles ambitieuses que nous ne pouvons plus remettre à plus
tard. Le savoir-faire des associations est ici irremplaçable
Nous tentons de nourrir notre projet fédéral de ces travaux et orientations nationales, d’en établir les
connections avec ce que nous vivons lors des actions que nous déployons, avec ce que nous entendons,
partageons avec notre réseau d’associations qui se diversifie de plus en plus tant dans la nature des
projets menés que dans les modes de gouvernance et d’intervention développés.
En 2021 les priorités que nous nous étions fixées étaient :

Relayer les
positions
nationales et
régionales

Représentation de
la Ligue au sein
d’instances
institutionnelles
(CDEN)

Construire un
plaidoyer dans le
cadre des élections
départementales

Agir pour, agir ensemble, contribuer
à la mobilisation citoyenne
Animer des débats,
des espaces
d’expressions
localement (Louvigny,
Vire…)
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Former les
bénévoles :
laïcité, vie
associative…

Renforcer notre
action dans le
cadre de réseaux :
le PACTE

Echanger avec nos
associations et les
salariés : Quoi de
neuf ? Visios
thématiques

Faire évoluer notre
gouvernance
associative : coprésidence, vers
plus d’horizontalité

Améliorer la
connaissance de
notre réseau : AG,
évènements, etc.

Renforcer l’action fédérative, en
contribuant à la rénovation de la vie associative

et en accompagnant les
Porter des actions
Faire connaître nos
associations
communes Ligue
actions et valoriser :
/associations
affiliées : « Renouer
avec le vivant »

…

« la Gazette
Mensuelle »

L’ensemble des actions illustrées en partie dans le rapport d’activité, montre la cohérence avec la
feuille de route que nous nous étions fixées.
Notre articulation fédération départementale et union régionale facilite aussi cette démarche,
permettant aux élus bénévoles départementaux de se consacrer à l’animation de notre réseau
d’associations affiliées et à l’animation du débat politique. Elle nous permet aussi d’échanger sur nos
pratiques, s’interroger collectivement sur nos modes de gouvernance, s’appuyer sur les compétences
développées par les pôles de la Ligue de l’enseignement de Normandie. Pour prendre du recul sur nos
pratiques et notre fonctionnement atypique au sein de notre réseau national concernant l’articulation
des fédérations avec l’union régionale, la fédération a pu participer à la démarche « Enjeux En Jeu »
tout au long de cette année 2021 : « changer de lunettes, voir plus loin et plus large, identifier nos
ressources, s’appuyer sur des regards extérieurs… ». Nous avons été, élus bénévoles et salariés, en
ébullition pour amorcer prochainement de nouvelles évolutions autour de 4 axes prioritaires : culture
associative et accueil des nouveaux salariés, des nouveaux élus, articulation
régionale/départementale, économie hybride-ressources et ouverture en mouvement. Ces évolutions
doivent nous permettre d’être plus agiles et de mieux mobiliser l’ensemble de nos ressources internes
et externes au service de notre projet associatif malgré un environnement de plus en plus complexe.
Bérénice Le Baillif
Déléguée Départementale
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Vie statutaire départementale : composition du conseil d’administration élu lors de
l’Assemblée Générale du 17/04/2021 (nombre de postes à pourvoir : de 18 à 21 membres
maximum) : 20 postes pourvus dont 55% représentants d’associations affiliées
Administrateurs :
BEUTER Luc (adhérent individuel)
CARLIER Chantal (adhérente individuelle)
CARRO François (association Paradiso)
CLEMENT Philippe (association Zones d’Ondes)
DELFARRIEL Annick (adhérente individuelle)
FABRE Jean-Jacques (adhérent individuel)
FAUBERT Samantha
(association Planning Familial Caen)
GENDRIN Timothée
(association Jouons Ensemble Caen)
GUIHARD Richard (adherent individuel)
HOLMAN Eveline (UNCMT)

Voix consultatives :

JACQUELINE Erika
(association FJEP Condé sur Noireau)
LAGARDE Loïc (adhérent individuel)
LE MASSON Magali
(association ALJ Bretteville l’Orgueilleuse)
LOUVEAU Martine (adhérente individuelle)
MASON Catharine
(association VOVA Caen)
PERIER Jean-Claude (adhérent individuel)
PIGREE Ala (association Pont d’Ouilly Loisirs)
RIGUIDEL Jean-Claude (adhérent individuel)
TASSART Caroline (association CIVILAB)
YSEBAERT Annie (association Contes Buissoniers )

Administrateurs honoraires :

BEUTER Luc (UFOLEP)
HOURQUET-DELAPORTE Pascale
(USEP)
LE BAILLIF Bérénice (Déléguée
Départementale)

Composition du Bureau :

BISSON Michel
CLET Jean-Pierre
HUET Roger
LAFORGE Eugène
MAXY Daniel

(6 à 7 membres maximum) : 8 postes pourvus

YSEBAERT Annie, GENDRIN Timothée, LAGARDE Loïc, Co-Présidents
BEUTER Luc, vice-Président questions sportives
LOUVEAU Martine, secrétaire (axe communication)
CARLIER Chantal, trésorière
HOLMAN Eveline,
CARRO François

CA Ligue de Normandie :
Titulaires :
LOUVEAU Martine (Présidente Ligue
Normandie, membre CA Ligue Nationale)
FABRE Jean-Jacques (Secrétaire Général
remplacé par Annie YSEBAERT depuis le CA
du 30/11/2021)
CLEMENT Philippe (Trésorier)
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Suppléants :
CARLIER Chantal
LAGARDE Loïc
YSEBAERT Annie (remplacé par Timothée GENDRIN depuis le
CA du 30/11/2021)

Calvados:
Le Bureau fédéral s’est réuni le :







16 mars 2021 (visio)
25 mai 2021
22 juin 2021 (visio)
7 juillet 2021 (visio)
12 octobre 2021 (visio)
8 novembre 2021 (visio)

Le Conseil d’administration s’est réuni les :







9 février 2021
25 mars 2021 (visio)
11 mai 2021 (visio)
8 juin 2021 (visio)
15 septembre 2021 (visio)
30 novembre 2021

National:

JERF (Journées d’Etudes des Responsables
Fédéraux) : du 3 au 5 février2021) visio
Assemblée Générale (26/27 juin 2021) visio
AG APAC (Association Pour l’Assurance
Confédérale) : 25 juin 2021)
AG MAC (Mutuelle Accident de la Confédération
des œuvres laïques) : 25 juin 2021

Assemblée Générale le :


17 avril 2021 (visio)

Séminaire le:



30 janvier 2021 (visio)
3 juillet 2021

Représentations dans les instances et collectifs :

 CDEN (Conseil Départemental de l’Education Nationale) : Eveline HOLMAN
 CD USEP : Pascale HOURQUET-DELAPORTE et Martine LOUVEAU
 CD UFOLEP : Martine LOUVEAU
 LIRE ET FAIRE LIRE : Loïc LAGARDE
 PACTE DU POUVOIR DE VIVRE DU CALVADOS : Martine LOUVEAU et Caroline TASSART
 SOLIDARITE LAIQUE : Loic LAGARDE

Page 9 • 47

Commission Culture
Après les travaux menés en 2019 et 2020, les membres
administrateurs de la commission Culture ont poursuivi les
échanges fin 2020/début 2021 avec les associations socioculturelles affiliées.
Avec l’aide du pôle régional de la Ligue de l’enseignement de
Normandie
« Ressources
associatives
et
fédératives,
accompagnement des acteurs de l’ESS et engagement des
jeunes », la commission a organisé deux visios avec les
associations intéressées et a proposé des quizz sur des questions liées au fait associatif, très bon outil
de support et prétexte aux échanges dans un cadre convivial et participatif. Ces moments
d’interconnaissance et d’échanges ont été très appréciés des participants et certainement à refaire.
En avril 2021, nous informons les associations que la Gazette, nouvel outil de communication mensuel
et thématique de la fédération du Calvados, traitera de la Culture en juin et que les associations
culturelles y seront valorisées.
En octobre et novembre 2021, la commission reprend contact avec les associations à l’occasion de la
rentrée, après une année encore difficile. En moyenne, elles vont mieux, sont bien accompagnées par
les collectivités, ont repris leurs activités même si les adhérents prennent davantage de temps avant
de se réinscrire. Elles ont par contre souvent des difficultés à trouver des bénévoles et manquent
d’administrateurs. Ce sujet de l’engagement est un sujet central que la commission communication va
traiter dans la Gazette n°7 et pendant son AG du 19 mars : engagement citoyen, engagement des
jeunes.
La commission leur propose également de participer à une visio sur « La grande consultation des
assos » le 18 novembre pour donner leur avis et porter la voix des associations aux différents candidats
des futures élections présidentielle et législative.
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Commission Urgence sociale et écologique
La question de l’urgence écologique et sociale est une question centrale menée au niveau national par
un groupe de réflexion composé d’une trentaine de fédérations dont la ligue régionale de Normandie
durant un an dans le cadre du Comité national urgence et transition écologiques (CNUTE). Le résultat
de ce travail collaboratif a été présenté lors de l’AG nationale des 26 et 27 juin 2021, et adopté comme
texte de référence à près de 95% : « URGENCES ET TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES : HABITER
ENSEMBLE UN MONDE COMMUN ».
C’est également un des 6 axes du projet régional 2019-2024 : « Pour une transition écologique juste et
solidaire », et l’un des 4 axes du projet fédéral du Calvados 2020-2024 : « Faire société pour une
société écologique et solidaire » qui devient un chantier prioritaire lors du séminaire de juillet 2020.
Les membres de la commission ont commencé à réfléchir sur cette question en novembre 2020 :
quelles attentes, quels besoins, quels souhaits de chacun.e ? Quels partenaires, quelles actions
engagées sur le territoire, par qui ? et par la fédération dans ses structures ? Quelles associations
affiliées sur cette thématique environnementale et sociale ?
Début février 2021, le CA valide l’idée d’une action sur le site de la Demeurée, association affiliée près
de Caen, et partenaire de cette action. La réflexion menée conjointement conduit à l’organisation d’un
Week end en septembre 2021 sur le thème : « Renouer avec le vivant » autour de la relation de
l’humain avec le vivant, imaginer des utopies communes, s’intégrer dans la construction d’un
imaginaire dans le quotidien, adopter de nouveaux comportements, comment toucher les gens, notre
rôle d’acteur d’éducation populaire et d’animateur de débats publics, quelle forme choisir, quels
contenus prioriser…
Après de nombreuses réunions, des rencontres avec la collectivité de St Contest, avec nos associations
affiliées, avec nos structures d’animation, l’organisation progresse, les débats prennent forme, les
ateliers s’organisent, les animations trouvent leur place.
Le 1er Week end a lieu les 25 et 26 septembre 2021 à St Contest, sur le site de la Demeurée.
Les différents acteurs se sont ensuite retrouvés le 21 octobre 2021 pour tirer un premier bilan de cet
évènement et la décision unanime est prise de continuer et reprendre cet évènement sur le même lieu
et à la même époque chaque année. La commission a repris les travaux sur la réflexion et l’organisation
du prochain week end de septembre 2022 qui garde son nom « Renouer avec le vivant », sujet qui sera
abordé sous un autre angle, avec de nouveaux partenaires, et avec des modifications et
aménagements éventuels.

Commission Communication
La commission communication se réunit chaque mardi pour choisir les thématiques mensuelles, définir
et suivre l’avancée des contenus avant de finaliser chaque numéro. Les membres de la commission
informent régulièrement le bureau des avancées de chaque numéro, et la commission est ouverte à
ceux et celles qui souhaitent y participer.
Le but de ce nouvel outil d’information est de favoriser les liens, l’interconnaissance. On y retrouve
des rubriques spécifiques : l’Edito, La Ligue, une fédération d’associations : la page des associations
affiliées, la ligue agit aussi, la Ligue actrice de l’ESS, la Ligue s’engage, et la page des infos pratiques.
Chacun.e pourra y trouver chaque mois des informations utiles et actualisées comme la gestion
administrative et financière de votre association ou les relations avec les communes et
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agglomérations, des coups de projecteurs sur des associations affiliées, des actions portées avec nos
partenaires dans des champs d’action divers et sur les questions sociétales qui nous touchent toutes
et tous, des événements à ne pas manquer, nos engagements et nos projets. Vous pourrez aussi
intervenir, poser vos questions, valoriser vos projets et vos évènements sur une page dédiée.

Gazette n° 1 d’avril 2021 :
Premier numéro de la Gazette
de la fédération du Calvados

Gazette n°2 de mai 2021 :
« Renouer avec le vivant », sur
le thème de l’écologie.

Gazette n°3 de juin 2021 :
consacrée à la culture et
notamment au cinéma

Gazette n°4 de septembre
2021: « Septembre, c’est la
rentrée scolaire ! »

Gazette n°5 d’octobre 2021 :
numéro hors-série sur le weekend « Renouer avec le vivant »

Gazette n°6 de novembredécembre 2021 : numéro sur
les temps périscolaires.

Gazette n°7 de janvier 2022 :
« L’engagement des jeunes »
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Annie YSEBAERT
Co-Présidente

Formations Militantes
Timothée a pu suivre les nouvelles formations militantes, proposés en visio par le confédérale sur 3
thématiques :
●
●
●

La Laïcité au cœur du projet de la Ligue
Être un nouvel administrateur départemental au régional
Présider une fédération départementale

"Étant administrateur bénévole depuis seulement 3 ans, je n'avais pas forcément tout l’historique de
la Ligue. Les différentes formations m’ont permis de connaître en détail l’histoire de la Ligue et de
pouvoir partager mon expérience avec d’autres nouveaux administrateurs.”
Les formations étant enregistrées, nous pouvons vous envoyer les liens vidéos si vous souhaitez faire
un rattrapage.
3 nouveaux thèmes de formations sont ouverts du 24 mars au 14 juin :
http://laligue.org/wp-content/uploads/2022/02/formations_militantes_22.pdf
●
●
●

Renouvellement des élus : un enjeu majeur pour la Ligue de l’enseignement
La transition écologique : un enjeu majeur pour la Ligue de l’enseignement
Concevoir des projets éducatifs à l’échelle des territoires.

Timothée Gendrin
Co-Président
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Si la Ligue a dû adapter ses activités au gré des protocoles et des annonces souvent faites au
dernier moment ou de manière contradictoire, elle a continué à intervenir dans les combats
qu’elle mène, seule ou avec d’autres associations ou collectifs.

Ce n’est pas ça, la laïcité : une histoire chaotique et médiatique
La Ligue est intervenue à plusieurs reprise soit
auprès du gouvernement soit dans son réseau pour
dénoncer les interprétations trop rapides
concernant la laïcité, d’autant que cette dernière
est présentée négativement : sur un sondage sur le
rapport des jeunes à la laïcité ; sur le lancement
avorté d’Etats généraux de la laïcité par M Schiappa
jugés inutiles par le président de la République ; sur
le rapport Obin sur la formation des enseignants qui
tait l’importance du travail déjà engagé en la
matière, n notamment par la Ligue et qui tient des
propos ambigus sur la diversité.
Mais c’est à la rentrée scolaire, quand le ministère
de l’éducation lance une grande campagne
d’affiches publicitaires : « C’est ça, la laïcité ! » Que

les réactions se font plus intensives. La campagne
est largement contestée et fait un flop sous le feu
des critiques, dont celles de la Ligue, au point de
faire réagir un membre du Conseil des Sages chargé
de traiter des questions de laïcité. La campagne rate
sa cible en assignant en fait les individus à leur
origine et à leur identité.
En fin d’année, c’est dans la presse, que la Ligue est
attaquée (encore !) dans un dossier du Figaro
magazine au titre accrocheur : « Comment on
endocrine nos enfants à l’école ». La Ligue, accusée
d’islamo-gauchisme, va choisir de ne pas riposter
directement préférant intervenir globalement lors
des élections présidentielles à venir.

De la loi renforçant les principes républicains au contrat
d’engagement républicain : une année d’alertes pour les
associations
Dans ce contexte, l’année 2021 aura été marquée par l’élaboration de la loi renforçant les principes
républicains. Promulguée le 24 août 2021, cette loi « entend apporter des réponses au repli
communautaire et au développement de l'islamisme radical, en renforçant le respect des principes
républicains et en modifiant les lois sur les cultes. »
Cette loi contient une disposition s’appliquant aux associations qui demandent une subvention publique:
le contrat d’engagement républicain1. Voulant lutter contre les dérives radicales, principalement
islamistes, elle impose 7 engagements dont certains propices à empêcher une association d’exprimer une

1

Lire le contrat d’engagement républicain
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opinion. Une administration, comme la Préfecture ou une commune, pourra seule décider que le contrat
n’est pas respecté au nom de ces engagements.
Malgré les alertes lancées par la Ligue elle-même , lors d’une audition auprès de M Schiappa, malgré
l’interpellation 2 du gouvernement par le Mouvement associatif en mai qui dénonce la défiance envers
les associations, malgré la tribune3 parue dans le Monde en juillet , au moment du 120e anniversaire de
la Loi 1901 sur la liberté de s’associer, le contrat d’engagement est effectif depuis le 1er janvier 2022.
Le Conseil Constitutionnel, pourtant saisi par 60 parlementaires, en août 2021, sur la base de
l’argumentaire juridique porté par Le Mouvement associatif, a finalement débouté les recours relatifs au
respect de la liberté d’association et validé la loi.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, une lettre ouverte a également été envoyée à l’Association des
Maires de France leur demandant de ne pas appliquer ce contrat, dont l’interprétation est largement
contestable. La mobilisation continue.

L’animation professionnelle et volontaire : un sujet ancien
ressurgi avec la crise sanitaire
Sollicités depuis le début de la crise sanitaire, les professionnels de l’animation ont été mis à rude épreuve
sans être reconnus comme professionnels de la première ligne. Protocoles sanitaires changeants,
protocoles différents de celui de l’éducation nationale mais pas toujours et pas tout à fait ont compliqué
leur tâche. Et pourtant, ils ont été présents pour accueillir les enfants et les jeunes, notamment ceux des
personnels soignants pendant le confinement.
Le Cnajep avec l’organisation professionnelle de l’animation, Hexopée, ont appelé dès avril à la
reconnaissance d’utilité sociale du métier.
En avril également, à deux jours du démarrage des sessions de formation BAFA pour le recrutement des
animateurs volontaires de l’été, le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de
la vie associative a interdit les formations en présentiel, par un message posté sur les réseaux sociaux et
au détour de la foire aux questions sur le site national.
Cette interruption brutale a mis en difficulté aussi bien les jeunes que les structures habilitées à les former,
renvoyant plus de 1000 formateurs ainsi que celles qui devaient les accueillir pour l’encadrement des
enfants et des jeunes. Une dizaine d’associations, dont la Ligue, ont alors interpelé le cabinet de la
secrétaire d’Etat et de la déléguée à la jeunesse (DJEPVA).
La précarisation de ces emplois a également poussé les animateurs/trices à faire une grève en décembre,
action expliquée par la Ligue dans une lettre du 13 décembre envoyée à son réseau : « Depuis des mois,
Lire le texte de l’interpellation :« Il est encore temps de renouer la confiance » Conditionner des subventions, ou plus
encore la délivrance des agréments à l’engagement à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public,
notion largement sujette à interprétation, c’est limiter la capacité d’interpellation des associations ou la possibilité
d’actions de désobéissance civile qui ont pourtant permis tant d’avancées démocratiques.
3 Lire la tribune : « Le projet de loi vise en effet à instaurer un encadrement et un contrôle des associations dans
l’objectif de lutter contre « les séparatismes », parce que, précise le gouvernement, « la République n’a pas
suffisamment de moyens d’agir contre ceux qui veulent la déstabiliser ».
2
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les réseaux d’éducation populaire alertent sur les difficultés que connait le secteur de l’animation lequel
concerne l’animation professionnelle assurée par des salarié.es et l’animation occasionnelle où s’engagent
des volontaires. »
Au vu des difficultés de recrutement recensées par tous, associations et collectivités et confirmées par
une enquête parue en octobre, la secrétaire d’Etat à la jeunesse avait d’ailleurs lancé des assises de
l’animation en novembre, qui viennent d’aboutir à une série de propositions, qui vont dans le bon sens
selon Hexopée et le Cnajep, co-présidé par la Ligue. Une affaire à suivre.

Où en est la Ligue sur le SNU ?
L’année 2021 a été une année de réflexion à l’interne, mais aussi à l’externe avec les associations
partenaires, les différentes tendances politiques, les mouvements de jeunes, les syndicats. La nécessité
d’un parcours citoyen a été reconnu par tous. Un premier texte a été adopté par le CA national en avril
2021. Au vu des derniers développement sur le SNU, lié au recrutement, au financement, au statut des
personnels, au manque de volontaires et à la crise sanitaire…), de plus en plus d’associations se sont
réunies autour d’une position très critique pour aboutir à un texte commun publié le 18 février 2022.,
demandant une alternative au SNU : Jeunesse Citoyenneté Engagement.

Martine LOUVEAU
Administratrice
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Suite à l’assassinat de Samuel Paty, professeur d’Histoire-Géographie, le collectif « Samuel Paty, pas
d’oubli », a été créé à l’initiative de citoyens du
bocage virois.
L’action du collectif se situe dans le champ de
l'éducation populaire, entre l'école et la famille,
avec la volonté de contribuer à défendre les droits
humains et les libertés dont celle de s'exprimer
encore menacée aujourd'hui.
Un an après l’assassinat du professeur, le collectif
a mis en œuvre une série d’actions pour dépasser
la simple commémoration. Des actions qui
donnent l'occasion d'approfondir des réflexions,
d'engager une démarche citoyenne, dans le champ de l'éducation populaire ou non formelle, aux côtés
de l'école et des familles.
La Ligue de l’enseignement du Calvados, partenaire du collectif, est intervenue dans le cadre de « l’atelier
des éducateurs » le 20 octobre 2021 au lycée Jean Mermoz à Vire.
Comment faire face aux tensions liées à la radicalité, à la compréhension de la laïcité, à la question des
droits humains ? Comment aborder ces questions ?
Mise à plat des représentations des participants sur la laïcité ; Approche historique sur la construction de
la notion de laïcité ; débat mouvant sur la censure au fil du temps et sur des affirmations autorisées ou
non.

Cet atelier des éducateurs fut très riche en débat,
en échange entre les participants (au nombre de 20
avec des lycéens, des professeurs, des animateurs
de la MJC de Vire et des parents d'élèves).

Philippe CLEMENT et Loïc LAGARDE
Administrateur /Co-président
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CARTOGRAPHIE

Associations socio-culturelles
Associations UFOLEP
Associations USEP
Cinéma – Salles fixes, réseau Génériques
Cinéma – Salles du circuit itinérant, réseau Génériques
Juniors Associations
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49 ASSOCIATIONS SOCIO-CULTURELLES DONT 8 MIXTES AU 31.08.2021
AUNAY SUR ODON, CINEMA LE PARADISO
AUNAY SUR ODON, ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE DU PRE BOCAGE
BLAY, CERCLE CONDORCET-VOLTAIRE-D’HOLBACH DE NORMANDIE
BLONVILLE SUR MER, ASC BLONVILLE / MER
BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE, ASSOCIATION LOISIRS JEUNESSE « ENTRE THUE ET MUE »
BRETTEVILLE SUR LAIZE, COLLEGE DU CINGAL
CAEN, ASSOCIATION ZONES D’ONDES
CAEN, BANDE DE SAUVAGES
CAEN, CIVILAB
CAEN, JOUONS ENSEMBLE
CAEN, KINO CAEN
CAEN, LA CITE THEATRE
CAEN, LA MAISON
CAEN, LA MAISON BLEUE
CAEN, LA RONDE DES BAMBINS
CAEN, LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FEDERATION CALVADOS
CAEN, MJC CHEMIN VERT / LE SILLON
CAEN, PLANNING FAMILIAL
CAEN, VACANCES POUR TOUS
CAEN, VOVA FRANCE ART VOCAL ET VERBAL
CAMBREMER, LE RAYON CAMBREMERIEN
CONDE SUR NOIREAU, CINE CONDE
CONDE SUR NOIREAU, FJEP-AL
CONDE SUR NOIREAU, HARMONIE-FANFARE ET ECOLE DE MUSIQUE DE VASSY
EPRON, ASSOCIATION PAYS DES MIROIRS PRODUCTIONS
FLEURY SUR ORNE, COLLEGE STEPHEN HAWKING
FONTENAY LE PESNEL, FLJEP
HEROUVILLE ST CLAIR, UNCMT
LE BENY BOCAGE, ASSOCIATION BOCAINE DE COORDINATION (ABC)
LE MOLAY LITTRY, FOYER RURAL
LEAUPARTIE, LES CONTES BUISSONNIERS
MALTOT, TRIMARAN
MEZIDON CANON, ASSOCIATION ARTS M-C
MEZIDON CANON, FSE COLLEGE BORIS VIAN
MONDEVILLE, EPICENE
MONDEVILLE, SNARK
NOYERS BOCAGE, ASL NOYERS/MISSY
PIERREFITTE EN CINGLAIS, F.J.E.P.
PONT D OUILLY, PONT D’OUILLY LOISIRS
ST CONTEST, LA DEMEUREE
ST JEAN LE BLANC, BIEN VIVRE EN DRUANCE
ST MANVIEU NORREY, LEDIT DE L’EAU
ST MARTIN DE TALLEVENDE, ASSOCIATION LA LOURE
ST PIERRE SUR DIVES, CINEMA LE REXY
ST PIERRE SUR DIVES, COLLEGE J PREVERT ST PIERRE EN AUGE
THURY HARCOURT, OMAC CINEMA
TOUQUES, MAISON DES JEUNES DE TROUVILLE/MER
VIRE, AMICALE LAIQUE VIRE
VIRE, MJC BERTRAND LE CHEVREL VIRE NORMANDIE
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76 ASSOCIATIONS UFOLEP DONT 8 MIXTES AU 31.08.2021
AMAYE SUR ORNE, LE SPORT A AMAYE SUR ORNE
ANNEBAULT, TENNIS DE T. DES JEUNES ANNEBAULT
ARGENCES, MUANCE FC
BAYEUX, CERCLE SPORTIF DE BAYEUX VOLLEY BALL
BENOUVILLE, ASS. SPORTS ET LOISIRS BENOUVILLE
BERNIERES SUR MER, VOLLEY CLUB LUC
BIEVILLE BEUVILLE, AS VOLLEY BIEVILLE BEUVILLE
CAEN, ALAS GANIL CAEN
CAEN, ASL CHEMIN VERT CAEN
CAEN, ASSOCIATION ITINERAIRES
CAEN, AVANT GARDE CAENNAISE
CAEN, CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES CALVADOS
CAEN, CENTRE ANIMATION CALVAIRE ST PIERRE
CAEN, COMITE DEP UFOLEP 14
CAEN, LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FEDERATION CALVADOS
CAEN, MAISON ARRET DE CAEN
CAEN, SPORTS DEMI-LUNE CAEN
CAMBREMER, LE RAYON CAMBREMERIEN
CARPIQUET, ELAN SPORTIF DE CARPIQUET
COLLEVILLE MONTGOMERY, M.J.C. INTERCOMMUNALE COLLEVILLE MONTGOMERY
COLLEVILLE MONTGOMERY, VOLLEY CLUB COLLEVILLAIS
COLOMBELLES, C.S.C. LEO LAGRANGE COLOMBELLES
CONDE SUR NOIREAU, FJEP-AL
CORMELLES LE ROYAL, LOISIRS VOLLEY-BALL CORMELLES
DEMOUVILLE, ASPTT CAEN
DOZULE, ASSOCIATION SPORTIVE TENNIS DE TABLE DOZULENNE
ELLON, CLUB VOLLEY BALL TILLY
ESSON, DONNAY FUTSAL CLUB
ETERVILLE, QUAN KHI DAO CAEN
FALAISE, ENTENTE SPORTIVE VOLLEY BALL FALAISE
FALAISE, ES VTT CLUB FALAISIEN
FLEURY SUR ORNE, F.L.E.P. FOYER LAÏQUE D’EDUCATION POP FLEURY/ORNE
FONTAINE ETOUPEFOUR, ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS FONTAINE-ETOUPEFOUR
FONTENAY LE PESNEL, ASTT FONTENAY LE PESNEL
GONNEVILLE SUR MER, CORPS ACCORD GONNEVILLE
HERMANVILLE SUR MER, A.L. PORTE NORD CAEN
HEROUVILLE ST CLAIR, CAP’SPORT
HEROUVILLE ST CLAIR, MAIRIE D’HEROUVILLE SAINT CLAIR
HEROUVILLE ST CLAIR, T DE T FOLIE COUVRECHEF CAEN
HEROUVILLE ST CLAIR, WARCITY PARCOURS
HIEVILLE, U.S.P. VOLLEY ST PIER.EN.AUGE
HOULGATE, AMICALE LAIQUE HOULGATE
IFS, VOLLEY DETENTE IFS
LA ROQUE BAIGNARD, AS VOLLEY BALL PONT L’EVEQUE
LE BENY BOCAGE, ASSOCIATION BOCAINE DE COORDINATION (ABC)
LE TOURNEUR, BADMINTON DE LE BENY BOCAGE
LION SUR MER, ASTTLH ASSOCIATION SPORTIVE TENNIS DE TABLE
LISIEUX, CAL BASKET LISIEUX
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LISIEUX, E.C.T.L. LISIEUX
LISIEUX, V B C A L LISIEUX
LIVAROT, MOTO CLUB LIVAROT
MALTOT, TRIMARAN
MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE, VOLLEY BALL MERVILLE FRANCEVILLE
MEZIDON CANON, MOBS ACTIVES 14 MEZIDON
MEZIDON CANON, USCM MEZIDON GYMNASTIQUE
MOUEN, MOUEN FORUM
MOULT, AVENIR SPORTIF MOULT
NONANT, FRJEP NONANT
NOYERS BOCAGE, ASL NOYERS/MISSY
OUISTREHAM, A.J.S.O. VOLLEY BALL OUISTREHAM
OUISTREHAM, OUISTREHAM MAIRIE RIVA BELLA
PONT D OUILLY, PONT D’OUILLY LOISIRS
SANNERVILLE, MAIRIE DE SANNERVILLE
ST GATIEN DES BOIS, POLE SOCIO-CULTUREL ST GATIEN DES BOIS
ST LAURENT DE CONDEL, FOYER RURAL ST LAURENT DE CONDEL SECTION VOLLEY
ST PIERRE SUR DIVES, USP GYM ST PIERRE SUR DIVES
ST SYLVAIN, FUTSAL SAINT SYLVAIN
ST SYLVAIN, NORMANDIE KIN BALL
ST VIGOR LE GRAND, TOP FORM’ ST VIGOR LE GRAND
TOUQUES, MAISON DES JEUNES DE TROUVILLE/MER
TROARN, ES TROARN HB
VASSY, CLUB ARTS MARTIAUX VASSY-RULLY
VASSY, MODELISME CLUB DU BOCAGE VASSEEN
VILLERS BOCAGE, SPORTS ET LOISIRS EN PRE BOCAGE
VILLERS SUR MER, ASS. DES JEUNES VILLERSOIS
VIRE, UNION SPORTIVE MUNICIPALE VIROISE
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25 ASSOCIATIONS USEP DONT 1 MIXTEAU 31.08.2021
AMAYE SUR ORNE, ECOLE PRIMAIREJACQUES TEXIER AMAYE
BLAINVILLE SUR ORNE, AS USEP BLAINVILLE/ORNE
CAEN, COMITE DEP USEP 14
CAEN, LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FEDERATION CALVADOS
CREULLY, USEP SEULLES TERRE ET MER
DEMOUVILLE, AS USEP DEMOUVILLE
EQUEMAUVILLE, ASSOCIATION SPORTIVE ET SCOLAIRE D’EQUEMAUVILLE
FLEURY SUR ORNE, ASSO SPORTIVE USEP ECOLE J GOUESLARD FLEURY/ORNE
HEROUVILLE ST CLAIR, POPPA USEP 14
HONFLEUR, AS USEP HONFLEUR CAUBRIERE ELEMENTAIRE
HONFLEUR, AS USEP HONFLEUR SAMUEL DE CHAMPLAIN
HONFLEUR, USEP BEAULIEU HONFLEUR
LA RIVIERE ST SAUVEUR, AS USEP LA RIVIERE ST SAUVEUR
LE TOURNEUR, AS USEP ECOLE LE TOURNEUR
LISIEUX, AS USEP LISIEUX ECOLE J. MOULIN ECOLE
MEZIDON CANON, AS USEP MAGNY LA CAMPAGNE/ MEZIDON
PONT L’EVEQUE, AS USEP PONT L’EVEQUE ECOLE PRIMAIRE
POTIGNY, USEP POTIGNY
ROTS, AS USEP ROTS CONSEIL PARENTS ELEVES
ST AUBIN SUR MER, USEP ECOLE PRIMAIRE JB COUTURE
STE MARGUERITE DE VIETTE, AS USEP STE MARGUERITE DE VIETTE
TROUVILLE SUR MER, AS USEP TROUVILLE DES ECOLES PUBLIQUES
VASSY, AS USEP VASSY
VIESSOIX, AS USEP VIESSOIX
VIRE, USEP VIRE NORMANDIE
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QUELQUES CHIFFRES
Les associations affiliées (socio-culturelles, USEP, UFOLEP)

180
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140
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0
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Associations affiliées

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

156

156

157

152

151

Associations
affiliées

2019-2020 2020-2021

146

141

2018/2019

2019/2020

Associations UFOLEP

82

78

dont C3S C3UFO

7

5

6 tipo+2 Ufobox

Associations USEP

24

24

44
(dont 8 socio/ufolep)

43
(dont 9 socio-ufolep)

(dont 1
usep/ufolep/socio)
49
(dont 8 socio/ufolep)

dont C3 (établissement scolaire)

2

0

4

UFOLEP/USEP/SOCIO

1

1

1

TOTAL

151

146

141

Nouvelles associations

13

9

9

Associations non réaffiliées

14

14

14

Juniors Associations

7

8

6

Associations socio-culturelles

2020/2021
76
(dont 8 socio/ufolep)

25

Page 25 • 47

Les adhérents associatifs (socio-culturelles, USEP, UFOLEP)

Adhérents
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Adhérents

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

8 745

8 856

8 280

8 637

10 346

10 517

9251

Adhérents

2018/2019

2019/2020

2020-2021

Adhérents UFOLEP enfants / jeunes

1 227

1 713

1344

Adhérents UFOLEP adultes

1 716

1 035

1057

52

15

Adhésion C3S
TOTAL UFOLEP

2 943

2 800

2416

Adhérents USEP
élémentaires/maternelles

3 368

4 080

3389

113

112

98

TOTAL USEP

3 481

4 192

3497

Socio-culturel jeunes

3 478

3 057

1883

Socio-culturel adultes

444

520

465

TOTAL SOCIO-CULTUREL

3 922

3 577

3348

Total adhérents jeunes

8 073

8 850

7631

Total adhérents adultes

2 273

1667

1620

TOTAL ADHERENTS (Hors C3S)

10 346

10 517

9251

Adhérents USEP adultes
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Nombre d’associations bénéficiant des services du centre de ressources à la vie
associative

SERVICES

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020-2021

Impact emploi

13

14

14

14

Compta

2

1

1

1

Services civiques
associations

36
(20 jeunes dans
les associations +
16 Ligue)

14
(9 dans les
associations et 5
ligue)

24
(14 dans les
associations+5
Ligue+5
USEP/UFOLEP)

Certificat de
Formation à la
Gestion
Associative

30

36

0
(Reportées)

21
(volontaires
présents à un
moment en
2021)
22
(personnes
formées avec le
collectif CAFAR)

APAC

46

Basi-compta

2

46
2

46

46

3

4
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La Ligue de l’enseignement a été sollicitée par la
commission Education Culture Communication du
Conseil Economique Sociale Environnemental (CESE).
Cette instance nationale vient d'ouvrir un nouveau
chantier dont l'objectif est d’élaborer un avis intitulé
"L’engagement bénévole : indispensable facteur de
cohésion sociale et de citoyenneté".
La méthode retenue par la commission est simple et
souple. Il s'agit pour les organisations représentées au
CESE, dont la Ligue fait partie, de réunir en leur sein
des groupes de 5 bénévoles minimum afin qu'ils
apportent collectivement les réponses à au moins deux
des quatre questions posées par le Conseil.
Des bénévoles de Lire et Faire Lire, de l’association
Loisirs Jeunesse (ALJ), de Jouons Ensemble, de
l’UNCMT, et de la Demeurée, soit 4 hommes ; 3
femmes, certains retraités, d’autres actifs, ont
contribué à ce travail national. Voici les éléments
principaux qui sont ressortis de leurs témoignages
respectifs à partir de leurs expériences bénévoles :
Quelles sont les motivations qui vous ont amené à
devenir bénévole ? Qu’est-ce que cela vous apporte
?

« Des formes de bénévolat, d’engagement
différentes qui peuvent évoluer : ponctuelles, dans
l’action ; régulières, dans « l’encadrement » associatif ;
progressives et discontinues : animation volontaire,
puis plus tard bénévoles dans une association
favorisant le départ en vacances… » ;

Le partage des valeurs communes et des
dynamiques collectives permettant l’aboutissement de
projets « utiles » aux autres, et pour les associations
ayant des salariés, des conditions de travail permettant
l’épanouissement de ces derniers ;
 Le lien social, la rencontre de l’autre, les réseaux entre associations, l’échange, la découverte
de nouveaux horizons, la liberté, une réponse à ses aspirations personnelles, une forme
d’épanouissement en dehors de la famille et du travail ;
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 La volonté de changer la société, de la faire évoluer, au-delà de la logique marchande ;
 Le développement de nouvelles compétences, autres que dans le champ professionnel, d’autres
expériences, des possibles prises de responsabilité, des défis. »
Quelles difficultés rencontrez-vous dans le cadre de votre bénévolat ? Comment serait-il possible de
les résoudre ?
 « Pouvoir avoir un équilibre entre temps salariés et bénévoles, sans risque de glisser vers un
statut trop précaire, valoriser le don possible de façon ponctuelle en lien avec une compétence
pouvant être mise à profit d’un projet associatif ;
 Pouvoir valoriser et financer l’ensemble des charges, pour permettre aux projets que nous
défendons de se développer dans des conditions de mise en œuvre cohérentes avec nos valeurs,
notamment concernant le contexte de travail des salariés ;
 Du temps de mise à disposition de salariés vers les associations serait une piste à approfondir.
Les deux expériences bénévoles et professionnelles se nourrissant de façon réciproque ;
 Les associations ont besoin d’un projet fort, d’espace d’échanges élus bénévoles/salariés, de
partage ;
 Etre bénévole, le champ associatif, c’est une culture, un apprentissage, à l’école, dans
l’enseignement, ce n’est pas ou très peu expliqué, il faut renforcer la valorisation du champ
associatif et de l’ESS dans le parcours des jeunes ;
 Les missions de services civiques peuvent être un bon tremplin, si les objectifs initiaux sont
respectés. Cela permet une découverte du milieu associatif, une première expérience
d’engagement des jeunes, et peut à terme contribuer au renouvellement des associations. Il
serait intéressant de proposer dans le parcours du jeune une pause pour vivre cette expérience,
finalement que le service civique soit autant valorisé que les campagnes pour le SNU ;
 De façon globale valoriser l’engagement bénévole, les projets portés des bénévoles, en les
associant au projet de l’association, qu’ils puissent occuper une place en fonction de leurs
possibilités, donner leur avis, contribuer aux projets, permettre des espaces d’échanges,
créateur de lien social. Communiquer sur l’impact des actions menées par les bénévoles, les
effets induits par leurs mobilisations. »
Merci encore à Rebecca, Eveline, Magali, Claude, Timothée, Victor et Edouard pour le temps accordé
à ces échanges. Ces témoignages démontrent ce que peut générer le bénévolat, tant concernant
l’épanouissement personnel que le développement d’actions, de projets d’intérêt général. Ils font
également écho à la réflexion menée par les membres du CA lors du projet fédéral en 2019 (cf doc
joint). Ce travail aura contribué à nourrir des réflexions nationales mais il peut être la base pour un
plaidoyer de la Ligue de l’enseignement du Calvados sur sujet, à suivre…
Bérénice Le Baillif
Déléguée départementale
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L’UFOLEP a toujours défendu l’idée d’un sport et de l’activité physique comme facteur de santé, de
bien-être et d’épanouissement personnel. Devenue priorité nationale, la thématique du « Bien Être
Actif » conduit l’UFOLEP Calvados à exprimer sa volonté de faciliter l’accès de tous les publics à une
pratique adaptée en déployant un dispositif « Ufo Sport Santé Société » (UFO3S), à destination des
publics et des territoires les plus éloignés. Constitués d’une diversité d’acteurs, ces espaces permettent
de pratiquer une activité physique et sportive et/ou une activité physique adaptée (APA), lesquelles
doivent répondre aux contraintes et besoins de chacun.
Dans ce contexte, l’adoption de comportements non sédentaires et la pratique d’APS, reconnus
comme déterminants essentiels de l’état de santé et enjeux de santé publique, participent également
à l’intégration et l’insertion sociale des personnes et contribuent à réduire les inégalités sociales et
territoriales entre les individus à tous les âges de la vie. En effet, dans certains territoires comme les
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ou les zones de revitalisation rurales (ZRR), le
cumul des difficultés sociales et sanitaires individuelles n’explique cependant pas l’ensemble des
écarts observés entre les habitants de ces territoires et le reste de la population, en termes d’état de
santé perçu, de surpoids et d’obésité ou de renoncement aux soins. Des modalités d’action spécifiques,
correctrices de ces inégalités, sont donc nécessaires.
Après concertation depuis plus d’un an avec les différents acteurs locaux et présentation de notre
concept « Maison Sport Santé Société », un travail de réflexion s’est engagé avec le centre d’animation
de la CAF du Calvados de Lisieux, qui a accepté d’être le lieu d’implantation de notre première M3S
afin de définir un espace dédié à la communication et à la présentation du concept, à l’accueil des
publics et des partenaires afin d’informer et d’orienter. Depuis le 27 septembre 2021, le personnel
d’animation sportive du comité UFOLEP assure une première prise en charge du public pour effectuer
les premières séances, grâce au dispositif « A Mon Rythme » qui permet un suivi de la santé des publics
en quatre plans d’analyse : hygiène de vie, physique et métabolique, social et environnemental,
émotionnel et mental.
Nous disposons de tests et de grilles d’analyse qui nous permettent d’élaborer
des propositions adaptées de pratique sportive. En fonction des personnes
accueillies et des propositions formulées, chacun peut décider de participer
gratuitement à nos séances UFOLEP mises en place sur le territoire, mais aussi
de se diriger avec notre accompagnement vers une association sportive locale
pour une pratique plus régulière.
De plus, depuis le 14 janvier 2022 cet espace d’accueil, d’information et
d’orientation est reconnu par le gouvernement en tant que Maison Sport
Santé. Effectivement, à l’issu de 3 ans d’un travail conjoint du ministère des
Sports et du ministère des Solidarités et de la Santé, ce réseau avait pour
volonté d’atteindre 500 structures en moins de 5 ans. A l’heure actuelle, celle
de l’UFOLEP Calvados fait partie des 436 maisons sport santé labélisées sur le
territoire.
Erwan MARIE
Responsable du pôle UFOLEP
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« A l’USEP, de l’enfant acteur... .... à l’enfant auteur de sa
vie sportive et associative »
proposés sur tous les temps de l’enfant : temps
scolaire, hors temps scolaire (le mercredi,
parfois le samedi ou pendant les vacances)
mais aussi sur des temps périscolaires (durant
la pause méridienne ou après la classe).

L’association
l’Union
sportive
de
l’enseignement du premier degré (USEP),
4ème fédération sportive de France est la
fédération du sport scolaire de l’école
publique, l’UNSS (Union nationale du sport
scolaire) prenant le relais en collège et lycée.
Elle a pour vocation le développement de la
pratique physique pour le plus grand nombre
d’enfants de l’école publique, de la maternelle
à l’élémentaire, en appui de l’éducation
physique et sportive (EPS) dispensée par les
professeurs des écoles. Co animée par des
enseignants et des parents, elle a réuni dans
notre département l’an passé 3487 enfants au
sein de 23 associations regroupant 51 écoles.
Former des citoyens sportifs
L’action de l’USEP s’inscrit dans celle, plus
large, de la ligue de l’enseignement, dont elle
constitue la composante sportive scolaire.
Inspirée par l’idéal humaniste et laïc de ce
grand mouvement d’éducation populaire, son
projet éducatif peut se résumer en une formule
: « former des citoyens sportifs engagés dans
leurs associations ».
Rencontres
pédagogie

sportives-associatives

et

Les
activités
de
l’USEP
consistent
principalement en l’organisation de rencontres
sportives et associatives. Les projets sont

Mouvement pédagogique, l’USEP met les outils
conçus pour ses rencontres sportivesassociatives à la disposition de tous les
enseignants et contribue à leur formation, en
lien avec l’Éducation nationale. Ces outils sont
souvent construits en partenariat avec les
fédérations sportives et les Conseillers
pédagogiques de l’éducation nationale.
Par ailleurs, les rencontres sportives sont un
moment de socialisation. Moments d’échanges
avec des enfants d’autres classes et d’autres
écoles, hors temps de COVID, elles sont une
éducation morale et civique en actes à travers
le respect des règles, de l’adversaire.
L’USEP a développé une pédagogie spécifique
pour rendre les activités physiques et sportives
accessibles à tous les enfants. La mixité
garçons-filles est de règle. En adaptant les
rencontres aux enfants en situation de
handicap, elle permet des pratiques sportives
inclusives.
Mouvement pédagogique, l’USEP met les outils
conçus pour ses rencontres sportivesassociatives à la disposition de tous les
enseignants et contribue à leur formation, en
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lien avec l’Éducation nationale. Ces outils sont
souvent construits en partenariat avec les
fédérations sportives et les Conseillers
pédagogiques de l’éducation nationale.

Le sport scolaire répond à la fois à des enjeux
de santé, en luttant contre la sédentarité, de
réussite éducative et de cohésion sociale. La
pratique
sportive
régulière
contribue
également à l’épanouissement de l’enfant, à
son bien-être physique et mental, et, ainsi à sa
réussite scolaire.
Par ailleurs, les rencontres sportives sont un
moment de socialisation. Moments d’échanges
avec des enfants d’autres classes et d’autres
écoles, hors temps de COVID, elles sont une
éducation morale et civique en actes à travers
le respect des règles, de l’adversaire.
L’USEP utilise le terme de rencontre « sportiveassociative » pour souligner sa double
dimension. Les enfants n’y sont pas de simples
pratiquants. Dès la maternelle, ils investissent
des rôles sociaux : arbitre, juge, « maître du
temps », responsable de la table de marque …
Les enfants sont amenés à donner leur avis et
opérer des choix, faire preuve d’un esprit
sportif et solidaire, organiser pour les autres,

agir de façon éco-responsable, partager et
transmettre.
Lieu de dialogue et de construction de projets
réunissant parents, enseignants et élèves,
l’association USEP contribue aussi à
l’amélioration du climat scolaire en renforçant
le lien école/familles.

La convention USEP-UNSS insiste sur la
continuité du parcours sportif de l’enfant.
Le souhait est que tout licencié USEP de
CM2 poursuive sa pratique sportive
scolaire à l’UNSS en 6e.
La pratique conjointe en club est l’autre
axe fort de la continuité du parcours
sportif de l’enfant. Le dispositif de Carte
Passerelle permet aux enfants d’aller
tester trois activités dans un club proche
de leur domicile.
L’ambition conjointe de l’USEP, de l’UNSS, des
ministères de l’Éducation nationale et des
Sports et du Comité national olympique et
sportif français (CNOSF), est de rendre la
jeunesse plus active et plus sportive. Une
nouvelle dynamique réunit aujourd’hui ces
cinq partenaires, dans les perspectives des Jeux
olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Frédérique VENTURELLI, et Pascale HOURQUET-DELAPORTE,
Déléguée Départementale USEP/ Présidente USEP du Calvados

Page 32 • 47

Services civiques
Dans le cadre de la gazette n° 7 de février 2022 sur l’engagement des jeunes, la Commission
communication a organisé avec le soutien de Gaëlle Couette, Animatrice Engagement des Jeunes
gaelle.couette@laliguenormandie.org et Alexandre Foliot, Coordinateur des projets engagement des
jeunes alexandre.folliot@laliguenormandie.org , une rencontre en visio ouverte aux administrateurs de
la FD 14, dans l’objectif de faire connaître ce dispositif aux associations et de rencontrer nos services
civiques.
8 services civiques étaient présents et ont présenté leurs missions et l’association dans laquelle ils
travaillent : Agathe et Mohan à la Ressourcerie de Lisieux, Mylène et Pernelle qui ont terminé leur mission
à la Maison (tiers lieu, collectif) sur la presqu’île de Caen, Siobal à l’Horizon (association) à Caen, Ethan à
l’Usep Normandie, Athénaïs à l’OMAC (office municipal d’action culturelle) de Blainville s/Orne, et Zoé au
Pays des miroirs (association) à Caen. Etaient également présents Gaëlle et 4 administrateurs de la Ligue
de l’enseignement du Calvados : Eveline Holman, Martine Louveau, Annie Ysebaert, Timothée Gendrin.
Chaque jeune a présenté son association et sa mission :
- Agathe est à la Ressourcerie depuis le 15 décembre, Mohan depuis le 2 décembre. Leurs tâches
quotidiennes sont diverses : dons à trier, valoriser et mis en vente ; encaissement clients ; réseaux
sociaux ; aide aux projets. Ils se considèrent comme des bénévoles ++ !
- Mylène a travaillé au collectif la Maison à Caen de mi-mai à mi-novembre 2021, sa mission est terminée.
Elle est maintenant bénévole dans l’association. Elle s’occupe du suivi pédagogique des activités, du
réaménagement d’un camping-car en bibliothèque. Elle apprécie l’organisation, de prendre des initiatives
et d’avoir des responsabilités.
- Pernelle était également à la Maison depuis juillet pendant 6 mois, sa mission est terminée. Elle s’est
occupée de chantiers participatifs, toilettes sèches, jardinage, maraîchage, des rencontres avec des
centres sociaux, des ateliers. Elle a aussi accueilli des personnes chaque vendredi pour des repas.
- Siobal est dans l’association Horizon naviguer et partager depuis le 15 novembre, elle fait surtout de la
communication et de la gestion de projet. Elle a rencontré les membres de l’association lors d’une escale
à la Rochelle et est venue à Caen les rejoindre. Elle gère les projets de réductions de déchets, ramassage
des déchets, contacts avec les écoles de Bénouville, création d’un escape game.
- Ethan est en service civique à l’Usep depuis le 15 novembre pour une durée de 8 mois, il suit les
évènements sportifs et handisport. Il a beaucoup appris au contact des enfants, et apprécié la semaine
sur la laïcité sous forme d’escape game.
- Athénaïs est à l’OMAC de Blainville s/Orne depuis le 15 décembre, qui mène des activités culturelles
portées en priorité sur la musique. Elle gère les réseaux sociaux principalement.
- Zoé est à l’association Pays des miroirs depuis le 15 septembre et pour 8 mois, c’est une association de
productions audiovisuelles. Elle suit les financements et l’organisation des tournages de films, la post
production.
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Pour en savoir plus sur leurs itinéraires et ce qu’ils ont envie de faire après leur mission, vous pouvez
écouter l’interview complet sur le site de la Ligue de l’enseignement :
https://laliguenormandie.org/echange-entre-des-services-civiques-et-des-admnistateurs-ligue-delenseignement-du-calvados/

L’engagement des jeunes en 2021 :
Plus d’actions concrètes et de présentiel pour
plus d’engagement

Juniors Associations
A destination des mineurs, le dispositif Junior Association permet à des jeunes de se regrouper autour
d’une envie, d’une idée, d’un projet, et de s’approprier un mode d’organisation démocratique et citoyen
: l’association. Le dispositif Junior Association permet concrètement d’avoir accès à une assurance, de
pouvoir ouvrir un compte bancaire et d’être accompagné dans la réalisation des projets en fonction des
besoins.
En 2021, le dispositif a pu être présenté à des classes du lycée expérimental d’Hérouville Saint Clair, à des
élèves du lycée Rostand et Fresnel de Caen et lors de nos ateliers proposés dans le cadre du Service
National Universel. Après une perte de vitesse en 2021, 2022 aura pour objectif de faire connaitre le
dispositif aux mineurs du territoire à travers des interventions dans des structures jeunesses, des
évènements et auprès des clubs ados.
L’année 2021 fût une année compliquée pour les Juniors Associations existantes puisque ne pouvant pas
se regrouper, peu d’actions concrètes ont pu être réalisées. De plus, deux Juniors Associations très actives
ont décidé d’arrêter pour se concentrer sur leurs études supérieures et pour des raisons de mobilité
géographique. Le réseau des Juniors Associations du Calvados est en reconstruction, une rencontre
régionale est prévue en Avril 2022.

Service Civique
Contrairement à l’année 2020, en 2021 la plupart des missions ont pu se dérouler quasi totalement en
présentiel. De nouvelles associations ont rejoint La Ligue de l’Enseignement du Calvados et ont été
accompagnées pour accueillir leurs premiers volontaires. Parmi elles nous pouvons notamment nommer
Le collectif La Maison, Horizon Naviguer Partager ou encore la Ressourcerie Pays d’Auge de Lisieux. Ces
nouvelles structures affiliées proposent des missions sur la thématique de l’environnement. En 2021, la
création de nouvelles missions s’est essentiellement faite sur cette thématique, ce qui n’était pas le cas
lors des années précédentes.
Gaëlle Couette
Animatrice Engagement des jeunes
Pernelle et Milene, volontaires en Service Civique
au collectif La Maison
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LES CHIFFRES CLES
Pour l'année scolaire l'association Lire et faire lire 14 a mis en sommeil ses actions, conformément aux
directives de Lire et faire lire National.
Par conséquent, les chiffres présentés ci-dessous sont ceux enregistrés avant le confinement de mars
2020.
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LES FAITS MARQUANTS 2020/2021
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Thomas Pesquet dans les établissements pénitentiaires de
Caen
Lundi 04 octobre 2021, jour où Thomas Pesquet prenait le commandement de
la Station Spatiale Internationale, les personnes détenues et les personnels
pénitentiaires de la Maison d’arrêt de Caen ont eu l’opportunité de faire le
même voyage que le spationaute en Réalité Virtuelle (VR). Ce projet a été
décliné également sur le Centre pénitentiaire de Caen le 08 novembre avec la
diffusion du film L’étoffe d’un héros en présence du réalisateur PierreEmmanuel Le Goff.

Le Festival Drakkar’toon à Dives-sur-mer
Le festival du film d’animation Drakkar'toon a eu lieu du 25 octobre au 3 novembre 2021, avec seize
films présentés dont 14 classés Art et Essai label jeune public.
Pour cette 15e édition, 2 126 spectateurs ont été accueillis sur les 51 séances proposées. Les séances
du matin, pour le très jeune public, étaient suivies d'un petit atelier de pratique artistique (pantin,
lecture en partenariat avec la médiathèque, coloriage, pâte à modeler...).
Cette année, le festival recevait Guillaume Lorin, réalisateur du film Vanille présenté en clôture du
festival. A la suite de la projection en avant-première, il a rencontré le public et expliqué la
fabrication de ce joli film qui a reçu de nombreux prix internationaux. Cette séance exceptionnelle
s’est conclue par un concert de la chanteuse et musicienne, Tricia Evy, qui a composé les musiques et
chansons du film, et prêté sa voix à un des personnages principaux.

Céline PAIN
Responsable du Pôle Actions Culturelles et Cinéma
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Culture, ciné-débat et engagement des jeunes !
Bigger than us « Aller à la rencontre des jeunes qui se lèvent pour réparer le
monde ! »
A l’occasion du mois de l’ESS, #MoisESS21, la Ligue de l’enseignement de
Normandie, avec le réseau des cinémas associatifs Génériques et en
partenariat avec la CRESS Normandie a organisé 8 séances de ciné-débat
dans le Calvados, la Manche et l’Orne (Pont L’Evêque, Livarot, Mortain,
Hauteville-sur-Mer, la Ferté Macé, Lonlay L’Abbaye et Bretoncelles) du 9 au
30 novembre 2021.
Le documentaire Bigger than us part à la rencontre de sept jeunes, âgés de
18 à 25 ans, vivant aux quatre coins de la planète. Leur point commun est
de s’être engagés très tôt dans des causes qui leur tenaient à cœur : la lutte
pour la protection de l’environnement, la justice sociale, les droits des
femmes, le soutien aux migrants ou encore l’accès à l’alimentation et l’éducation.
Chaque séance a réuni une vingtaine de participants en moyenne. Chacune d’elle était suivie de temps
d’échanges riches avec le public coanimés par nos équipes et les bénévoles locaux et/ou
administrateurs de la Ligue de l’enseignement.
Ces moments ont été l’occasion d’échanger sur les causes défendues par les jeunes dans le film, les
motivations, le pouvoir d’agir des jeunes et leurs difficultés, ainsi que le rôle des adultes face à des
jeunes qui souhaitent s'engager (accompagnement), faire confiance et laisser de la place dans les
instances, les modalités d'engagement des jeunes aujourd'hui...
Ces moments ont également été l’occasion de valoriser les différents dispositifs mobilisables pour les
jeunes dans leurs initiatives (Juniors associations, service civique, bourse de projet…).
Par ailleurs, lors du mois de l’ESS 2021, grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’ESS
impliqués régionalement, différentes vidéos ont été réalisées pour mettre en lumière la diversité des
engagements dans l’ESS des jeunes en Normandie (bénévolat, service civique, emploi…). Ces vidéos
ont été diffusées tout au long du Mois de l’ESS sur internet ou lors d’évènements et ont vocation à
servir dans le temps.

Arnaud VASSELIN
Responsable du pôle Ressources Associatives,
Animation des Réseaux de l’Economie Sociale et Solidaire
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Encore une année difficile pour le tourisme éducatif et
social…
Le projet « Classes de découvertes » de la Ligue de l’enseignement a été mis à mal par la crise sanitaire.
Espérant une reprise des activités dès le mois de février par l’accueil de classes de découvertes, c’est
finalement en juillet que les centres ont pu ouvrir leur porte en accueillant les vacanciers, ravis de
retrouver cette liberté.
Alors la visite de la délégation ministérielle (cf. article ci-dessous) nous redonnait l’espoir d’une reprise
des « classes de découvertes » à l’automne.
• Dispositif de classes de découvertes labellisées et financées par le ministre de
l’Éducation nationale
• Allègement du dossier administratif (départ en 2 semaines).
Il en a été tout autrement :
• Frilosité des enseignants à monter des projets
• Difficultés à obtenir les autorisations de départ

Une année en quelques chiffres :

Asnelles

Ouistreham

Classes de découvertes

3254

633

Vacances

3087

2138

Groupes Adultes

877

242

Groupes Enfants

492

Total

7710
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3013

Pont d’Ouilly

1218

1218

Visite ministérielle du vendredi 16 juillet 2021 à Ouistreham

Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans le cadre des vacances apprenantes une délégation
ministérielle composée de :
Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
Roxana MARACINEANU, Ministre déléguée aux Sports
Nathalie ÉLIMAS, Secrétaire d’État chargée de l’Éducation prioritaire
Sarah EL HAÏRY, Secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement
Mais aussi :
Christine GAVINI-CHEVET, Rectrice de l’académie de Normandie
Mathias BOUVIER, Directeur académique des services départementaux de l’Éducation nationale
Après nous avoir renouvelé sa confiance, en validant le dispositif que nous avions choisi de mettre en
œuvre, Jean Michel BLANQUER a réaffirmé sa volonté, par cette aide au départ, de faire en sorte qu’un
plus grand nombre d’enfants puissent profiter du dispositif, à la fois pour répondre aux objectifs de celuici :
•
•
•
•

Remettre l’enfant en condition d’apprentissage ;
Retour à une vie sociale riche par le partage avec les autres ;
Remise en forme par l’accès à des activités physiques ;
Réduction des inégalités : accès au numérique.

Mais aussi, le soulignant à plusieurs reprises, il a clairement évoqué le fait que ce dispositif avait aussi
pour objectif la relance des colonies de vacances pour qu’un plus grand nombre d’enfants puissent vivre
des temps de vacances collectives.
Par différentes prises de paroles, les autres personnalités ont appuyé ses propos, soulignant l’intérêt
d’une réelle mixité sociale, d’un accès à des activités diverses et variées permettant l’épanouissement
de l’enfant et le lien, par ce dispositif, avec les collectivités territoriales.
Nous avons pu, durant ces moments informels, interpeller le ministre sur les classes de découvertes.
Celui-ci s’inquiète aussi de leur avenir et réfléchit à leur relance :
• Dispositif de classes de découvertes labellisées et financées par le ministre de l’Éducation nationale ;
• Allègement du dossier administratif (départ en 2 semaines).
Nous avons aussi interrogé ses conseillers techniques sur la mise en œuvre des annonces du président
concernant le passeport sanitaire alors que les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) avec ou sans
hébergement sont lancés pour l’été.
Un moment très riche en échange.
Thierry VARNIERE
Responsable du Pôle Tourisme Educatif et Social
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Les équipes d’animation de nos accueils de loisirs
enfance-jeunesse construisent des projets
pédagogiques en lien avec le projet de la Ligue de
l’enseignement et s’appuient sur les ressources
locales et du réseau pour les faire vivre auprès des
publics. Une réelle plus- value éducative pour les
enfants et les jeunes qui découvrent de nouvelles
pratiques, développent de nouveaux savoirs,
savoir-faire, savoir-être, par des démarches
ludiques et collectives. Ci-dessous quelques
exemples :

Projets autour du Jeux avec les associations Jouons
ensemble et la Ronde des Bambins :
Visite de la Ludothèque de la Ronde des Bambins par le centre de
loisirs de Bénouville, découverte pour les enfants de nouveaux
jeux et nouveaux espaces aménagés !
Jeux de rôle, jeux d’enquêtes pour les 6-11 ans à Cambremer et
animations parents-enfants autour de jeux de société et jeux
géants en bois à la Grâce de Dieu à Caen avec Jouons Ensemble et
sa ludomobile.
Dans le cadre également de la charte se fédérer, nous avons
également crée avec Jouons ensemble, lors d’un stage de formation
BAFA, un jeu de plateau visant à sensibiliser aux différents besoins
spécifiques des publics accueillis et émettre des réflexions d’actions
à mettre en œuvre.

Des projets multisports avec l’Ufolep
Cet été différents projets ont été proposés et construits dans le
cadre notamment de la commission sport-loisirs de l’Ufolep à
laquelle participent plusieurs de nos animateurs-trices : un
séjour « Raid » pour les locaux de jeunes avec des épreuves
mélangeant éco-responsabilité et sport.
Et l’Ufoplage à Merville Franceville, où 100 enfants de
Bénouville, Cagny, Merville, Saint Pierre, Mézidon de 6 à 11 ans
se sont initiés aux sports de plage : sand- ball, parcours, Tir à
l’arc, Chase Tag, Flag rugby, Turnball, baignade… fin juillet.
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Projet culturel avec Zones d’Ondes :
Faire de la radio citoyenne avec des jeunes, des enfants, c’est le projet des associations d’éducation
populaire. Au club Chouette, centre de loisirs de Touques, on a choisi de faire de la radio à partir d’un
travail en amont avec les 70 enfants présents au club cet été. La
radio des jeunes s’est trouvée un nom et un slogan : « RVG, la
radio qui vous fait voyager. » Les enfants et les animateurs ont
travaillé la technique et l’essentiel de la prise de parole en
direct !
Deux directs ont été réalisés sur le web, avec les 6-8 ans, et les
9-12 ans, deux jours après. Le projet agréé par la Drac dans le
cadre de « la Culture s’anime en Normandie » s’est poursuivi fin
2021, début 2022. Une réelle réussite auprès des enfants, des parents et des partenaires locaux,
pourquoi pas maintenant pérenniser ce projet radio ?

Nos accueils de loisirs s’associent aux actions de la
fédération du calvados
Selon les projets impulsés par la fédération départementale ou à l’initiative des équipes, lorsque les
objectifs, les besoins se croisent, élu.es et salarié.es unissent leurs forces pour agir ensemble sur les
thématiques fortes de notre projet, cela a été le cas par exemple cette année dans le cadre du « Weekend Renouer avec le Vivant » à la Demeurée : atelier «les petites bêtes » avec l’accueil de loisirs de
Mézidon Vallée d’Auge, atelier « éponges et emballage zéro déchet » avec l’Espace Jeunes de Louvigny,
la serre connectée par l’accueil de loisirs et l’E.P.N. de Normandie Cabourg Pays d’Auge.

Bérénice LE BAILLIF
Responsable du Pôle Politiques Educatives et Territoriales
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La Fabrique de la Paix
En lien avec le FJEP de Condé sur Noireau et la Fédération du Calvados, la Fabrique de la Paix a été
installée sur la structure du 27 septembre au 8 octobre 2021.
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)
Une dizaine de classes de cycle 3 auront pu profiter de l’exposition soit 230 élèves sur la période. Les
enfants du centre de loisirs de Condé sur Noireau ont pu découvrir cette exposition.

Valeurs de la République et Laïcité
Dans le cadre du dispositif Valeurs de la République et Laïcité de l’ANCT, 9 formations de deux jours ont
été organisées sur le département : Honfleur, Hérouville, Caen Grâce de Dieu, Isigny sur Mer, Mollay
Littry, Lisieux. Ces 9 formations représentent 117 personnes formées dans le cadre du dispositif.
En plus ce dispositif, quatre actions ont été menées lors de la période du 6 au 10 décembre 2021 :



Formation des élèves de première au lycée agricole de St Pierre en Auge
Journée de la laïcité le 9 décembre au Lycée professionnel Jean Mermoz avec l’exposition « la
laïcité parlons-en » et une soirée jeu avec 30 internes de l’établissement
 Journée des formateurs du Réseau Laïcité Normandie au centre d’animation de la Grace de Dieu.
Cette journée a réuni 23 formateurs du dispositif de l’ANCT
Participation et animation de la soirée débat à la bibliothèque Alexis de Tocqueville de Caen « La laïcité,
vecteur d’union de la société française » avec M. Jean-Louis Bianco. Cette soirée débat a été organisée
par le collectif Solidarité Laïque dont la ligue de l’enseignement est membre et représentée par M.
Lagarde.
Didier BURGOS
Responsable du Pôle Actions Educatives en Milieu Scolaire
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Dispositif d’Accompagnement et de Ressources André Bodereau :
POUR UN ACCOMPAGNEMENT VERS UNE SOCIETE INCLUSIVE

Forum « Cap sur ma vie d’adulte »
Le forum « Cap sur ma vie d’adulte » du 16
octobre 2021 qui s’est déroulé au centre de
Congrès de Caen a été un grand succès. Plus de
500 visiteurs, parents, usagers, professionnels
ont pu rencontrer 65 partenaires du champ de
l’accès à la formation professionnelle, l’emploi,
la culture, le sport, les loisirs, le logement, la
mobilité et la santé. Et le secteur Engagement
des jeunes de la Ligue de Normandie a tenu un
stand sur la citoyenneté.
Quatre tables rondes plébiscitées : formation
professionnelle, travailler en milieu ordinaire,
insertion professionnelle et accueil de jour en

milieu protégé et accès au logement. Elles ont
permis une présentation des possibles par les
professionnels et le témoignage de personnes
directement concernées.
L’implication des nombreux professionnels du
D.A.Re. André Bodereau et des professionnels
des établissements partenaires ont permis que
ce forum se déroule dans les meilleures
conditions. Un grand merci à la pilote et
l’organisatrice de ce forum, Mélanie BOULAIS,
qui, avec Audrey JUNGERS et David CALADO,
furent les grands artisans de la réussite de cette
journée.

Favoriser les parcours scolaires inclusifs
Penser un parcours scolaire inclusif pour les jeunes confiés au D.A.Re. André Bodereau est un des
objectifs opérationnels de notre CPOM 2020-2024 (Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens) signé
avec l’ARS (Agence Régional de Santé) de Normandie. Cet objectif opérationnel se décline en plusieurs
objectifs spécifiques dont celui de la création d’unités d’enseignements externalisées (U.E.E.).
Concrètement, cela consiste que des jeunes scolarisés sur un des sites du D.A.Re. André Bodereau le
soit en milieu ordinaire en étant accompagnés par un de nos enseignants spécialisés et par un ou des
éducateurs.
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Le 5 octobre 2021, 8 jeunes de la plateforme 12-15 ans ont passé leur 1er jour au collège Leopold Sédar
Senghor d’Ifs.
C’est Mathilde Robin, enseignante spécialisée qui assure les temps de classe. Ces jeunes sont présents
les mardi, jeudi et vendredi matin. Eric Barbé ou Nicolas Beuve ou Alice Leboulanger, éducateurs,
accompagnent les jeunes, notamment, sur les temps dits informels (récréations, repas).
M. Gevaert, principal du collège et ses équipes pédagogiques et de direction ont mis à disposition de
notre U.E.E. tous les moyens nécessaires à la réussite du projet.
Une nouvelle fois, le D.A.Re. André Bodereau a su faire preuve d’agilité et d’adaptation. Les
professionnels ont fait le pas de côté nécessaire pour penser autrement leurs pratiques et les jeunes
et leurs familles font preuve de résilience pour se lancer dans cette nouvelle aventure. Une nouvelle
pierre, petite certes, a été posée pour un accompagnement vers une société plus inclusive.

Patrick ALLIZARD
Responsable du Pôle Actions Sociales et Médico-Sociales

Page 46 • 47


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
19 mars 2022
La Ligue de l’enseignement du Calvados


La Ligue de l’enseignement du Calvados
16, rue de la Girafe – BP 85091
14078 Caen cedex 5
Tél. : 02 31 06 11 00

www.federation14.laliguenormandie.org

