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ASSOCIATIONS SOCIO-CULTURELLES

ASSOCIATIONS UFOLEP
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ASSOCIATIONS USEP

ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS EN 2020
La crise sanitaire, économique et sociale de 2020 aura impacté sans doute durablement l’ensemble des citoyens et
les organisations humaines. Les associations n’ont malheureusement pas été épargnées !
« Plus des deux tiers des associations ont fonctionné à moins de 20% de leur activité normale sur la période du
confinement. Les plus touchées par cette mise à l’arrêt sont les petites associations culturelles, sportives (9/10
d’associations à l’arrêt) ou encore l’éducation populaire et l’animation. »1
La crise a amené les acteurs de l’accompagnement associatif, comme la Ligue de l’enseignement, à adapter leur
soutien aux associations pour faire face aux nouveaux besoins.
Dans un premier temps, des questions et des réponses urgentes ont été nécessaires face à la situation inédite et
soudaine rencontrée par les bénévoles et les salariés associatifs (chômage partiel, arrêt de travail, télétravail…).
Puis, il a fallu, dans un second temps, appréhender et traiter de nombreuses informations au fur et à mesure des
différents dispositifs proposés (fonds de solidarité, fonds d’aide…) pour répondre aux problématiques. Un travail de
veille important a été assuré par l’équipe régionale du pôle « Ressources associatives et fédératives, accompagnement
des acteurs ESS et Engagement des jeunes » pour informer correctement les associations qui avaient besoin d’être
orientées et les aiguiller dans leurs questionnements et leurs démarches à engager.

1 Résultats de l’enquête « Assos faire face à la crise COVID-19 » Mouvement Associatif – juin 2020

5

Le Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles (CRIB) s’est mobilisé pour accompagner au mieux les
bénévoles et salariés d’associations qui nous ont sollicités : veille et relais d’informations, relais des enquêtes
nationales ou régionales, entretiens téléphoniques, explications des dispositifs, accompagnements techniques dans les
démarches administratives…
Ce travail a été mené de concert avec les Fédérations départementales de la Ligue de l’enseignement, en lien
également avec nos fonctions supports (comptabilité-paie, secrétariat…) et nos partenaires avec lesquels nous
travaillons en proximité.
La crise Covid 19 démarrée en Mars 2020, nous a obligés à nous adapter et modifier nos plans d’actions et projets à
court et moyen terme. Dans l’Orne à travers l’animation du CRIB ce sont des dizaines voire des centaines de bénévoles
ou acteurs de la vie associative renseignés tout au long de l’année 2020 et plusieurs temps d’information organisés en
partenariat avec les autres membres du réseau de soutien à la vie associative sous forme de webinaires.
Plus que jamais, les associations et les bénévoles ont eu besoin d’être accompagnés et soutenus moralement pour
traverser cette période qui a bouleversé les fonctionnements et les activités associatives.
Bénévoles, salariés, volontaires en service civique, tous les acteurs de la vie associative ont dû s’adapter, se
réinventer, gérer et s’approprier les contraintes pour face à ce contexte complexe qui a marqué l’année 2020.
L’énergie déployée est conséquente pour continuer à faire vivre la solidarité sur les territoires.

Webinaire pour les associations de l’Orne – 28/04/2020

Pôle Fédératif
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APAC

Gérée au sein du pôle « Vie Fédérative », l’assurance APAC est un véritable outil au service des associations
affiliées à la Ligue de l’Enseignement. Dans chaque département, la Ligue de l’Enseignement dispose d’un personnel
en charge de cette mission. Cette proximité permet d'accompagner et conseiller au mieux les dirigeants associatifs et
les services de la fédération départementale sur les souscriptions d'assurance adaptées à leurs activités.
L’activité principale du réfèrent(e) APAC dans le département est le conseil et l’information, sur les garanties et
prestations proposées par l’APAC pour les associations, licenciés, bénévoles, … selon les modalités suivantes :
 Suivi des associations, fédérations et particuliers déjà titulaires de contrats d’assurance auprès de
l’APAC : mise à jour de leurs contrats d’assurance via la fiche diagnostic, proposition de contrats
complémentaires nécessaires pour de nouvelles activités ou de nouveaux risques à assurer (matériel,
immobilier, véhicules, etc.)
 Contact auprès de nouvelles associations ne bénéficiant pas de contrat APAC, étude de l’ensemble
des activités de l’association via la fiche diagnostic, conseil et proposition de contrats d’assurance
permettant de couvrir les risques déclarés pour que leurs activités se déroulent dans les meilleures
conditions.

Quelques données chiffrées :

Affaires nouvelles
Avenant
Renouvellement
Résiliation
TOTAL

2019
11
37
243
4
295

2020
6
36
237
6
285

2019
1
3
0
0
4

2020
1
6
0
0
7

Sinistres :

Automobile
Corporel
Matériel
Contentieux
TOTAL

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

23 bénévoles

23 lecteurs se sont
réengagés

37 bénévoles ont arrêté ou en
sont en attente de fin de crise

0 sont de nouveaux
lecteurs

25 structures / 28 sites
d’intervention

2020 a été une année morte pour l’association Lire et Faire Lire en termes d’interventions. En effet, la crise COVID a pas
permis aux lecteurs bénévoles de poursuivre leurs actions de lectures dans les structures.
Toutefois une formation de lecture à distance (StoryPlay’R) a été suivie par une dizaine de bénévoles.

25 structures
Implantées sur 19
communes

18 écoles (ou RPI) publiques
2 écoles privées

Nombre sites/structures =
par rapport à 2017

5 autres structures
éducatives *

* Autres structures éducatives : 1 crèche /1 MAM, 1 centre social, 1 centre de loisirs et 1 collège (atelier relais)
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Implantation sur l’année scolaire 2019/2020

Anthony REGNARD – Coordinateur Lire et Faire Lire dans l’Orne
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La Ligue de
l’Enseignement
Normandie,
dans l’Orne
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POLE

POLITIQUES EDUCATIVES TERRITORIALES

La Ferrières aux Etangs
MULTI ACCUEIL

ACM
241 enfants
3340 journées enfants
Salarié sur la structure
1 permanente en CDI
1 CDD jusqu’au 5 juillet
1 CDD de septembre au 14 octobre
1 contrat d’apprentissage à partir du 14 octobre
1 personnel de ménage en CDD
Projet sur la structure
Atelier couture
Projet 12/15 ans financement appel à projet
DDCSPP
Développement du village citoyen

37 enfants
185 journées d’ouvertures
19461h d’accueil réalisés
Salarié sur la structure
5 permanents (2 mois de fermeture de structure
cause épidémie de COVID 19)
Projet sur la structure
Tous les projets habituels ont été mis en veille
suite aux différentes restrictions liées à l’épidémie
de Covid-19.
(Sorties piscines et médiathèques, sorties de fin
d’année, noël de la structure, etc…).Seul
l’intervention hebdomadaire d’éveil musical a pu
être maintenue.

St Germain du Corbeis

ACM
360 enfants
5288 journées enfants
Salarié sur la structure
1 directrice
2 animateurs permanents
1 agent polyvalent de collectivité
1 agent d’entretien
Environ 20 animateurs volontaires à l’année sur les
mercredis et vacances scolaires
Projet sur la structure
Village « Robert Wood »
Développement club CPN et animation EEDD
Ecole ouverte buissonnière

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

Tinchebray

St Clair de Halouze
ACM
90 enfants
770 journées enfants
Salariés sur la structure
9 CEE différents
1 CDD
Projet sur la structure
Inter-centres
Projet sur le développement
durable

Réseau Rezorne
 Contribution de la Ligue de l’enseignement aux instances de
concertation départementales : cotec, Rézorne, Gaspéo : 2J
 La mise en œuvre et la coordination d’un espace
« ressources » numérique : 4J En 2020, l’accent a été mis sur
la fonctionnalité forum. Cet outil a particulièrement été
alimenté pendant la période de confinement 1 : ressources
mobilisables, lien aux familles et aux publics…175 inscrits sur le
site -15 collectivités représentées.
 La proposition d’actions favorisant la qualification éducative
des équipes d’animation intervenant sur le temps péri et extrascolaires :
Malgré une année 2020 difficile en termes de mobilisation des
publics et de maintien des temps de regroupements, plusieurs
actions ont pu être réalisées, notamment grâce à la mobilisation
d’outils numériques et en particulier la visio conférence.
- Participation au webinaire « déconfinement » juin 2020 80 pers.
- Module de formation « lien aux familles » dist. et prés.14 pers.
- Quoi de neuf des ACM Ornais (différentes thématiques) 30 pers.

Domfront
Halte-garderie 1.2.3 Soleil

Récré à 9
22 enfants
187 journées d’ouverture
12309h d’accueil réalisés
Salarié sur la structure
1 coordinatrice
5 salariés
Projet sur la structure
Ferme itinérante
Eveil musical
Sortie à la médiathèque

Les Lutins
19 enfants
208 journées d’ouverture
10658h d’accueil réalisés
Salarié sur la structure
1 coordinatrice
5 salariés de janvier à juin puis 4 de
juillet à décembre
Projet sur la structure
Ferme itinérante
Eveil musical
Sortie à la médiathèque

42 enfants
185 journées d’ouverture
Salariés sur la structure
1 Directrice EJE
2 auxiliaires de puéricultures
2 animatrices petites enfances

Projet sur la structure
Atelier artistique avec Artisvic
Atelier jardinage
Eveil musical
Rencontre mensuelle avec la
Médiathèque

Domfront RAM
1 animatrice auxiliaire de puériculture 0.80 ETP
29 assistantes maternelles
Projet sur la structure
Information des familles et des assistantes maternelles
Atelier d’éveil
Travail sur la communication sur le territoire
Axe formation des assistantes maternelles

Andaine Passais RAM
1 animatrice auxiliaire de puériculture 0.33 ETP
42 assistantes maternelles
Projet sur la structure
Développement de l’activité sur la CDC Andaine-Passais
Communication sur le territoire
Atelier d’éveil
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POLE TOURISME EDUCATIF ET SOCIAL

Colos

Sur l’année 2019/2020
Période Hiver/Eté
60 Séjours collectivités
0 séjour individuel
0 séjour linguistique
60 jeunes sont partis en colonies de vacances
14 familles sont parties en séjour
Au total 51 adhérents

Classes découvertes USE

Région Normandie
80 classes pour 6414 journées enfants
Département de l’Orne
5 classes pour 296 journées enfants vers nos centres
Diffusion classes de découverte et VSE
1985 journées enfants
104 058 € de CA
Diffusion
Ecole de l’Orne
3 classes sur le thème robotique
POLE CULTURE ET JUSTICE
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POLE CULTURE ET JUSTICE

Cinéma

3 axes du Pôle Culture
Réseau Générique
L’éducation à l’image
L’action culturelle en milieu pénitentiaire
Les salles fixes et les circuits itinérants
Le nombre total d’entrée est en baisse autant sur les circuits itinérants (-63,91
%) que sur les salles fixes (-66,57 %). Ce résultat s’explique principalement par
le contexte sanitaire dû à l’épidémie de Covid-19.
La coordination culturelle en milieu pénitentiaire : le dispositif Culture/Justice
4 projets ont été menés au centre de détention d’Argentan et au centre
pénitentiaire de Condé sur Sarthe

Culture et Justice

La Coordination culturelle de l’Orne détient deux Coordinateurs.trices au sein du
SPIP de l’Orne et activé au sein du centre de détention d’Argentan et du centre
pénitentiaire d’Alençon.
Centre de détention d’Argentan
Projets, menés à terme, 52 séances et 10 professionnels rencontrés.
4 projets sont reportés (danse, art plastiques, théâtre et court métrage)
2 projets sont annulés (fête de la nature, eat art)
3 gazettes « gamelles de culture » (infos culturelles, jeux,
concours d’écriture, de bd…)
Centre pénitentiaire d’Alençon-Condé sur Sarthe
17 projets ont été réalisés sur l’année 2020. Il est noté la présence du Quartier
Prévention de la radicalisation. Ce quartier demande toujours un suivi particulier
et un accompagnement spécifique pour notre collègue.
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POLE ACTIONS EDUCATIVES EN MILIEU SCOLAIRE

Dispositif 2S2C
2S2C : Sport-Santé-CultureCivisme
Intervention dans 3 écoles de
l’Orne
Thèmes proposés : Robotique,
radio et activité usep

Lire et Faire
Lire
23 bénévoles
0 bénévoles sont de nouveaux
lecteurs
37 bénévoles ont arrêté ou sont en
attente fin de crise covid-19
25 structures
28 sites d’intervention
Implantée sur 19 communes
18 écoles (RPI) publiques
2 écoles privées
5 autres structures éducatives

Formation VRL Laïcité

Dispositif école ouverte

1 projet dans une école
primaire de l’Orne. Ce projet a
été mis en place du 20 au 24
juillet pour 10 élèves (CP au
CM2) du RPi
Marcei/Montmerrei, sur la
découverte de l’outil radio.

Jouons la carte
de la fraternité
3250 cartes
envoyées
50 établissements

Fabrique de la paix

3 formations menées en binôme dans
l’Orne soit 26 personnes formées
4 formations à l’IRTS dans le cadres
des formations soit 60 personnes
formées
2 journées organisées à destination
du réseau (veille juridique, loi
1945,…)
1 conférence
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POLE VIE ASSOCIATIVE ENGAGEMENT DES JEUNES

Junior Association

3 JA habilitées :
Capdjeun’s, Nocé : « Animation Locale – auto-financement »
Festi Bahuts, Alençon : « Tremplin musical - Festival Lycéen de la promotion
artistique »
Les Jeunes Perchés, Le Theil : « Animation Locale – auto-financement »
Une rencontre Interdépartementale 61-14 a été programmée en juin 2021 en visio, mais
faute d’inscrits, elle n’a pu avoir lieu…
Commission d’habilitation : 4 participations, avec un nouveau mode en visio.

Service Civique

Missions :
6 volontaires accueillis, dans 6 missions différentes :
- USEP 61, St Germain : « Sport Scolaire et citoyenneté » (nov
2019 à juin 2020)
- les Amis des jeux, La Ferté Macé « Ambassadeur du jeu –
Accompagner à la promotion du jeu sous toutes ses formes »
- Ciné Ferté, La Ferté Macé : « Ambassadeur du Cinéma
Associatif » (fin en mai 2020)
- ATRE, Alençon : « Accompagnement d’un public en
insertion professionnel » (de mars 2020 à Août 2020)
- ALCD, St Denis sur Sarthon : « LUTTER CONTRE LA SOLITUDE
ET L’ISOLEMENT DES PERSONNES AGEES » (nov 2019 à juin
2020)
- Les Jardins d’Aymeric, l’Aigle : « Ambassadeur de
l’association « Les Jardins d’Aymeric - Facilitateur du lien
social, de l'intégration et de l’éducation des jeunes porteurs
de handicap » (de mars 2020 à Août 2020)

Formation des bénévoles
CFGA

1 formation (fin 2020 à Alençon)
12 personnes
6 associations
Pas d’autre action de formation cause
crise covid-19

FCC
Les protocoles sanitaires nous ont contraints à revoir nos
Formations Civiques et Citoyennes, et de les proposer en Visio
conférence. Les formations ont pu être proposées en plus
grand nombre et de nouveaux sujets (environnement et
développement durable, laïcité, République et Démocratie)
ont été abordés afin de répondre à ce nouveau format de
visio. Des nouveaux outils tel que Beekast ont été utilisé.
Formations des Tuteurs :
1 formation en présentiel organisée en octobre 2020 à la cité
administrative d’Alençon
2 formations en visio
Formations des Formateurs : Participation à la formation (en
visio) en octobre 2020.

Affiliation

PAVA CRIB

104 associations
22 en Ufolep

3 RDV du CRIB
2 webinaires RSVA
400 personnes
rencontrées ou
accompagnement
téléphonique ou en ligne
250 associations

18 en SocioCulturelle
64 en USEP
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LES SECTEURS
SPORTIFS
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UFOLEP ET USEP

UFOLEP

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

USEP

21 écoles
Génération 2024

22
associations

2453 licenciés dont
126 adultes et
2327 enfants

17 HTS, 4 TS
Comité Dép

64
affiliations

2 établissements
spécialisés

1 HTS, 1 TS

2 HTS, 37 TS, 1
Prêt de matériel

40 écoles
31 écoles
Génération 2024

 126 rencontres étaient inscrites au calendrier : 33 en Hors

Temps Scolaire et 93 sur le Temps Scolaire.
 37 rencontres ont été réalisées avant le confinement : 16 en
Hors Temps Scolaire et 21 sur le Temps scolaire. 5607 enfants
ont participé à ces 37 rencontres sportives.
 90 rencontres n’ont pu être réalisées et plus de 6700 enfants
n’ont donc pas participé à ces rencontres.
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