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Ce rapport d’activités 2015 qui vous est présenté se veut volontairement synthétique afin que chacun puisse 
prendre la mesure du travail accompli dans la fédération par les différentes équipes que je remercie de leur 
implication. 

Dans le cadre des évolutions des politiques publiques, par le double mouvement de déconcentration-dé-
centralisation, mais aussi dans le contexte de la MAP (modernisation de l’action publique), la place de la 
vie associative et de l’éducation populaire est à réaffirmer. Il est évident que la baisse régulière des finance-
ments publics va rendre notre tâche extrêmement difficile. Pour autant il nous faut collectivement défendre 
le principe de responsabilité partagée dans tous nos domaines d’actions ainsi que la logique de projets par-
tenariaux à l’échelle des territoires.

Mais plus dramatique que l’abandon progressif des pouvoirs publics en faveur des mouvements comme les 
nôtres, nous sommes les témoins impuissants des récents et terribles attentats qui ont plongé notre pays 
dans le doute, la peur et le repli sur soi.  

Face à ce mal grandissant qui gangrène et affaiblit nos 
sociétés démocratiques, notre rôle de militants doit être 
joué sans réserve. Nous avons le devoir de rappeler à 
tous ce que nous sommes, quels principes et quelles 
idées nous animent. Nous devons lutter contre la perte 
de repères de certains, le refus d’adhérer aux valeurs 
communes.

Forts de toutes ces valeurs, celles portées depuis tou-
jours par la Ligue et ses fondateurs, (deux prix Nobel de 
la Paix- Léon BOURGEOIS et Ferdinand BUISSON), 
nous devons prendre conscience que rien n’est jamais 
acquis, mais que rien n’est jamais perdu non plus pour 
qui sait se mobiliser.

L’année des 150 ans de la Ligue de l’enseignement doit 
justement nous permettre de rappeler quel a été son 
rôle et quel doit être le nôtre dans ce combat pour for-
mer des citoyens éclairés et responsables.

Mouvement complémentaire de l’enseignement public, œuvrant dans et aux côtés de l’École, la Ligue de 
l’enseignement ambitionne plus que jamais de refonder l’École de la République en refusant le principe d’une 
école du tri social et de la compétition exacerbée. 

Afin que les jeunes apprennent à vivre ensemble, il nous faut faire vivre au quotidien dans nos actions éduca-
tives au travers nos champs et domaines d’actions (éducation, formation, vie associative, vacances et loisirs 
pour tous, …) cette logique de refondation. Dans un contexte d’affaiblissement continu du service public 
d’éducation, il s’agit plus que jamais de mieux faire valoir les contributions de l’éducation non formelle à une 
éducation globale ambitieuse. 

Pour nous appuyer dans notre engagement, je sais que notre fédération peut compter sur vous toutes et 
tous, personnels, élus au conseil d’administration, président(e)s des associations, ainsi que sur les tous les 
militants et les militantes bénévoles et engagés.

Jean-Pierre DELCAMBRE
Président de la Ligue de l’enseignement du Nord
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1. Notre Histoire 9

La FédérAtion du NORd

La Ligue de l’ensei-
gnement est un 
mouvement d’édu-
cation populaire créé 

en 1866. Forte de ses 30 000 associations, 
de ses 1,6 million d’adhérents et de ses 
102 fédérations départementales, c’est au-
jourd’hui la première coordination associative 
française. Plus qu’une simple observatrice 
des évolutions de la société, elle encourage 
toutes les initiatives individuelles et collec-
tives qui développent l’éducation et la forma-
tion tout au long de la vie, la culture et le sport 
pour tous, les vacances pour le plus grand 

nombre…
Aujourd’hui la Ligue de l’enseignement repré-
sente entre 12 et 15 millions de bénévoles 
(de plus de 15 ans)  qui œuvrent dans le pay-
sage associatif français (environ 1 300 000 
associations). Deux tiers d’entre eux sont 
bénévoles occasionnels et consacrent en 
moyenne deux heures par mois à leur action. 
Les 4 millions qui restent sont des réguliers 
(80% d’entre eux ont une activité qui les oc-
cupe plus de quatre heures par semaine).

La Ligue de l’enseignement

NOtre hIstoire

 L’Union des Amicales Laïques 
du Nord (U.A.L.N) vit le jour à Roubaix 
en 1924, en présence du Président du 
Conseil Edouard Herriot. Fédération d’as-
sociations laïques, l’U.A.L.N fut, avec les 
fédérations de la Loire et de l’Isère, à l’ori-
gine de la transformation de la Ligue de 
l’enseignement en confédération générale 
des œuvres laïques. Reconnue d’utilité 
publique en 1949, elle devient la Fédéra-
tion Laïque des Associations Socio-Edu-
catives du Nord (FLASEN) en 1972.
C’est en 2012 que la fédération prendra 
le nom de Ligue de l’enseignement - Fé-

dération du Nord dans 
un souci de visibilité au 
niveau national. Les 
missions menées par la 

fédération demeurent cependant inscrites 
dans l’idéal laïque et républicain qui anima 
sa création 91 ans plus tôt. Mouvement 
d’éducation populaire depuis ses débuts, 
la Fédération du Nord dispose de plu-
sieurs pôles pour accompagner l’éduca-
tion tout au long de la vie : un Pôle Educa-
tion, un Pôle Formation, un Pôle Vacances 
et séjours éducatifs et un Pôle de soutien 
à la vie associative.
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La LAïcité

La citoYenneté

 La Laïcité est une valeur essentielle. 
Elle est liberté, et notamment protection d’une 
liberté individuelle fondamentale : la liberté de 
conscience. Elle est égalité et fraternité, la so-
lution pour vivre ensemble dans le respect de 
nos différences. Nous l’avons parfois oubliée, 
tantôt négligée, mais aujourd’hui, aucune ter-
giversation n’est possible ni envisageable.

 Depuis près de 150 ans, la Ligue de 
l’enseignement milite pour une République 
laïque, démocratique et sociale. La laïcité, 
valeur de civilisation et principe de droit figu-
rant dans notre constitution, implique des 
efforts constants contre les injustices et pour 
la dignité de chaque individu. Éthique de la 
diversité, du débat et de la responsabilité, elle 
doit être vécue dans ses dimensions sociales, 
économiques, civiques et culturelles.

 Dans un contexte où la démocratie est 
affaiblie par la crise sociale et morale subie par 
nombre de concitoyens, la volonté première 
depuis l’origine de notre mouvement d’édu-
cation populaire est de former les citoyens et 
de faire vivre une démocratie vivante et plus 
continue.
 C’est la laïcité qui est la condition 
d’une citoyenneté républicaine, et il nous 
faut réaffirmer le caractère universel indisso-
ciable de la citoyenneté et de la laïcité.

Notre défi citoyen peut se décliner ainsi :
• Agir avec les habitants plutôt que pour eux
• Agir en priorité vers les milieux populaires
• Retrouver les moyens d’agir pour l’école 

de tous
• Faire en sorte que la diversité culturelle 

soit vécue comme une richesse pour la 
société

• Permettre l’accès de tous aux loisirs et 
aux vacances

• Favoriser la mise en œuvre d’une culture 
politique de l’environnement et du déve-
loppement durable

• Reconnaître et favoriser l’expression de la 
diversité et lutter contre toutes les formes 
de discrimination
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L’éducAtion popUlaire

 Le « mécanisme » de l’Édu-
cation Populaire peut se traduire en 
quelques idées fortes :
• Comprendre le monde dans lequel 

on vit pour agir sur lui, le transfor-
mer, vivre mieux

• Peser sur son environnement pour 
un devenir commun avec plus de 
justice et de fraternité.

 L’Éducation Populaire, c’est 
s’associer pour faire vivre notre devise 
républicaine afin que notre société soit 
réellement démocratique, laïque et 
sociale. Mouvement basé sur le prin-
cipe essentiel de la confiance dans le 
peuple, l’Éducation Populaire dé-
signe toutes les initiatives éducatives 
qui se développent, généralement 
sous la forme associative, en dehors 
de l’école. 
 

Pour que la volonté de Jean Macé, fon-
dateur de la Ligue de l’enseignement, 
de « faire penser ceux qui ne pensent 
pas, faire agir ceux qui n’agissent pas, 
faire des hommes des citoyens » passe 
dans les faits, l’Éducation Populaire 
doit montrer à tous, toutes généra-
tions confondues, hommes et femmes, 
jeunes et moins jeunes, urbains et ru-
raux, qu’il y a un sens à l’action, que 
les objectifs existent, concrets, signifi-
catifs et mobilisateurs.
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éducAtion

En tant que mouvement associatif d’éducation populaire, partenaire de l’École pu-
blique, nous continuons à promouvoir une éducation non formelle et laïque, qui lutte 
contre les inégalités et les ségrégations sociales et culturelles. L’objectif en est que 
tous les jeunes apprennent à vivre ensemble, et se préparent à apprendre tout au 
long de leur vie pour s’inventer un avenir plus solidaire.

« L’accès à la culture pour tous » est une formule qui prend tout son sens avec la 
Ligue de l’enseignement - Fédération du Nord. Elle est en première ligne dans le 
département pour accompagner les milieux scolaires et associatifs dans leurs pro-
jets culturels et artistiques. 

Tournée vers les publics en difficulté ou isolés géographiquement, elle relaie et coor-
donne de nombreux dispositifs contribuant à éveiller jeunes et moins jeunes à de 
multiples pratiques épanouissantes.
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Les fédérations départementales de la Ligue de l’ensei-

gnement, empreintes des valeurs de l’Éducation Populaire, 

impulsent et accompagnent une démarche visant à rassem-

bler l’ensemble des acteurs éducatifs d’une collectivité 

(élus, responsables des associations, parents, enseignants 

et éducateurs) dans le but de concevoir collectivement et 

de façon concertée un projet éducatif global, partagé et cohé-

rent en direction de l’enfance et de la jeunesse, prenant en 

considération les caractéristiques du territoire.

• Global, car il considère l’enfant et le jeune dans son inté-

gralité en mettant en relation tous les temps éducatifs,

• Cohérent, car il permet de coordonner et d’harmoniser 

les actions éducatives en recherchant les complémen-

tarités,

• Partagé, car il associe tous les acteurs qui exercent des 

fonctions éducatives ou qui s’intéressent à l’enfance et à 

la jeunesse au sein de la commune.

aCCOMPaGNeMeNT DeS PoLiTiQUeS 
éDuCATiVeS tErritoriales

Contact : 

Francesca DHELLEMME
03 20 14 55 13

fdhellemme@ligue59.org

• S’adapter à votre territoire, parce que votre 
territoire est spécifique

• Proposer aux collectivités locales un accom-
pagnement au diagnostic et à l’élaboration 
des projets éducatifs territoriaux

• Accompagner les collectivités dans la dé-
marche  de mobilisation de tous les acteurs 
éducatifs

• Former les équipes pour agir dans la dyna-
mique du projet

• Initier des parcours éducatifs : 2 options pos-
sibles :
ü Parcours en lien avec vos besoins grâce 
à l’intervention de nos équipes. Nous dis-
posons d’un réseau d’éducateurs sportifs, 
et d’animateurs qualifiés que nous coor-
donnons et formons. 
ü Parcours mis en place avec vos acteurs 
et nos intervenants Nous travaillons avec 
les acteurs mobilisés de vos territoires, qui 
souhaitent agir au plus près des enfants 
et nous intégrons également des parcours 
spécifiques qui vous semblent adaptés à 
vos territoires. Nous pouvons en assurer la 
coordination

Nos propositions



Les ateliers relais visent à provoquer la reprise nor-
male de la scolarité ou l’entrée dans un cycle de for-
mation professionnelle, afin de réintégrer un élève 
dans un cadre de relations sociales apaisées et 
réglées.

Durant trois périodes de quatre semaines, ils pro-
posent aux élèves :
• Des parcours individualisés qui peuvent être 

fondés sur l’alternance.
• Un encadrement pédagogique, éducatif, sco-

laire et périscolaire renforcé.

En tant que partenaire de l’opération, la Ligue de 
l’enseignement - Fédération du Nord met en œuvre 
des actions d’accompagnement et de soutien adap-
tées à la situation et au projet de chaque élève, ainsi 
que des actions plus globales auprès de l’ensemble 
des élèves : culture, environnement, technologie, 
sports, engagement associatif...
L’accueil dans un atelier relais doit permettre aux 
élèves de construire et de réussir un projet. Il ne 
constitue en aucun cas une sanction.

les Ateliers relaIs
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Des ateliers relais pour lutter contre le décrochage scolaire

14 jeunes accueillis en                             
2015 par le dispositif

CHIFFRe Clé

accompagnement des collèges dans la 
démarche de l’assiette durable

A la demande du Conseil Général du Nord, l’accompagnement consiste à inscrire une démarche de qualité 
dans la vie d’un établissement dont l’ambition est de faire de la restauration scolaire un outil au service du 
développement durable :
• En améliorant la performance économique globale des restaurants,
• En prenant en compte les incidences envi-

ronnementales liées aux différents processus 
de la restauration, de la production des ali-
ments au traitement des déchets,

• En respectant la santé des convives grâce à 
des repas sains et équilibrés.

Pour des repas sains et équilibrés, pour une res-
tauration scolaire respectueuse du 
développement durable, pour favoriser l’économie 
de proximité.

4 collèges

4 comités de pilotage
 (professeurs, parents, enfants, partenaires)

2 juniors associations           
         assiette durable

CHIFFRes Clés
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Projets réalisés par les jeunes :
• Une fresque murale dans les locaux du Collège 

Marie Curie de Saint Amand les Eaux. 
• La réalisation de textes en SLAM avec l’aimable 

participation des pensionnaires de  l’EHPAD de 
Saint Amand les Eaux

Contact : 

Francesca DHELLEMME
03 20 14 55 13

fdhellemme@ligue59.org
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Contact : 

Francesca DHELLEMME
03 20 14 55 13

fdhellemme@ligue59.org

intErvention en milieU 
pénitentiAire

Atelier citoyenneté :
Les principes : 
• Favoriser le VIVRE ENSEMBLE par l’acquisition 

d’une culture commune de références sociales, 
sociétales autour de la citoyenneté. 

• Echanger sur les notions de respect et de tolé-
rance.

• Aborder les notions de discrimination mais égale-
ment les notions de culture sociale pour apprendre 
à mieux se connaitre et lutter contre les préjugés.

Ces séances ne doivent pas apporter de jugement 
mais développer des modes de compréhension : 
quelles références en tirer pour vivre ensemble ? Il 
ne s’agit en aucun cas de  basculer dans la morale. 
La question de la laïcité est transversale aux séances 
proposées, sans être abordée directement. Les va-
leurs de la république y seront évoquées tout au long 
du module.

Thèmes abordés :
• La règle-les Droits et les Devoirs.
• Le respect et la Tolérance
• La citoyenneté 
• Les références culturelles
• Les discriminations,….

Organisation:
Atelier d’une 1 heure pour 12 personnes.

les Objectifs :
• Sensibiliser tout « entrant en détention »   

aux valeurs républicaines, à  ce qu’est la 
citoyenneté qu’on soit en détention ou en 
liberté.

• Essayer de transmettre des références 
sociales, sociétales autour de la citoyen-
neté. Ces références deviennent alors 
communes et facilitent le vivre ensemble.

• La question de la laïcité est transversale 
aux séances proposées, sans être abor-
dée directement. Les valeurs de la répu-
blique y seront évoquées tout au long du 
parcours.

• Une partie abordera les notions de discri-
mination mais également les notions de 
culture sociale pour apprendre à mieux se 
connaître et lutter contre les préjugés.

89 ateliers

609 personnes dont 371 
qui souhaitent participer au 
Parcours Citoyenneté

CHIFFRes Clés
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Contact : 

Francesca DHELLEMME
03 20 14 55 13

fdhellemme@ligue59.org
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Parcours citoyenneté :
Les principes : 
Promouvoir un parcours permettant d’aborder les notions de 
citoyenneté, bousculant les représentations, par le biais d’un 
programme d’actions diversifiées.
• Créer des espaces d’échange et s’interroger sur la manière 

de déconstruire nos propres représentations sociales,
• Apprendre à connaître la différence, appréhender des no-

tions de  préjugés,  et modifier ses perceptions et son res-
senti, afin de faire reculer les stéréotypes,

• Engager le débat pour une  compréhension nouvelle et dif-
férente de la société,

• Questionner l’engagement  du citoyen
Nos interventions s’articulent étroitement avec la promotion 
de la laïcité qui place la raison, l’égalité et la justice comme 
piliers de l’organisation de l’espace social, et qui constate que 
les dogmes, notamment religieux, sont souvent invoqués pour 
restreindre les libertés individuelles et notamment celles des 
femmes.  
Les séances ne doivent pas apporter de jugement mais déve-
lopper des modes de compréhension : quelle référence en tirer 
pour vivre ensemble ? Il ne s’agit en aucun cas de  basculer 
dans la morale

Différentes approches :
• Courts métrages
• Débats
• Slam
• Écriture

Organisation:
Atelier d’une 1 heure pour 12 personnes.

18 parcours

126 personnes

CHIFFRes Clés



JouOns la carte de la 
frAternité
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Jouons la carte de la fraternité pour faire passer des messages 
de solidarité et de fraternité.

4 collèges   128 collÉgiens  

2 écoles    54 élèves

1 lycée   48 lycéens

CHIFFRes Clés

Contact : 

Francesca DHELLEMME
03 20 14 55 13

fdhellemme@ligue59.org

La Ligue de l’enseignement a un rôle d’animateur de campagne nationale autour de la problématique du 
racisme. Depuis 1984 elle participe, au sein d’un collectif composé d’associations, de syndicats et de mou-
vements d’éducation populaire, aux Semaines d’éducation contre le racisme. 
Dans ce cadre, la Ligue de l’enseignement a lancé sa propre opération, baptisée « Jouons la carte de la 
fraternité ». À cette occasion, plus de 100 000 enfants et jeunes adressent chaque année un message de 
fraternité à des inconnus dans leur département. Un comité de pilotage sélectionne chaque année 6 cartes 
postales photographiques. Ces cartes sont proposées à un groupe de classes, qui effectuent un travail de 
lecture et de commentaires d’images.
 
Le principe de l’opération est simple :
Courant janvier, la Ligue de l’enseignement du Nord remet des cartes postales aux écoles, collèges, lycées, 
structures d’animation et d’accueil de jeunes. Puis chaque jeune rédige un message de fraternité sur une 
carte et l’envoie comme une bouteille à la mer, à un anonyme tiré au sort dans l’annuaire de son départe-
ment. Les destinataires sont  invités à répondre aux jeunes par le biais d’un coupon détachable à renvoyer à 
la Ligue de l’enseignement du Nord. Elle fait ensuite suivre le courrier aux enfants et aux jeunes expéditeurs.

L’apprentissage des valeurs de fraternité
La réussite de l’opération repose sur l’engagement 
d’enseignants et/ou d’éducateurs qui souhaitent 
aborder avec leurs jeunes la question du racisme et 
des discriminations, et déclencher chez eux une vé-
ritable prise de conscience autour de ces questions.
Deux objectifs sont poursuivis. Contribuer à l’ap-
prentissage des valeurs de la fraternité et faire dé-
couvrir aux jeunes le plaisir d’écrire et d’échanger 
avec autrui.
Un moyen original de transmettre la tolérance et la 
fraternité !
 

Un projet culturel et citoyen
Des jeunes s’investissent dans ce projet original.  
La rédaction des messages s’appuie sur une véri-
table réflexion autour de la lutte contre le racisme et 
les discriminations. Afin de susciter l’inspiration des 
jeunes, les visuels des cartes postales sont choisis 
pour animer des idées et des envies. L’écriture est 
liée à une image qui est le déclencheur.
Enfin, le texte finalisé est écrit sur la carte postale. 
Le 21 mars, Journée mondiale de lutte contre le 
racisme, chaque jeune choisit au hasard un destina-
taire dans l’annuaire 
de son département et 
lui envoie la carte.

de la frAternité

en partenariat avec

JouOns la cArte 

Éduquer à l’égalité dans la diversité
Commandez gratuitement les cartes postales 
auprès de la Ligue de l’enseignement de votre département.
www.laligue.org
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soit un total de :

7  établissements  230  élèves



La Ligue et les Classes de découvertes
Par son histoire et sa culture, la Ligue de l’enseigne-
ment s’est imposée comme un partenaire de l’école. 
Reconnue d’utilité publique depuis 1930, elle dis-
pose d’une concession de service public du Minis-
tère de l’Education Nationale pour l’organisation des 
voyages scolaires et des classes de découvertes.
Aujourd’hui encore et toujours, dans le cadre de son 
appel « Refonder l’école », la Ligue de l’enseigne-
ment continue son action pour une école plus juste et 

plus égalitaire : une école de la réussite.
Pour beaucoup, la classe ou le séjour de découvertes 
seront souvent la seule expérience de vie collective 
avant l’âge adulte. Ainsi, l’offre, riche et diversifiée, 
intéresse-t-elle les enfants des écoles élémentaires, 
mais aussi les jeunes des collèges et des lycées. 
Présents sur tout le territoire, les centres de classes 
de découvertes enregistrés par le Ministère de l’Édu-
cation Nationale et gérés par les Fédérations départe-
mentales de la Ligue de l’enseignement, offrent toute 
la diversité et la richesse des patrimoines naturels, 
économiques et humains des régions françaises. 
Un programme spécial d’éducation à l’environne-
ment développé en partenariat avec le WWF, fonds 
mondial pour la nature, et la Fédération Artisans du 
Monde existe dans les centres labellisés CED.
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Contact : 

Guy DHELLEMME
03 20 14 55 06

gdhellemme@ligue59.org

ClAsses de découvertes

Nos objectifs éducatifs
La classe de découvertes est le projet éducatif idéal 
pour mobiliser les acteurs éducatifs. Tous les par-
tenaires concernés doivent s’unir autour d’un projet 
commun centré sur l’enfant. C’est l’essence même de 
la classe de découvertes qui prendra pour l’enfant :

Une dimension éducative et sociale :
Acquérir plus d’autonomie

Développer la curiosité et la créativité. Donner le 
goût et le sens des responsabilités. Apprendre à 
gérer la vie quotidienne.

Devenir acteur de son propre avenir :
Comprendre la diversité de son environnement et la 
construction d’un milieu, penser globalement pour 
agir.

Savoir être et vivre ensemble :
Apprendre la vie sociale, la tolérance, construire 
une démarche citoyenne grâce à la vie collective.

Une dimension d’enseignement :
Améliorer ses compétences méthodologiques

S’approprier une démarche scientifique en situation, 
traiter l’information, observer, chercher, analyser, 
comparer, émettre des hypothèses, les vérifier.

Construire les concepts de temps et d’espace
Se situer dans de nouveaux espaces, connaître le 
passé et le présent, projeter le futur d’un environne-
ment donné.

Réinvestir les connaissances de base
Écrire, parler lire, compter, pour questionner, com-
muniquer et raconter en se servant de la stimulation 
d’un milieu et d’un mode de vie nouveaux.

S’approprier des techniques et des outils

S’exprimer, communiquer, pratiquer des activités 
sportives ou culturelles, utiliser des outils pédago-
giques.

6 écoles soit 16 classes

564 élèves inscrits

2 844 journées «enfants»

CHIFFRes Clés
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LirE et fAire lIre
 Lire et Faire Lire est un pro-
gramme de développement 
du plaisir de la lecture et de la 
solidarité inter-générationnelle 
en direction des enfants fré-
quentant les écoles primaires 
et autres structures éducatives 
(centres de loisirs, crèches, 

bibliothèques...). 

 Les séances de lecture pourront être quoti-
diennes dans le cadre périscolaire voire scolaire, et 
s'intégreront dans le projet pédagogique de l'école.
 Ce programme s'appuie sur une charte dis-
ponible sur simple demande auprès de la Ligue de 
l’enseignement du Nord. Elle définit les engage-
ments de chaque participant :
• L'enseignant
• Le retraité
• L'association locale qui a la charge de l'organi-

sation et de la mise en place du programme Lire 
et Faire Lire

 

La Ligue de l’enseignement du Nord met à disposi-
tion des mallettes de livres pour enfants en difficul-
tés de lecture. 

 A la demande de l’enseignant ou animateur, 
et en cohérence avec le projet d’établissement et 
les pratiques pédagogiques, des bénévoles de plus 
de 50 ans offrent une partie de leur temps libre aux 
enfants pour stimuler leur goût de la lecture et favo-
riser leur approche de la littérature.
 Des séances de lecture sont ainsi orga-
nisées en petit groupe, une ou plusieurs fois par 
semaine, durant toute l’année scolaire, dans une 
démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre 
entre les générations.

 L’engagement de chacun des parte-
naires (structure éducative, bénévole), le fonc-
tionnement et le déroulement des séances 
sont décrits dans les chartes : La Charte du lec-
teur et La Charte des structures éducatives. 

13 400 enfants

384 bénévoles

CHIFFRes Clés

190 écoles (maternelles et élé-

mentaires)

10 structures autres (maisons 
d’enfants,         
                      Centres sociaux, CRÈCHes, restau-
rants scolaires)

Contact : 

Francesca DHELLEMME
03 20 14 55 13

fdhellemme@ligue59.org
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Contact : 

Francesca DHELLEMME
03 20 14 55 13

fdhellemme@ligue59.org

                                            3. rapport d’activité 2015 :  culture

aNImation du réseaU de 
bénévOles LirE et fAire 
lIre

Accompagnement des bénévoles : 
Formations
La Ligue de l’enseignement, coordinatrice du pro-
gramme Lire et Faire Lire, propose à ses lecteurs 
des temps d’échanges, de rencontres avec des pro-
fessionnels du livre, de l’enfant, de l’écrit et de la 
mise en voix des textes.
Nous nous efforçons de répondre aux exigences 
des lecteurs en remerciement du temps et de l’éner-
gie qu’ils consacrent gracieusement à Lire et Faire 
Lire. Nous proposons des formations délocalisées 
sur l’ensemble du département autour de thèmes 
spécifiques de différents niveaux. Ces dernières 
sont menées par des personnes ressources sur la 
littérature jeunesse.
Les thématiques abordées : lecture avec objet, 
gestion du groupe, Kamishibaï, théâtre, écriture 
de conte scientifique, littérature jeunesse, lecture à 
voix haute.

Une bibliothèque « centre de ressources » :
Dans un souci toujours constant d’enrichir le choix 
d’albums, nous avons constitué une bibliothèque, 
centre de ressources  interne destiné à nos béné-
voles. Ces derniers sont libres de venir consulter et 
emprunter des livres, sans limite d’emprunt (temps 
ou nombre d’ouvrages). Nous avons à ce jour plus 
de 500 livres, dans la tranche d’âge de 3 mois à 13 
ans. Nous avons souhaité un classement par thème 
afin de faciliter le choix des bénévoles.

Des partenaires,  inst i tut ionnels, 
collectivités locales,  et culturels qui 
nous soutiennent :

22 demi-journées de 
formations

25 réunions d’échanges

CHIFFRes Clés
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 La Ligue de l’enseignement, c’est avant tout une fédération d’associations lo-
cales, présentes sur 24 000 communes en France, et qui garantissent à notre mou-
vement, à l’heure de la mondialisation et de la dématérialisation, de rester en prise 
avec les réalités hétérogènes des territoires. Depuis 2012, nous avons fait un travail 
d’actualisation de nos orientations conduisant à réaffirmer fortement notre fonction 
de fédération d’associations locales et notre volonté de faire valoir une conception de 
l’association politique et solidaire. Cette double orientation nous invite, d’une part, à 
reconsidérer la relation que nous entretenons avec le tissu associatif local, et d’autre 
part, à réexaminer l’ensemble de notre action à l’aune de cette relation.

 Quels services, quels accompagnements souhaitons-nous proposer aux asso-
ciations ? Comment les associons-nous au projet politique et militant de notre mou-
vement ? Si l’on veut véritablement construire une relation de partenariat avec nos 
associations affiliées, il nous faut tirer les enseignements de 30 ans de professionna-
lisation et de développement de l’action directe du siège fédéral, qui ne se sont pas 
toujours bien articulés avec l’action des associations membres. Ainsi, le déploiement 
de nouvelles activités doit se faire en prenant en compte les associations locales 
comme acteurs pleins et entiers de l’action de la fédération.

 Une telle mutation n’est pas sans poser d’importantes difficultés, notamment 
financières, mais aussi de gestion des ressources humaines. Comment favorisons-
nous la prise de responsabilités dans notre réseau ? Comment créons-nous des par-
cours d’engagement réellement qualitatifs qui encouragent les jeunes à s’investir ? 
A l’heure du développement du service civique notamment, ces questions doivent 
occuper notre fédération pour ne pas «rater le coche». Le jeu en vaut la chandelle : 
c’est dans ce renouvellement en profondeur de notre conception de la vie fédérative 
et du militantisme que nous puiserons les ressources de la mobilisation de demain.

VIe 
assOciative
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les événemEnts
Week-End de la laïcité dans le Douaisis
Les 19 et 20 septembre 2015, la Ligue de l’enseigne-
ment - Fédération du Nord était présente aux côtés 
des amicales laïques du Douaisis qui ont organisé 
le Week-End de la Laïcité pour mettre à l’honneur 
le vivre ensemble et promouvoir une réflexion sur le 
thème de la laïcité.

Semaine de la laïcité et de la citoyenneté
La Ligue de l’enseignement - Fédération du Nord, 
l’association CEDRE et les villes partenaires (Dun-
kerque, Grande-Synthe, Lille, Lomme, Hellemmes 
et Douai) ont organisé du 7 au 12 décembre 2015 
la Semaine de la laïcité et de la citoyenneté sur le 
département du Nord.

Cette semaine fut l’occasion de sensibiliser aux en-
jeux de la citoyenneté et de la laïcité pour tous les pu-
blics, avec des conférences, des parcours citoyens 
pour les enfants et les adolescents et des ateliers 
culturels.

Cérémonie des vœux de la fédération
Le 20 septembre 2016, la fédération présenta ses vœux 
à ses adhérents, associatifs affiliés, formateurs et par-
tenaires. Une volonté d’unité entoura cette cérémonie 
annuelle avec la volonté de Jean-Pierre DELCAMBRE, 
Hervé DUFOUR et André FLAGOLLET (respectivement 
président de la Ligue de l’enseignement - Fédération du 
Nord, de l’USEP Nord et de l’UFOLEP Nord) de présen-
ter communément leurs vœux pour la nouvelle année, 
qui est celle du 150ème anniversaire de la Ligue.

La cérémonie fut rythmée par des déclarations de textes 
historiques de la fédération, rappelant à tous l’origine des 
valeurs toujours portées par la Ligue.

Contact : 

Guy DHELLEMME
03 20 14 55 00

gdhellemme@ligue59.org
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 Rejoindre la Ligue de l’enseignement, c'est 
défendre des idées fortes : favoriser le renouveau 
de la citoyenneté et d'une éducation populaire et 
laïque, c'est aussi peser sur les politiques publiques 
locales et nationales. Plus nous serons nombreux, 
plus ce que les associations préconisent dans tous 
les domaines de la vie quotidienne sera pris en 
compte. Dans le Nord, la Ligue de l’enseignement 
fédère plus de 800 associations représentant près 
50 000 adhérents. L'affiliation est ouverte à tous les 
types de groupements : associations, collectivités 
territoriales, comités d'entreprises, foyers socio-
éducatifs, établissements scolaires... Elle prend en 
compte à la fois la personne morale et les adhé-
rents. Une assurance (APAC) vous sera proposée.
Vous serez également abonné à la revue men-
suelle de la Ligue de l’enseignement «les Idées en 
mouvement».En adhérant à la Ligue de l’enseigne-
ment, vous pourrez participer à ses événements et 
aux instances statutaires. Par ailleurs, s’affilier à la 
Ligue de l’enseignement est pour votre association 
l’opportunité de s’appuyer sur des équipes formées 
pour vous accompagner et mettre en lumière vos 

activités auprès du plus grand nombre.
Concrètement s’affilier à la Ligue c’est :
• Accès privilégié au Centre de Ressources Fédé-

ral et de Développement à la Vie Associative, au 
siège de la fédération et sur Internet.

• Accès préférentiel aux formations de bénévoles 
organisées par la fédération.

• Accompagnement individualisé et à la demande 
des dirigeants dans la gestion de l’association 
(gouvernance, financement des actions…).

• Mise à disposition de volontaire(s) en Service 
Civique

• Prêt et / ou location de matériel ou d’exposition.
• Soutien et présence lors de vos manifestations 

(animation de tables rondes, stand de conseil 
aux associations et porteurs de projets).

• Accès au dispositif Impact Emploi (gestion des 
salaires et données sociales) dans le cadre de 
la Convention Nationale de l’Animation.

• Des tarifs préférentiels à la SACEM pour l'orga-
nisation de vos manifestations culturelles.

Affiliations
Un accompagnement et une aide aux associations

 Nos fédérations 
Ligue de l’enseignement - 
Fédération du Nord, Usep 
et Ufolep sont des lieux 
d’activité vivants, ouverts 
sur le sport, la culture, 
l’épanouissement person-
nel et la connaissance des 
autres. Elles sont des lieux 
de socialisation et de ci-
toyenneté indispensables, 
garantis par l’engagement 
de centaines de bénévoles, 
reconnus et aidés par 
les institutions. Elles per-
mettent à près de 50 000 
adhérents dans le Nord, 
jeunes et adultes, regrou-
pés dans plus de 800 asso-

ciations, de pratiquer des 
activités les plus diverses 
et les plus formatrices.

S’affilier à la Ligue de l’en-
seignement - Fédération 
du Nord, l’Usep et l’Ufo-
lep, c’est s’engager dans 
un réseau qui mutualise 
les moyens et les forces, 
pour mieux représenter et 
défendre nos associations. 
C’est aussi adhérer aux 
principes de laïcité et de so-
lidarité, fondements d’une 
vie associative respec-
tueuse de toutes les opi-
nions et de l’engagement 
au service de la collectivité.

S’affilier chez nous

Contact : 

Deniz ERDOGAN
03 20 14 55 08

derdogan@ligue59.org

816 associations 

44 857 adhérents

CHIFFRes Clés
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tête de résEaux associAtifs

Contact : 

Deniz ERDOGAN
03 20 14 55 08

derdogan@ligue59.org

La Ligue de l’enseignement - Fédération du Nord 
est un mouvement d’éducation populaire fédéra-
tif dont la vocation première est de représenter 
mais aussi de rassembler l’ensemble des asso-
ciations de son réseau sur l’ensemble du dépar-
tement. Nos équipes s’engagent tout au long de 
l’année auprès des ces associations pour soutenir 
l’émergence de projets nouveaux portés par des 
dynamiques de mutualisation des savoirs et des 
pratiques essentielles au maintien et aux rayon-
nement des activités de chacun sur les territoires.
Ainsi en 2015, la Ligue de l’enseignement a été 
aux côtés des amicales laïques présentes dans le 
douaisis pour mettre en place un week-end entiè-
rement dédié à la laïcité et au vivre ensemble. 
Cette action organisée sur les sites de Roucourt 
et Lewarde les 19 et 20 septembre  a  touché tous 

les publics, tant scolaires qu’adultes à travers des 
activités telles que : une représentation de théâtre 
jouée par des élèves d’école  primaire, une confé-
rence ou encore des temps de valorisation des 
activités de chacun…
Un deuxième temps fort sur ce territoire - « La jour-
née débranchée »  a également été mise en place 
afin d’attirer les regards sur le potentiel d’anima-
tion du territoire à travers son tissu associatif. Des-
tinée aux enfants, toutes classes confondues,  de 
l’école Painlevé à Douai, cette journée a effecti-
vement permis à chacun de vivre la richesse des 
associations de notre réseau  par la diversité des 
activités proposées et la force d’engagement de 
leurs membres.
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FOrmation des bénévolEs 
associatIfs

 Les fédérations de la Ligue de l’enseignement se sont constituées, pour certaines, comme structures 
ressources pour les porteurs de projets associatifs et les associations affiliées. Elles peuvent s’inscrire dans 
des dispositifs publics tels que la labellisation CRIB (Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles), 
le DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) ou encore initier une démarche propre en tant que centre 
ressource à la vie associative. La formation des bénévoles fait partie intégrante du processus d’accompa-
gnement des acteurs associatifs. Elle s’appuie sur l’apport de l’expérience des participants et des savoirs 
des formateurs. Elle est complémentaire de l’appui personnalisé des Centres de ressources (CRVA) et vise 
à apporter des savoirs spécifiques sur des sujets tels que : le fonctionnement associatif, la comptabilité, la 
fonction employeur, la conduite de réunion...

Nos formAtions dans le NORD

Des thématiques à la carte adaptées aux besoins de 
chacun :
• Établir un dossier de subvention
• Pourquoi, quand et comment employer ?
• Formation des jeunes aux responsabilités de l’associa-

tion
• La gestion, un outil au service du projet associatif
• Qu’est ce que la Laïcité ? les principes, les valeurs et 

les applications
• ...

                                3. rapport d’activité 2015 : vie associative

Il existe plusieurs types de ressources du service 
de notre réseau : 

CRVA (Centre de ressource de la vie associa-
tive) :
Au sein des fédérations départementales de la 
Ligue de l’enseignement, les Centres de Res-
sources de la Vie Associative ont pour mission 
d’accueillir, informer et accompagner les porteurs 
de projets associatifs sur leurs demandes ponc-
tuelles, portant en particulier sur les questions 
réglementaires et statutaires des associations. 
Le CRVA développe, en fonction des besoins, des 
outils en lien avec son objet : formation des béné-
voles, appui à la fonction employeur, animation de 
débats, prêt de matériel. Il peut intervenir dans le 
cadre du DLA en tant que porteur ou acteur du 
territoire.

Prêt de matériel :
Dans une démarche de développement durable, 
les fédérations peuvent jouer un rôle de coordi-
nation dans la mutualisation de matériel et dans 
sa mise à disposition : grilles, expositions, salles... 

Appui à la fonction employeur : 
Il s’agit d’accompagner les responsables associa-
tifs sur toutes les questions qui ont trait à l’emploi. 
Cet accompagnement va de la réflexion autour de 
la création de poste à la recherche de modèles 
économiques adaptés. Il peut se manifester sous 
la forme d’un appui individualisé, de formations 
collectives, d’appui à la gestion de paie ou de DLA 
selon les besoins des associations et les actions 
développées par la structure ressource.

Contact : 

Deniz ERDOGAN
03 20 14 55 08

derdogan@ligue59.org

23 journées de 
formation 

260 bénévoles formés 
à la gestion 
associative

CHIFFRes Clés
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Thématiques des Juniors Associations

Contact : 

Deniz ERDOGAN
03 20 14 55 08

derdogan@ligue59.org

jUnior Association
Une Junior Association, c’est : 

- Être au minimum 2 jeunes de 11 à 18 ans
- Se rassembler autour d’un projet commun
- Être accompagné d’un adulte référent
- Bénéficier d’un accompagnement
- Avoir un compte en banque et être assuré
- Payer 15 € de cotisation par an. 

 

57 juniors associations 

plus de 400 jeunes

40 accompagnateurs locaux actifs

CHIFFRes Clés

La place de la Ligue de l’enseignement 
aux côtés des Juniors Associations  :

• Relais départemental pour le RNJA (Ré-
seau National des Juniors Associations)

• Aide à la création (validation des projets)
• Organisation rencontre départementale
• Représentation du dispositif sur les terri-

toires auprès des collectivités 
• Soutien aux projets des J.A. par la for-

mation des bénévoles, mise à disposition 
de matériel, etc. 

Jeux et divertissementsProtection de
l'environnement

Activités sportives

Communication / Média

Actions de solidarité

Projets artistiques et culturels

Animation d'un
établissement scolaire

Animation du territoire

Origines géographiques des Juniors 
Associations

Avesnois
Douaisis

Valenciennois

Cambraisis

Flandres Côte d'Opale
Métropole Lilloise
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Les servIces civiqUes

Un engagement volontaire au service de l'intérêt général

Le service civique permet à des jeunes de 16 à 25 
ans de s’engager, pour une durée de 6 à 10 mois, 
dans une mission en faveur de la collectivité et de 
l’intérêt général. 
 La Ligue de l’enseignement – Fédération du Nord 
dispose d’un agrément national, délivré par l’Agence 
du Service Civique. En étant affiliée à notre réseau, 
toute association peut accueillir un ou plusieurs vo-
lontaires en son sein pour prolonger pleinement les 
activités de ses équipes.
Par ailleurs, reconnue par les services de l’État en 
qualité d’expert dans le développement du dispositif 
à l’échelle du département, la Ligue de l’enseigne-
ment assure la fonction de « tiers de confiance » 
auprès de l’ensemble des acteurs engagés, ou qui 

le souhaitent, dans l’accompagnement de jeunes en 
services civiques. 
De plus, nos équipes mettent en place plusieurs 
formations civiques et citoyennes complémentaires 
des parcours d’engagement volontaire. Ce travail 
mené en partenariat avec le CRIJ Nord-Pas-de-Ca-
lais-Picardie est un véritable atout pour tous permet-
tant aux structures d’accueil de répondre à l’obliga-
tion d’organiser ces temps de formation de leur(s) 
volontaire(s).
Enfin, elle participe pleinement à la qualification des 
acteurs du dispositif par la co-animation de temps 
de formation à la fonction de tuteur avec les équipes 
d’Unicité sur les territoires.

Le service civique à la Ligue de l’ensei-
gnement - Fédération du Nord c’est :

• Pour un jeune de 16 à 25 ans 
• 24 heures hebdomadaires au service d’une mis-

sion d’intérêt général
• Une indemnité mensuelle de 573, 65 € par mois
• Un tutorat assuré par des personnels qualifiés
• Une offre de missions diversifiées : sport, culture, 

environnement, solidarité, santé, éducation pour 
tous…

• Un accompagnement des structures qui sou-
haitent mettre en place une mission de service 
civique pour renforcer l’action des équipes sur 
le terrain

Contact : 

Deniz ERDOGAN
03 20 14 55 08

derdogan@ligue59.org
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70 contrats de volontaires 
mis à disposition

14 journées de formations 
civiques et citoyennes dans le 

nord

240 Tuteurs formés dans 
le département

CHIFFRes Clés
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On n’apprend pas de la même façon à 40 ans et à 20 ans, comme on n’a pas la même 
relation à l’apprentissage selon qu’on a été en situation de réussite ou d’échec dans 
sa formation initiale, a fortiori, pour un adulte illettré.

La formation à la Ligue de l’enseignement s’adapte à son public. Nous nous efforçons 
de proposer à nos stagiaires une expérience culturelle et citoyenne, dépassant la 
seule visée d’insertion professionnelle. 

La formation à la Ligue de l’enseignement s’adresse à tous. Au sein de notre mouve-
ment, notre projet est de donner toute sa place à la formation tout au long de la vie en 
favorisant un enrichissement continu du citoyen (salariés, bénévoles, volontaires...).

La formation est pour nous l’occasion de construire et de faire vivre la citoyenneté et 
la démocratie.

Outre l’apprentissage des contenus de formation, notre démarche pédagogique vise 
à créer des échanges et des réflexions pour que chacun puisse se construire, non 
seulement en tant qu’acteur, mais aussi comme Citoyen.

Dans le cadre contraint des appels d’offres de la formation professionnelle, nous 
nous efforçons de proposer à nos stagiaires une formation basée sur les principes 
d’échange, d’intelligence collective et de construction de posture éducative.

FOrmation
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FOrmations au bafa / bafd

Passer son BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur) ou son BAFD (Brevet d’aptitude aux 
fonctions de directeur) c’est, pour le stagiaire, un 
moyen de s’engager au service des vacances et 
des loisirs éducatifs des enfants et des jeunes.

Plus que jamais il est indispensable que le plus 
grand nombre puisse accéder à des temps collec-
tifs de vacances ou de loisirs permettant de s’ouvrir 
aux autres, de vivre ensemble et de construire une 
première marche vers une citoyenneté assumée.

Le stage BAFA forme à l’animation volontaire. Au 
sein de nos formations, les stagiaires vont pouvoir 
acquérir les techniques nécessaires à la conduite 
d’activités avec un groupe d’enfants et les règles 
et aptitudes indispensables pour assurer la sécu-
rité physique et morale de ceux-ci. Mais c’est aussi, 
pour le stagiaire, une démarche vers une prise de 
responsabilité, une inscription dans un parcours 

éducatif et pour les plus jeunes, une transition entre 
l’adolescence et l’âge adulte.

Au sein des formations de la Ligue de l’enseigne-
ment nous promouvons des pédagogies et des 
méthodes visant à impliquer le stagiaire afin que 
ce dernier co-construise ses savoirs, savoir-faire et 
savoir-être.

Mises en situation, expérimentations, analyses de 
situations sont autant d’éléments qui devront ame-
ner le stagiaire à se positionner comme un futur 
animateur assumant pleinement sa fonction d’édu-
cation, bienveillant, accompagnant les enfants dans 
leur émancipation.

Dans tous les stages de la Ligue de l’enseigne-
ment, le projet éducatif et pédagogique porte et 
fait vivre les valeurs qui fondent notre mouvement 
d’éducation populaire.

Contact : 

David HERENT
03 20 14 55 05

dherent@ligue59.org

Nos valeurs :

La laïcité, principe républicain qui permet de 
construire collectivement le cadre d’un « vivre en-
semble » respectueux des individus.

L’égalité, la diversité, en plaçant l’humain au coeur 
de nos actions et en faisant de la diversité une ri-
chesse.

La citoyenneté, à laquelle nous voulons que tous 
les individus accèdent grâce à l’éducation, l’ouver-
ture au monde et sa compréhension.

La démocratie, en permettant la participation de 
tous et l’élaboration collective des décisions.

L’engagement, la solidarité, qui permettent à cha-
cun d’agir et de s’impliquer au service du projet.

L’émancipation, en permettant à chaque individu 
de prendre toute la place qui lui revient dans la so-
ciété.
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87 sessions de formation 

1481  stagiaires

75 formateurs 

CHIFFRes Clés

Se former à la Ligue de l’enseignement - 
Fédération du Nord, c’est être sûr de trouver : 
• Un accueil convivial, des conditions d’héberge-

ment et de restauration de type collectivité.
• Une formation organisée en groupes et en sous-

groupes tout au long du stage, accompagnée 
d’un suivi individualisé quotidien au travers d’un 
tutorat (un référent formateur par stagiaire).

• Des équipes d’encadrement aux compétences et 
expériences variées et complémentaires, bénéfi-
ciant elles-mêmes d’une formation continue. 

• Les outils nécessaires à l’élaboration de projets 
d’animation évolutifs, adaptables et transpo-
sables.

• Un suivi d’après stage efficace lors de perma-
nences pour toute demande théorique et pra-
tique, (aide à la conception de projet, problèmes 
rencontrés, curriculum vitae, lettre de motivation, 
mise à jour de la législation, offres d’emploi).

• La possibilité de devenir acteur de sa formation 
en passant par un bilan quotidien de formation 
(remise en question et adaptation). Une évalua-
tion des séances pratiques, un libre positionne-
ment lors de certaines activités, une recherche 
personnelle constante et un accès au centre res-
source.

Contact : 

David HERENT
03 20 14 55 05

dherent@ligue59.org
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30 partenaires audités

CHIFFRes Clés

20 rencontres

500 jeunes formés

CHIFFRes Clés

Contact : 

David HERENT
03 20 14 55 05

dherent@ligue59.org

La formation tout au long de la vie

La Ligue de l’enseignement, en tant que mouve-
ment associatif d’éducation populaire partenaire de 
l’École Publique, continue à promouvoir une éduca-
tion et une formation continue non formelle et laïque, 
qui luttent contre les inégalités et les ségrégations 
sociales et culturelles, afin que tous les jeunes ap-
prennent à vivre ensemble et se préparent ou conti-
nuent à apprendre tout au long de la vie.

Parce que les enfants d’aujourd’hui doivent d’ores 
et déjà être les citoyens de demain, nous vous ac-
compagnons avec nos valeurs et nos savoir-faire 
dans vos projets, afin que ceux-ci puissent promou-
voir épanouissement, motivation, réflexion, action et 
avenir.

Définition de la Commission Européenne :

“La Formation tout au long de la vie regroupe 
toute activité d’apprentissage (éducation/for-

mation initiale et formation continue), entreprise 
à tout moment de la vie dans le but d’améliorer 
les connaissances, les qualifications et les com-
pétences, dans une perspective personnelle, 
civique, sociale et/ou liée à l’emploi.

En 2015, un audit fut mené auprès de nos parte-
naires afin de déterminer nos actions prioritaires 
pour l’année 2016. Cette démarche a mis en exergue 
notre souhait d’être à l’écoute des territoires et des 
attentes des acteurs de l’animation.

Comme chaque année nous effectuons des présen-
tations des métiers à l’animation et des formations à 
l’animation volontaire à la demande des partenaires ou 
toute collectivité souhaitant mettre en place une infor-
mation complète pour ses jeunes. Nous participons 
également à des forums « jobs », moments importants 
de rencontres avec de futurs animateurs et de présen-
tation des actions de la Ligue de l’enseignement - Fé-
dération du Nord.

FOrmation continuE

informAtion JeUnes
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rEstauration scOlaire
Restauration scolaire et pause méridienne : un enjeu social et éducatif
 La restauration scolaire, et plus largement le 
temps de la pause méridienne, sont des moments 
importants dans la journée des enfants et des jeunes. 
C’est une occasion privilégiée pour vivre ensemble, 
participer et prendre des responsabilités. 

 Les partenaires éducatifs que sont les pa-
rents, les enseignants, les collectivités locales, les 
associations éducatives complémentaires de l’ensei-
gnement, les responsables et les personnels des ser-
vices de restauration, s’intéressent de plus en plus à 
la qualité de ce service tant les enjeux sont impor-
tants sur les aspects sociaux, de santé, d’éducation 
nutritionnelle, et du développement de l’enfant. 

 Le temps de restauration constitue à la fois 
une pause et un moment éducatif. Les animateurs, le 
personnel de service et les enseignants rencontrent 
parfois des difficultés dans sa mise en œuvre. 

 La Ligue de l’enseignement du Nord inter-
vient auprès de tous les partenaires qui le souhaitent, 
et notamment auprès des collectivités locales. Ces 
actions sont menées sur deux niveaux : organiser les 
services de restauration et professionnaliser les per-
sonnels intervenants dans ces restaurants d’enfants. 

 Pour ce faire, trois axes sont développés : 
information, conseil et formation. Cet ensemble d’ac-
tions permet d’agir auprès de tous les acteurs d’un 
territoire pour assurer une complémentarité éduca-
tive auprès des enfants et des jeunes, à une période 
de leur vie où une sensibilisation à tous les aspects 
du repas est essentielle. Sans oublier qu’ils seront 
de futurs parents et qu’ils auront leurs enfants à édu-
quer autour des repas et de l’alimentation. 

Un diagnostic du fonctionnement de la restauration 
scolaire locale est réalisé avec pour objectifs de :

• Connaître la situation précise de la restauration 
scolaire, notamment au regard de la nouvelle 
norme de service « restauration scolaire » éditée 
par l’AFNOR,

• Étudier sur place le fonctionnement,
• Rédiger un rapport détaillé proposant des conclu-

sions et permettant de rechercher les améliora-
tions possibles,

• Proposer des réunions et des modules de for-
mations destinés aux professionnels de la pause 
méridienne, des actions pour la clarification des 
missions du personnel…

Francesca Dhellemme, qui est en charge de cette 
mission, représente la Fédération du Nord au sein 
du groupe de travail national : Restaurant d’enfants 
et de jeunes. 

Contact : 

Francesca DHELLEMME
03 20 14 55 13

fdhellemme@ligue59.org

9 journées de formation

14 agents formés

CHIFFRes Clés

                                        3. rapport d’activité 2015 :  formation
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 La volonté de notre société de disposer d’espaces d’éducation par la vie collec-
tive est fondamentale. C’est cet enjeu qui sous-tend l’action de notre secteur d’acti-
vité. Se mobiliser chaque année pour défendre l’impérieuse nécessité de permettre 
à nos villages de vacances pour les familles, à nos centres de vacances ou de loisirs 
pour les enfants et les adolescents, et à nos classes de découvertes pour les élèves, 
de rester des lieux ouverts à toutes celles et tous ceux qui ne se rencontrent pas, ou 
plus : parce qu’ils ne vivent pas dans la même région, dans la même ville, voire dans 
le même quartier ; parce qu’ils ne sont pas de la même origine ethnique, ou ne pra-
tiquent pas la même religion ; parce qu’ils n’ont pas le même niveau de vie ou ne sont 
pas atteints du même handicap…

 Les milliers de séjours organisés par les acteurs de notre réseau nous rappellent 
que la mixité sociale est d’abord un atout au service des valeurs de la République, et 
non une difficulté qu’il faudrait contourner en laissant se développer les communau-
tarismes.

 En nous mobilisant pour défendre notre point de vue auprès des gouvernements 
successifs, des parlementaires ou des partenaires institutionnels, nous ne défendons 
pas un droit à subvention, mais un outil au service du vivre ensemble, cette folle idée 
qui continue à nous faire penser que la société n’est pas le fruit de la juxtaposition de 
cultures, mais bien celui de leur addition. En nous rapprochant du monde syndical, 
avec qui nous développons un fort et vrai partenariat, nous voulons réaffirmer le sens 
même de notre action dans le tourisme social. En défendant la création d’un statut 
du volontariat de l’animation, nous réaffirmons que l’apprentissage de la citoyenneté 
passe aussi, pour les jeunes, par la prise de responsabilité auprès de plus jeunes 
qu’eux. Enfin, en réorganisant encore et toujours notre structuration interne, nous 
optimisons la mise en synergie des compétences des membres de notre réseau, pour 
mieux servir notre projet politique commun.

vAcances 
et loisirs éducatifs
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Les séjOurs

Les vacances pour enfants et adolescents

Le centre de vacances accueille des enfants ou des adoles-
cents venus vivre et pratiquer des activités ludiques, sportives, 
culturelles, artistiques. Il est ouvert à tous.

Le centre de vacances doit participer à l’éducation du jeune qui nous est confié en favorisant son épanouis-
sement complet, en facilitant sa socialisation et en lui permettant la découverte d’environnements nouveaux. 
Le centre de vacances permet la construction d’une démarche citoyenne grâce à la vie en collectivité.

L’équipe éducative doit donc tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins et aux aspirations des enfants 
et des jeunes en n’oubliant pas que, si ceux-ci ont des droits, ils ont aussi des devoirs. Elle doit donc faire en 
sorte que les uns et les autres soient toujours respectés.

Contact : 

Guy DHELLEMME
03 20 14 55 06

gdhellemme@ligue59.org

Les partenaires et acteurs  
Le secteur vacances de la Ligue de l’enseignement - Fédération du Nord fait l’objet d’une action transversale 
et partenariale sur l’ensemble du territoire. 

Les principaux protagonistes sont :

• Le Conseil Général et les services départementaux : les Directions Territoriales de Prévention et d’Ac-
tion Sociale et les Unités Territoriales de prévention et d’Action Sociale

• Les services AEMO
• Les caisses d’allocations familiales de la région
• Des établissements de la Protection de l’Enfance
• Les collectivités
• Des associations de solidarité : Les Restos du Cœur, le Secours Populaire

Les séjours été

Cette année, la fédération Nord de la Ligue de l’enseignement avait choisi d’accen-
tuer ses efforts sur les séjours été. 80% de la programmation de l’été s’ est faite 
désormais à partir des centres de la  Ligue de l’enseignement.  
Les séjours « Eté » sont ouverts aux jeunes de 6 à 17 ans. Afin de permettre aux 
jeunes de choisir leur séjour en fonction de leurs envies, plusieurs destinations étaient 
proposées :

• La Montagne : Albiez, Arêches, Samoens
• La Mer :  St Barthelemy Grozon, Corse, Le Pradet 
• La Campagne : Meyras



Cette année 2015, il n’y a pas eu de séjours de printemps à proprement dit.  La Ligue de l’enseignement a 
organisé le séminaire de début du mandat dans le cadre du Conseil départemental des jeunes. Ce dernier 
s’est déroulé à SALESCHES dans le Nord. 

                                 3. rapport d’activité 2015 :  vacances et loisirs éducatifs 43

Contact : 

Guy DHELLEMME
03 20 14 55 06

gdhellemme@ligue59.org

Les séjours Hiver

Les séjours printemps

Les séjours Hiver sont ouverts aux jeunes de 6 à 17 ans. Ils permettent aux 
jeunes accueillis de découvrir les sports d’hiver et de pouvoir partir dans un 
environnement différent tout en pratiquant des activités telles que le ski de 
fond, le ski alpin, les randonnées en raquettes, les balades en chien de traî-
neaux, la découverte du patrimoine (musée, fromagerie) ….
Les séjours ont été organisés exclusivement pour la CAF du Pas-de-Calais 
dans le cadre du marché public qui nous liait à cette dernière jusqu’à l’hiver 
2015 inclus.
En 2015, 3 séjours ont été mis en place sur 3 lieux différents : Saint-Jean 
d’Arves, Valmeinier et Bellevaux
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Les mini-séjours

Hiver  : 141 jeunes et 987 journées enfants 

printemps : 70 jeunes et  490 journées enfants

été : 334 jeunes et  4 256  journées enfants

mini-séjours : 250 jeunes et 1 200 journées enfants

CHIFFRes Clés

Contact : 

Guy DHELLEMME
03 20 14 55 06

gdhellemme@ligue59.org

Dans le cadre de l’accueil de loisirs, certaines Mairies ont organisé des mini-séjours via notre fédération.
Les mini-séjours sont un accueil accessoire à l’accueil de loisirs. Les jeunes de l’accueil de loisirs profitent 
alors d’un séjour pouvant aller de 2 à 4 nuits, la plupart du temps en camping.
Les sites choisis bénéficient tous d’un accueil adapté aux enfants et sont proches des activités. En 2015, ce 
sont près de 250 enfants. La proximité des sites, la qualité d’accueil et la diversité des activités sont les trois 
fondamentaux dans la mise en place de ces séjours.

Cette année, les principaux lieux qui ont été utilisés sont les suivants :
- Le centre « Les Argousiers » à Merlimont
- Le camping du Bois l’Évêque à Le Pommereuil.

 

 

soit un total de :

795  jeunes et  6 933  journées enfants
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Contact : 

Guy DHELLEMME
03 20 14 55 06

gdhellemme@ligue59.org
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Le conseil départemental 
des jeunes

Le Conseil Départemental fait pour et par des 
jeunes, le CDJ (ou Conseil départemental des 
jeunes) est composé de collégiens du Nord élus 
pour un mandat de 2 ans par d’autres collégiens.
Ces élus se réunissent régulièrement pour 
participer à l’élaboration de politiques départe-
mentales, et mettre en œuvre des actions qui 
concernent les jeunes mais également l’en-
semble des Nordistes.
Le rôle du CDJ est donc de permettre aux jeunes 
de faire entendre leurs voix et leurs idées. Pour 
les jeunes élus qui en font partie, c’est aussi 
l’occasion de découvrir en pratique comment  la 
démocratie française fonctionne et prend ses 
décisions.
A travers leurs travaux, les élus du CDJ déve-
loppent leur esprit d’engagement et leur sens de 
l’initiative. Pour eux, cette instance est une véri-
table école de la citoyenneté.

La Ligue de l’enseignement - Fédération du Nord 
a été partenaire du CDJ lors du séminaire de fin 
de mandat des jeunes élus, qui s’est déroulé à 
Salesches du 26 avril au 1er mai 2015.
Nous avons encadré les jeunes élus durant toute 
la semaine. Une équipe d’animation a spéciale-
ment été formée à cette occasion. 
La semaine a été rythmée par des ateliers avec 
les agents du Conseil départemental, des acti-
vités (sportives, culturelles…) et des animations 
proposées par l’équipe

 

70 jeunes Élus

9 animateurs

350 journÉes enfants

CHIFFRes Clés



un été en NORD
L’opération Un Été en Nord, du 27 juillet au 2 août 2015

Un Été en Nord est une opération jeunesse initiée et portée par le Département du Nord, en 
faveur de 1.000 collégiens qui n’ont pas l’occasion de partir en vacances lors de la période 
estivale. Elle permet de leur proposer durant le mois d’août des séjours vacances de 5 jours 
et 4 nuits sur un site touristique du territoire départemental. Au cours de ces séjours, les 
jeunes participent à des activités sportives, culturelles et de loisirs. Ces séjours visent éga-
lement à leur faire découvrir la richesse de l’environnement et du patrimoine départemental. 
L’opération Un Été en Nord favorise également l’accueil et l’intégration des jeunes porteurs 
d’un handicap léger. 

L’inscription des collégiens est gratuite, sans condition de ressources et dans la limite des 
places disponibles. 

L’opération Un Été en Nord fait l’objet d’une action fortement transversale et partenariale sur l’ensemble du territoire. 

Les principaux protagonistes sont :
• les services départementaux1, dont le Service Prévention Jeunesse (SPJ) de la Direction de l’Enfance et de la 

Famille qui pilote et coordonne le dispositif sur le plan départemental.
• le Département du Nord s’appuie sur le partenariat de 27 Villes et d’1 Communauté de communes afin d’assurer la 

fonction de « Ville Pilote » sur leur territoire et les communes des cantons qu’elles se chargent de couvrir. Leur rôle 
consiste à piloter le dispositif sur le plan local, à recueillir les inscriptions des collégiens et à servir de lieux de départ 
et de retour des transports vers les sites d’accueil. 

• les Provinces de Hainaut et de Flandre occidentale en Belgique, dans le cadre de la coopération transfrontalière en 
matière de jeunesse avec le Département du Nord.

• La Ligue de l’enseignement  Fédération du Nord, maître d’œuvre des séjours dans le cadre du marché public conclu 
depuis février 2012 avec le Département du Nord.

• Cinéligue : dans le cadre de la mise en place d’un axe culturel sur le site de Raismes, nous avons fait appel à Ciné-
ligue pour mettre en place des ateliers pixilation.
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1 Les Directions et Unités Territoriales de Prévention et d’Action Sociale, les Points Relais Services, la  Direction de l’Information et de la Communica-
tion et le Conseil Départemental des Jeunes, la Direction des Marchés et de la Commande Publique, le Service Prévention des Addictions de la DLES, 
la Direction de l’Education, le Service Jeunesse de la Direction Sport Jeunesse.

Le déroulement des séjours et des places : 
24 séjours de vacances d’une durée de 5 jours et 4 nuits ont été organisés entre du 27 juillet 2015 au 02 Août 2015. Cela 
correspond à une capacité d’accueil de 960 places, chaque séjour pouvant accueillir 40 à 42 jeunes.

Concernant les 7 sites d’accueil retenus cette année, 6 sont répartis sur l’ensemble du territoire départemental et l’un 
d’eux se trouve en Province de Hainaut (Belgique) :

 » PRÈS DU HEM (activités plein air et nature)
 » BOUCHAIN (dominante nautique)
 » GRAVELINES (Séjour entre terre et mer) 
 » LE FLEURY (séjour Sport culture) 
 » VAL JOLY (multi-activités)
 » ORS (dominante sports mécaniques) 
 » ROISIN (aventure nature)

Les partenaires et acteurs du dispositif :
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Contact : 

Guy DHELLEMME
03 20 14 55 06

gdhellemme@ligue59.org

 

783 collégiens présents soit

3 917 journées enfants

7 sites d’accueil

49 animateurs et directeurs

CHIFFRes Clés

Le déroulement des séjours
- Un taux d’encadrement confortable d’un adulte pour 7 jeunes, soit 
pour 42 jeunes : un directeur, un assistant sanitaire et 5 animateurs par 
séjour. L’encadrement est renforcé pour les séjours transfrontaliers, 
notamment pour pallier aux difficultés liées à la communication.
- Conditions climatiques difficiles en fin de mois. Un séjour a dû être écourté la dernière semaine.

Le rapport complet sur l’opération est disponible au Pôle Vacances de la Ligue de l’enseignement du Nord. 

Les points forts de l’édition 2015 :

• Renouvellement de la formation à la qualification des équipes d’animation sur la gestion de conflits et des rapports 
difficiles avec les jeunes ados : mise en place d’ateliers en collaboration avec le service éducation/culture et le ser-
vice formation de la Ligue de l’enseignement. 

• Taux d’encadrement confortable d’un adulte pour 7 jeunes, soit pour 42 jeunes : un directeur, un assistant sanitaire 
et 5 animateurs par séjour. Un encadrement est renforcé pour les séjours transfrontaliers notamment pour pallier aux 
difficultés liées à la communication.

• Formation des équipes d’animation à l’accueil de jeunes en situation de handicap
• Evaluation des repas
• Renforcement de l’axe culturel avec l’intervention de Cinéligue

                                 3. rapport d’activité 2015 :  vacances et loisirs éducatifs
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L’USeP
L’USEP est la première fédération sportive scolaire, qui agit au coeur de l’école au 
service de l’enfant. 2015 a permis à l’USEP de continuer le développement de ses 
activités éducatives à caractère sportif en direction des enfants des écoles élémen-
taires et maternelles. L’éducation par le sport s’inscrit ainsi comme une contribution 
majeure à la formation globale des personnes. L’action de l’USEP dans le prolonge-
ment de l’EPS s’appuie notamment sur le principe de la rencontre sportive, temps 
partagé de pratique et d’ouverture de soi-même sur l’autre. Par leur dimension asso-
ciative et leurs contenus pédagogiques de qualité, les activités de l’USEP favorisent 
l’apprentissage d’une citoyenneté vivante, et abordent les principes d’une éducation 
au développement durable et solidaire ainsi que les enjeux liés à l’éducation, à la 
santé et à la prise en compte du handicap.
Dans l’élan de la « refondation de l’école de la République », la contribution de l’USEP 
doit s’inscrire comme porteuse d’initiatives nouvelles dans l’accompagnement des 
nécessaires évolutions de l’école. 

L’uFOLeP
Première fédération multi-sports affinitaire du pays, l’UFOLEP a axé son projet pour 
2013/2016 autour de deux grands secteurs : le secteur « sport et éducation » à tra-
vers la prise en compte de pratiques sportives de loisirs ou à finalité compétitive, et le 
secteur « sport et société », qui doit faciliter l’accès à la pratique des publics éloignés.  
Ce second axe doit nous permettre d’affirmer plus fortement la dimension éducative 
du sport, en tant que secteur sportif de la Ligue de l’enseignement. 
Notre volonté, c’est une UFOLEP attentive aux besoins des publics d’aujourd’hui, 
réactive aux problématiques de la société (santé, cohésion, insertion, emploi, solida-
rité), soucieuse du respect de l’environnement et adossée à la capacité des hommes 
et des femmes d’organiser ensemble des réponses adaptées. 

SPORT
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usep 
L’USEP, dans le Nord, c’est :
 » 344 associations affiliées à l’USEP soit 11 associations de plus que la saison 

précédente. 
 » Une présence  dans 25% des écoles du département avec une prédominance 

en élémentaire
 » 35 comités USEP de circonscription et 10 districts USEP.
 » 38 249 enfants soit 15,81% des enfants scolarisés (10,56% maternelle / 

20,63% élémentaire).
 » 2 229 animateurs adultes, enseignants, parents d’élèves, éducateurs territo-

riaux, collègues retraités et autres, correspondant à une baisse de 132 animateurs.

Le projet de mandature 2012-2016 a réparti nos objectifs en 4 domaines :

Dans le domaine associatif : « Développer la ci-
toyenneté à travers l’implication réelle de tous 
au sein d’une association USEP d’école… »

 » La « journée du sport scolaire » initiée par le 
Ministère de l’Education Nationale, le mercredi 17 
septembre 2014 et élargie à la semaine, a mobi-
lisé, à travers les 31 associations USEP soit 2 668 
enfants
 » Les appels à projet « Bouge la rentrée » 

dans le cadre de l’opération nationale et « Bouge 
ton asso » concernant les organisations de mani-
festations en hors temps scolaire par une associa-
tion USEP d’école 
 » Face aux évènements tragiques de janvier, 

l’USEP Nationale a lancé un concours de pro-
ductions dont l’objectif 
était de permettre aux 
enfants de s’exprimer 
sur le Vivre Ensemble 
à travers des dessins 
et des textes prenant 
appui sur les moments 
de rencontres USEP. 

Dans le domaine spor-
tif : « Développer la pratique sportive et éduca-
tive de l’enfant »
En fédérant autour des rencontres :

 » Les Usépiades cycle2 à Marchiennes, le 
mercredi 27 mai 2015, ont regroupé 210 enfants 

pour une randonnée dans la forêt sous le thème 
des sorcières vivantes de Marchiennes. 
 » Les Usépiades cycle3 à Feignies le mercredi 

17 juin 2015 ont rassemblé 459 enfants qui ont pu 
découvrir un grand nombre d’activités nouvelles 
proposées par un pool important d’animateurs
 » En route pour le Mondial 2017 de handball 

en partenariat avec le comité Nord de Hand a ac-
cueilli 519 enfants, le mercredi 20 mai 2015 au Sta-
dium de Villeneuve d’Ascq.
 » Les classes olympiques en partenariat avec 

le CDOS a réuni de 12 classes de cycle 3 du Dun-
kerquois et de la Flandre intérieure s’étalant de 
janvier à juin avec son apothéose à La Gorgue le 
mardi 30 Juin 2015.

 » 23 classes soit 430 enfants ont participé 
le 10 juin 2015 à Roubaix au rassemblement 
départemental de rugby avec l’aide du Rugby 
Club de Roubaix. Cette manifestation inscrite 
dans le cadre de l’opération nationale SCOLA-
RUGBY a permis à environ 2 500 enfants de 
pratiquer le rugby qui réunira, outre 500 enfants 
du Nord et du Pas de Calais, des enfants de la 
Somme, du Maroc et de la Hongrie.

En développant les partenariats
 » avec la Direction Régionale et Départemen-

tale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohé-
sion Sociale       34 modules (16 écoles et 618 
enfants) ont été encadrés, majoritairement par 
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des enseignants. Dans le cadre de la subvention 
CNDS, 6 actions sont financées, parmi elles, les 
actions relatives à la santé, au handicap, au mieux 
vivre ensemble, à l’enfant organisateur, au centre 
de ressources. 
 » Avec l’UNSS : en prévision de l’application 

du cycle CM1/CM2/6° des initiatives locales déve-
loppées plus particulièrement dans le cadre de la 
journée du Sport Scolaire. 
 » Avec l’UFOLEP qui conserve des liens forts 

avec l’USEP.
 » Avec le mouvement sportif :
• avec le CDOS et  la Ligue d’athlétisme dans le 
cadre des classes olympiques
• avec le Comité de Handball pour l’organisation 
de la rencontre « En route pour le Mondial 2017 »
• avec d’autres fédérations (roller, golf, hockey, 
soft-ball, badminton, tennis, échecs, tennis de 
table…) à l’animation d’un atelier découverte au 
cours de manifestations départementales ou de 
district.
• avec les comités départementaux et régional de 
Rugby dans l’organisation de l’opération Scola-
rugby 2015

En renforçant les rencontres liées aux théma-
tiques

 » Le Sport et la santé : L’appel à projet « Bouge 
ton attitude santé» dont l’ob-
jectif est de former des en-
fants acteurs de leur santé  à 
travers les rencontres spor-
tives.
 » Le Sport scolaire et le 

handicap : La sensibilisation 
de l’ensemble des enfants à 
la question du handicap se 
développe.
 » Le Sport, la sécurité 

routière et l’environnement 
durable : Le ch’ti tour à vélo 
pour les cycles 3 et multi-déplacements pour les 
cycles 2 sont des appels à projet intégrant le thème 
de la sécurité routière avec des ateliers éducatifs 
sur ce thème. 
 » Le Sport et les enfants de la maternelle : Un 

concours national a aussi mobilisé 6 écoles mater-
nelles du département, concours dont l’objet était la 
réalisation d’une production autour de la rencontre 
USEP. 
 » Les pratiques nouvelles dans le sport : L’ap-

pel à projet « Pratiques nouvelles » a permis de 
faire découvrir des activités nouvelles ou générale-
ment peu pratiquées à plus de 1 000 enfants.

Dans le domaine pédagogique : « Définir et affir-
mer notre concept de sport scolaire au service 
des apprentissages » 
En développant les ressources en matériel sportif et 
outils pédagogiques 
 » Des productions pédagogiques, mises à dis-

position des comités et proposent des contenus 
autour d’activités ou de thématiques (santé ou han-
dicap par exemple)
 » Le matériel sportif : Une trentaine de Kits  

empruntables par les comités de circonscription, de 
même qu’une vingtaine de malles constituées dans 
des sports divers traditionnels ou innovants.  
En enrichissant les pratiques 
 » Par l’existence d’un groupe de travail sur le 

test « Sauv’nage » en liaison avec le test du savoir-
nager.
 » Par l’implication de l’USEP au sein de la com-

mission mixte « FOOT à l’école » en lien avec la 
convention tripartite FOOT/EN/USEP dont l’objet 
est l’élaboration d’un outil pédagogique à destina-
tion des enfants de cycle 3
 » La participation aux différents groupes de tra-

vail sur des contenus d’apprentissage, groupes for-
més des CPD, de CPC/EPS, d’animateurs USEP.
 » L’USEP participe également à la formation 

des nouveaux CPC
 »A ces formations s’ajoutent les 

stages régionaux et nationaux 
ouverts aux membres licen-
ciés USEP dont celui dans la 
Somme à Creil sur Mer

L’objectif général concernant 
la dynamique territoriale : 
« Impulser et accompagner 
une déclinaison du projet as-
sociatif et sportif du niveau 
national jusqu’au niveau de 
l’école »

 » Le Comité régional USEP réunissant les élus 
des 2 comités départementaux.
 » La Classe associative USEP ont réuni durant 

3 jours une classe du Nord et du Pas de Calais à 
Ohlain
 » Une Equipe Technique Régionale chargée 

des contenus de formation et un module de forma-
tion à distance sur la rencontre USEP.
 » Au niveau des Districts et des Comités USEP 

de Circonscription relais de la politique départe-
mentale

Contact : 

Bruno WACQUEZ
03 20 14 55 15

usep.nord@wanadoo.fr

                                                                                 3. rapport d’activité 2015 : sport



52

ufolep
L’UFOLEP, fédération sportive alternative, développe des pratiques 
ludiques et conviviales pour tous, synonymes de « mieux vivre en-
semble », du loisir à la compétition.
13 625 licenciés, dont 1 687 jeunes en École Sportive, évoluent 
dans 322 associations ; une trentaine de disciplines sont pratiquées 
en compétition et/ou en loisir : sports mécaniques, collectifs, indivi-
duels, de précision, d’expression.

Organisations nationales
Elles illustrent la conception du sport à l’UFOLEP 
allant de la saine détente à la compétition si elle est 
formatrice et désintéressée, alliant la notion de fête 
sportive et le caractère multisport. Durant la sai-
son 2014-2015, ont été organisées pas moins de 6 
finales nationales : Cyclocross à Fourmies, Volley-
ball à Orchies, Football à Somain, Gymnastique Ar-
tistique à Mouvaux, Gymnastique Rythmique à Ville-
neuve d’Ascq, Twirling Bâton à Fâches-Thumesnil.

« ESU » - Écoles Sportives UFOLEP
Deux associations : Club Nautique Wattignies et Vol-
ley-Club Hellemmes, sont venues grossir les rangs 
des « ESU » portant leur nombre à 25. Si les ESU 
permettent aux jeunes de pratiquer de nombreuses 
activités sportives, l’enseignement de la pratique 
sportive n’est pas le seul but ... Le contrat qui les lie 
à l’UFOLEP implique l’intégration des jeunes dans 
la vie de l’association et la participation aux prises 
de décisions de l’équipe dirigeante. L’UFOLEP re-
met aux ESU une plaque d’identification « École 
Sportive Ufolep », des tee shirts pour les jeunes et 
les animateurs, du matériel sportif, et propose un 
tarif préférentiel licences « jeunes » et « enfants ».

Vacances sportives
Durant les vacances de printemps, 39 jeunes des 
ESU se sont retrouvés pour des vacances sportives 
dans divers lieux : Piscine et salle Ladoumègue à 
Ronchin, L’Atelier de Tourcoing, Bowling de Mous-
cron (Belgique), Salle de sport de l’Olympique Lille 
Sud, pour pratiquer des activités sportives tradition-

nelles et en découvrir d’autres, innovantes : Nata-
tion, Tchouckball, Flag, Kinball, Badminton, Tennis 
de Table, Parcours sportif, Base ball, Jeux d’exté-
rieur, Bowling, Jeu traditionnel : la Bourle, visiter une 
exposition sur les pratiques addictives et la nutrition, 
et suivre une initiation aux gestes de premiers se-
cours.

Sport Santé
Salon de la santé, du social et du para-médical
L’UFOLEP a participé au travers d’un parcours san-
té et de démonstrations des gestes qui sauvent.

Interventions en Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes 
(Établissement médico-social)
Mise en place d’animations de parcours santé pour 

les personnes âgées adaptés à 
leur image corporelle : entretien 
de leurs capacités physiques, 
prévention des chutes, maintien, 
voire développement de leur au-
tonomie.
Les interventions ont eu lieu aux 
EHPAD d’Haubourdin, Marcq-en-
Baroeul, Roubaix.

Interventions au Centre Hospitalier Régional de 
Lille auprès des patients atteints de diabète de 
type 2.
Dans le cadre de la convention qui lie l’UFOLEP et le 
CHRU de Lille - service d’endocrinologie, diabétolo-
gie - l’UFOLEP met à disposition du CHRU une édu-
catrice en activité physique d’entretien 237 heures 

Les objectifs de l’UFOLEP s’articulent autour de deux axes prioritaires :

Sport et éducation 
« Accueillir tous les publics dans des pratiques de 
loisir et de compétition éducatives et conviviales 
adaptées ».

Sport et société 
« Amener à une vie physique et sociale améliorée, 
des publics  éloignés de toute pratique sportive, 
isolés, sédentaires, ou souffrant de handicaps ».
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Contact : 

Thibaut DOURLEN
03 20 00 17 30

delegue59@ufolep-nord.fr
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par an. Ces interventions ont concerné plus de 600 
patientes enceintes touchées par un diabète gesta-
tionnel. 80 patients, diabétiques de type 2 ont été 
pris en charge de façon individuelle et/ou collective.

Sport et handicap
Participation à la Journée « HANDI VALIDE », orga-
nisée par le Centre social Roger Salengro en col-
laboration avec la ville de Lille 
et le Comité Handisport. Le but 
est la sensibilisation au handi-
cap tout en favorisant la mixité 
et la multiactivité par l’intermé-
diaire d’une journée sportive 
entre enfants valides et handi-
capés. 
Pour ce faire, sont organisés des rencontres et 
échanges autour de plusieurs disciplines de sports 
adaptés : parcours psychomotricité, sarbacane, tir 
à l’arc, basket fauteuil, handbick, boccia, pétanque 
belge, mais aussi stands de braille… Près de six 
cents enfants de 5 à 16 ans sont venus s’essayer à 
toutes ces disciplines.

Sport et insertion
Une convention lie l’École Nationale de la Protec-
tion Judiciaire de la Jeunesse, l’UFOLEP Nord, et 
l’Association « Parkour 59 » Rou-
baix, affiliée à l’UFOLEP : elle vise 
à promouvoir et organiser les moda-
lités de formation, d’échanges et de 
mutualisation entre les trois entités. 
L’action principale concerne l’intervention du Co-
mité Départemental UFOLEP Nord et l’association 
Parkour 59 Roubaix au sein de la formation statu-
taire des éducateurs de l’ENPJJ.
Un programme de 54 heures de formation est mis 
en place à destination des éducateurs de la PJJ au 
sein de la formation dite statutaire.

« Classe promotionnelle Volley-ball »
Une convention lie l’UFOLEP et le Lycée-Collège 
E. Thomas de Le Quesnoy : la classe promotion-
nelle est constituée d’enfants suivant en 6ème, 5ème, 
4ème, et 3ème une option sport, outre le programme 
EPS institutionnel. Ils bénéficient d’un horaire amé-
nagé permettant un enseignement spécifique vol-
ley-ball. Le projet pédagogique s’inscrit dans une 
continuité logique de la 6ème à la Terminale, avec 
recherche plus poussée des savoir-faire techniques 
et tactiques, permettant aux élèves de la classe pro-
motionnelle de parfaire un véritable comportement 

performant de volleyeur.
L’UFOLEP prend en 
charge une partie des 
heures d’enseignement 

assuré par l’enseignant EPS et offre aux jeunes 
chaque année à l’occasion du renouvellement de la 
convention un équipement vestimentaire.

« Raidy To Go »
Raid sportif multisports éco-citoyen réservé aux filles 
et garçons de 15 à 17 ans par équipes de 4, label-
lisé par la mission Centenaire de la Première Guerre 
Mondiale, le Raid Raidy To Go a pris «la route des 
poilus» du 4 au 10 juillet 2015, dans le cadre de la 
commémoration du centenaire de la Grande Guerre 
1914-1918. Le parcours a relié l’Île de France à 
Reims dans le but de permettre  aux jeunes de se 
réapproprier l’histoire et de découvrir quelques hauts 
lieux de ce conflit à travers une aventure ponctuée 
d’épreuves sportives et culturelles. 
Les activités de pleine nature étaient mises à l’hon-
neur et la performance 
sportive n’était pas  la 
seule à être mise en 
valeur : le fair play, la 
solidarité, le respect, l’entraide, la convivialité, les 
épreuves autour du développement durable, de la 
connaissance du patrimoine culturel… étaient au-
tant d’éléments pris en compte pour valoriser les 
équipes.

« Eco Aventure » Raid multi-activités
Dans le cadre d’un raid multisport pleine nature or-
ganisé sur la base de loisirs de Wingles qui met en 
avant la préservation de l’environnement, les jeunes 
de 14 à 18 ans sont dotés d’une carte du site et d’un 
road book décrivant les activités réparties çà et là 
sur le site auxquelles ils vont pouvoir 
se livrer durant la journée entre amis 
ou en famille : tir à l’arbalète, tir à la 
sarbacane, parcours VTT, parcours 
vélo trial, golf ... 

« Playa Tour »
Après 8 années de succès, le « Playa » poursuit son 
aventure : Bray-Dunes est une des 27 étapes de ce 
tour des plages, événement multisport et culturel 
proposant gratuitement animations, jeux, rencontres 
sportives amicales, activités d’éveil dans le « Village 
d’Enfants »… La manifestation réduit les impacts 
sur l’environnement, soutient l’économie locale et 
solidaire, associe les partenaires locaux et le grand 
public à son organisation, promeut et défend les va-
leurs du développement durable... Les participants 

sont d’année en année toujours 
plus nombreux : 2 400 en 2015.
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Centre régional du 
théatre en amateur

Objectifs :
qualifier la pratique artistique en amateur, créer les 
conditions d’un meilleur accès de tous et des jeunes 
à la pratique, associer 
le développement du 
théâtre en amateur aux 
dynamiques territo-
riales (développement 
en milieu rural, mobilité 
inter-territoriale…).
La dynamique territo-
riale : la vie des 
réseaux du Nord 
Animation des réseaux 
territoriaux, formation 
et ouverture culturelle, 
valorisation des pra-
tiques par l’organisa-
tion de rencontres avec 
les publics et de festi-
vals.  
La dynamique régionale : le Centre de Ressources
Informer, communiquer, conseiller

- Fonction ressource :
Lieu identifié par les troupes, le grand public, les 
structures culturelles et les compagnies profession-
nelles ;  il anime les 4 ou 5 réunions de fonction-
nement de chaque réseau, soit un peu plus de 30 
réunions de médiation et coordonne l’ensemble des 
actions mises en œuvre (choix des intervenants, 
mise en place et évaluation des actions, partena-
riats).

- Communication :
> Les Sites internet www.laligue-npdc.org & www.
theatreamateur-npdc.org : plus de 5000 visiteurs 
uniques.

> Le Lazzi, lettre d’information des réseaux de 
théâtre amateur paraît 4 fois par an (octobre, jan-
vier, avril et juillet). Il est diffusé par mailing et à 
dates fixes.

> Des newsletters très 
régulières permettent 
aux membres des ré-
seaux et aux passion-
nés de théâtre de se te-
nir informés des dates 
de représentations des 
troupes amateurs, des 
offres de formations 
animées par des pro-
fessionnels du Théâtre, 
des spectacles dans 
les nombreuses struc-
tures culturelles parte-
naires de la région…

Superbe année pour les réseaux du 
Nord ! 
Des réseaux très dynamiques, avec des projets 
ambitieux et pérennes, réalisés en concertation 
avec nos partenaires qui nous suivent et nous font 
confiance. 
Même si notre rôle de conseil, de proposition, de 
médiation et de coordination est essentiel aux ré-
seaux, le travail bénévole des troupes en leur 
sein lors de nos évènements est à saluer et est 
la base de la réussite de cette dynamique. 
Il était important pour nous que les réseaux arrivent, 
cette année, à un moment de reconnaissance ef-
fective du travail important mené depuis 9 ans 
sur ces territoires. 
Cette reconnaissance est donc là par la reconduc-
tion de projets culturels d’année en année, et par 

Le développement du théâtre en amateur est la seule 
activité de l’Union Régionale de la Ligue de l’ensei-
gnement. 
Cette année a été celle de la continuité et de l’affirma-
tion du rôle du Centre de Ressources du Théâtre en 

amateur en région : net développement de la dynamique en réseau sur les deux départements, augmenta-
tion nette des partenariats territoriaux. 
Un rôle régional reconnu et de plus en plus sollicité. 
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l’inscription dans les politiques culturelles des Com-
munautés de communes d’actions menées avec le 
Centre de Ressources et ses réseaux.
Les réseaux sont en constante évolution. Les 
projets collectifs ambitieux se multiplient. Le travail 
artistique des troupes est en nette amélioration, 
grâce aux temps de formations et de rencontres 
avec le monde professionnel. 
Nous travaillons sur des projets à l’année qui mêlent 
stages, aides au projet et actions dans une même 

réflexion. Les troupes reconnaissent le Centre de 
Ressources comme un réel soutien à leur pra-
tique.
Les aides artistiques sont mises à profit pour des 
actions novatrices de création. Les actions inter-
réseaux se développent de plus en plus et favo-
risent une ouverture plus forte encore. De nouvelles 
troupes ont rejoint les réseaux cette année.

8 réseaux de troupes de théâtre amateur pour le nord

près de 100 troupes : 1 190 amateurs concernés

16 actions de formation avec des progessionenels du théâtre

1 sottie’s, 5 balades théâtrales & scènes vagabondes

32 réunions annuelles d’animation de réseaux

CHIFFRes Clés

Contact : 

Corine CHARLET
03 20 00 17 18

ccharlet@ligue59.org
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