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Ce présent rapport d’activité, bien que synthétique, montre l’étendue des activités déployées par notre fédé-
ration.  

C’est avec grand plaisir que je constate les progrès réalisés en matière de restructuration. Le nouvel organi-
gramme s’est précisé et nous avons travaillé tous ensemble, bureau, conseil d’administration, personnel, sur 
la réécriture du projet fédéral avec l’aide de Sophie VILLENEUVE et Cédric MAZIERE. 
Ce travail nous a pris beaucoup de temps et il n’est pas encore terminé car il demande plus de temps que 
prévu pour parvenir à une véritable finalisation. Néanmoins, ces moments de réflexion collective ont permis 
de resserrer les liens entre les équipes, élus et personnels. Ils ont aussi permis de prendre la mesure de la 
mobilisation de chacun et de l’investissement de tous. Cela nous a également conduits à réaliser le sémi-
naire des valeurs, intense moment d’échange en présence d’Hélène GRIMBELLE du secrétariat national. 
La participation importante de jeunes en service civique, de formateurs, de bénévoles, de salariés a été par 
ailleurs soulignée par le président du Mouvement Associatif Michel GENTY, enthousiasmé d’une part par la 
présence de jeunes motivés et d’autre part, par la qualité des échanges observés lors de cette matinée. Le 
travail va donc se poursuivre dans ce sens positif.

Notre fédération a accueilli durant deux journées les interrégionales organisées les 24 et 25 mars. 
Animées par Jean-Marc ROIRANT, secrétaire-général de la Ligue de l’Enseignement, puis Bernard CRINER, 
vice-président, ces journées ont rassemblé une quarantaine de personnes originaires de la Somme, de 
l’Oise, de l’Aisne, du Pas de Calais et du Nord. Il s’agissait de s’organiser pour se mettre en ordre de marche 
dans le cadre de la construction de cette future grande région Nord Pas de Calais Picardie, d’une part, et 
ensuite d’évoquer plusieurs thèmes de travail : la Laïcité, le Pacte civil et social, sans oublier les 150 ans de 
la Ligue et les temps de préparation qui en découlent.
Chacun aura pris conscience de la nécessité de nous structurer pour être efficace dans la grande région qui 
sera opérationnelle en 2016. Nous souhaitons donc nous rapprocher et mettre nos forces en commun. Cette 
vision positive a été saluée par la Ligue nationale. La mise en place effective d’une nouvelle union régionale 
permettra de mutualiser les moyens, tout en préservant la spécificité de chaque fédération. Cette nouvelle 
structuration de la Ligue au plan régional devra également nous permettre d’aller de l’avant et de renforcer 
nos possibilités de développement.

Enfin, je terminerai mon propos sur les 150 ans de la Ligue. Nous avons, au niveau de la fédération, une 
importante carte à jouer : des manifestations vont avoir lieu au niveau départemental en plus de ce qui est 
organisé au niveau national. La vaste communication qui sera déployée, si l’on sait l’utiliser, pourra nous 
servir à renforcer dans le Nord l’image de la Ligue, et à renouer des contacts avec les associations qui se 
sont éloignées de nous. Il faut donc que nous nous mobilisions au maximum pour multiplier les événements 
et collecter les documents qui sont conservés un peu partout dans nos associations. Un groupe de travail 
sera prochainement mis en place au sein de la fédération pour rechercher, trier et transférer aux archives 
ces documents si précieux.

A toutes et à tous, militantes et militants œuvrant chaque jour pour une Ligue forte et reconnue, je vous sou-
haite une très bonne lecture

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

 L’UALN (Union des Amicales 
Laïques du Nord) naîtra en 1924 dans le 
Nord de la France. C’est ainsi qu’en 1925, 
la Flasen (Fédération Laïque des Associa-
tions Socio-éducatives du Nord), héritière 
de l’UALN, est déclarée au Journal officiel. 
Elle est reconnue comme une associa-
tion d’utilité publique le 12 mai 1949. Elle 
prendra définitivement en 2012 le nom 
de Ligue de l’Enseignement Fédération 
du Nord, afin d’augmenter sa visibilité au 
niveau national.

 
La Ligue de l’Enseignement Fédération du 
Nord dépend de la Ligue de l’Enseigne-
ment nationale. Elle dispose de plusieurs 
secteurs : Formation, Vacances et Loisirs 
pour Tous, Éducation Culture, Vie Asso-
ciative et Comptabilité. 

La FédérAtion du NORd

La Ligue de l’Enseignement est un mouve-
ment d’éducation populaire créé en 1866. 
Forte de ses 30 000 associations, de ses 
1,6 million d’adhérents et de ses 102 fédé-
rations départementales, c’est aujourd’hui la 
première coordination associative française. 
Plus qu’une simple observatrice des évolu-
tions de la société, elle encourage toutes les 
initiatives individuelles et collectives qui dé-
veloppent l’éducation et la formation 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 
représente entre 12 et 15 millions de béné-
voles (de plus de 15 ans)  qui œuvrent dans 
le paysage 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
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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
cultUre

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 dé-
partement pour accompagner les milieux scolaires et associatifs dans leurs projets 
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 
eDuCATiVeS territoriales

Contact : 

Francesca DHELLEMME
03 20 14 55 13

fdhellemme@ligue59.org

• Mobiliser les ressources territoriales de 
nos trois réseaux d’éducation populaire 
afin de proposer aux collectivités locales 
un accompagnement au diagnostic et à 
l’élaboration des projets éducatifs territo-
riaux.

• Accompagner les collectivités dans la 
démarche de mobilisation des acteurs 
éducatifs.

• Former vos équipes pour agir dans la 
dynamique de votre projet.

• Développer une logique d’innovation et 
de recherche-action en renforçant les 
liens avec les acteurs de la recherche en 
éducation.

Nos propositions

1 commune dans la 
       co-construction du 
       projet éducatif territorial 

CHIFFRe Clé



Les ateliers relais visent à provoquer la reprise normale 
de la scolarité ou l’entrée dans un cycle de formation pro-
fessionnelle, afin de réintégrer un élève dans un cadre de 
relations sociales apaisées et réglées.

Durant trois périodes de quatre semaines, ils proposent 
aux élèves :
• Des parcours individualisés qui peuvent être fondés 

sur l’alternance.
• Un encadrement pédagogique, éducatif, scolaire et 

périscolaire renforcé.

En tant que partenaire de l’opération, la Ligue de l’Ensei-
gnement Fédération du Nord met en oeuvre des actions 
d’accompagnement et de soutien adaptées à la situation 
et au projet de chaque élève, ainsi que des actions plus 
globales auprès de l’ensemble des élèves : culture, envi-
ronnement, 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

13 jeunes accueillis en                             
2014 par le dispositif 

CHIFFRe Clé

Contact : 

Francesca DHELLEMME
03 20 14 55 13

fdhellemme@ligue59.org

• L’office du tourisme (Saint Amand les Eaux)

• Médiathèque (Saint Amand les Eaux)

• Les Restos du Coeur (Raismes)

Nouveauté dans le dispositif, des 
partenariats avec : 

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 environnementales liées aux différents processus de la restauration, de la 

production des aliments au traitement des déchets,
• En respectant la santé des convives grâce à des repas sains et équilibrés.

12 objectifs : 

• Optimiser les approvisionnements
• Optimiser les équipements et leur utilisation
• Faire évoluer la production des repas
• Favoriser une consommation responsable
• Favoriser la convivialité
• Gérer les déchets
• Maîtriser l’impact du nettoyage
• Valoriser la restauration collective
• Intégrer les incidences économiques
• Élaborer des menus variés et équilibrés
• Valoriser des produits de qualité
• Réaliser des achats durables

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

4 collèges

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

1 junior association           
         assiette durable

CHIFFRes Clés
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ClAsses de découvertes
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La Ligue et les Écoles  

Fondée en 1866 par Jean Macé, avant même que ne 
soit instituée en France l’École Publique, La Ligue de 
l’Enseignement a toujours milité pour la création et le 
développement de l’enseignement public et laïque, afin 
de donner à tous la possibilité d’exercer pleinement leur 
droit de citoyen.
Par son histoire et sa culture, la Ligue s’est donc impo-
sée comme un partenaire de l’école, elle est d’ailleurs 
reconnue d’utilité publique en 1930.

Aujourd’hui, elle dispose d’une concession de service 
public du Ministère de l’Éducation Nationale pour l’orga-
nisation des voyages scolaires et des classes de décou-
vertes.
Aujourd’hui, encore et toujours, dans le cadre de son 
appel « Refonder l’école », la Ligue de l’Enseignement 
continue son action pour une école plus juste et plus 
égalitaire : une école de la réussite.

La Ligue et les Classes de découvertes 

Pour beaucoup, la classe ou le séjour de découvertes 
sera 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’Éducation 
Nationale et gérés par les Fédérations départementales 
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’environnement développé en partenariat 
avec le WWF, fonds mondial pour la nature, et la Fédéra-
tion Artisans du Monde existe dans les centres labellisés 
CED (Citoyenneté, Environnement et Développement 
durable).
De plus, la construction de l’Union Européenne, la dispa-
rition des frontières, l’enseignement d’une langue étran-
gère dès l’école élémentaire, la nécessité de connaître 
d’autres pays pour découvrir le monde et son environne-
ment contribuent à donner un sens aux séjours à l’étran-
ger et à leur conférer un véritable rôle éducatif et citoyen.

Ce projet pourra alors prendre, 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, trai-
ter 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 environnement donné.
• Ré-investir les connaissances de base :
Écrire, parler, lire, compter, pour questionner, communiquer 
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 technologiques.

L’objectif premier de l’Éducation est de préparer les enfants et les jeunes à réussir pleinement leur future vie d’adulte 
responsable. Tout ne peut s’apprendre à l’école !
La classe de découvertes est le projet éducatif idéal pour mobiliser les acteurs éducatifs. Tous les partenaires concer-
nés doivent s’unir autour d’un projet commun centré sur l’enfant ; c’est l’essence même de la classe de découvertes.

Nos objectifs éducatifs 

CHIFFRes Clés
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Environnement et éco-système

L’Histoire : les conflits mondiaux, 
l’âge industriel

Découverte d’un milieu :
• Milieu marin (classe de mer)
• Milieu montagnard (classe de neige)
• Classe patrimoine

Les classes scientifiques : 
• L’air, l’eau, le feu…
• L’astronomie
• Le corps humain : ADN
• Le cycle de l’eau

Connaissance de Paris

Les classes de découvertes organisées par notre Fédération 

Nous avons mis en place, en 2014, des classes de découvertes aux thèmes variés et adaptés aux programmes  
scolaires :

Les destinations proposées

41 classes  4712 journées enfants

927 élèves inscrits   763 élèves partis

48 enseignants 70 animateurs et coordinateurs

5 marchÉs publics représentant 19 classes

CHIFFRes Clés

Contact : 

Noham HUCLIN
03 20 14 55 03

nhuclin@ligue59.org
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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.

6 collèges   192 collÉgiens  

4 écoles    112 élèves

1 lycée   50 élèves

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 classe, qui effectue un travail de lec-
ture 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 le bottin de son département et lui envoie 
la carte.

soit un total de :

11  établissements  354  élèves
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Contact : 

Francesca DHELLEMME
03 20 14 55 13

fdhellemme@ligue59.org

 

3 écoles 5 classes de la 
grande section au cm2

105 élèves

2 rencontres - spectacles  

CHIFFRes Clés

rEncontreS en poésie

Culture poétique, expression et imaginaire

Les enfants travaillent à la réalisation d’un montage poétique.
Il s’agit d’un travail de groupe. Il peut y avoir plusieurs montages dans une même classe.
Ce travail portera sur un ou plusieurs textes :
• d’un même poète
• sur un thème de leur choix
• sur leurs propres travaux d’écriture

Ce travail est « mis en scène » : utilisation de la musique, le théâtre, les arts plastiques... et penser égale-
ment costumes, décors... Toutefois les enfants devront dire leur(s) texte(s).
Une aide d’un poète, d’un comédien, d’un danseur ou d’un plasticien est possible (8h d’intervention).
Chaque montage ne devra pas excéder 10 min de présentation.
C’est l’occasion de montrer leur travail et d’en découvrir d’autres. Un lot de livres autour de la poésie est 
remis aux classes participantes.
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Contact : 

Francesca DHELLEMME
03 20 14 55 13

fdhellemme@ligue59.org

Des actions autour de l’environnement 
et du développement durable

tous pour la planète
 à destination des collégiens

• Sensibiliser aux enjeux du développement durable 
et de « l’Agenda 21 ».

• Appréhender les questions de l’environnement à 
travers notre quotidien (la ville, les transports, la 
consommation d’énergie à la maison, la construc-
tion, la biodiversité) et nos propres pratiques.

• Engager une réflexion et son propre regard sur le 
réel, sur nos habitudes, sur nos gestes.

• Conduire le jeune vers une démarche active, infor-
mative et interrogative vers les jeunes et les adultes 
quant à la question posée sur les défis environne-
mentaux.

L’action se compose de la façon suivante :

• Animation par la Ligue de l’Enseignement sur 
la question de l’empreinte écologique, pour 
connaître et comprendre la démarche « Agenda 
21 », et réalisation d’un mini « Agenda 21 classe » 

• Intervention complémentaire artistique permettant 
aux jeunes d’engager une démarche d’informa-
tion vers l’établissement et les parents d’élèves, 
avec au choix, l’une des disciplines artistiques 
suivantes : arts plastiques, slam, clown, théâtre…

tu te prends durab’le dans ton assiette
 à destination des collégiens

• Sensibiliser les jeunes aux enjeux du développement durable à travers la question alimentaire
• Observer le circuit de nos aliments et ses conséquences sur l’environnement (de la production aux déchets)
• Comprendre ce que l’on appelle « assiette durable » (repas conviviaux, équilibre alimentaire, achats de proximité)
• Favoriser la parole, le regard critique et constructif des jeunes.

L’action se compose de la façon suivante :
• Interventions de la Ligue de l’Enseignement Fédération du Nord sur : Le circuit de l’aliment (de la production à notre 

assiette) ; L’alimentation et ses enjeux : environnement, santé... ; Nos gestes, nos habitudes : emballage, gaspil-
lage, goût, équilibre alimentaire ; Manger responsable : circuit court, agriculture biologique, commerce équitable, 
repas et convivialité ; Agir à l’école, au restaurant scolaire : sur quoi ? (gaspillage, goût, saisonnalité, convivialité).

Les élèves choisissent et préparent les messages qu’ils veulent transmettre.

• Interventions en écriture / Arts Plastiques :
- pour réaliser un parcours de sensibilisation, informatif et ludique - à l’entrée du restaurant scolaire par exemple.
- pour informer l’ensemble de la communauté éducative sur le « manger responsable ».
L’établissement met en place le parcours de sensibilisation sur une période déterminée. Celui-ci peut ensuite voyager 
dans d’autres établissements ou structures extérieures : écoles, collèges, mairies, centres sociaux…

La question environnementale et alimentaire

 

2 collèges  /  53 collégiens

CHIFFRes Clés  
de « tous pour la planète « et «tu te prends durab’le 
dans ton assiette
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Contact : 

Francesca DHELLEMME
03 20 14 55 13

fdhellemme@ligue59.org

La Ligue de l’Enseignement, grâce à l’action de son 
centre confédéral, a été la première association d’éduca-
tion populaire à mettre en place un Agenda 21.
La Ligue de l’Enseignement Fédération du Nord, labelli-
sée par le Conseil Général du Nord, s’est engagée dans 
une démarche d’Agenda 21 avec cette même volonté de 
renouveler son engagement face aux valeurs qui sont les 
siennes, mais également d’être exemplaire et cohérente 
dans ses discours et dans ses actions.

L’objectif de cette action est de :
• Mobiliser l’ensemble du personnel des établisse-

ments et des jeunes autour des enjeux du dévelop-
pement durable,

• Aider à la réalisation d’un Agenda 21,
• Conseiller les établissements et les jeunes dans la 

mise en place d’actions.

Agenda 21
Un Agenda 21 est un programme d’actions pour le 21ème siècle. Il a été formalisé en 1992 au Sommet de la 
Terre à Rio. Il permet de construire un projet global pour mettre en oeuvre des actions dans les quatre di-
mensions du développement durable (économie plurielle, cohésion sociale, environnement, gouvernance) 
en assurant une cohérence et un équilibre de l’ensemble.
Les Agendas 21 ont d’abord été adoptés à l’échelle des territoires (villes, départements, régions...), mais 
de plus en plus de structures (entreprises, universités, collèges...) les adoptent pour élaborer une dé-
marche de progrès interne. 

Un outil au service du développement durable
L’accompagnement est proposé sur 4 années.

La première année se découpe en trois étapes : 

• Informer, sensibiliser, mobiliser (informations gé-
nérales, constitution d’un groupe pilote)

• Réaliser un diagnostic partagé
• Définir un plan d’actions et les prioriser 

La Ligue de l’Enseignement  Fédération du Nord assure 
la sensibilisation, l’information et l’animation de cette 
démarche méthodologique, ainsi que tous les comptes 
rendus nécessaires validés par le chef d’établissement.

La Ligue de l’Enseignement  Fédération du Nord 
s’engage aussi dans la durée, pour suivre et évaluer 
les actions engagées sur les 3 années qui suivent.

1 établissement concerné 

1 comité de pilotage  
(professeur, parents, enfants, 
partenaires) 

1 quinzaine d’éco-délégués

CHIFFRes Clés
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au total :

214  établissements     

5305  élèves
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Récapitulatif de l’Ensemble des 
actions éducAtives et culturelles 
mises en place à destInation des 
établissements :

En direction de tous les publics, la Ligue de l’Ensei-
gnement du Nord participe, avec ses partenaires, 
à la mise en place de différentes actions éduca-
tives et culturelles qui abordent des thématiques 
diverses (citoyenneté, mieux vivre ensemble, 
connaissance et respect de l’autre, lutte contre les 
discriminations, alimentation, environnement, dé-
veloppement durable, patrimoine, lecture plaisir).  
De nombreux domaines artistiques sont proposés :  
théâtre, art plastique, clown, conte, poésie, slam…

Notre vision n’est pas celle de l’art réservé ou acces-
sible à une minorité. Chacun, quels que soient son 
parcours personnel et son milieu d’origine, est invité à 
participer et à s’exprimer.

Notre réflexion nourrie par la pratique nous permet 
d’intervenir en adaptant notre pédagogie en fonction 
de la problématique et de la spécificité du public. L’ac-
tivité artistique n’est pas le but mais bien le moyen, un 
outil « au service de » !

Les actions éducatives et culturelles mises en place 
à destination des établissements en 2014 :

• Lire et Faire Lire
• Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es
• Citoyen de son monde
• Poésie citoyenne et Rencontres en poésie
• Ni vu ni connu et pourtant à chaque pas 

compté
• Jouons la carte de la fraternité
• Agenda 21
• Assiette durable

CHIFFRes Clés

Contact : 

Francesca DHELLEMME
03 20 14 55 13

fdhellemme@ligue59.org



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, biblio-
thèques...). 

 Les séances de lecture pourront être quoti-
diennes dans le cadre périscolaire voire scolaire, et s'in-
tégreront dans le projet pédagogique de l'école.

 Ce programme s'appuie sur une charte dispo-
nible sur simple demande auprès de la Ligue de l’En-
seignement du Nord. Elle définit les engagements de 
chaque participant :
• L'enseignant
• Le retraité
• L'association locale qui a la charge de l'organisation 

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

 
La Ligue de l’Enseignement du Nord met à disposition 
des mallettes de livres pour enfants en difficultés de lec-
ture. 

 A la demande de l’enseignant ou animateur, et 
en cohérence avec le projet d’établissement et les pra-
tiques 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 favoriser leur approche 
de la littérature.
 Des séances de lecture sont ainsi organisées 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 partenaires (struc-
ture éducative, bénévole), le fonctionnement et le dérou-
lement des séances sont décrits dans les chartes : La 
Charte du lecteur et La Charte des structures éducatives.

Séances de lecture avec partenariats :
• Forum des Sciences à Villeneuve d’Ascq
• Restos du Coeur à Dunkerque
• Gare Saint-Sauveur à Lille
• Théâtre du Nord à Lille 

Contact : 

Francesca DHELLEMME
03 20 14 55 13

fdhellemme@ligue59.org

323 bénévoles 

9690 enfants

190 écoles (maternelles et élémentaires)

10 structures autres (maisons d’enfants,         
                      Centres sociaux, CRÈCHes, restaurants scolaires)

CHIFFRes Clés

9 journées de formation 
(lecture à voix haute, lecture interactive, ren-
contre d’auteur)

3 manifestations littéraires 
(présentation du programme et des lectures 

proposées)
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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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VIe stAtutaire

Accompagnée par la Ligue de l’Enseignement, notre fédération a lancé un processus de réécriture de son 
projet fédéral. 

Ce travail d’écriture doit permettre de :
a) Se réapproprier les valeurs portées par la Ligue de l’Enseignement et l’importance de l’Éducation Popu-
laire, supports de nos futurs objectifs et actions,
b) Définir des choix politiques et une démarche stratégique,
c) Actualiser notre approche de l’Éducation Populaire et de la Laïcité,
d) Améliorer la cohésion entre les équipes et les membres du CA,
e) Revisiter nos modes de coopération et de collaboration avec les acteurs, nos réseaux associatifs, nos 
partenaires,
f) Comprendre le sens de nos actions et encourager l’innovation,
g) Augmenter notre rayonnement sur nos territoires,
h) Créer un sentiment d’appartenance pour une meilleure et pérenne implication des acteurs (salariés, for-
mateurs, élus, bénévoles…).

C’est ainsi que le samedi 14 février 2015, s’est tenu au siège de la fédération un séminaire qui a rassemblé 
des responsables associatifs, des formateurs, des salariés, des bénévoles…

Dans le cadre d’une démarche participative, il s’agissait lors de ce séminaire de réfléchir collectivement sur 
l’avenir de la fédération en dégageant les priorités à moyen et court terme.

Contact : 

Guy DHELLEMME
03 20 14 55 00

gdhellemme@ligue59.org

Écriture du projet fédéral
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 Rejoindre la Ligue de l'Enseignement, c'est 
défendre des idées : 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 do-
maines de la vie quotidienne sera pris en compte. 
Dans le Nord, la Ligue de l'Enseignement fédère 
près de 800 associations représentant environ 60 
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. 
Particulièrement adaptée aux associations, elle 
couvre à la fois l'activité des dirigeants, leurs éven-
tuelles conséquences, et la pratique des activités. 
Vous serez également abonné à la revue mensuelle 
de la Ligue de l'Enseignement «les Idées en mouve-
ment». En adhérant à la Ligue de l'Enseignement, 
vous pourrez participer aux événements et aux ins-

tances statutaires et bénéficier de services impor-
tants : 
• Accès privilégié au Centre de Ressources Dé-

partemental et de Développement à la Vie Asso-
ciative (CRDVA), 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…).

• Agrément " service civique " de la Ligue de l'En-
seignement.

• 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 20 000 
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

768 associations 

57 387 adhérents

CHIFFRes Clés
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tête de résEaux associAtifs

Contact : 

Deniz ERDOGAN
03 20 14 55 08

derdogan@ligue59.org

• De nombreuses associations perdent chaque 
jour un peu plus de leur influence sur leur 
territoire. Parce qu’elles sont isolées ou qu’il 
s’avère de plus en plus difficile de mobi-
liser des équipes bénévoles pour porter 
de bout en bout seules un projet collectif. 

• La Ligue de l’Enseignement Fédération du 
Nord est reconnue dans sa fonction de tête de 
réseau associatif. Il est donc naturel pour notre 
mouvement d’encourager, d’accompagner et 
de soutenir toutes ces initiatives d’engage-
ment des associations dans des démarches 
de réseau, dès lors que ces dernières contri-
buent bien à renforcer notre idéal laïque d’un 
vivre ensemble respectueux des diversités.  

• C’est ainsi qu’en 2014, nous avons été pré-
sents aux côtés des associations de notre 
réseau, particulièrement sur le Douaisis. Nos 
équipes ont notamment participé à l’organi-

sation d’une journée entière à destination des 
enfants de l’école Gambetta à Waziers. Cette 
journée intitulée « Journée débranchée » a 
été l’occasion pour l’ensemble des associa-
tions du territoire d’initier ces enfants à leur 
activités (sarbacane, jeux anciens, danses 
locales, poterie…) Comme son nom nous 
l’indique, il s’agit là de démontrer par l’acte 
qu’il est possible de passer une journée en-
tière loin des écrans sans qu’il ne soit néces-
saire pour cela de partir loin de son territoire. 

• La fonction tête de réseau est pour un mou-
vement comme la Ligue de l’enseignement un 
réel levier de redynamisation des territoires de 
notre département.
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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.

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.

Nos formAtions dans le NORD

Les savoirs de base du dirigeant associatif :
• Module 1 : le projet associatif
• Module 2 : finance/gestion/comptabilité
• Module 3 : subventions/budgets
• Module 4 : réglementation des activités
• Module 5 : l’association employeur
• Module 6 : la communication

Des formations spécifiques :
• Établir un dossier de subvention
• Pourquoi, quand et comment employer ?
• Formation des jeunes aux responsabilités de l’association
• La gestion, un outil au service du projet associatif
• Qu’est ce que la Laïcité ? les principes, les valeurs et les 

applications

Contact : 

Deniz ERDOGAN
03 20 14 55 08

derdogan@ligue59.org

                                3. rapport d’activité 2014 : vie associative
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Contact : 

Deniz ERDOGAN
03 20 14 55 08

derdogan@ligue59.org

jUnior Association
Une Junior Association, c’est : 

- Être au minimum 2 jeunes de 12 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 10€ de cotisation par an. 

 

44 associations 

300 jeunes

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. 
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Les servIces civiqUes

Un engagement volontaire au service de l'intérêt général

 C'est un engagement bénévole et citoyen. 
Pour pouvoir se consacrer pleinement à son projet, 
le volontaire bénéficie d'une indemnité mensuelle lui 
permettant d'assurer des moyens de subsistance le 
temps de sa mission.

 La Ligue de l’Enseignement et ses fédéra-
tions ont été agréées pour accueillir 250 volontaires, 
pour l’année 2007, en service civique. 1000 sont 
prévus en tout pour les 3 ans que dure la conven-
tion. Une association membre de la Ligue de l’Ensei-

gnement Fédération du Nord ne peut donc accueillir 
un volontaire en dehors d’un tutorat de sa fédéra-
tion, qui assurera les aspects administratifs finan-
ciers ainsi que le suivi du volontaire dans son projet 
d’intégration ou dans la structure d’accueil.

 La Ligue de l’Enseignement a défini un cer-
tain nombre de missions pour lesquelles cet agré-
ment a été obtenu. Il est donc important que les pro-
jets puissent s’inscrire dans ces missions.

Le service civique à la Ligue de l’Ensei-
gnement : les « plus » pour les associa-
tions 

• Une aide à la définition des missions à partir du 
catalogue national agréé 

• Une prise en charge de toute la gestion adminis-
trative et financière du service civique 

• L’organisation par la Ligue des formations ci-
viques obligatoires 

• Un accompagnement des tuteurs 
• Une charte éthique pour formaliser et partager 

une conception responsable du service civique

Pour les jeunes, le service civique c’est :

• Au moins 24h par semaine (ou l’équivalent sur la 
durée du contrat)

• Une indemnité de 467,34€ par mois versée par 
l’état (573€ si vous répondez à certains critères 
sociaux)

• 106,31€ supplémentaires par mois, versés par 
l’association qui vous accueille en service ci-
vique

• Une couverture sociale et des trimestres de re-
traite validés

• La possibilité de bénéficier du fonds assurance 
formation professionnelle

• Un accompagnement dans la mission
• Une formation civique obligatoire
• Le service civique à la Ligue de l’Enseignement, 

ce sont des missions pour tous les goûts : autour 
du sport, de la culture, de l’environnement, de 
la citoyenneté et de la solidarité ou encore de 
l’éducation et de la santé.

48 contrats dont

18 jeunes en situation de 
rupture avec un parcours de 

   formation

CHIFFRes Clés

Contact : 

Deniz ERDOGAN
03 20 14 55 08

derdogan@ligue59.org
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FOrmation Des tUteurs 
et des volontaIres au 
sErvice Civique

 La société française entretient avec sa jeu-
nesse une relation ambivalente teintée de méfiance 
et de paternalisme. Alors que les récentes crises 
économiques ont contribué à fermer plus encore 
aux jeunes générations les portes de l’emploi et du 
logement, leur très faible représentation dans les 
espaces institutionnels, mais aussi dans les corps 
intermédiaires, renforce un sentiment d’exclusion. 

 Face à ce constat, il paraît plus urgent que 
jamais de penser une « politique de la jeunesse » 
qui refuse d’en faire une catégorie spécifique de 
l’action publique, mais qui place les jeunes au centre 
du débat public. 

 Mais il est tout aussi important de penser 
une véritable politique de reconnaissance et de 
confiance, qui permette de rompre le cercle vicieux 
dans lequel nous sommes tombés et qui s’illustre 
parfaitement dans le pessimisme des jeunes Fran-
çais sur leur sort, la méfiance du reste de la popula-
tion à leur égard et la conviction partagée que l’ave-
nir sera plus difficile pour les nouvelles générations. 

 La Ligue de l’Enseignement est concernée 
sur ces deux registres. Les premières années d’une 
vie ne doivent pas déterminer toute la vie. Il nous 
faut donc, plus que jamais, faire valoir notre objectif 
de donner à chacun et à tout moment, les moyens 
d’être citoyen. L’éducation non formelle et l’action 
collective doivent permettre de dépasser l’échec 
scolaire, d’accueillir des personnes dont le rapport 
aux institutions est compliqué, au nom de cette am-
bition de vivre dans une démocratie qui se donne les 
moyens de former des citoyens égaux en droits. 

 Notre engagement dans le service civique 
témoigne d’une volonté de faire une place aux 
jeunes, en notre sein, comme acteurs. Mais il nous 
faudra transformer l’essai en favorisant l’émergence 
d’une réelle expression de ces jeunes. 

 L’arrivée des jeunes volontaires, sous un 
statut particulier distinct du bénévolat et du salariat, 
nous invite ainsi à revisiter le fonctionnement de nos 
organisations et à questionner la place de chacun 
dans le projet associatif. Elle vient notamment inter-
roger la place des jeunes dans nos organisations, et 
le renouvellement des instances dirigeantes asso-
ciatives. 

 Notre action autour du service civique vise à 
la fois à accompagner les associations et collectivi-
tés pour accueillir ces jeunes, mais aussi à proposer 
à ces derniers des temps d’échange et de réflexion 
sur leur statut de citoyen. 

 Depuis 2012, nous avons mis en place deux 
nouvelles actions pour accompagner la mise en 
oeuvre du service civique :
• La formation pour les tuteurs des structures ac-

cueillant les jeunes volontaires.
• La formation civique et citoyenne pour les jeunes 

en service civique.

CHIFFRes Clés

Contact : 

Deniz ERDOGAN
03 20 14 55 08

derdogan@ligue59.org

10 sessions de formation 

180  tuteurs Formés 



assUrances Apac

L’APAC, l’Association Pour l’Assurance Confédérale, a été créée en 1959. Il 
s’agissait, dès l’origine, de garantir les initiatives et les projets des associations 
affiliées à la Ligue de l’Enseignement et leurs adhérents.

Les objectifs de l’APAC sont multiples :

• Recenser les besoins des associations affiliées à la Ligue de l’Enseignement dans le domaine des 
risques à garantir,

• Élaborer les réponses et les contrats adaptés pour garantir ces risques,
• Défendre les droits et les intérêts de ses adhérents.

L’APAC conçoit des formules ou conventions d’assurances sur mesure pour l’association et ses adhé-
rents.

5 questions à vous poser :

 1 - Quels sont les risques inhérents à vos activités ?

 2 - Vos adhérents sont-ils bien protégés ?

 3 - Êtes-vous couvert si la responsabilité civile de votre association est engagée ?

 4 - Les biens de votre association sont-ils bien assurés ?

 5 - Votre famille et vos biens sont-ils bien couverts ?

Il existe une réponse adaptée à chacun.
N’hésitez pas à nous contacter pour en parler.

En relation avec Paris, la Ligue de l’Enseignement Fédération du Nord traite des dossiers APAC.  

Contact : 

03 20 14 55 00
secretariat@ligue59.org
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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 sta-
giaires 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 
mouvement, 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, volon-
taires...).

 La formation est pour nous l’occasion de construire et de faire vivre la citoyen-
neté et la démocratie. Outre l’apprentissage des contenus de formation, notre dé-
marche 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 prin-
cipes d’échange, d’intelligence collective et de construction de posture éducative.

FOrmation
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En route vers une professionnalisation de l’animation

FOrmations au bafa / bafd

 Sous l’habilitation du Ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, la Ligue de l’Enseignement 
Fédération du Nord forme des animateurs (BAFA) 
et des directeurs (BAFD) de centres de vacances et 
de loisirs dans la région, et leur permet de prendre 
les premières responsabilités auprès des enfants 
participant aux centres de vacances et de loisirs.

 C’est un engagement pédagogique de tous 
pour faire reconnaître l’animation volontaire, non 
pas comme un pis aller en tant que job d’été, mais 
comme un réel engagement éducatif auprès des 
enfants et des adolescents. Nos stages sont avant 
tout des lieux de réflexion sur la place de l’anima-
teur dans ce court instant de la vie de l’enfant.
 

         Lors des formations, nous mettons l’accent sur 
l’importance des objectifs, des activités, leurs buts, 
l’important travail autour des besoins et attentes 
des enfants mais surtout comment l’animateur ou 
le directeur se positionne comme référent éducatif 
dans l’élaboration d’un projet d’animation ou péda-
gogique.

 L’élaboration d’une charte d’accueil, d’un 
contenu de formation, de méthodes pédagogiques 
actives ainsi qu’une évaluation quasi-quotidienne 
sous forme de tutorat font que, quelque soit le lieu 
du stage et les formateurs, le stagiaire trouvera une 
formation de qualité qui lui apportera les réponses 
nécessaires à l’encadrement d’enfants.

Contact : 

David HERENT
03 20 14 55 05

bafa@ligue59.org
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102 sessions de formation 

1880  stagiaires

78 formateurs
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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

bafa@ligue59.org
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150 stagiaires sur

21  journÉes de formation
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Contact : 

David HERENT
03 20 14 55 05

bafa@ligue59.org

La formation tout au long de la vie

La Ligue de l’Enseignement, en tant que mouvement associatif d’éducation populaire partenaire de l’Ecole 
Publique, continue à promouvoir une éducation et une formation continue non formelles et laïques, qui 
luttent contre les inégalités et les ségrégations sociales et culturelles, afin que tous les jeunes apprennent 
à vivre ensemble et se préparent ou continuent 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 accom-
pagnons avec nos valeurs et nos savoir-faire dans vos projets, afin que ceux-ci puissent promouvoir épa-
nouissement, motivation, réflexions, actions, et avenir.

Définition de la Commission Européenne :
La Formation tout au long de la vie regroupe toute activité d’apprentissage (éducation/formation initiale 
et formation/formation continue), entreprise à tout moment de la vie dans le but d’améliorer les connais-
sances, les qualifications et les compétences, dans une perspective personnelle, civique, sociale et/ou liée 
à l’emploi. 

FOrmation continuE
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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 oeuvre. 

 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

4 audits de restaurants scolaires 

6 journées de formation  /  30 agents formés

CHIFFRes Clés

Benoît DEBUISSER
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44



 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 ado-
lescents, venus vivre et pratiquer ensemble des activités lu-
diques, 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 jamais 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 : 

Noham HUCLIN
03 20 14 55 03

nhuclin@ligue59.org

Les partenaires et acteurs  

Le secteur vacances de la Ligue de l’Enseignement du Nord fait l’objet d’une action transversale et partena-
riale sur l’ensemble du territoire. 

Les principaux protagonistes sont :
• Le Conseil Général et les services départementaux : les Directions Territoriales de Prévention et d’Action 

Sociale et les Unités Territoriales de Prévention et d’Action Sociale
• Les Caisses d’Allocations Familiales de la région
• Vacances du Cœur
• Des établissements de Protection de l’Enfance
• Les collectivités
• Des associations de solidarité : Les Restos du Cœur, le Secours Populaire

Les séjours été

• La montagne :
- Bellevaux sur 4 périodes

• La mer :
- Mandelieu sur 2 périodes
- La Corse sur 2 périodes
- Le Pradet sur 2 périodes

• La campagne :
- Mézels sur 2 périodes
- Jablines sur 4 périodes

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 en 2014 :

Faute d’inscriptions, deux lieux ont été fermés 2 mois 
avant le début des séjours : Mézèls et Jablines.
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Contact : 

Noham HUCLIN
03 20 14 55 03

nhuclin@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 environ-
nement différent, tout en pratiquant des activités telles 
que le ski de fond, le ski alpin, les randonnées en ra-
quettes, les balades en chiens de traîneau, la décou-
verte du patrimoine (musée, fromagerie)...

En 2014, 4 séjours ont été mis en place sur 3 lieux 
différents :
- Bellevaux : Haute-Savoie
- Châtel : Haute-Savoie
- Morzine : Haute-Savoie

Contrairement aux séjours Hiver et Eté, les séjours Printemps ne font pas l’objet de la mise en place d’une 
brochure. L’unique séjour a été mis en place à la demande d’une collectivité et s’est déroulé à Châtel, en 
Haute-Savoie.
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Les mini-séjours

Hiver  : 258 jeunes et 1806 journées enfants 

été : 421 jeunes et  5670  journées enfants

printemps : 42 jeunes et  294 journées enfants

mini-séjours : 740 jeunes et 3700 journées enfants

CHIFFRes Clés

Contact : 

Noham HUCLIN
03 20 14 55 03

nhuclin@ligue59.org

Dans le cadre d’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 2014, ce 
sont près de 740 enfants (contre 200 en 2013) qui ont pu partir dans ce cadre.

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’Evèque à Le Pommereuil.
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Contact : 

Noham HUCLIN
03 20 14 55 03

nhuclin@ligue59.org
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Le conseil départemental 
des jeunes

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 oeuvre 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 leur 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 
Dunkerque du 7 au 11 juillet 2014.

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

Le nouveau Conseil départemental des jeunes 
sera élu en fin d’année 2014, et un séminaire 
d’ouverture sera organisé durant le printemps 
2015.

 

70 jeunes Élus

7 animateurs

350 journÉes enfants

CHIFFRes Clés



un été en NORD
L’opération Un Été en Nord, du 4 au 30 août 2014
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 également 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.
• les 28 « Villes Pilotes » : pour 2013, le Département du Nord s’appuie sur le partenariat de 27 Villes et d’1 Com-

munauté 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 le 4 et le 30 août. 
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 (en Belgique) : 

Les partenaires et acteurs du dispositif
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Appréciations des jeunes :

Afin de connaître l’appréciation des jeunes, nous mettons en place une enquête auprès de chacun d’entre eux le dernier 
jour du séjour. Les données sont ensuite centralisées et permettent de mettre en place des statistiques. 
La moyenne de satisfaction en 2014 était de 91.5% (91% en 2013 et 2012). 

 

Contact : 

Noham HUCLIN
03 20 14 55 03

nhuclin@ligue59.org

 

814 collégiens présents

7 sites d’accueil

49 animateurs et directeurs
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Il ressort de cette enquête les autres éléments suivants :  

• 90 % des jeunes ont apprécié l’ambiance du groupe  
• 94 % les équipes d’animateurs 
• 90 % les activités
• 80,2 % les repas
• 77 % les cadeaux offerts
• 80,10 % les lieux d’accueil et l’hébergement 
• 87 % les transports  

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 nouveautés de l’édition 2014 :

- 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 service 
Formations de la Ligue de l’Enseignement.
- Formation des équipes d’animation à l’accueil de jeunes en situation de handicap.
- Évaluation des repas.
- Site de Raismes (Valenciennois) en remplacement de l’Etang d’Amaury.
- Mise en place d’un axe culturel sur le site de Raismes avec l’intervention de Cinéligue.

                                 3. rapport d’activité 2014 :  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. 2014 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 :
> 333 associations affiliées regroupant 408 écoles : ce sont donc 12 asso-
ciations soit 18 écoles de plus que la saison précédente.
> Une représentation dans près d’1/4 des écoles du département avec une 
prédominance en élémentaire avoisinant les 40%.
> 35 comités USEP de circonscription et 10 districts USEP.
> 37 228 enfants soit 15,85% des enfants scolarisés dans les écoles mater-
nelles et élémentaires publiques, le pourcentage en école élémentaire avoi-
sinant les 20%.
> 2 361 animateurs adultes, enseignants, parents d’élèves, éducateurs ter-
ritoriaux, collègues retraités et autres.
Après les baisses d’effectifs de ces dernières années, ceux-ci sont repartis 
à la hausse : une hausse de 5,25% en ce qui concerne les enfants, 6,28% 
en ce qui concerne les adultes.

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

> le DOMAINE ASSOCIATIF : « Développer la citoyenneté 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 18 sep-
tembre 2013 et élargie à la semaine, a mobilisé, à travers 45 associations USEP recensées, 3360 enfants 
pour un total de 28 actions.
• Les appels à projet « Bouge la rentrée » concernent les organisations de manifestations en hors 
temps scolaire par une association USEP d’école, et ont pour vocation de placer l’enfant au cœur de la vie 
associative. De très nombreuses initiatives riches et originales ont lieu dans ce domaine.
• La réflexion visant l’amélioration de la communication a permis l’élaboration d’un nouveau site et 
d’une newsletter, le site actuel restant pour le moment opérationnel.

> le DOMAINE SPORTIF : « Développer la pratique sportive et éducative de l’enfant »

1. les rassemblements départementaux
• Les Usépiades cycle 2 à Marchiennes, le mercredi 20 mai 2014, ont regroupé 185 enfants pour une 
randonnée dans la forêt, randonnée ponctuée de rencontres avec les sorcières de Marchiennes. 
• Les Usépiades cycle 3 à Feignies le mercredi 17 juin 2014 ont rassemblé 500 enfants qui ont pu 
découvrir un grand nombre d’activités nouvelles. 
• Le Challenge-Mini Hand le 28 mai 2014 en partenariat avec le Comité Nord de handball a rassemblé  
800 enfants, le mercredi 28 mai au Stadium de Villeneuve d’Ascq.
• Les classes olympiques du CDOS, projet inter-disciplinaire (sport, lecture, culture sportive, arts plas-
tiques) ont réuni 12 classes de cycle 3 du Cambrésis et de l’Avesnois et une classe de 6° du collège de Saint 
Amand. Le rassemblement final s’est tenu à Feignies le mardi 24 Juin 2014.
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> le DOMAINE PEDAGOGIQUE : « Définir et affirmer notre concept de sport scolaire au service des 
apprentissages » 

En développant les ressources en matériel sportif et outils pédagogiques :
• Des productions pédagogiques, réalisées par l’USEP Nationale, sont mises à disposition des comités 
et proposent des contenus autour d’activités ou de thématiques . 
• Le matériel sportif : Une trentaine de kits de kin ball sont empruntables par les comités de circonscrip-
tion, 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 commission mixte « FOOT à l’école » en lien avec la conven-
tion tripartite FOOT/EN/USEP, dont l’objet est l’élaboration d’un outil pédagogique à destination des enfants 
de cycle 3.
• La participation aux différents groupes de travail sur des contenus d’apprentissage, groupes formés 
des CPD, de CPC/EPS et d’animateurs USEP.
• L’USEP participe également à la formation des nouveaux CPC.
• A ces formations s’ajoutent les stages nationaux ouverts aux membres licenciés USEP.
• La commission formation s’attachera à construire et proposer des modules de formation destinés à 
différents publics : enseignants, directeurs, et aussi parents impliqués dans les associations. 

> la  DYNAMIQUE TERRITORIALE : « Impulser et accompagner une déclinaison du projet associatif 
et sportif, du niveau national jusqu’au niveau de l’école »

• Le Comité régional USEP, qui réunit plusieurs fois dans l’année des membres élus des 2 comités 
départementaux, a favorisé l’organisation de la journée phare du Sport Scolaire au Mont des Cats en per-
mettant de réunir 200 enfants du Nord et du Pas de Calais. 
• Une Equipe Technique Régionale est chargée de définir des contenus de formation.
• Au niveau des Districts, le financement des rencontres de district a été réalisé sur la base de projets 
déposés par les districts en lien avec la politique départementale. 

Contact : 

Guy DHELLEMME
03 20 14 55 15

usep.nord@wanadoo.fr

2. les rencontres liées aux thématiques
• Le Sport et la santé : L’appel à projet « Bouge ton attitude santé» dont l’objectif est de former des 
enfants acteurs de leur santé à travers les rencontres sportives.
• Le Sport scolaire et le handicap : La sensibilisation de l’ensemble des enfants à la question du han-
dicap 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 maternelles 
du département, concours dont l’objet était la réalisation d’une production autour de la rencontre USEP. Deux 
d’entre elles sont entrées au musée virtuel CRE’ACTIONS sur le site de l’USEP nationale (écoles mater-
nelles de Quadypre et d’Honschoote). 
• Les pratiques nouvelles dans le sport : La promotion de pratiques nouvelles s’est matérialisée par 
l’appel à projet « Pratiques nouvelles », qui a permis de faire découvrir des activités nouvelles ou générale-
ment peu pratiquées à plus de 1100 enfants. 
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• Au niveau des Comités USEP de Circonscription, les relais de la politique 
départementale passent par les relations avec les délégués USEP et les CPC/
EPS qui soutiennent et impulsent un projet local.
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ufolep
L’UFOLEP Nord, ce sont 321 associations dans lesquelles évoluent, en compétition et en loisir, 13 500 licen-
ciés dans une vingtaine de disciplines allant des sports collectifs aux sports individuels, sports d’expression, 
sports de précision, sports mécaniques…

Écoles sportives

Parmi ces 321 associations, 25 ont reçu le label « Ecole Sportive UFOLEP » pour la qualité de leur accueil 
des jeunes et des enfants : 2 000 jeunes enfants sont licenciés dans ces ESU.

Sport en famille
Au programme des  journées du sport en famille pour 
les Écoles Sportives UFOLEP : volley-ball, badmin-
ton, tennis de table, et golf urbain pour les plus petits. 
La journée s’achève par une soirée festive. Ces évé-
nements créent une ambiance familiale propice au 
développement d’un esprit club.
 

Vacances sportives
Au programme pour 29 jeunes issus des Écoles 
Sportives UFOLEP : cardio et initiation aux gestes de 
premiers secours, volley-ball, tchouk ball, natation, 
badminton, tennis de table, tennis ballon, base-ball, 
bowling, football, basket, hand, marche.
Des vacances qui ont permis à des jeunes issus de 
milieux différents de se rencontrer en partageant la 
même passion du sport. Des jeunes exemplaires 
dans leur comportement, dans des lieux extérieurs 
aux salles de sport comme dans leur volonté de par-
ticiper à toutes les activités avec sérieux et ardeur. 
L’expérience de ce rassemblement leur permettra, 
à n’en pas douter, de se rencontrer en championnat 
dans un esprit de rivalité amicale même si ces deux 
termes paraissent antinomiques : de l’autre côté du 
filet, il y a un adversaire mais aussi un copain.

 

Classe promotionnelle Volley-ball
La classe promotionnelle UFOLEP volley-ball existe depuis 22 ans au sein du Lycée-Collège Eugène Tho-
mas à Le Quesnoy. Elle concerne les classes de la 6ème à la 3ème. L’UFOLEP dote les jeunes d’équipe-
ments vestimentaires et prend en charge les heures de l’animateur.

 

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

12 Commissions Techniques Départementales : APE, 
auto, cyclosport, cyclotourisme, football, gymnastique 
artistique, natation, pétanque, tennis de table, tir à l’arc, 
tir sportif, volley. 4 activités régionalisées : basket, gym-
nastique rythmique, moto, twirling bâton.
Certaines CTD sont organisées en districts : football, ten-
nis de table, volley-ball. Des sous-commissions existent 
au sein des CTD : formation, communication, règlements, 
arbitrage, jeunes, classements, récompenses…

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

Vie Sportive
Deux champs sont gérés par le délégué et l’agent de développement :
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Contact : 

Thibaut DOURLEN
03 20 00 17 30

delegue59@ufolep-nord.fr

« FESTI DANSE »
Né dans le Nord à Pecquencourt en 2009, le Festi’Danse est organisé alternativement dans le 
Nord et le Pas-de-Calais depuis 2012. Il se déroule en deux parties : - ateliers de découverte la 
journée, durant lesquels danseuses et danseurs s’initient aux activités proposées par des anima-
teurs spécialisés en danse orientale, indienne, hip-hop, etc … le but étant de leur faire découvrir 
des danses non pratiquées dans le cadre de leurs associations respectives en les rassemblant 
autour de leur passion.
- spectacle en soirée.

ECO-AVENTURE
L’Eco Aventure, événement sportif de pleine nature, offre la possibilité aux participants 
d’être autonomes et responsables ; en début de course, ils 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, en famille ou entre amis. Tout au long de la journée, 
chaque équipe, composée de 3 à 5 équipiers, peut s’initier à des activités nouvelles et 
dynamiques accessibles à tous, familles et jeunes à partir de 12 ans, sportifs ou non : tir 
à l’arbalète, tir à la sarbacane, parcours VTT, parcours vélo trial, golf...

PLAYA TOUR
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 valeurs du développement durable. Le Playa Tour 
propose des animations et démonstrations sportives à destination des jeunes des centres sociaux en particulier. La 
8ème édition en 2014 a accueilli plus de 2 400 participants.

MARCHE NORDIQUE  nouvelle activité  !
Partant du principe que la marche «  C’est simple, bon pour la santé, et d’une liberté totale » les 
parcours sont ouverts à tous quel que soit le niveau de condition physique. Un guide dirige le 
groupe et remet des bâtons de marche aux participants. Ces sorties collectives durent 1 heure, 
et sont agrémentées de différents exercices de fitness doux et de renforcement musculaire ...

Sport Santé
Dans le cadre de la Convention qui lie l’UFOLEP et le CHRU de Lille - service d’endocrinologie, diabétologie 
-  l’UFOLEP met à disposition du CHRU une éducatrice en activité physique d’entretien 237 heures par an. 
En 2014, ces interventions ont concerné 634 patientes enceintes touchées par un diabète gestationnel. 85 
patients diabétiques de type 2 ont été pris en charge de façon individuelle et/ou collective.
Salon Santé en Nord : salon de la santé, du social 
et du paramédical
L’UFOLEP tient un stand depuis 2010 pour mettre 
en avant ses interventions dans le champ du sport 
santé. En 2014, une sensibilisation aux gestes qui 
sauvent a été mise en place.

Interventions en EHPAD : Convention avec l’EH-
PAD d’Haubourdin, négociations pour conventionner 
avec deux autres EHPAD.
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 autonomie.

Sport et Handicap
Journée annuelle « Handivalide » en partenariat avec la Ville de Lille et le 
Centre Social Roger Salengro.
Les activités sportives mettent des jeunes valides en situation de handicap : 
initiation au « Baskin », et au « Volley-ball assis » par les élèves de la Classe 
Promo UFOLEP volley-ball.

 

Sport Insertion
Une convention lie  l’École Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’UFOLEP Nord et l’Asso-
ciation « Parkour 59 » Roubaix affiliée à l’UFOLEP ; elle vise à promouvoir et organiser les modalités de 
formation, d’échanges et de mutualisation entre les trois entités.
L’action principale concerne l’intervention du Comité Départemental UFOLEP Nord 
et l’association Parkour 59 Roubaix au sein de la formation statutaire des éduca-
teurs de l’ENPJJ.
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                                                            3. rapport d’activité  2014 :  Communication 59

La multitude de nos activités et la richesse de nos actions sont une indéniable 
force sur le terrain, mais elles constituent souvent une difficulté pour rendre 
compte de manière cohérente de notre action au grand public.

Aussi le secteur communication de la région du Nord a-t-il une double mission :

• La première, primordiale, qui est de mieux communiquer à l’interne ; être 
capable de développer une communication à destination des salariés et du 
réseau, dans le but de fédérer l’ensemble des acteurs de la Ligue 59 autour 
d’un projet partagé et soutenu par tous. 

• La seconde mission est d’avoir une meilleure visibilité pour un grand public 
sensibilisé sur des sujets précis. La priorité stratégique, tant interne qu’ex-
terne, est donc de communiquer sur « l’ensemble » Ligue de l’Enseignement, 
mais également sur la multiplicité de son action, afin de faire de notre diversité 
une force.

cOm-
munication
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à l’interne
Le Bafalogue : 

 Le Bafalogue est un journal interne à destination des formateurs 
BAFA et BAFD de la Ligue de l’Enseignement Fédération du Nord. Cet 
outil de communication a pour principal objectif de transmettre les der-
nières informations relatives à la législation Jeunesse et Sports, ainsi que 
les informations liées à la vie interne de la Ligue 59.

La News Ligue  : 

 La News Ligue de la Fédération du Nord a fait peau neuve. Nous avons 
remanié son esthétique afin de la rendre plus cohérente avec notre charte 
graphique, et surtout plus dynamique. De nouvelles rubriques sont apparues, 
telles que «Infos utiles» et «A la Une». La première permet de donner aux sala-
riés et aux élus des informations internes d’ordre plus logistiques. La deuxième 
informe les lecteurs de l’actualité liée à la vie de la Ligue de l’Enseignement 
avec une envergure plus nationale.

pour le web

Le site internet : 

En 2014, la Ligue de l’Enseignement du Nord, la Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais et le 
Centre de ressources régional du théâtre en amateur ont lancé leur site internet Union Régionale, 
représentant ces trois entités, à l’adresse www.laligue-npdc.org. Ce dernier, déjà alimenté réguliè-
rement, sera modifié au cours de l’année pour être définitivement mis en place courant 2015.
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Les outils de communication :

Les catalogues de formation, de classes de découvertes, et de séjours et mini-séjours ont été réédités en 
2014. Ces catalogues sont distribués aux usagers susceptibles d’être intéressés par les opérations menées. 

Des supports plus originaux ont 
été créés comme le marque page 
destiné à l’action «Jouons la carte 
de la Fraternité». Cet outil de com-
munication s’est avéré être un suc-
cès auprès des collèges qui ont 
participé à cette action. 

Notre participation à des forums dans les villes du 
Nord nous permet d’appuyer notre position au sein de 
la région. Notre fédération était notamment présente 
pendant le salon de l’Étudiant édition 2014 afin de cap-
ter l’attention d’un public plus jeune, qui pourrait être 
sensible à nos propositions concernant la formation au 
BAFA / BAFD.

«Les Idées en mouvement» est le journal destiné au réseau de la Ligue de l’Enseignement, tiré à environ 
30 000 exemplaires par mois. Il s’adresse à la fois aux associations de notre mouvement, aux adhérents 
individuels, aux abonnés ainsi qu’aux partenaires. Ses contenus rendent compte de l’actualité qui touche nos 
différents secteurs, de l’actualité de nos associations et fédérations, et des campagnes initiées ou soutenues 
par notre mouvement.

La revue : Les idées en mouvement

Contact : 

Clémence DE SAINT STÉBAN
03 20 14 55 07

communication@laligue-npdc.org

pour l’externe

Des supports d’accompagnement et d’explication de nos actions à destination de nos bénévoles, des collec-
tivités et de nos partenaires sont également régulièrement créés. Ces nombreux supports respectent tous 
la charte graphique de la Ligue de l’Enseignement, afin de garder une unité dans notre production visuelle. 
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