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Ce rapport d’activités 2013 témoigne de l’importance de la richesse de notre projet fédéral qui s’exerce 
dans de nombreux champs d’interventions : Éducation, Culture, Sports, Formation, Vacances, Classes 
de découverte, Loisirs, ….

Cette présentation synthétique atteste de manière positive de la périphérie de nos actions. Pour autant, il 
nous faut constamment interroger la pertinence et l’efficience de nos engagements. Nous sommes un « 
MOUVEMENT » terme que nous associons à notre histoire et à notre identité. Il nous appartient  réguliè-
rement de revisiter nos concepts, nos objectifs, selon des enjeux liés aux évolutions constantes de notre 
société. 

La réforme de la refondation de l’école est un enjeu majeur à condition qu’elle puisse être effective et 
opérationnelle dans chaque lieu du territoire. Nous savons que les collectivités territoriales joueront un 
rôle prépondérant mais elles auront besoin de partenaires éducatifs. Il nous faudra en tant qu’acteur d’un 
projet éducatif global faire preuve d’initiatives et aller à la rencontre des communes afin de faire valoir 
notre savoir-faire et de revendiquer notre expertise sur le sujet. 

N’oublions pas que la Ligue de l’Enseignement est ET demeure une fédération de plus de 800 associa-
tions locales composées d’associations sportives (UFOLEP, USEP) et socioculturelles. Les associations 
connaissent de profondes transformations depuis les 40 dernières années. Il s’agit pour notre fédération 
de réfléchir à une conception actualisée et partagée du rôle des associations dans la société. Cela consti-
tue une nécessité si nous voulons conserver un tissu associatif dense et diversifié. C’est tout l’enjeu de 
notre travail sur la « vie associative ».

Notre offre de séjours permet à chacun  de trouver des formules de vacances authentiques, riches en 
activités éducatives. Notre objectif demeure l’accueil de tous, sans oublier les personnes les plus vulné-
rables ou exclues. C’est pourquoi notre fédération développera, dans le cadre d’une transversalité avec 
l’ensemble de nos secteurs, des séjours adaptés répondant ainsi aux préoccupations légitimes des poli-
tiques des collectivités, des familles mais aussi à notre volonté d’agir dans le domaine social.

Actuellement, des milliers de jeunes participent à nos stages de formation Bafa/Bafd. Forte de cette 
expérience, notre action de formation a vocation à s’élargir. « Contribuer à l’employabilité » est une mis-
sion essentielle pour un mouvement d’éducation populaire comme le nôtre. Les dispositifs existants que 
nous soutenons comme les services civiques et les emplois d’avenir nous permettront d’accompagner les 
jeunes dans un parcours visant une meilleure insertion professionnelle…

Bien évidemment, la réussite de tous ces ENJEUX dépendra de notre capacité à recenser les besoins, 
identifier les problématiques, s’implanter dans les territoires, mailler les réseaux, s’inscrire dans les poli-
tiques publiques, construire de nouveaux partenariats, … Je suis confiant. Notre Fédération a cette vo-
lonté car elle a, hier comme aujourd’hui, pour ambition de contribuer activement à faire (re)naître l’espoir 
d’une société plus juste, plus solidaire et plus démocratique. 

Enfin, je souhaite adresser mes sincères remerciements :
• aux membres du bureau réunis chaque mois ainsi qu’à l’ensemble du conseil d’administration. J’ai 

constaté avec plaisir combien les mots « engagement, solidarité, respect, .. » avaient un sens.
• au personnel qui a, avec sérieux et efficacité, mis en œuvre l’ensemble des actions de ce rapport 

d’activités.

Guy DHELLEMME
Président de la 
Fédération 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’Ensei-
gnement nationale. Elle dispose plusieurs 
secteurs : Formation, Vacances et Loisirs 
pour Tous, Éducation Culture, Vie Asso-
ciative et Comptabilité. 

La FédérAtion du NORd

La Ligue de l’En-
seignement est 
un mouvement 
d’éducation po-
pulaire 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’Enseigne-
ment représente entre 12 et 15 millions de 
bénévoles (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 ac-
tion. Les 4 millions qui restent sont des régu-
liers (80% d’entre eux ont une activité qui les 
occupe 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 des consciences. Elle est égalité et fra-
ternité, la solution pour vivre ensemble dans 
le respect de nos différences. Nous l’avons 
parfois oubliée, tantôt négligée, mais au-
jourd’hui aucune tergiversation n’est possible, 
ni envisageable.

 Depuis plus de 137 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 démocra-
tie est affaiblie par la crise sociale et mo-
rale subie par nombre de concitoyens, la 
volonté première depuis l’origine de notre 
mouvement d’éducation 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 l’indissociabilité uni-
verselle de la citoyenneté et de la laïcité.

 Notre défi citoyen peut se décli-
ner ainsi :
• Agir avec les habitants plutôt que 

pour eux
• Agir prioritairement vers les milieux 

populaires

• Retrouver les moyens d’agir pour 
l’école de tous

• Faire en sorte que la diversité cultu-
relle 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 développement 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 pour 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, fondateur de la Ligue de l’En-
seignement, 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 générations confondues, 
hommes et femmes, jeunes et moins 
jeunes, urbains et ruraux, qu’il y a 
un sens à l’action, que les objectifs 
existent, concrets, significatifs et mobi-
lisateurs.
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mai 2013 
 Le prix littéraire des Incorruptibles a été 
conçu comme un jeu, un défi à relever. Son ob-
jectif est de changer le regard des jeunes lec-
teurs sur le livre, afin qu’ils le perçoivent comme 
un véritable objet de plaisir et de découverte.
 Les écoles ou structures adhérentes à 
ce projet demandent à leurs élèves de lire les 
six livres proposés par l’association et, à la suite 
de cette lecture, les enfants doivent élire le livre 
qu’ils ont préféré. La Ligue de l’Enseignement-
fédération du Nord participe à ce concours de 
lecture avec des enfants de CM2 et 6e. 
 
 En 2013, la Ligue de l’Enseignement Fé-
dération du Nord a mis en place 3 rencontres 
(Hazebrouck, Marcq en Baroeul et Roost Wa-
rendin), avec 14 classes et 395 enfants concer-
nés. 

25 mai  2013

Comme chaque année, une rencontre départementale a été organisée 
par nos équipes au service des jeunes porteurs de projets. Cette ren-
contre a été accueillie par la MDA ( Maison des Associations) de Tour-
coing.
Ainsi, à cette occasion, une quarantaine de jeunes ont pu valoriser leurs 
projets et échanger avec les partenaires présents… 
Ce temps fort est toujours un moment important qui permet de donner 
une visibilité quant aux contours possibles de la notion d’engagement 
chez les 12/17 ans.

9ème Rencontre des JA
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17 octobre 2013 

Pendant une journée, sur le temps de la classe, l’idée est de proposer un 
temps éducatif et culturel à destination des écoles du douaisis, sous forme 
d’ateliers de découverte. La « Journée Débranchée », journée sans écran 
ni images » permet à tous la (re)découverte des sens ainsi que la pratique 
d’activités que les enfants n’ont pas pour habitude d’exercer.
Cette journée a par ailleurs comme objectif de favoriser la rencontre entre 
les associations du Douaisis et de les rassembler autour d’un projet com-
mun. Elle permet de transmettre des valeurs défendues par ces associa-
tions affiliées et qui souhaitent valoriser l’éveil des enfants en dehors du 
temps strictement scolaire.
C’est l’école Basuyaux d’Aniche dirigée par Monsieur NOWAK qui a ac-
cueilli la Journée débranchée le 17 octobre 2013. Les ateliers présentés 
ont été les suivants : contes, danses folkloriques, jardinage, parcours du 
goût et plaisirs de la table, poterie, sarbacane, jeux anciens, junicode, ma-
quillage.
•	 10 classes du CP au CM2 : 238 enfants
•	 1 classe de 6e segpa du collège Canivez de Douai : 16 élèves
•	 8 élèves de segpa du collège Canivez animateurs de l’atelier « Plai-

sir du goût »
•	 30 bénévoles, 10 enseignants mobilisés Réseau d’Associations du Douaisis

la ligue de
l'enseignement
Fédération du Nord

28 septembre 2013 
40 formateurs de la Ligue de l’Enseigne-
ment Fédération du Nord se sont rassem-
blés samedi 28 septembre pour travailler 
ensemble sur les contenus de notre for-
mation BAFA et BAFD.
Le Président Guy DHELLEMME a, à cette 
occasion, pu s’entretenir avec l’ensemble 
du réseau des formateurs et ainsi exposer 
les objectifs de la Fédération du Nord pour 
l’année 2014. Ensuite David HERENT, res-
ponsable du service formation, a présenté 
le bilan des stages de formation au BAFA 
et au BAFD pour le début d’année 2013. 

L’après-midi a quant à elle, été consacrée à la réflexion autour d’ateliers thématiques ; les formateurs ont 
pu ainsi approfondir certains apports et créer de nouveaux modules. ( Un jeu sur les conduites addictives, 
le travail sur les objectifs de stage, un travail sur nos approfondissements…)
C’est dans la bonne humeur et le désir collégial d’offrir sans cesse une meilleure qualité de formation à 
nos stagiaires que la journée s’est déroulée. 

Autres chiffres : 

- 4 réunions bilan de formation ont été organisées sur l’année

- 14 participations à des forums organisés par les communes de la région pour un public touché 

d’environ 700 personnes 

Rassemblement des formateurs à Wattignies

Journée Débranchée du réseau d’associations du Douaisis
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éducAtion
cultUre

En tant que mouvement associatif d’éducation populaire, partenaire de l’École pu-
blique, nous continuerons ainsi à promouvoir une éducation non formelle et laïque 
qui lutte contre les inégalités et les ségrégations sociales et culturelles, afin que tous 
les jeunes apprennent à vivre ensemble, et se préparent à apprendre tout au long 
de leur vie et à 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 coordonne 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’Enseignement empreintes des valeurs de l’Éducation 

Populaire, impulsent et accompagnent une démarche 

visant à rassembler l’ensemble des acteurs éduca-

tifs d’une collectivité (élus, responsables des associa-

tions, parents, enseignants et éducateurs) dans le but 

de concevoir collectivement et de façon concertée un 

projet éducatif global, partagé et cohérent 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 intégralité en mettant    en relation tous les 

temps éducatifs

•	 Cohérent, car il permet de coordonner et d’har-

moniser les actions éducatives en recherchant les 

complémentarités.

•	 Partagé, car il associe tous les acteurs qui exer-

cent 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 proprosItions

2 communes dans l’accompa-
gnement à la mise en oeuvre de 
la réforme

2 communes dans la co-
construction du projet éduca-
tif territorial

formations thématiques des ac-
teurs peri-scolaires

CHIFFRes Clés



Les ateliers relais visent à provoquer la reprise normale 
de la scolarité ou l’entrée dans un cycle de formation pro-
fessionnelle et à 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

14 jeunes accueillis en                             
2013 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)

•	 	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



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’ail-
leurs 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.
• Réinvestir les connaissances de base :
Ecrire, 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 découverte est le projet éducatif idéal pour mobiliser les acteurs éducatifs. Tous les partenaires concernés 
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 ?
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35 classes 

780 élèves

5450 journées enfants

45 animateurs et coordinateurs

CHIFFRes Clés

Contact : 

Noham HUCLIN
03 20 14 55 03

nhuclin@ligue59.org

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 2013, des classes de découvertes aux thèmes variés et adaptés aux programmes 
scolaires :



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.

 Née il y a plus d’une dizaine d’années d’une 
initiative régionale de la Ligue de l’Enseignement en 
Rhône-Alpes, l’opération « Jouons la carte de la Fra-
ternité » est menée aujourd’hui à l’échelle nationale y 
compris dans les DOM-TOM. À cette occasion, près 
de 200 000 enfants et jeunes adressent chaque an-
née un message de fraternité à des inconnus dans 
leur département. Ce message rédigé sur une carte 
postale reproduisant une création photographique 
d’un artiste contemporain, ajoute à la portée univer-
selle des images une dimension plus personnelle. 

 Ce projet simple, poétique et politique est à la 
croisée de nos actions d’éducation artistique et cultu-
relle et d’éducation à l’égalité dans la diversité. Cette 
opération permet à la fois de s’initier au débat et à la 
confrontation d’idées, de forger les outils de lecture 
de l’image et de vivre l’expérience d’une écriture per-
sonnelle. Or explorer la création artistique dans sa 
force de représentation symbolique du monde et d’in-
terpellation est essentiel à notre époque pour nourrir 
notre approche sensible des questions de société. 

 Parce que « Faire société » reste un des 
enjeux primordiaux de notre pays fragilisé, marqué 
par les injustices, les discriminations, la peur du len-
demain, le doute et le repli sur soi, démontrer avec 
fierté chaque jour la richesse de la diversité culturelle 
est un défi à relever. Et c’est aux enseignants et aux 
éducateurs impliqués auprès des fédérations dépar-
tementales et des unions régionales de la Ligue de 
l’Enseignement, que nous devons année après an-
née la réussite de « Jouons la carte de la Fraternité ». 

 Cette campagne s’inscrit pleinement dans la 
mise en œuvre d’une politique culturelle de la Ligue 
de l’enseignement redéfinie dont l’une des quatre 
priorités est celle de « la reconnaissance réciproque 
des cultures en égale dignité, et de leur diversité, sur 
la base du respect des droits humains ». En France, 
cette année 2012 est particulière. Les citoyens 
sont appelés à voter et ainsi à donner leur avis sur 
la manière dont ils souhaitent vivre ensemble. Les 
positions exprimées seront diverses, soyons collec-
tivement attentifs à ne pas laisser prospérer des 
propos	de	haine	et	d’exclusion. Notre initiative est 
plus que jamais l’occasion de faire vivre les valeurs 
républicaines et démocratiques de « Liberté, d’égalité 
et de fraternité »
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 Mise en place par la Ligue de l’Enseignement, l’action « Jouons la carte de la fraternité » permet à 
des milliers d’élèves d’envoyer des cartes postales porteuses d’un message de  fraternité, de tolérance, de 
solidarité... Ces messages sont délivrés à des anonymes, tirés au hasard dans l’annuaire, qui à leur tour 
peuvent répondre. La ligue de l’Enseignement-Fédération du Nord décline cette action sous différentes 
formes : Ateliers, spectacle/débat et envoi des cartes.

Contact : 

Elise DAVID
03 20 14 55 09 

edavid@ligue59.org

Plusieurs objectifs sont ainsi poursuivis :

• Engager, avec les jeunes, une réflexion sur la diversité, le racisme, les discriminations et les représen-
tations que l’on s’en fait. La rédaction d’un texte personnel et son expédition à un vrai destinataire sont 
des actes qui signifient un début d’engagement et qui peuvent déclencher une authentique prise de 
conscience, contribuant à l’apprentissage des valeurs de la fraternité : égalité, solidarité, justice, respect...

• Sensibiliser les jeunes à la lecture de l’image et à l’écriture, par le biais d’ateliers de pratique artistique 
: les aider d’une part à décrypter des messages portés par des images toujours plus nombreuses dans 
la société contemporaine ; d’autre part à développer leur esprit critique et leur imaginaire en confrontant 
leurs idées, leurs opinions et leurs émotions, matière première d’un message écrit, construit et adressé.

• Toucher le destinataire par le message envoyé qui, au-delà de l’originalité de la relation qu’il provoque, 
vise à susciter un intérêt pour le sujet abordé ; amener le destinataire à répondre en donnant son avis 
sous la forme qui lui convient. Le simple fait que le message reçu provoque une réponse est en soi un 
élément positif... 

 Les photographies choisies veulent sensibiliser les jeunes et leurs destinataires à la diversité de notre 
société, mais aussi pousser chacun à s’interroger sur ses préjugés, sur les représentations qu’il porte en lui 
à propos de l’immigration, de la jeunesse, des préjugés, de la famille, des relations entre générations.

17 collèges (5 collèges –option cartes sans ateliers ;
 3 collèges – option cartes + ateliers ; 
9 collèges – option Journée rencontre avec spectacle et ateliers)  

3 écoles 80 élèves

1 lycée  50 élèves

soit un total de : 

21 établissements 947 élèves

CHIFFRes Clés
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Contact : 

Elise DAVID
03 20 14 55 09

edavid@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), à travers 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 ce que l’on appelle la démarche « 
agenda 21 » / et réalisation d’un mini « agenda 21 
classe » 

• Intervention complémentaire artistique permettant 
aux jeunes d’engager une démarche d’information 
vers l’établissement, les parents d’élèves. Avec au 
choix, l’une des disciplines artistiques suivantes : 
art plastique, 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, gas-
pillage, 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, sur une période déterminée, le parcours de sensibilisation qui peut ensuite voyager dans 
d’autres établissements ou structures extérieurs : écoles, collèges, mairies, centres sociaux, …

La question environnementale et alimentaire

4 collèges  / 61 collégiens

CHIFFRes Clés de « tous pour 
la planète « et «tu te prends durab’le dans ton 
assiette
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Des actions de sensibilisation 
à destination des écoles

Des actions de sensibilisation ont par ailleurs été mises en places dans certaines 
écoles du département.
L’action se composait de la façon suivante :
Animation par la Ligue de l’Enseignement sur la question de l’empreinte écologique, 
pour connaître et comprendre ce que l’on appelle la démarche « agenda 21 » / et 
réalisation d’un mini « agenda 21 classe » 

4 écoles 

94 élèves de la grande section au cm2

CHIFFRes Clés

Contact : 

Elise DAVID
03 20 14 55 09 

edavid@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 aussi 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 4 dimen-
sions 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 démarche 
de progrès interne. 

Un outil au service du développement durable
L’accompagnement est proposé sur 4 années :
Première année découpée en trois étapes :
• Informer, sensibiliser, mobiliser (Informations 

générales, constitution d’un groupe pilote, infor-
mation)

• 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, l’animation de 
cette démarche méthodologique  ainsi que tous les 
comptes rendus, validés par le chef d’établissement, 
nécessaires.

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

30

1 établissement concerné 

1 comité de pilotage (profes-
seur, parents, enfants, parte-
naires) 

1 quinzaine d’éco-délégués

CHIFFRes Clés

Contact : 

Elise DAVID
03 20 14 55 09

edavid@ligue59.org
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5 écoles 10 classes de la 
grande section au cm2

246 élèves

2 rencontres - spectacles : 
une à Bray Dunes et une à Douai 

CHIFFRes Clés

Contact : 

Elise DAVID
03 20 14 55 09 

edavid@ligue59.org

rencontres en poésie
Culture poétique, expression et imaginaire

Les enfants travaillent à la réalisation d’un montage poé-
tique...
Il s’agit d’un travail de groupe. Il peut y avoir plusieurs mon-
tages 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 ». (on pourra utiliser la mu-
sique, le théâtre, les arts plastiques... On pourra penser 
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 excéder 10 min de présentation.
Une finalité : « Rencontres en poésie »
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.

le livre ados 
A destination des collèges
Cette action est mise en place à destination d’élèves de 4e et de 3e et a pour objectifs de : 
• favoriser la lecture plaisir sur un public préadolescent/adolescent. (Avec Lire et Faire Lire p.33)
• développer le choix volontaire et autonome vers le livre.
• faire prendre conscience à ce public que le livre est un temps de rencontre et bien qu’il soit un outil de l’imaginaire, 

il est aussi un élément de construction de sa propre vie.

Pendant 12 semaines, différents ateliers sont mis en place afin de susciter l’envie de lire chez les jeunes. 
Des pistes de lecture sont données à l’adolescent curieux et volontaire plutôt qu’à l’élève, notamment à travers le prêt 
d’une malle de livres (romans épistolaires, lettres, romans intimes mais aussi Bandes dessinées, mangas, …)
Les ateliers de découverte peuvent être les suivants : Braille, Calligraphie, Mail Art, Ateliers de lecture et d’écriture, 
Rencontre avec un auteur, jeux littéraires
Les deux dernières semaines seront consacrées à la mise en place d’un « temps de clôture ». (Exposition des travaux 
réalisés, recueil de textes, lecture à voix haute, etc.).

2 collèges 
62 élèves

CHIFFRes Clés



33 collèges avec 1282collégiens 
1 lycée avec 50 élèves 
14 écoles avec 560 élèves

1 Mef ( Maison de l’enfance et de la Famille)  

à Lille avec 15 élèves

soit au total :

49 établissements avec 

1907 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 participe avec 
ses partenaires à la mise en place de différentes actions 
éducatives et culturelles qui abordent des thématiques di-
verses (citoyenneté, mieux vivre ensemble, connaissance 
et respect de l’autre, lutte contre les discriminations, ali-
mentation, environnement, développement durable, patri-
moine, lecture plaisir …). De nombreux domaines artis-
tiques sont proposés : théâtre, art plastique, clown, conte, 
poésie, slam, …
Notre vision n’est pas celle de l’art réservé ou accessible 
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’inter-
venir en adaptant notre pédagogie en fonction de la pro-
blématique et de la spécificité du public. L’activité artis-
tique n’est pas le but mais bien le moyen, un outil « au 
service de » !

Les actions comptabilisées ici en 2013 :

•	 «	C’est	quoi	ton	Afrique	?	» en partenariat de 
l’association KORZEAM (écoles)

•	 « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es »
•	 « Citoyens de son monde »
•	 « Poésie citoyenne » et Rencontres en Poésie
•	 « Ma Classe, un musée »
•	 « Ni vu ni connu et pourtant à chaque pas conté »
•	 « Tous pour la planète »
•	 « Le Livre ados »
•	 «	Tu	te	prends	durab’le	dans	ton	assiette	?	»
•	 « Jouons la carte de la fraternité »
•	 Agenda	21	–	accompagnement	collège
•	 Sensibiliser	au	Développement	Durable	(écoles)	

CHIFFRes Clés

Contact : 

Elise DAVID
03 20 14 55 09

edavid@ligue59.org



LIre et fAire lire
 Lire et faire lire est un programme 
de développement du plaisir de la 
lecture et de la solidarité intergéné-
rationnelle en direction des enfants 
fréquentant les écoles primaires 
et autres structures éducatives 
(centres de loisirs, crèches, biblio-
thèques..). 

 Les séances de lecture pourront être quotidiennes 
dans le cadre périscolaire voire scolaire et s'intégreront 
dans le projet pédagogique de l'école.

 Ce programme s'appuie sur une charte disponible 
sur simple demande auprès de la Ligue 59. 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 Fédération du Nord met à 
disposition des mallettes et livres pour enfants en difficul-
tés de lecture. 

 A la demande de l’enseignant, ou animateur, et 
en cohérence avec le projet d’établissement et les pra-
tiques pédagogiques, des bénévoles de plus de 50 ans 
offrent une partie de leur temps libre aux enfants pour sti-
muler 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, etc. sont décrits dans les chartes : 
La Charte du lecteur et La Charte des structures éduca-
tives.

Séances	de	lecture	avec	partenariats	:
• Forum des Sciences à Villeneuve d’Ascq
• Clinique des 4 cantons de Villeneuve d’Ascq
• Institut du Monde Arabe de Tourcoing
• Gare Saint Sauveur à Lille

En projet  :
• Centre Hélène Borel (association d’aide aux per-

sonnes handicapées physiques)
• Établissement de Sequedin (quartier femmes)

Contact : 

Francesca DHELLEMME
03 20 14 55 13

fdhellemme@ligue59.org

292 bénévoles 

8760 enfants

190 écoles (maternelles et élémentaires)

18 structures autres ( crèches, biblio-
thèques, maison d’enfants, resto du cœur, centres so-
ciaux, clinique)

CHIFFRes Clés
12 journées de formation (lec-
ture à voix haute, le conte, le choix du livre, la 
psychologie de l’enfant ..)

35 réunions (animation du réseau) 

5 manifestations littéraires 

(présentation du dispositif et 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 mouve-
ment, à l’heure de la mondialisation et de dématérialisation, de rester en prise avec les 
réalités hétérogènes des territoires. En 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 réexa-
miner 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 confédération 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



36

VIe stAtutaire
Conformément aux engagements pris, notre fédération a procédé à la réécriture de ses statuts. Un travail préparatoire 
mené par la commission statuts/règlement et les membres du bureau a permis d’adapter les statuts type proposés par 
la Ligue de l’Enseignement. Ils furent adoptés lors du conseil d’administration du 15 février 2013 puis soumis au vote 
lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2013.
Cette dernière, qui s’est tenue dans la salle municipale de Flines lez Raches, a été suivie d’une assemblée générale 
ordinaire au cours de laquelle ont été votés les traditionnels rapports. 

Après l’adoption des nouveaux statuts, le règlement intérieur a aussi fait l’objet d’un « toilettage » par les mêmes ins-
tances. Soumis à la Ligue de l’Enseignement pour accord, il a ensuite été voté lors du conseil d’administration du 27 
septembre 2013.
Au cours de cette même année, d’autres commissions (finances, vacances, …) et groupe de travail (projet de séjour 
pour enfant porteur de handicap) se sont réunis à plusieurs reprises.
Afin d’assurer la gestion et le suivi de la fédération, les membres du bureau se sont retrouvés lors des réunions men-
suelles et ce dans l’attente du recrutement d’un délégué général – directeur des services. Ce dernier a d’ailleurs été 
recruté en décembre 2013 et a pris ses fonctions le 2 janvier 2014. Il s’agit de Monsieur Lahcen AIT EL HADJ.
Le conseil d’administration de la fédération a été réuni à quatre reprises durant l’année 2013.
Les élus ont représenté la fédération aux  différentes réunions organisées par le CRAJEP, la CPCA, le CAPE, l’UNAT, 
les Vacances du Cœur,….

Les membres du conseil d’administration sont :
Guy DHELLEMME (Président) ; Anne SIMON 
(Vice-Présidente) ; Jean-Pierre DELCAMBRE 
(Vice-Président) ; André FLAGOLLET (Vice-Pré-
sident) ; Daniel GRUSZCZYNSKI (Secrétaire Ad-
joint) ; Jean-François MONTAGNE (Trésorier) ;  
Serge WALQUAN  (Trésorier Adjoint) ;  Bernadette 
GRAVE (Membre du bureau) ;  André COUPLET 
(Membre du bureau) ;

Dominique BOSTYN ; Alain DAMARREE ; Jean 
DEROISSART ; Stéphane DUPLAA ;  Audrey FLA-
HAUT ; Patrick FLAMENT ; Daniel HEAUME ; Da-
niel LAMBLIN ; Fanny LEBEZ ; Thérèse LE GOFF ; 
Corinne LONGUE EPPE ;  Michel-Archange MAD-
DELEIN ; Carole Martin ; Michèle OLIVIER ; Domi-
nique SENEZ ; Denis SIMON ; Bruno VERBEKEN ; 
Marcel WILLOT;  Alain DIZES ; Fabrice SERGENT

Contact : 

Guy DHELLEMME
03 20 14 55 00

president@ligue59.org

Assemblée Générale du 18 octobre 2013 à Flines lez Raches
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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 Pas-de-Calais, la Ligue de l'Enseignement 
fédère près de 889 associations représentant envi-
rons 41 185 adhérents. L'affiliation est ouverte à 
tous les types de groupements: associations, col-
lectivités territoriales, comités d'entreprises, foyers 
socioéducatifs, établissements scolaires... Elle 
prend en compte à la fois la personne morale et les 
adhérents. Une assurance (APAC) vous sera pro-
posée. Particulièrement adaptée aux associations, 
elle couvre à la fois l'activité des dirigeants, et leurs 
éventuelles conséquences, et la pratique des activi-
tés. Vous serez également abonné à la revue men-
suelle de la Ligue de l'Enseignement « les Idées en 
mouvement ». En adhérant à la Ligue de l'Ensei-
gnement, vous pourrez participer aux événements 

et aux instances statutaires et bénéficier de services 
importants : 
• 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.

• 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 conseils 
aux associations et porteur de projet …)

• Accompagnement spécifique à la résolution de 
vos problématiques

• Accès préférentiel aux formations de bénévoles 
organisées par la fédération

• 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 Fédé-
ration du Nord et Ufolep 
sont des lieux d’activités 
vivants, ouverts sur le sport, 
la culture, l’épanouissement 
personnel et la connais-
sance des autres. Elles sont 
des lieux de socialisation 
et de citoyenneté indispen-
sables, garantis par l’enga-
gement de centaines de bé-
névoles, reconnus et aidés 
par les institutions. Elles per-
mettent à près de 20 000 ad-
hérents dans le Nord, jeunes 
et adultes, regroupés dans 
plus de 800 associations, 
de pratiquer des activités les 

plus diverses et les plus for-
matrices.

S’affilier à la Ligue de l’En-
seignement Fédération du 
Nord et à l’Ufolep c’est s’en-
gager dans un réseau qui 
mutualise les moyens et les 
forces pour mieux représen-
ter et défendre nos associa-
tions. C’est aussi adhérer 
aux principes de laïcité et de 
solidarité, fondement d’une 
vie associative respectueuse 
de toutes les opinions et de 
l’engagement au service de 
la collectivité.

S’affilier chez nous

Contact : 

Deniz ERDOGAN
03 20 14 55 08

derdogan@ligue59.org

809 associations 

35 000 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 terri-
toire. Parce qu’elles sont isolées ou qu’il s’avère 
de plus en plus difficile de mobiliser 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’engagement des 
associations dans des démarches de réseau, 
dès lors que ces dernières, respectueuses des 
diversités, contribuent bien à renforcer notre 
idéal laïque d’un vivre ensemble respectueuses 
des diversités. 

• C’est ainsi qu’en 2013, nous avons été présents 

aux côtés de deux réseaux d’associations dont 
l’animation et l’accompagnement nous ont été 
confiés :

• Un réseau dans le Douaisis composé d’une dou-
zaine d’associations, en majorité des amicales 
laïques soucieuses de renforcer les efforts des 
équipes enseignantes par une approche d’édu-
cation populaire.

• Un réseau dans la communauté de communes 
du Hainaut composé d’une dizaine d’associa-
tions et essentiellement tourné vers la valori-
sation du territoire par son histoire et son patri-
moine locale.

• La fonction tête de réseau est pour un mouve-
ment 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	associative)	:
Au sein des fédérations départementales de la Ligue 
de l’enseignement, les Centres de Ressources de la 
Vie Associative ont pour mission d’accueillir, informer 
et accompagner les porteurs de projets associatifs 
sur leurs demandes ponctuelles, portant en particu-
lier sur les questions réglementaires et statutaires des 
associations. Le CRVA développe, en fonction des 
besoins, des outils en lien avec son objet : formation 
des bénévoles, appui à la fonction employeur, anima-
tion de débats, prêt de matériel. Il peut intervenir dans 
le cadre du DLA en tant que porteur ou acteur du ter-
ritoire.

Prêt de matériel :
Dans une démarche de développement durable, les 
fédérations peuvent jouer un rôle de coordination 
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 associatifs 
sur toutes les questions qui ont trait à l’emploi. Cet 
accompagnement va de la réflexion autour de la créa-
tion de poste à la recherche de modèles économiques 
adaptés. Il peut se manifester sous la forme d’appui 
individualisé, de formations collectives, d’appui à la 
gestion de paie ou de DLA selon les besoins des as-
sociations 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’associa-

tion
• 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



40

Contact : 

Deniz ERDOGAN
03 20 14 55 08

derdogan@ligue59.org

jUnior Association
Une Junior Asso 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

1 Convention partenariale 

avec la MDA de Tourcoing

CHIFFRes Clés
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5	JA 3	JA

Place de la Ligue aux côtés des 
Juniors Associations  :

• Relais départemental pour le 
RNJA (Réseau National des Ju-
niors Associations),

• Aide à la création (validation des 
projets),

• Organisation rencontre départe-
mentale,

• Représentation du dispositif sur 
les territoires auprès des collecti-
vités (C.G., communes, etc.)

• Soutien aux projets des J.A. par la 
formation 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 civil. 1000 sont prévus 
en tout pour les 3 ans que dure la convention. Une 
association membre de la Ligue de l’Enseignement 
Fédération du Nord ne peut donc accueillir un volon-

taire en dehors d’un tutorat de sa fédération, qui as-
surera les aspects administratifs financiers ainsi que 
le suivi du volontaire dans son projet d’intégration ou 
dans la structure d’accueil.

 C’est l’Union Régionale qui assure la forma-
tion civique.

 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’en-
seignement : les « plus » pour les as-
sociations 

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

• Une prise en charge de toute la gestion ad-
ministrative et financière du service civique 

• L’organisation par la Ligue des formations 
civiques obligatoires 

• Un accompagnement des tuteurs 
• Une charte éthique pour formaliser et parta-

ger 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, 

c’est 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.

43 contrats 

dont

36 jeunes mis a disposition 
de notre réseau d’associations 
affiliées (dont USEP et UFOLEP)

CHIFFRes Clés

Contact : 

Deniz ERDOGAN
03 20 14 55 08

derdogan@ligue59.org
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FOrmation Des tUteurs et 
des vOlontaires au sEr-
vice 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 dé-
bat 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, sans exclusive et à tout moment, 
les moyens d’être citoyen. L’éducation non formelle, 
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 ambition 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. 

 En 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 de 
tuteurs

 6 journées de formations 
civiques et citoyennes

43 volontaires formés



assUrances Apac

L’APAC, l’Association Pour l’Assurance Confédérale, a été créée en 1959. Il s’agis-
sait, 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 triples :
• 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 vote 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 stagiaires une expérience culturelle et citoyenne, dépassant la seule visée 
d’insertion professionnelle.

 La formation à la Ligue de l’Enseignement s’adresse à tous. Au sein de notre 
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, 
volontaires...).

 La formation est pour nous l’occasion de construire et de faire vivre la ci-
toyenneté et la démocratie. Outre l’apprentissage des contenus de formation, 
notre démarche pédagogique vise à créer des échanges, des réflexions pour que 
chacun puisse se construire non seulement en tant qu’acteur mais aussi comme 
Citoyen.

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

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 centre de vacances et 
de loisirs dans la région et leur permetde 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 accentuons, 

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, des méthodes pédagogiques 
actives et une évaluation sous forme de tutorat qua-
si quotidienne font que, quelque soit le lieu du stage 
et les formateurs, le stagiaire trouvera une forma-
tion de qualité qui lui apportera les réponses néces-
saires à l’encadrement d’enfants.

Contact : 

David HERENT
03 20 14 55 05

bafa@ligue59.org
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88 sessions de formation 

1843 stagiaires

74 formateurs

CHIFFRes Clés

Se former à la Ligue de l’Enseignement Fédération 
du Nord c’est être sûr de trouver : 

• Un accueil convivial, des conditions d’héberge-
ment et de restauration  de type collectivité.

• Une formation organisée en groupes et en sous-
groupes tout au long du stage, accompagnée 
d’un suivi individualisé quotidien au travers d’un 
tutorat (un référent formateur par stagiaire).

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

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

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

• La possibilité de devenir acteur de sa formation 
en passant par un bilan quotidien de formation 
(remise en question et adaptation). Une évalua-
tion des séances pratiques, un libre positionne-
ment lors de certaines activités, une recherche 
personnelle constante et un accès au centre res-
source.
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FOrmations au psc1

En partenariat avec la 
Fédération Française 

de Sauvetage et 
Secourisme (SSFF)

Le diplôme du PSC1 c’est quoi?

 Le PSC1 (Prévention et Secours Ci-
viques de niveau 1) est un diplôme délivré 
par l’État à l’issue d’une formation encadrée 
par un moniteur diplômé et ayant lui-même 
suivi une formation continue sous la coupe 
d’un organisme agréé (association ou admi-
nistration).

 Passer le PSC1 est avant tout un acte 
citoyen. La Ligue de l’Enseignement, ayant elle-
même pour valeur la citoyenneté, encourage 
quiconque à passer ce diplôme qui permet de 
connaître les gestes qui peuvent sauver des 
vies.
Il est également indispensable d’avoir le PSC1 
pour devenir assistant sanitaire ou surveillant de 
baignade. (Sauf équivalence)

Pourquoi passer le PSC1?

 La formation au PSC1 permet d’ap-
prendre en quelques heures les gestes de 
premiers secours. A la fin de cette formation 
le stagiaire sera capable de réagir dans des 
situations d’accident en adoptant les gestes 
qui peuvent sauver des vies. Les princi-
paux thèmes abordés seront  l’étouffement, 
l’hémorragie, et l’inconscience. Des cas 
pratiques réalisés à l’aide d’un mannequin, 
et sous l’observation d’un professionnel 
permettront au stagiaire de mettre concrè-
tement en pratique les connaissances ac-
quises lors de cette formation.

En quoi consiste la formation?

Contact : 

David HERENT
03 20 14 55 05

bafa@ligue59.org
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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 leur restaura-

tion 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



50



4. rapport d’activité de la ligue 59 en 2013 :  vacances et loisirs éducatifs 51

 La volonté de notre société de disposer d’espaces d’éducation par la vie col-
lective est fondamentale. C’est cet enjeu qui a sous-tendu l’action de notre secteur 
d’activité durant l’année 2012. Une année de mobilisation 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 décou-
vertes 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 ori-
gine ethnique, ou ne pratiquent 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 en 2012 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 communautarismes.

 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

Les séjours été

• Montagne :
- Bellevaux
- Châtel

• Mer :
- Narbonne
- Corse fixe
- Corse itinérant

• Campagne et autres :
- Ribérac
- Macon
- Le Verdon

• Etranger :
- Portugal

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 :



Dans le cadre d’accueil de loisirs, certaines Mairies 
ont organisés des mini-séjours via notre Fédération.
Sous tente ou en chambre, les sites choisis béné-
ficient tous d’un accueil adapté aux enfants et sont 
proches des activités.
En 2013, ce sont plus de 200 enfants qui ont pu partir 
dans ce cadre.
La proximité des sites, la qualité d’accueil et la diver-

sité des activités sont les trois fondamentaux dans la 
mise en place de ces séjours.
Cette année, trois lieux ont été utilisés : 
• Le Mont de Couppes : Centre d’éducation à l’en-

vironnement au Portel
• SPORTICA à Gravelines
• Les  Argousiers à Merlimont (centre FD62)

Hiver  : 280 jeunes et 1960 journées enfants 

été : 819 jeunes et 11 282 journées enfants

avril : 50 jeunes et 350 journées enfants

mini-séjours : 219 jeunes et 1043 journées enfants

200 animateurs / directeurs / coordinateurs sur l’année

CHIFFRes Clés

4. rapport d’activité de la ligue 59 en 2013 :  vacances et loisirs éducatifs 53

Contact : 

Noham HUCLIN
03 20 14 55 03

nhuclin@ligue59.org

Les mini séjours

Les nouveautés 2014 : 

Les publics, les demandes, la société évoluent 
et la Ligue de l’Enseignement doit sans cesse 
s’adapter pour répondre aux besoins et attentes 
de chacun.
Aussi, depuis plusieurs mois nous préparons les 
saisons hiver et été 2014.
Des choix ont été faits quant aux futures desti-
nations et des nouveaux lieux vont apparaître 
dans notre brochure



L’opérAtion : été en NORD
L’opération Été en 
Nord : Du 29 Juillet 
au 23 Août 2013
Un Été en Nord est une 
opération jeunesse initiée 
et portée par le Départe-
ment du Nord en faveur de 
1.000 collégiens qui n’ont 
pas l’occasion de partir 
en vacances lors de la pé-
riode 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 acti-
vités sportives, culturelles et de loisirs. Ces séjours visent 
également à leur faire découvrir la richesse de l’environne-
ment 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. 

Les partenaires et acteurs du dispositif
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 départementaux 1, dont le Service Préven-

tion 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 can-
tons qu’elles se chargent de couvrir. Leur rôle consiste 
à piloter le dispositif sur le plan local, à recueillir les 
inscriptions des collégiens et servir de lieux de départ 
et de retour des transports vers les sites d’accueil. (Cf. 
en Annexe 1  la liste des villes pilotes)

• les Provinces de Hainaut et de Flandre occidentale en 
Belgique, dans le cadre de la coopération transfronta-
lière 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.
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Les nouveautés de l’édition 2013 :
En 2013, un nouveau site de séjour a été proposé sur le territoire du Valenciennois : les jeunes ont été accueillis à Hergnies 
sur le site de l’Etang d’Amaury. Ce site permet l’accès des jeunes à des activités originales (paddle, tandem, découverte 
archéologique du milieu) et traditionnelles (parcours d’orientation, grands jeux). 
Le site du Val Joly a de nouveau été proposé aux jeunes sur le territoire de l’Avesnois. Les jeunes ont ainsi pu accéder à 
de nombreuses activités comme le pédalo, la piscine, le vélo, le tir à l’arc, etc. Les jeunes ont été hébergés sur le site du 
camping du Val Joly. 

En ce qui concerne la communication autour de l’opération, le visuel de l’opération a été changé cette année : une consul-
tation a été lancée au cours du 1er trimestre dans laquelle quatre propositions ont été envoyées. L’une d’entre elles a 
finalement été retenue après l’application des critères de sélection fixés au préalable.

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.

La répartition des séjours et des places :
24 séjours de vacances d’une durée de 5 jours et 4 nuits ont été organisés du 29 juillet au 23 août. Cela correspond à 
une capacité d’accueil de 960 places, chaque séjour pouvant accueillir 40 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) : 

Site d’accueil 2013 Localisation Activité dominante 
BOUCHAIN Valenciennois Nautique 
GRAVELINES Dunkerquois Mer 
ORS-LE CATEAU Cambrésis Sports mécaniques 
PRES DU HEM  Métropole Lilloise Nautique 
ETANG D’AMAURY Valenciennois Multi-activités 
ROISIN  Province de Hainaut en Belgique Sports de pleine nature 
VAL JOLY Avesnois Multi-activités 
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Appréciations des jeunes :
Afin de connaître l’appréciation des jeunes, le SPJ (Service de Protection de la Jeunesse) a réalisé une enquête de 
satisfaction à partir d’un questionnaire individuel qui leur était remis le dernier jour par le responsable de site. 
767 jeunes ont répondu et donné leur avis, ce qui correspond à un taux de réponse de 95 %. 
A la question : 

« Globalement, tu dirais que ton séjour était très satisfaisant ? satisfaisant ? peu satisfaisant ? Insatisfaisant ? » 
Taux de SATISFACTION GLOBALE du séjour 

 
 

                                                        Données extraites de l’enquête menée par le SPJ auprès des jeunes. 

 93% des jeunes ont déclaré être globalement très satisfaits ou satisfaits de leurs séjours. Les 
taux sont particulièrement importants pour le site de Gravelines.  
 On remarque que les taux de satisfaction sont assez proches d’un site à l’autre. 
 

Contact : 

Noham HUCLIN
03 20 14 55 03

nhuclin@ligue59.org

901 collégiens inscrits 

806 collégiens présents

7 sites d’accueil

49 animateurs et directeurs

CHIFFRes Clés

Il ressort de cette enquête les autres éléments qualitatifs 
suivants : 
• 91 % des jeunes ont apprécié l’ambiance du groupe  

[91% en 2012]
• 93 % les équipes d’animateurs [93% en 2012]
• 91 % les activités [91% en 2012]
• 78 % les repas [71% en 2012]
• 85 % les cadeaux offerts [85% en 2012]
• 88 % les lieux d’accueil et l’hébergement [88% en 2012]
• 91 % les transports  [91% en 2012]

Les nouveautés 2014 :
• Nouveau séjour : Sport et culture en partenariat 

avec CINELIGUE
• Un accès réservé aux villes pilotes sur le site Inter-

net de la Ligue 59.
• Un questionnaire de satisfaction lié aux repas
• L’amélioration des menus
• Des fiches techniques précises à destination des 

villes pilotes
• De nouvelles formations proposées aux équipes 

d’encadrement

roncq
La gestion des accueils de Loisirs de la ville de Roncq s’est terminée le 3 janvier 2014 après plusieurs années de service.
 Les vacances de décembre 2013 auront été les dernières gérées par la Ligue de L’Enseignement du Nord. Un tuilage 
a été mis en place en novembre-décembre avec la Société KALEIDE qui a été retenue pour reprendre la gestion des 
accueils ces prochaines années. 
A noter que nous continuons néanmoins à travailler avec la ville de Roncq  sur d’autres actions (bafa, formations des 
agents municipaux sur la pause méridienne, action « Lire et Faire Lire »…). 

Contact : 

Aurélie FEIGE
03 20 14 55 02

afeige@ligue59.org

160  enfants accueillis chaque mercredi

23  personnels d’animation pour les mercredis

60  personnels d’animation pour les vacances d’oc 

        tobre et de décembre

450 enfants accueillis durant les vacances de  
        la Toussaint et de l’hiver

CHIFFRes Clés de septembre à décembre : 
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La multitude de nos activités et la richesse de nos actions sont à la fois une 
indéniable force sur le terrain mais 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 :

• Une, primordiale, qui est de mieux communiquer au niveau de l’interne. C’est-
à-dire, être capable de développer une communication à destination des sala-
riés, 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 deuxième 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 
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 com-
munication a pour principal objectif de transmettre les dernières informations 
relatives à la législation Jeunesse et Sports, ainsi que les informations liées à 
la vie interne de la Ligue 59.

En 2013, 2 « Bafalogues » ont été envoyés à l’ensemble du réseau forma-
teurs . 

Le p’tit 

FAIRE VIVRE LA LAÏCITÉ AU COEUR D’UN PROJET 
ÉDUCATIF
 La Ligue de l’enseignement se refuse à mêler sa voix 
à celles et ceux qui invoquent la laïcité à tout propos de façon 
incantatoire. Elle veut au contraire la faire vivre concrètement, en 
dehors de tous procès d’intention, par la mise en oeuvre d’un pro-
jet éducatif porté à la connaissance de tous, usagers et salariés, 
et par l’adoption d’un règlement intérieur indiquant précisément 
les conditions de fonctionnement. Il est indispensable d’appré-
hender les questions dans leur complexité. Et pour cela, nous 
devons commencer par dédramatiser les situations auxquelles 
nous devons faire face, hierarchiser les problèmes rencontrés 
et présenter nos réponse de façon positive et non comme de 
simples interdictions au nom de principes abstraits. 
 Pour ce qui est de nos personnels, il faut faire une distinc-
tion. Dans le cadre des activités relevant d’une mission  de service 
public, nous devons exiger une stricte neutralité en matière reli-
gieuse. Il n’en va pas de même pour l’ensemble de nos activités : 
toute interdiction absolue et générale pourrait constituer une dis-
crimination religieuse ou convictionnelle. Mais la liberté d’afficher 
ses convictions n’autorise pas à faire du prosélytisme ou à porter 
des revendications dérogatoires aux règles de fonctionnement de 
nos séjours. Accepter une expression «ostensible» (c’est-à-dire 
perçue par celui qui voit) de croyances ne revient absolument pas 
à être complice des errements possibles d’expression «ostenta-
toire» (c’est-à-dire affichée délibérément à des fins prosélytes par 
celui qui l’exprime) ou faire preuve de naïveté ou de faiblesse. Il 
est possible de restreindre l’affichage de conviction, en fonction 
de la mission professionnelle, pour éviter tout prosélytisme et afin 
que soient respectés les libertés de tous, les conditions de sécu-
rité, les impératifs d’hygiène et de santé et la mise en oeuvre 
du projet éducatif. Il faut être explicite et rigoureux au moment 
du recrutement de chaque membre de l’équipe d’encadrement 
en expliquant le projet éducatif de notre mouvement et le projet 
pédagogique du séjour et en justifiant les conditions d’exercice de 
leur mission. 

BaFaLOGue
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Ligue de l’Enseignement - Fédération du Nord
7, rue Alphonse Mercier - 59000 Lille
Tél :  03 20 14 55 02 - Fax : 03 20 42 89 20

Laïcité dans les 
centres de 

vacances où 
placer le curseur ?
Les séjours de vacances, notamment ceux de la Ligue de l’enseignement, sont de plus en plus confrontés à des revendi-
cations et des comportements liés à des affirmations identitaires ou religieuses. S’il n’y a pas lieu de les exagérer, les pro-
blèmes rencontrés doivent être correctement gérés pour qu’ils ne perturbent pas le fonctionnement du séjour en remettant 
en cause notre projet éducatif.

N° 6 

Texte de Pierre Tournemire , Les idées en mouvements n°210- Juin/ Juillet 2013

PROPOSER DES REPAS DE «SUBSTITUTION» AUX 
USAGERS
 En ce qui concerne le usagers, il n’est pas question, ce qui 
serait d’ailleurs illégal, de refuser un service, l’organisation ou la 
participation à des activités en fonction des opinions religieuses, 
philosophiques ou politiques affichées par une personne. Nous 
n’imposons pas un fonctionnement allant à l’encontre d’interdits 
religieux, mais nous ne souscrivons pas aux prescriptions reli-
gieuses allant à l’encontre de l’intérêt général. Prenons l’exemple 
de la restauration. Les repas constituent des moments importants 
de la vie collective en centres et villages de vacances et un mo-
ment éducatif lorsqu’il s’agit des enfants. Notre restauration doit 
assurer le principe de santé et d’hygiène alimentaire. Elle doit 
aussi être compatible avec la demande des personnes qui ne 
désirent pas manger certains aliments en raison des croyances 
religieuses, de convictions personnelles ou pour toutes autres 
raisons. Elle proposera des menus de substitution (sans porc, 
sans viande...) sans que les motivations (goût, allergie, religion, 
végétarisme...) soient demandées en justification et sans que 
cela génère une ségrégation spatiale dans le restaurant. Par 
contre, notre restauration n’a pas à servir des repas liés à des 
prescriptions religieuses (halal ou casher...) supposant de faire 
appel à une filière spécifique impliquant la rétribution de ministres 
du culte. De même, notre fonctionnement n’a pas à s’adapter à la 
pratique du jeûne, notamment par l’organisation d’un service de 
restauration hors des horaires habituels. 
 La Ligue de l’enseignement définit donc de façon nuan-
cée mais précise des règles pour le «vivre ensemble» au cours 
des séjours de vacances. Cet article en donne l’esprit et l’aperçu. 
La Ligue de l’enseignement estime qu’il est parfaitement possible 
de garantir son projet éducatif laïque dans la législation actuelle 
si elle est appliquée avec rigueur. Elle ne souhaite donc pas une 
nouvelle loi qui risquerait fort de donner une image de la laïcité 
comme mesure de restriction des libertés et non comme source 
d’émancipation. 

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 salariés et aux élus des informations internes d’ordre plus logis-
tiques. La deuxième informe les lecteurs de l’actualité liée à la vie de la 
Ligue de l’Enseignement avec une envergure plus nationale.

En 2013, 6 News Ligue ont été publiées. 

infOrmations
ServIces

VAcances et 
FOrmation : 

cultUre et 
éducAtion : 

Novembre 2013

Eté en Nord 
•	 L’heure	du	bilan	2013

L’édition 2013 de l’opération sera 
clôturée avec la réunion de bilan 
qui se déroulera le 21 Novembre au 
Conseil Général du Nord.
A cette occasion, nous allons 
rencontrer l’ensemble des services 
jeunesse et  les responsables de 
Directions Territoriales de Prévention 
et d’Actions Sociales du Département.

La Ligue de L’Enseignement
 Fédération du Nord

Président : Guy Dhellemme
7, rue Alphonse Mercier

59000 LILLE
03 20 14 55 00

communication@ligue59.org

a LA Une

•	 Lire	et	Faire	Lire
7 journées de formation  sur la période 
d’octobre à novembre, soit 110 
bénévoles formés au KAMISHIBAI 
(théâtre d’image) qui nous vient du 
Japon.  
Partenariat avec l’Institut du Monde 
Arabe, deux samedis par mois jusqu’à 
fin décembre, des bénévoles liront 
des Contes des Milles et Une Nuit aux 
enfants mais aussi aux parents.
Durant les vacances, des lectures 
assurées par les bénévoles ont eu 
lieux dans différentes sites: Forum des 
Sciences à Villeneuve d’Ascq, Centre 
s de Loisirs à Roncq et à la Gare Saint 
Sauveur à Lille.

•	 Reforme	des	rythmes	scolaires
La phase diagnostic  global (péri scolaire, 
extra scolaire et pause méridienne) 
s’est terminée à Avesnes le Sec mais 
pas notre collaboration, en effet, nous 
continuons à les accompagner dans 
l’élaboration de leur Projet Educatif 
Territorial.
Autre collaboration, celui de la commune 
de Flines Lez Raches, que nous 
accompagnons dans la coordination 
de leur comité de pilotage  et ainsi les 
conseillers dans l’organisation du temps 
scolaire de l’enfant pour la rentrée 2014 

•	 Restauration	scolaire
Nous poursuivons en 2014 avec 
la ville de Roncq, deux journées 
programmées afin de faire un point avec 
les personnels sur leur fonctionnement 
suite aux formations de 2013. En projet, 
Lire et Faire Lire à la rentrée 2014 et la 
formation de leurs animateurs autour du 
Développement Durable.

Infos utiles

Classes de découverte
•	 Lancement	de	la	saison	2013/2014	
La nouvelle saison des classes de 
découvertes est lancée. Nous avons 
500 élèves en réservation à ce jour et 
attendons encore des confirmations.
Nous lançons le recrutement 
d’animateurs sur planet’anim et 
recrutons un Service Civique pour nous 
accompagner dans la mise en place de 
ces classes.Le catalogue 2014 est en 
cours de production

N° 6

Vacances 
•	 L’hiver	approche	à	grands	pas
Même si l’été n’est pas encore tout 
à fait clôturé, nous travaillons depuis 
plusieurs semaines sur les séjours 
hiver.
Nous comptons 150 jeunes inscrits 
pour le moment. Ils seront répartis sur 
trois sites d’hébergement : Bellevaux, 
Châtel et Morzine.

•	 L’été	n’est	pas	si	loin	!
Le catalogue des séjours et 
mini-séjours été 2014 est en cours de 
production.
Nous nous penchons sur la mise en 
place de nouveautés. À découvrir très 
prochainement.

Formation 
• Stages d’automne

Les sessions d’automne se sont bien 
passées tant en matière d’effectifs (340 
stagiaires) qu’en matière de dynamique 
pédagogique et logistique. Les formateurs 
non « positionnés » sur les sessions 
furent en poste d’animateur sur les 
accueils collectifs de Roncq, ce qui a 
donné un excellent retour des équipes, 
des formateurs et des élus.

• Bilan BAFA / BAFD 2013

Le bilan BAFA / BAFD 2013 est conforme 
aux prévisions budgétaires, l’effectif 
annuel est en baisse de 5 % (comme 
chaque année depuis 4 ans) mais il y a eu 
moins de dépenses. 

• Arrivé d’un Service civique

Un service civique sur « l’accompagnement 
au métier de l’animation » intégrera 
le service au 15 novembre avec deux 
objectifs : aider et suivre les stagiaires 
BAFA du début de leur formation à 
l’obtention du diplôme et la communication 
de nos actions de formation.

TELEPHONIE :
Une étude est en cours sur la 
consommation téléphonique et son 
coût, actuellement très élevé. Un 
passage en voie sur IP est envisagé 
(téléphonique par internet et plus 
par les lignes téléphoniques). Ce 
changement, s’il a lieu, sera transparent 
dans notre fonctionnement.

INFORMATIQUE :
La finalisation de l’installation du 
nouveau système a eu lieu jeudi 
24 octobre. 11 postes sont passés 
en client « léger », les ordinateurs 
servent uniquement de passerelle 
vers les serveurs qui hébergent les 
applications et les fichiers. L’USEP 
et l’UFOLEP se connectent via une 
connexion VPN (Virtual Private 
Network : Réseau Privé Virtuel), il n’y 
a donc plus de poste dédié dans nos 
locaux allumé en continu. Quelques 
ajustements seront encore à prévoir 
afin d’avoir un réseau fonctionnel et 
stable. N’hésitez pas à me remonter 
tout dysfonctionnement, quelques 
fiches explicatives vous parviendront 
par mail concernant certaines 
manipulations.

La Federation du Nord a tenu 
successivement les assemblées 
générales extraordinaire et ordinaire 
le 18 octobre 2013 dans la salle 
municipale de Flines-lez-Raches.
54 associations présentes ou 
représentées issues des trois 
composantes de la Ligue de 
L’enseignement avaient fait le 
déplacement.
L’assemblée ainsi réunie a voté 
majoritairement (204 sur 207 voix) 
l’ensemble des points fixés aux ordres 
du jour à savoir :
•   Les modifications des statuts
•  Le rapport d’activités 2012 (dont 

la forme dynamique et conviviale 
a été appréciée par les membres 
présents)

• Le rapport financier 2012 (certifié 
par le commissaire aux comptes)

• Le budget prévisionnel 2013
 
Nous, élus de conseil d’administration 
adressons nos sincères remerciements 
à tous ceux qui ont directement ou 
indirectement contribué à la réussite 
de ces travaux statutaires.

Juniors	Associations

Depuis octobre 2013, il y a déjà 15 Juniors 
associations réhabilitées ainsi que 6 
nouvelles, habilitées pour la première fois.
On compte aussi 2 juniors associations 
qui n’existent plus, car les membres sont 
en majorité devenue majeure.

La rencontre avec une dizaines de ses 
Juniors associations a permis de faire 
un bilan de l’année écoulée pour celle 
réhabilitées, et une présentation du 
principe des Juniors associations pour les 
nouvelles habilitations.

Egalité femmes-hommes : l’école se 
donne-t-elle un genre ?

Si des associations travaillent auprès 
des élèves pour faire tomber les clichés 
sur les sexes et leurs présumées 
compétences, c’est surtout l’école qui 
doit ici jouer tout son rôle
Najat Vallaud-Belkacem, ministre des 
Droits des femmes nous présente en 
détail  le projet de loi-cadre sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes adopté 
au Sénat le 17 septembre dernier
vous trouverez le dossier dans son 
intégralité sur le site : http://www.laligue.
org.

Assemblée générale à Flines-lez-Râches

Vie Associative

pour le web
Le Facebook : 

 Le Facebook de la Ligue 59 est 
régulièrement mis à jour. Son contenu se 
compose à la fois d’informations provenant 
directement des salariés de la Fédération 
du Nord, et aussi d’informations émanant du 
Confédéral ou d’autres Fédérations. 
En 2013, notre Facebook comptait 570 amis.

Le site internet : 

En 2013, la Ligue de l’Enseignement du Nord, la Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais et le 
Théâtre amateur, ont commencé à travailler avec une agence de développement de site web, afin 
de créer un site internet Union Régionale, représentant ces trois entités. 
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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 2013. Ces catalogues sont distribués aux usagers susceptibles d’être intéressés par les opérations 
menées. ✂

M. Mickael CLAPTIEN
Mairie de Réty

11, rue Jules Ferry
62720 RETY

Tèl : 03.21.92.89.75

M. David HERENT
Service Formation 

BAFA- BAFD
7, rue Alphonse Mercier

59000 LILLE
Tèl : 03.20.14.55.05
Fax : 03.20.42.89.20

bafa@ligue59.org
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Vos contacts : 

FédératIon NORD
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Catalogue Formation    
2013 
Deviens animateur ou directeur avec la Ligue de l’Enseignement Fédération du Nord
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Nous Contacter :

Service Vacances
• 7, rue Alphonse Mercier
• 59000 Lille
• Tél : 03.20.14.55.02
• Fax : 03.20.42.89.20
• Mail : vacances@ligue59.org
        bafa@ligue59.org

Demande de 
pré-inscription
Fiche réservée au(x) Parent(s) de l’enfant / de l’adolescent(e)
Ne concerne que la partie Séjours de vacances
Cette fiche est une demande de pré-inscription, merci de bien vouloir la découper et de 
compléter tous les renseignements qui y figurent au dos, d’y joindre un acompte de 150€ 
à l’ordre de l’Agent comptable de la Ligue de l’Enseignement Fédération du Nord, puis 
de l’envoyer à l’adresse située en haut à droite du document, ou en venant le déposer 
directement à la Ligue de l’Enseignement Fédération du Nord.

Dès réception de votre demande de pré-inscription, nous vous enverrons dans les plus brefs 
délais votre demande d’inscription définitive qui permettra de valider la présence de votre 
enfant sur le séjour choisi.

N’hésitez pas à contacter le service vacances au 03 20 14 55 02.

Bien cordialement.

L’équipe du service vacances.

A renvoyer à l’adresse :

Ligue de l’enseignement
Fédération du Nord

7, rue Alphonse Mercier
59000 - Lille

Tél : 03 20 14 55 02
Fax : 03 20 42 89 20

Mail : vacances@flasen.org

• Des supports plus originaux ont 
été créés comme le marque 
page destiné à l’action «Jouons 
la carte de la Fraternité». Cet 
outil de communication s’est 
avéré être un succès auprès 
des collèges qui ont participé à 
cette action et qui ont donc reçu 
l’outil. 

• 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 pré-
sente pendant le salon de l’Étudiant édition 2013 afin 
de capter l’attention d’un public plus jeune qui pour-
rait 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 envi-
ron 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 : 

Amandine PIGNIEZ
03 20 14 55 07

communication@ligue59.org

pour l’externe

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

RéfOrme des 
RYthmes ScolAires

La Ligue 59 du Nord accompagne les communes et 
leurs partenaires dans l’aménagement des rythmes 
scolaires et des temps éducatifs.

FédératIon NORD

Benoît DEBUISSER

GuIde de lectUre 
à vOix hAute

Vous trouverez dans cette brochure des conseils, as-
tuces, et idées pour vos ateliers lecture dans le cadre 

de l’opération Lire et Faire Lire.  
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Président
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Vice Président

Vice Présidente

Secrétaire	Adjoint

Trésorier

Trésorier	Adjoint

Membre du bureau
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André COUPLET

Serge WALQUAN

Bernadette GRAVE

Jean-François MONTAGNE
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Jean-Pierre DELCAMBRE

André FLAGOLLET

Guy DHELLEMME
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administrateurs
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