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«L’éducation ne consiste pas à  
gaver, mais à donner faim. »

Michel TARDY
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rès de 40 000 adhérents, 890 associations affiliées, 76 548  enfants et adultes  
qui ont participé à nos actions cette année. Des enfants, des adultes, des as-
sociations sportives, des associations culturelles, une action dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire, des formations, des interventions en milieu sco-

laire….. La richesse de notre Fédération est faite de la diversité des actions qu’elle fédère 
ou mène directement en relation avec différents publics. Au-delà des chiffres, ces actions 
sont  la traduction d’un projet que nous souhaitons développer sur l’ensemble du territoire 
et dont l’ambition se résume aux valeurs que nous partageons.

Le rapport d’activité 2013 présente les actions de la Fédération de façon à ce que cha-
cun puisse se les approprier dans leur dimension pratique et politique. Vous trouverez 
donc dans ce document des éléments stratégiques et de contexte (économique, sociétal) 
comme de l’opérationnel (manifestions, outils,  chiffres clés).

Une chose est certaine, les hommes et les femmes qui font vivre la Ligue sont animés par 
un attachement inconditionnel à l’éducation populaire : permettre à chacun de comprendre 
le monde, de se situer en son sein et de peser sur sa transformation,  amener l’habitant à 
devenir citoyen  par la pratique. Toutes nos actions participent à cette ambition. 

Nous vivons depuis un certain temps dans un contexte de crise généralisée, cela influe 
sur notre démarche, sur nos pratiques  et nos financements. Quoiqu’il en soit, nous gar-
dons bien à l’esprit qu’une crise est caractéristique d’un état de transformation,  aussi nous 
sommes résolument tournés vers l’avenir et notre travail d’éducation populaire, véritable 
travail de fond, vise à mieux nous outiller afin d’accompagner cette mutation de la société 
et faire en sorte que les valeurs que nous défendons y tiennent une place centrale. 

La laïcité, la fraternité, le développement durable… sont  des gardes fous indispensables 
dans une société en quête de repères. Le risque est grand qu’elle s’égare et celui-ci se 
confirme par la montée de l’obscurantisme, de l’intolérance et des extrêmes. Il est donc de 
notre devoir à nous, mouvement d’éducation populaire, d’associer, de fédérer, de coopé-
rer, de mutualiser pour résister à cette oppression grandissante qui se nourrit de pensées 
allant à l’encontre de l’humanité et du courant humaniste dans lequel nous nous inscri-
vons.

C’est donc tout ce travail de fond que nous menons au quotidien pour réaffirmer nos va-
leurs, les faire vivre sur chaque territoire afin que vivent la laïcité et les valeurs républi-
caines.

Christian BEAUVAIS, Délégué Général de la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais
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La Ligue de l’enseignement et la FCPE œuvrent de-
puis des années pour une véritable refondation de 
l’Ecole et une nouvelle ambition pour la globalité du 
système éducatif.                            A l’occasion du début 
du débat parlementaire autour de la loi d’orientation 
et de programmation pour la refondation de l’Ecole 
de la République, il nous a semblé essentiel de mo-
biliser toutes les composantes de notre territoire pour 
en comprendre les enjeux, et se préparer à en relever 
les nombreux défis.
Cette rencontre visait ainsi, à partir d’une appropria-
tion collective du contexte politique et institutionnel, 
à aider et accompagner les acteurs éducatifs (collec-
tivités, établissements scolaires, associations et pa-
rents) à l’élaboration de projets éducatifs territoriaux 
et globaux sur les territoires de notre département.
Ainsi  Karine DUPUIS, Présidente de la FCPE du 
Pas-de-Calais et  Daniel BOYS, Président de la Ligue 
de l’Enseignement du Pas-de-Calais ont eu le plaisir 
d’accueillir une centaine de participants dont la pré-
sence de trois conseillers généraux : Nicolas DESFA-
CHELLE, Yvan DRUON et Jean WALLON . 
Au programme :
Intervention sur « Réussir la Refondation de l’école : 
Comment ? » par Pierre FRACKOWIAK, Vice-Pré-
sident et administrateur national de la Ligue de l’en-
seignement : Pourquoi refonder l’école ? 
Deux axes stratégiques : territoires et formations pré-
sentés par Jean-Louis DUPUIS, Vice-Président de la 
Ligue de l’enseignement : Quels acteurs, quels sta-
tuts, quels lieux? Et Florence DOMANGE Vice-Pré-
sidente de la Ligue de l’enseignement : Quelle com-
plémentarité entre éducation formelle et éducation 
populaire ? Quelle cohérence des approches éduca-
tives? (activités pédagogiques complémentaires, pé-
riscolaires  et loisirs éducatifs) 
Suivis de témoignages : 
Olivier CAREMELLE, Adjoint à la jeunesse de la Ville 
de Lomme (59) sur l’expérience de leur Projet Éduca-
tif Territorial Global 
Abdelaziz ROUIBI, administrateur national de la 
FCPE
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 a Ligue de l’Enseignement, c’est avant tout une fédération d’associations locales, 
présentes sur 24 000 communes en France, et qui garantissent à notre mouvement, à 
l’heure de la mondialisation et de dématérialisation, de rester en prise avec les ré-
alités hétérogènes des territoires. 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 entrete-
nons avec le tissu associatif local, et d’autre part, à réexaminer l’ensemble de notre action 
à l’aune de cette relation.

Quels services, quels accompagnements souhaitons-nous proposer aux associations ? Com-
ment les associons-nous au projet politique et militant de notre mouvement ? Si l’on veut 
véritablement construire une relation de partenariat avec nos associations affiliées, il nous 
faut tirer les enseignements de 30 ans de professionnalisation et de développement de l’ac-
tion directe du siège fédéral qui ne se sont pas toujours bien articulés avec l’action des as-
sociations 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 res-
ponsabilités dans notre réseau ? Comment créons-nous des parcours d’engagement réel-
lement 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.

L
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a Ligue de l’enseignement est une association qui s’inscrit 
pleinement dans l’économie sociale et solidaire. Une des 
questions majeures posée par la crise actuelle est celle de 
la reconfiguration des rapports entre économie et société. 
Les exigences sociales et environnementales impliquent 

que soit repensé le vivre ensemble.

Pendant longtemps, la solidarité a été du ressort unique de l’État pen-
dant que l’économie s’identifiait au marché. Cette phase semble révo-
lue, les évolutions du monde et de la vie quotidienne amènent à rendre 
l’analyse plus complexe en introduisant une réflexion sur la façon d’en-
treprendre et de produire ainsi que sur le rôle de la société civile. De 
nouvelles actions au sein de celle-ci retrouvent le chemin d’une société 
plus solidaire.
L’organisation de l’économie sociale lie le projet social et l’initiative col-
lective à l’efficacité économique permettant ainsi de dépasser à la fois 
la logique du profit maximal et celle d’une économie publique contrôlée 
par l’État.
Cependant, si l’économie sociale a pratiquement le même âge que la 
Ligue de l’enseignement, elle est actuellement traversée par les cou-
rants d’une économie qui se revendique anti-capitaliste. Économie 
sociale et solidaire, tiers secteur, économie sociale de marché, entre-
prises sociales, entrepreneuriat social… sont autant de vocables qui 
n’expriment pas exactement la même chose, et qui sont animés de 
motivations parfois contradictoires.
L’entreprise sociale est certes à la mode, tant chez des entrepreneurs 
de bonne foi que chez des néolibéraux qui veulent se donner bonne 
conscience dans un cadre philanthropique. Toutefois le statut associatif, 
coopératif ou mutualiste des entreprises de l’économie sociale, même 
s’il n’est pas vertueux par nature, s’efforce d’opérer une transformation 
sociale par la transformation économique. Il répond de manière trans-
versale et efficace à nombre de problèmes de notre temps. Il fait de la 
personne la finalité de son action et concrétise ainsi un humanisme qui 
animait ses penseurs.
La crise économique et financière qui s’est déclenchée en 2007 a non 
seulement ébranlé l’économie sous sa forme néolibérale, mais a aussi 
touché le capitalisme au cœur de ce qui fait sa force, c’est-à-dire sa 
prétendue capacité à produire des richesses efficacement.
L’idée même que le capitalisme est le moins mauvais des systèmes 
perd de sa pertinence. La colère des peuples monte et s’organise face 
aux inégalités vertigineuses. Comment peut-on raisonnablement ac-
cepter que dans une même entreprise l’échelle des salaires puisse aller 
de 1 à 10 000 alors qu’Henry Ford, au début du 20 e siècle, estimait que 
1 à 20 était le maximum acceptable ?

L
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afin de situer l’importance de l’économie sociale (associations, coopératives et 
mutuelles) :

•	  
•	    

•	        

       
•	       

     

•	   

  
•	    

  

•	      

 

Collectifs et Partenaires 
Notre action se concrétise par une présence 
au plus haut niveau dans les instances natio-
nales qui constituent le socle de l’ESS . C’est 
ainsi que des représentants de notre mouve-
ment occupent directement ou indirectement 
des postes dans de nombreuses instances : 
vice-présidence du CSESS (Conseil Supérieur 
de l’Economie Sociale et Solidaire), prési-
dence et vice présidence du CEGES (Conseil 
des Entreprises, Employeurs et Groupements 
de l’Economie Sociale), présidence de l’US-
GERES (Union de Syndicats et Groupements 
d’Employeurs Représentatifs dans l’Economie 

Sociale), vice-présidence du CNEA (Conseil Na-
tional des Employeurs Associatifs), présidence 
de l’UNALG (Union Nationale des Associations 
Laïques Gestionnaires), présidence d’UNIFOR-
MATION. 

Il en est de même sur notre département où 
nos élus et collaborateurs siègent à la CRESS 
(Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 
Solidaire), à l’ESPER (Economie Sociale Parte-
naire de l’Ecole de la République), au  CDESS 
(Conseil Départemental l’Economie Sociale et 
Solidaire), au Conseil Général du Pas-de-Calais 
et animent l’atelier « Promotion et Développe-
ment de l’ESS » de ce dernier.

 
 

Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais  
Pôle Vie Associative
Christian BEAUVAIS                                           
 03 21 24 48 60                                                           
cbeauvais@ligue62.org
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La vie de l’association est jalonnée de rendez- vous incontournables. 

Les réunions statutaires ont plusieurs objectifs :
•	 veiller	au	bon	fonctionnement	statutaire	(statuts,	règlement	intérieur...)
•	 définir	les	orientations	et	priorités	de	la	Ligue	(mise	en	place	de	différentes	commissions)
•	 veiller	à	l’application	des	décisions
•	 organiser	des	débats	d’idées	sur	les	politiques	en	cours

La Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais est administrée par 27 élus bénévoles,  tous issus 
d’associations d’Education Populaire affiliées et fédérées.

ALBERT Claudette – BILLET Serge - BOULONNAIS Dominique – BOYS Daniel - CAPPE Serge  
- CARLY Jean-Luc – CARON Mickaël – CARON Dominique  -CORMORANT Christine - DELLA 
FRANCA Marcello  – DOMANGE Florence - DUMUR Laurent  - DUPUIS Jean-Louis  -  FOULON 
Laurette  –  FRACKOWIAK Pierre  –  HOINVILLE Marc-Antoine – IDZIAK Ludovic - JACKOWIAK 
Pascal - KLUGA Michel – LEBRUN Michel – LECOCQ Philippe -  MOULIN Tony  -  NOWAK Mi-
chel - PREVOST Dominique  -  RINGOT Christophe -  TALAGA Frédéric

 
 

Président : Daniel BOYS
Vice Président chargé de Laïcité et Questions de Société : Pierre FRACKOWIAK  
Vice Présidente chargée d’Education/Formation : Florence DOMANGE
Vice Président chargé de Culture : Marcello DELLA FRANCA
Vice Président chargé  de Vacances : Laurent DUMUR
Vice Président chargé de Vie Associative et ESS: Jean-Louis DUPUIS
Secrétaire : Dominique BOULONNAIS  
Trésorier : Michaël CARON
Membres de droit : Guy VANHOVE, Président de l’USEP
                                Michel COEUGNIET, Président de l’UFOLEP

De juin 2013 à mai 2014, les membres du Conseil d’Administration se sont réunis 4 fois.
De juillet 2012 à juin 2013, les membres du Bureau se sont réunis 5 fois
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Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais  
Pôle Vie Associative
Isabelle LECOCQ                                                                   
03 21 24 48 60                                                              
affiliations@ligue62.org

ejoindre 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 nom-
breux, plus ce que les associations préco-
nisent dans tous les domaines de la vie quo-
tidienne, sera pris en compte.

Dans le Pas-de-Calais, la ligue de l’enseignement fé-
dère près de 890 associations représentant environs 
35 425 adhérents.
Ce chiffre bien que conséquent est en baisse depuis 
plusieurs années, aussi nous avons souhaité lors 
de la dernière assemblée générale, innover en fa-
vorisant l’accès d’associations nouvellement créées 
pour qui le tarif que nous pratiquions pouvait être un 
frein et avons proposé une affiliation affinitaire à 20 € 
pour les associations culturelles et mixtes. Ceci nous 
a permis de faire venir de nouvelles associations et 
d’accompagner notre volonté de construire des ré-
seaux  sur les territoires.
L’affiliation est ouverte à tous les types de groupe-
ments: associations, collectivités territoriales, comi-
tés d’entreprises, foyers socio-éducatifs, établisse-
ments scolaires... Elle prend en compte à la fois la 
personne morale et les adhérents.
Une assurance (APAC) vous sera proposée. Parti-
culièrement adaptée aux associations, elle couvre à 

la fois l’activité des dirigeants, et leurs éventuelles 
conséquences, et la pratique des activités.
Vous serez également abonné à la revue mensuelle 
de la Ligue de l’enseignement « les Idées en mou-
vement ». En adhérant à la Ligue de l’enseignement, 
vous pourrez participer aux événements et aux ins-
tances statutaires et bénéficier de services impor-
tants :
- Accès privilégié au Centre de Ressources Dépar-
temental et de Développement à la Vie Associative 
(CRDVA), au siège de la fédération et sur Internet. 
- Agrément « service civique « de la Ligue de l’ensei-
gnement   
- 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 or-
ganisées 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’organisa-
tion de vos manifestations culturelles
- …

R

          
 

•	     

•	  
•	  
•	  
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1  -  TETE DE RESEAU POUR L’ACCOMPAGNEMENT 
DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nous  mettons à disposition des associations notre  Centre de Ressources Départemental et de Dévelop-
pement de la Vie Associative (CRDVA).
Il est constitué d’une équipe de professionnels pour accompagner et aider les associations dans la gestion 
de leur quotidien et le développement de leur projet.. 
Notre Centres de Ressources de la Vie Associative   a pour mission d’accueillir, informer et accompagner 
les porteurs de projets associatifs sur leurs demandes ponctuelles, portant en particulier sur les questions 
règlementaires et statutaires des associations. Le CRDVA développe, en fonction des besoins, des outils 
en lien avec son objet : formation des bénévoles, appui à la fonction employeur, animation de débats, prêt 
de matériel. Il peut intervenir dans le cadre du  DLA en tant que porteur ou acteur du territoire. 
Le CRDVA , c’est aussi un site Internet à destination des associations et porteurs de projets. 
Comprenant de nombreuses informations et outils dédiés au fonctionnement associatif classés par thèmes 
(le projet associatif, la vie statutaire, le financement et la fiscalité …), des actualités du monde associatif 
ainsi que de nombreuses ressources destinées à aider les bénévoles et responsables associatifs à faire 
vivre leurs projets.
Prêt de matériel 
Dans une démarche de développement durable, nous jouons un rôle de coordination dans la mutualisation 
de matériel et dans sa mise à disposition : mallettes pédagogiques, expositions, salles, matériel d’anima-
tion de réunion... 
Appui à la fonction employeur 
Il s’agit d’accompagner les responsables associatifs sur toutes les questions qui ont trait à l’emploi. Cet ac-
compagnement va de la réflexion autour de la création de poste à la recherche de modèles économiques 
adaptés. Il peut se manifester sous la forme d’appui individualisé, de formations collectives, d’appui à la 
gestion de paie.  

Le CRDVA en ligne :
www.ligue62.org

          
•	  
•	   
•	

 
Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais  
Pôle Vie Associative
Perrine RADENNE                                                       
03 21 24 48 60                                                             
pradenne@ligue62.org
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Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais  
Pôle Vie Associative
Céline QUEHEN                                                          
03 21 24 48 60                                                              
cquehen@ligue62.org

2  -  FORMATION DES BENEVOLES ASSOCIATIFS 

La formation des bénévoles, fait partie intégrante du processus de formation des responsables associatifs. 
Elle s’appuie sur l’apport de l’expérience des participants et des savoirs des formateurs. Elle est complé-
mentaire de l’appui personnalisé des CRDVA et vise à apporter des savoirs spécifiques sur des sujets tels 
que : le fonctionnement associatif, la comptabilité, la fonction employeur, la conduite de réunion.
Nous avons proposé des modules de formation accessibles aux bénévoles et aux salariés des associa-
tions du Pas de Calais, (quel que soit leur niveau de responsabilité et d’implication), du 28 mars au 6 dé-
cembre 2013.
11 sessions de formation de 2 h 00 ont été programmées sur  Calais et Liévin. 
En cohérence avec notre démarche d’appui à  la vie associative, ces formations sont fondées sur les be-
soins quotidiens des associations.

Programme des sessions régulièrement programmées :
- Les fondamentaux du fonctionnement associatif
- L’Education Populaire au cœur de l’Association
- La gestion comptable d’une association
- La responsabilité des dirigeants d’une association
- Les demandes de subventions (le CERFA) et les évaluations
- L’Agenda 21
- Les activités de l’association et la fiscalité
- L’association et ses collaborateurs, l’association employeur
- L’organisation d’une manifestation
- La communication associative
- La conduite de réunion, les CA, les AG
- Qu’est-ce que la Laïcité ? Les principes et les valeurs 

          
•	    

•	   

•	   
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3  -  SERVICE CIVIQUE

          
•	  

•	    
Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais  
Pôle Vie Associative
Annabelle CLEMENT                                                  
03 21 24 48 60                                                              
aclement@ligue62.org

a Ligue de l’Enseignement s’est en-
gagée depuis 2010 à impliquer des 
jeunes âgés de 16 à 25 ans dans des 
missions d’intérêt général en Ser-

vice Civique durant 6 à 12 mois.

Ces missions affectées en adéquation avec les at-
tentes et compétences du volontaire, répondent aux 
besoins des services de la Ligue mais aussi à ceux 
des associations affiliées.

Lors de leur cursus en contrat  24h/semaine, ces 
jeunes sont inscrits à 3 journées de formation ci-
viques et citoyennes que nous organisons, prévues 
généralement durant les semaines départementales. 

En fonction de leur projet personnel et/ou profes-
sionnel, la Ligue propose un accompagnement sous 
forme de tutorat et la possibilité de suivre une forma-
tion BAFA (à titre gracieux). Ainsi pour ceux qui le 
souhaitent, un parcours professionnel dans les mé-
tiers de l’animation, du sport et de la formation, peut 
être engagé.
En 2013 nous avons engagé une communication au-
près des associations affiliées afin de leur proposer 
une mise à disposition d’un service civique en leur 
proposant :
¨ Une aide à la définition des missions à partir du 
catalogue national agréé
¨ Un prise en charge de toute la gestion administra-
tive et financière du service civique 

¨ L’organisation par la Ligue des formations civiques 
obligatoires pour les volontaires
¨ L’accompagnement (bilan intermédiaire et évalua-
tion) et 2 sessions de formation pour les associations 
devenues tutrices
¨ La signature d’une convention de mise à disposition 
en structure d’accueil et d’une charte éthique, pour 
formaliser et partager une conception responsable 
du service civique.

L



n sa qualité de mouvement d’édu-
cation populaire, la Ligue de l’ensei-
gnement favorise et encourage l’en-
gagement des jeunes. La création et 

l’animation de dispositifs tels que les juniors 
témoignent d’une volonté de faire une place 
aux jeunes, de maintenir une certaine culture 
de l’engagement dans la vie associative en 
général.

Reconnaitre et valoriser des actes citoyens engagés 
par les jeunes eux-mêmes, c’est à la fois permettre 
aux jeunes d’être eux-mêmes et non « produits » 
d’enjeux d’adultes.
La société de demain sera faite et conduite par 
ces mêmes jeunes, donc agir « avec » c’est faire 
confiance en leur capacité d’innovation et de créa-
tion et non de les considérer comme des simples 
«apprentis -  reproducteurs » de nos actes d’adultes.

La Ligue est le relais départemental de ce dispositif 
qui accompagne les jeunes âgés de 12 à  18 ans  à 
monter et à mettre en œuvre un projet, à s’investir 
dans leur quartier ou dans leur village…
Nous  assurons des temps  d’accompagnement mé-
thodologique, un  accueil physique et téléphonique, 
pour que ces projets se réalisent durant toute l’an-
née, dans une dynamique associative.
Ces graines associatives sont impliquées dans nos 
évènements départementaux et y favorisent des 
échanges, des débats, des animations de qualité.
Créer un groupe de danse, remettre en état une piste 
de skate, partir en vacances tout seul, créer un spec-
tacle de rue, créer un groupe de musique, une troupe 
de théâtre, proposer une animation de jeux de rôles 
ou de Lan-parties, créer un journal ou un web-ma-
gazine, protéger la nature ou les animaux…  ce sont 
autant d’initiatives réalisées par des mineurs.
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4  -  JUNIOR ASSOCIATION

               
          
•	   

•	  
•	   
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5  -  ASSURANCES APAC

          
•	  
•	  
•	  
•	  

•	  

 
Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais  
Pôle Vie Associative
Isabelle LECOCQ                                                   
03 21 24 48 60                       
apac@ligue62.org

L’APAC, l’Association Pour l’Assurance Confédérale, a été créée en 
1959. Il s’agissait, dès l’origine, de garantir les initiatives et les pro-
jets 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’ensei-
gnement 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 adhérents.

5 questions à vous poser… :

1 - Quels sont les risques inhérents à vos activités ?

2 - Vos adhérents sont-ils bien protégés ?

3 - Etes-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.



DE MARS A AVRIL 2013 : 
RENCONTRE DES ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLES AFFILIEES

En fin d’année 2012, nous avons initié une consultation des associations affiliées. Cette mission avait comme 
objectif d’identifier les ressources et les faiblesses de celles qui nous constituent, afin de projeter ensuite un 
schéma de développement de notre réseau et de ce dernier sur l’ensemble des territoires.
La dynamique de projet que nous souhaitons engager  vise à animer et développer notre réseau d’associa-
tions, afin de faire vivre des dynamiques par territoires et par activités;

ACTIONS MISES EN OEUVRE EN 2013

Après avoir rencontré des associations et défini de façon plus précise les difficultés qu’elles  rencontrent, 
les avoir confrontées à une réalité globale, il s’avérait nécessaire de définir des actions à plus ou moins long 
terme, de façon à pouvoir mettre en œuvre une action efficace d’animation d’un réseau et de façon plus 
étendue, d’enclencher une dynamique sur les territoires par des actions coordonnées.

Lancement d’un Appel à projets aux associations socio-culturelles affiliées :
La Fédération et l’association répondant à l’appel, doivent œuvrer conjointement, la Fédération dans un rôle 
d’accompagnement et  de soutien et l’association dans la conception et la mise en œuvre du projet.
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6  -  DEVELOPPEMENT DE NOTRE RESEAU INTERNE

          
•	  
•	  
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nscrit dans la logique de notre manifeste « Faire société », un document de référence 
et d’orientation a été produit par le conseil d’administration en avril 2012. 

Intitulé « La laïcité pour faire société », il couronne nos travaux depuis 2004, tout en s’ins-
crivant dans la longue histoire de la Ligue. La clé est l’articulation rationnelle entre la 
laïcité et la diversité.

Ce sujet est complexe. La laïcité est un principe juridique, politique, voire philosophique.

La diversité est un terme beaucoup plus vague désignant des réalités sociologiques et cultu-
relles. On peut considérer que la laïcité, en garantissant la liberté de conscience de tous, 
a depuis un siècle assuré une véritable diversité confessionnelle et philosophique, sans 
privilèges ni discriminations. Les mêmes principes sont applicables de façon efficace pour 
assurer une véritable diversité culturelle, incluant la diversité religieuse et philosophique 
comme la diversité d’origine nationale.

Ces réflexions et nos actions ont contribué à contrer une vague d’islamophobie qui a débor-
dé de la sphère médiatique pour contaminer une partie notable du mouvement laïque.

Notre position participe au maintien d’une conception républicaine, fondée sur l’égalité des 
droits, face à la transformation de la société française en société multiculturelle.

I
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 « Par laïcité, j’entends la science à l’école et l’instruction religieuse à l’église [...]. Cette 
union, la patrie mutilée et meurtrie en aurait besoin pour cicatriser ses blessures; mais, hé-
las ! il ne faut pas compter sur la génération actuelle pour une pareille abnégation. Ce n’est 
que par les enfants qu’il sera possible d’atteindre ce résultat, en les réunissant dès leur plus 
jeune âge. Mais pour cela, il faut que l’école devienne un terrain neutre où les convictions 
de chacun soient respectées par tous ».
 
C’est ainsi que Jean Macé écrivait en 1872 sa conception de la laïcité, un ferment capable de nous  ras-
sembler tous quelles que soient nos différences à l’édification d’une œuvre commune, la république. Cette 
république juste, car ne discriminant personne et solidaire puisque par-delà les différences chacun pourra 
contribuer à développer et élargir le bien commun aujourd’hui fait de caisses de solidarité pour les familles, 
les retraites, la santé mais aussi d’assurances mutualistes et de banques coopératives. Sans la loi de 1905, 
rien de tout cela n’aurait été possible, et nous serions réduits à des solidarités communautaires et  une jus-
tice faite de préjugés comme pouvait en témoigner l’affaire Dreyfus ….
 
Fidèle à cet idéal de société dans laquelle le vivre ensemble n’est plus utopie et face aux dérives xénophobes 
des tenants d’une laïcité qui justifierait cette idée résolument raciste qu’est « le choc des civilisations », nous  
nous sommes engagés à mettre en place une semaine de la Laïcité afin qu’aucune manipulation de la 
conscience ne puisse venir utiliser la Laïcité, valeur fondamentale du « faire société », à des  fins contraires.

Notre démarche vise à associer un maximum de partenaires en amont afin que ce projet puisse être partagé 
par l’ensemble des acteurs du territoire et ne pas être le projet de la Fédération sur Arras, mais bien celui 
du territoire à notre initiative
Nous avons donc identifié et  pris contact avec les associations affiliées ou non du territoire susceptible d’ad-
hérer à ce projet avec  des partenaires comme les établissements scolaires,  la Ligue des Droits de l’Homme 
et nos relais naturels que sont l’USEP et l’UFOLEP afin de construire ensemble  un évènement capable de 
rassembler et créer des synergies autour de cette valeur. 
Les associations affiliées du territoire ont été invitées à répondre à l’appel à projet que nous avions initiés, 
chacune a été rencontrée et accompagnée dans cette démarche.. Des réunions de préparations  se sont 
déroulées avec les partenaires afin de  construire une programmation permettant à chaque initiative de 
trouver sa place dans la programmation finale. 
Nous avons aussi mis en place des temps de formation en direction des acteurs de l’éducation et des vo-
lontaires en services civiques. 
Tous ces temps à destination de Publics Différents  ont pour ambition de fédérer des partenaires autour 
d’une valeur et de leur donner les moyens de la faire vivre par la suite dans leurs pratiques  quotidienne 
Cette démarche nous permet en tant que Fédération d’accompagner et de qualifier des acteurs afin que 
notre projet puisse trouver des relais pertinents sur chaque territoire.
Les temps  sont construits de façon à ce que tous puissent être sensibilisés par cette valeur : les enfants 
des écoles, leurs parents, les adhérents d’une association et leur dirigeant, les acteurs de l’éducation, les 
usagers des bâtiments concernés par des expositions ….
Cet évènement est aussi un formidable moyen de communication  auprès de notre réseau et du public 
accueilli de la réalité de ce que nous sommes, il nous permet d’être identifié comme une Fédération, mou-
vement d’éducation populaire porteur de valeurs une transformation de la société vers un idéal. 

Cette année en période d’élections, nous avons eu beaucoup de mal à trouver un territoire d’accueil ce qui 
nous a retardé dans l’organisation et l’envoi de la communication et contraint à réduire la programmation 
initialement prévue.
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Rappel du programme 

Lundi 02 décembre            
Conférence de presse animée par Daniel BOYS,  Président de la Ligue du Pas-de-Calais et Christian 
BEAUVAIS Délégué Général

Mardi 04 décembre
 Une matinée sportive animée par  l’USEP  a réuni 50 enfants des écoles élémentaires 
                        
Mercredi 05 décembre
 Dédicace du livre de Martine Cerf, au Furet du Nord : « Ma Laïcité, ma Liberté »     
 Formation des bénévoles associatifs sur « les principes et les valeurs de la Laïcité »
 
Vendredi 06 décembre     

 Formation des animateurs, directeurs et formateurs du département en ACM sur le thème  
 « Accueillir tous les enfants et tous les jeunes en accueil collectif de mineurs »

Samedi 08 décembre 
 Inauguration et Conférence Gesticulée présentée par Noémie MOUTEL : 
 « Les aventures d’Ocytocine et Colostrum »

Lundi 09 décembre
 Formation des volontaires en Service Civique avec le concours de la DDCS

 - …

          
•	  
•	  
•	   



30 Rapport d’activité 2013 - Assemblée Générale Ligue de l’Enseignement - 24 mai 2014 - LOOS EN GOHELLE 

« La Ligue poursuit un but essentiellement politique , 
mais elle ne s’occupe ni de politique ni de religion, elle 
ne s’occupe que de l’éducation au suffrage universel, 
non pour faire des élections mais des électeurs, non pour 
faire des candidats mais des citoyens. »  

L’idéal fondateur de nos fédérations était bien de former des ci-
toyens « éclairés »capable d’agir librement.  Ainsi tout catéchisme 
était remis en question par l’idée que la science devait apporter la 
raison. Celle-ci nous a maintes fois prouvé la dimension univer-
selle de l’homme, que ce soit Noam Chomsky sur les questions 
de langage qui démontrait qu’il existe une logique grammaticale 
universelle, Yves Coppens sur l’origine Africaine de l’humanité ou 
des généticiens qui nous ont fait prendre conscience qu’un Fran-
çais pouvait avoir un schéma génétique se rapprochant plus d’un 
chinois habitant à des milliers de kilomètres d’ici que de son voisin 
« français pure souche » (si cela devait exister) comme lui. 

C’est donc dans cet idéal humaniste visant à faire prendre 
conscience de l’universalité de l’homme que notre mouvement a pris une place qui se traduit par des ac-
tions d’éducation populaire.

Notre démarche vise à associer un maximum de partenaires en amont afin que ce projet puisse être partagé 
par l’ensemble des acteurs du territoire et ne pas être le projet de la Fédération sur Calais, mais bien celui 
du territoire à notre initiative.

Nous avons donc identifié et  pris contact avec les associations affiliées ou non du Calaisis susceptibles 
d’adhérer à ce projet avec  des partenaires comme les établissements scolaires,  la Ligue des Droits de 
l’Homme et l’Alhambra et nos relais naturels que sont l’USEP et l’UFOLEP afin de construire ensemble  un 
évènement capable de rassembler et créer des synergies autour de cette valeur. 

Des réunions de préparations  se sont déroulées avec les partenaires afin de  construire une programmation 
permettant à chaque initiative de trouver sa place dans la programmation finale. 
Nous avons aussi mis en place des temps de formation en direction des acteurs de l’éducation et des vo-
lontaires en services civiques. 
Tous ces temps à destination de Publics Différents  ont pour ambition de fédérer des partenaires autour 
d’une valeur et de leur donner les moyens de la faire vivre par la suite dans leurs pratiques  quotidiennes. 
Cette démarche nous permet en tant que Fédération d’accompagner et de qualifier des acteurs afin que 
notre projet puisse trouver des relais pertinents sur chaque territoire.
Les temps  sont construits de façon à ce que tous puissent être sensibilisés par cette valeur : les enfants 
des écoles, leurs parents, les adhérents d’une association et leur dirigeant, les acteurs de l’éducation, les 
usagers des bâtiments concernés par des expositions ….
Cet évènement est aussi un formidable moyen de communication  auprès de notre réseau et du public 
accueilli de la réalité de ce que nous sommes, il nous permet d’être identifié comme une Fédération, mou-
vement d’éducation populaire porteur de valeurs une transformation de la société vers un idéal. 
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Rappel du programme 

Lundi 18 mars  
- 18h00 : Représentation théâtrale présentée par les classes de découvertes des écoles élémentaires de Calais : Delaroche 
– Porte de Paris
- 18h30 : Inauguration
Exposition « Toute la France, histoire de l’immigration en France au XXème siècle » : cette exposition présente 100 ans 
d’immigration en France, sous un angle historique et culturel. 
Animation   « Le Cabaret du Peuple » de la Maison Pour Tous, autour du thème : « La Diversité culturelle est une force »
Intervenants : Daniel BOYS, Dadou KEHL de la Ligue de l’Enseignement et Michel FRIANT
Mardi 19 mars 
- 9 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 30 : Formation des Acteurs de l’Animation : «  Comment faire de la diversité, une force ? »
Partenariats : Ligue de l’Enseignement du Pas de Calais et la DDCS
- 10 h00 à 12 h 00 : Projection de courts métrages  numériques « Ligue des Droits de l’Homme », suivie de débats
Public : 4 classes du Collège République et 4 classes du Collège Vadez + 15 stagiaires en BPJEPS
Partenariats: Ligue des Droits de l’Homme, Ligue de l’Enseignement du Pas de Calais
Mercredi 20 mars  
- 20h00 à 22h00 : LUMIGAME : Tournoi pour Tous, de sports nouveaux en salle obscure.
Partenariats : UFOLEP - Ligue de l’Enseignement du Pas de Calais
Jeudi 21 mars 
- 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 : Formation Civique et Citoyenne : La diversité culturelle est un atout pour faire société !
Partenariats : Ligue de l’Enseignement du Pas de Calais, Unis Cité,  et la  DDCS
- 20h00 à 22h30 : Projection débat du film « LA VAGUE »  au Cinéma Alhambra
Intervenants : M. FRIANT, la Ligue de L’Enseignement du Pas de Calais et la Ligue des Droits de l’Homme
Vendredi 22 mars  
 - 9h30 à 12h et de 14h00 à 17h30 : Formation des services civiques volontaires 
Le Service Civique : Tremplin pour l’avenir, Valorisation des expériences et découverte du Monde Professionnel
Samedi 23 mars 
- 14h00 à 22h30 : « Fête de la Fraternité » - Exposition : L’Histoire de l’Immigration en France au XXème siècle
14h00 : Ateliers de Fabrication (découpage/coloriage)  « La Chaîne de la Fraternité » proposée par les associations  Pop 
Action et Festiv’Asso
15h00 : Danse moderne présentée  par l’association d’Evin Malmaison «  Top Danse »
16h00 : Danse orientale et danse contemporaine présentées par  La Maison Pour Tous
17h30 : Capoeira et Danse orientale présentées  par la MJC de Calais
18h15 : Théâtre Junior Association « Les P’tits Z’éfants du Fort »
Pot de la Fraternité
20h00 : Spectacle « Dans le Pas de l’Autre » présenté par « Les Amis de la Danse Classique » « Le coin du Jazz », Kla District 
(hip hop), AccroMusicodéonistes, Planches Mania, De Bric & De Broc
- 18h00 à 20h00 : « Soirée nomade chez les migrants» 
Organisée par la Cie de théâtre amateur : L’ORANGE BLEUE
L’association SALAM  a accueilli « L’Orange Bleue »  qui a organisé un concert à destination des migrants. 
A cette occasion, un repas amélioré a été servi, avec l’appui d’une équipe de bénévoles hollandais qui était  présente ce soir-
là. Une vraie fraternité entre les peuples.
Plus d’une dizaine de participants dont une majorité de chanteurs et quelques comédiens ont accepté 
de jouer bénévolement devant une centaine de migrants 

          
•	  
•	  
•	  
•	  
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« Je veux que l’immense majorité, la 
seule majorité : tout le monde, puisse 
parler, lire, écouter, s’épanouir.  (…) 
Je veux vivre dans un monde où les êtres 
soient seulement humains, sans autres 
titres que celui-ci, sans être obsédés par 
une règle, par un mot, par une étiquette. »
Pablo Neruda
 

Le Président Vaclav Havel affirmait volontiers que la façon dont sont traités les Tsiganes représente le vrai 
test, non seulement pour une démocratie mais d’abord pour une société civile, c’est donc naturellement que 
la Ligue de l’Enseignement ne peut dignement laisser cette question de côté et a répondu présente à l’appel 
du collectif fraternité Rroms.

Le mouvement s’est structuré et un comité d’organisation rassemblant 17 partenaires et 3 collectivités a 
permis de réaliser un festival du 5 au 9 Novembre.

Nous nous sommes donc impliqués dans l’organisation de la conférence débat sur le thème « l’exclusion 
des Rroms est elle une fatalité ? » pour laquelle nous avons fait venir :
Caroline Fernolend, élue Roumaine et membre d’une ONG pour présenter un projet de développement local 
incluant population Rrom et non Rrom.
Pére Arthur Hervet, prêtre Lillois très actif et reconnu pour son travail en direction des Rroms
Marcela Pétrovici, habitante d’un camp, venue nous faire partager son expérience.
Antony Artigas , anthropologue Belge spécialiste des communautés Tziganes
Daniel Boys, Président de notre Fédération et élu municipal.

Nous nous sommes aussi investis dans la conception et l’animation  de l’espace ludique composé d’une 
trentaine d’animations de courte durée (sur la connaissance des Rroms) à destination des écoles et accueils 
collectifs de mineurs. Et dans la mise en œuvre de la journée festive du Vendredi en assurant l’accueil du 
public et des artistes.

Cette expérience riche par la diversité des acteurs engagés a réuni des  partenaires aussi différents que 
l’association Enjeu, Amnesty international, ATD Quart Monde, Le Secours Catholique, Le Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement,  ….
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Rappel du programme :

- Mardi 5 Novembre 2013 à Liévin : CONFÉRENCE DÉBAT ( 20h30 )
Avec la présence de Caroline Fernolend (Maire de Viscri en Roumanie ), de Daniel Boys ( Président de la Ligue de 
l’Enseignement ), d’Antony Artigas ( Anthropologue et Chercheur à l’Université de Louvain ), du Père Arthur Hervet ( prêtre 
lillois défenseur des Rroms ) et Marcela Petrovici représentante de la communauté Rrom installée sur le bassin minier du 62.

 - Mercredi 6 Novembre 2013   
• Activités  autour de la culture et de l’Histoire des Rroms à LIEVIN
• CINÉ-SANDWICH à 19 h - projection du film « Caravane 55 » de Valérie Mitteaux et d’Anna Pitoun à 

GRENAY  

- Samedi 9 Novembre 2013
 Journée d’animations culturelles, sportives et ludiques pour petits et grands à BULLY LES MINES
· 11h ~ Inauguration  -  Vernissage de la galerie d’expression - Ouverture de l’espace ludique -Apéritif avec le groupe de 
danseurs rroms BÀNAŢAN.
· 14h à 18h ~ Ateliers chant avec Naïs, qui a un jour croisé la route des Rroms et partage depuis son expérience en musique 
et en chansons. Puis, atelier contes avec Nouka Maximoff, fille de l’écrivain tzigane Matéo Maximoff. « Chez nous, les Roms 
… ». Elle se souvient des histoires que se racontaient autrefois ses ancêtres tsiganes au cours des veillées. Et d’autres 
activités. ( Initiation hip-hop, Flash Mob, Foot et Baby Foot, espace ludique, espace de jeux pour tout-petits, jeux anciens, 
atelier cuisine, expositions )
· 18h30 ~ Repas partagé, préparé lors de l’atelier cuisine
· 19h30 ~ Bal tzigane animé par le groupe Brussels Underground. Venus de Roumanie,  ils vont et viennent, jouent par plaisir 
et nécessité. Des talents incroyables, de génération en génération.

          
•	  

•	  
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Ecrite par Dadou KHEL secrétaire générale de la Fédération des Charentes Maritime, la charte «La diversité 
est une force pour la République » a été signée par Ségolène Royal au nom du conseil Régional de Poitou 
Charentes, la ville de La Rochelle, d’autres collectivités, des associations, des entreprises privées et des 
personnes. Le principe de cette charte est que le signataire en devient propriétaire et peut la faire signer à 
son tour.
 Dans le cadre de la Semaine Départementale de Lutte contre le Racisme et les Discriminations en mars 
2013, nous avons fait intervenir Dadou KHEL et ce fut l’occasion pour notre Président Daniel BOYS de signer 
cette charte.
Cette signature confirme notre volonté d’agir pour une société tolérante, démocratique, laïque, solidaire 
et humaniste. En devenant signataire de cette charte, notre Fédération s’engage à la faire vivre dans son 
fonctionnement et à la diffuser auprès de son réseau associatif, institutionnel, et autres … collectivités, en-
treprises et individuels
Nous avons donc communiqué auprès de nos associations affiliées et de l’ensemble des communes du dé-
partement.  
Les signataires s’engagent à participer à nos côtés à toutes nos actions de lutte contre les discriminations 
élargissant ainsi notre réseau et donnant une perspective plus étendue à l’ensemble des actions que nous 
avons initiées en ce sens.

Cette expérience riche par la diversité des acteurs engagés a réuni des  partenaires aussi différents que 
l’association Enjeu, Amnesty international, ATD Quart Monde, Le Secours Catholique, Le Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement,  ….

Cette charte relie symboliquement 
l’ensemble des acteurs qui se recon-
naissent dans une conception répu-
blicaine universaliste. Elle permet de 
faire prendre conscience que face à 
la montée de la xénophobie, du ra-
cisme, de la volonté de discriminer et 
de nuire à la cohésion républicaine, 
nous sommes un réseau dense d’ac-
teurs reliés par une conception diffé-
rente. Elle a la volonté d’unir et d’agir 
pour garantir l’esprit républicain sur 
notre territoire.

          
•	   
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www.laicite-laligue.org 
est un site ressources qui propose 600 documents présentés dans le cadre d’une vingtaine de 
thématiques (loi de 1905, question scolaire, faits religieux, question des sectes, laïcité en Europe, 
liberté d’expression et droit au blasphème…). Ce site s’est imposé dès 2005 comme une réfé-
rence.

www.laicite-educateurs.org
a été créé par les Francas, les Ceméa et la Ligue de l’enseignement. Sa ligne éditoriale consiste 
à traiter des questions concrères, plus d’une centaine, qui se posent dans la vie quotidienne en 
apportant des réponses précises du point de vue légal et du point de vue des bonnes pratiques.

www.pourladiversite.fr
A été créé par la Ligue de l’Enseignement Poitou-Charentes. Vous y retrouverez tous les évène-
ments mis en place autour de la diversité, les membres du collectif ainsi que les revues de presse 
dédiées à cette thématique.

Blogs.mediapart.fr/edition/laicité
est un blog créé sur Médiapart en 2009, dont l’objectif est le suivi de l’actualité laïque (plus de 
cent billets publiés) tout en participant de la communauté politico-numérique générée par Me-
diapart. Une page est dédiée chaque mois à la laïcité/diversité dans notre mensuel Les Idées en 
Mouvement. Ont été notamment abordés les thèmes de l’alimentation, le conflit des cultures, la 
liberté de création, le sport, les rapports de genre, les journées de la laïcité, les dérives sectaires.
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        n n’apprend pas de la même façon à 40 ans et à 20 ans comme on n’a pas      
                 a 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 for-
mation 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 citoyenneté et la dé-
mocratie. 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 entant que Citoyen.

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

O
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Chaque année, la Ligue de l'enseignement s’engage fortement dans la formation des volontaires de l’animation. 
Outre la nécessité de former les volontaires pour qu’ils puissent assumer au mieux les responsabilités et les missions 
qui leurs sont confiées. Nous voyons la formation BAFA/BAFD comme un formidable moyen d’accompagner des 
volontaires, jeunes pour la majorité, à prendre des responsabilité dans la société. Notre formation se veut être avant 
tout une formation citoyenne.

Dans le contexte de refondation du système éducatif français, l’animation devra prendre toute sa place  pour que 
l’action éducative de l’animateur volontaire puisse enfin être reconnue. 

L’implication du Conseil général dans l’accompagnement des jeunes à se former en internat permet d’accroitre et de 
renforcer cette formation citoyenne par un réel apprentissage du vivre ensemble.

Dans un souci de renforcer notre mission d’éducation populaire, la Ligue de l'Enseignement, avec l’aide de ses 
formateurs et des services enfance et jeunesse  partenaires, a repensé ses démarches de formation et a conçu de 
nouveaux outils pédagogiques, qui sont transmis à tous les stagiaires participant à nos formations. Nous proposons 
également, à l'ensemble des stagiaires, formateurs et directeurs de structures, des temps de formation complémen-
taires autour de questions éducatives, de pratiques innovantes...en toute convivialité.

La Formation BAFA si elle veut contribuer à l’éducation citoyenne des jeunes doit se faire le plus souvent possible en 
internat. C’est en effet l’un des meilleurs moyens pour travailler sur le vivre ensemble et sur la mobilité. La formation 
en internat permet, outre le fait de donner la possibilité aux jeunes de vivre une expérience riche de la vie en collecti-
vité, de construire des relations inter-individus beaucoup plus fortes 
et de construire des repères nouveaux de la vie quotidienne. 

L’internat est une réelle invitation à l’ouverture à l’autre mais aussi
 à d’autres repères sur le vivre ensemble. L’objectif de développer 
la mobilité des jeunes va bien au-delà que la mobilité physique...

  
•	  

•	   

•	  

•	  

•	  

•	  

•	  
•	   
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L    e jeu est un formidable moyen d’apprentissage. Le temps de loisirs 
est un moment privilégié pour accompagner l’individu à s’éveiller, 
découvrir, apprendre, comprendre, s’ouvrir sur le monde…

La Ligue de l’Enseignement s’engage dans la formation des profession-
nels pour que la culture de l’éducation populaire prenne toute sa place 
dans la formation des futurs professionnels de l’animation.

En direction des associations, structures privées ou collectivités territo-
riales qui recherchent des animateurs diplômés, ou qui souhaitent former 
leurs personnels pour renforcer leurs compétences, la Ligue de l’Ensei-
gnement met en place des formations visant à délivrer le  Brevet Profes-
sionnel de Jeunesse  d'Education Populaire et Sports. 

  
•	      

•	  

•	  
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Grâce à cette formation  on apprend à construire des projets d’animation en veillant à ce qu’ils soient édu-
catifs, adaptés, cohérents et structurés. 

L’animateur est un acteur éducatif majeur de notre société. Nous l’accompagnons à prendre toute sa place 
dans la refondation de l’Ecole.

Le BPJEPS, s’adresse aussi bien à des salariés, à des personnes issues de la formation initiale qu’à des 
demandeurs d’emploi.

En 2013, en partenariat avec le CFA des métiers du sport et de l’animation du CREPS de Wattignies nous 
avons collaboré pour mettre en œuvre un BPJEPS Activité Physique Pour Tous.
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LE TEMPS PERISCOLAIRE : UN 
ENJEU SOCIAL ET EDUCATIF

L    es temps périscolaires, 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 parents, 
les enseignants, les collectivités locales, les asso-
ciations éducatives complémentaires de l’ensei-
gnement, les responsables et les personnels des 
collectivités, s’intéressent de plus en plus à la qualité 
de ce temps tant les enjeux sont importants sur les 
aspects sociaux, de santé, d’éducation et de l’épa-
nouissement de l’enfant.

Notre volonté est plus que jamais de mieux faire 
valoir les compétences de l’éducation non formelle 
complémentaire de l’école au service d’une éduca-
tion globale cohérente et partagée. La réflexion sur 
les nouveaux temps d’animation périscolaire doit 
permettre de créer une logique partenariale partici-
pative à l’échelle d’un territoire. Le Projet Educatif de 
Territoire est l’outil et la traduction concrète de cette 
volonté de coopérer pour une politique éducative 
construite sur l’intelligence collective.

La Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais 
intervient auprès de tous les partenaires qui le 
souhaitent, et notamment auprès des collectivités 
locales.

Dans le contexte de refondation de l’école, et de la 
mise en place des nouveaux temps d’animation péris-
colaire.
Nous accompagnons les territoires dans leur réflexion 
et proposons aussi de qualifier leurs équipes autour de 
l’appropriation du projet de territoire et pour sa mise en 
œuvre.

Pour ce faire nous proposons différents types de forma-
tions que l’on peut décliner et adapter en fonction des 
besoins.
Notre expérience et notre expertise nous permet de 
proposer une réponse de formation et d’accompagne-
ment adaptée parmi lesquelles : 

Formations modulaires sur des thématiques techniques 
et éducatives
Formation CQP (Certificat de Qualification Profession-
nelle) Animateur Périscolaire
Formation BPJEPS

Ces formations s’adressent à tous types de publics 
sans conditions de niveau scolaire minimum.

En 2013, nous avons mis en place 3 journées de for-
mation sur la commune de Ruytz.

Nous construisons aujourd’hui sur plusieurs territoires 
du département une réponse pour accompagner la 
mise en place de la réforme des rythmes éducatifs de 
l’enfant. Plusieurs formations CQP Animateur périsco-
laire vont être organisées. 

  

•	  
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F     
ORMATION DES TU-
TEURS ET DES VOLON-
TAIRES

La société française entretient avec sa jeunesse une 
relation ambivalente teintée de méfiance et de pater-
nalisme. Alors que les récentes crises économiques 
ont contribué à fermer plus encore aux jeunes gé-
nérations les portes de l’emploi et du logement, leur 
très faible représentation dans les espaces institu-
tionnels 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 pu-
blique mais qui place les jeunes au centre du débat 
public. 

Mais il est tout aussi important de penser une véri-
table 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 Français sur leur 
sort, la méfiance du reste de la population à leur 
égard et la conviction partagée que l’avenir 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 com-
pliqué, 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 expres-
sion de ces jeunes. 
L’arrivée des jeunes vol
ontaires, sous un statut particulier distinct du bénévolat 
et du salariat, nous invite ainsi à revisiter le fonctionne-
ment de nos organisations et à questionner la place de 
chacun dans le projet associatif. Elle vient notamment 
interroger la place des jeunes dans nos organisations, 
et le renouvellement des instances dirigeantes associa-
tives. 

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

En 2013, nous avons renforcé notre accompagnement 
autour du dispositif du service civique : 
 - La formation pour les tuteurs des structures 
accueillant les jeunes volontaires.
 - La formation civique et citoyenne pour les 
jeunes en service civique.

  
•	  
•	  

•	    
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L    ’accès à l’information est encore au-
jourd’hui un réel problème. Quand on 
construit son projet, qu’on cherche à 
s’orienter, à s’insérer professionnel-

lement, internet ne répond pas à toutes les 
questions.
 Aussi nous continuons à assurer cette mission 
de service publique d’information sur les di-
plômes volontaires ou professionnels du champ 
de l’animation. Nous informons et accompa-
gnons également les personnes qui souhaitent 
s’engager dans une démarche de VAE (Valida-
tion des Acquis de l’Expérience).

Aussi en tant que tête de réseau et fédération d’as-
sociations, nous nous faisons fort de mailler un par-
tenariat large afin que ces temps d’information soient 
identifiés et accessibles aux usagers. Nous travaillons 
avec de nombreux partenaires tels que la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, Pôle Emploi, 
de nombreuses Missions Locales, différents Services 
Jeunesse, des C.I.O., des Caisses des Ecoles, les 
Centres Sociaux et un grand nombre d’associations.
Ainsi le premier mercredi de chaque mois, une réu-
nion d’information collective est organisée à Arras et à 
Calais sur le BAFA, le BAFD, le CQP, le BPJEPS et la 
VAE.

 

      
    
•	  

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
est définie dans la loi de modernisation sociale* 
:  
«Toute personne engagée dans la vie active 
est en droit de faire valider les acquis de son 
expérience, notamment professionnelle, en vue 
de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité 
professionnelle ou d’un certificat de qualification 
(…) enregistrés dans le répertoire national des 
certifications professionnelles...». 
Ainsi la VAE, qui est désormais un droit inscrit 
dans le code du travail, prend en compte les 
compétences professionnelles acquises au 
travers d’activités salariées, non salariées et 
bénévoles, en rapport direct avec le contenu du 
titre ou diplôme visé. 

La Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais met 
en place un accompagnement à la méthodologie de 
description et d’analyse de l’expérience.  Signataire 
de la charte déontologique d’accompagnateur VAE 
de la Direction Régionale de Jeunesse, Sports et de 
la Cohésion Sociale du Nord/Pas-de-Calais, nous 
proposons une démarche  d’accompagnement des 
candidats souhaitant valider un diplôme profes-
sionnel habilité par le Ministère de la Jeunesse, des 
Sports et de la vie associative. (BAPAAT, BPJEPS, 
DEJEPS,…)

 

      
    
•	  

A
A
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Formation des déléguè(es) élèves : une formation citoyenne
Chaque année, la Ligue de l’enseignement s’engage fortement dans la formation des élus collégiens. Outre la 
nécessité de former les jeunes pour qu’ils puissent assumer au mieux les responsabilités et les missions qui leurs 
sont confiées, nous voyons la formation des délégués comme un formidable moyen d’accompagner des jeunes à 
prendre des responsabilité dans la société. Notre formation se veut être avant tout une formation citoyenne.

Les enjeux :

• Accompagner le jeune à comprendre le milieu 
dans lequel il vit pour qu’il puisse agir dessus et le 
transformer.

• Participer à la transformation de l’école en un lieu 
de vie,  terreau de l’apprentissage de la citoyenne-
té et de la démocratie.

• Faire prendre conscience de l’importance du vivre 
ensemble dans notre société républicaine, démo-
cratique et laïque. 

Le sens de la formation :

Nous partons de la représentation et du vécu des jeunes 
pour  les confronter à la diversité des opinions aussi bien des 
autres élèves que des adultes. L’idée est de leur faire prendre 
conscience que la compréhension d’une situation est essen-
tielle pour être en capacité d’agir et que l’argumentation est le 
meilleur moyen de faire valoir son opinion.
La formation est pour nous  un outil participant à la construction 
du futur citoyen éclairé. Elle permet de repositionner l’élève au 
cœur de l’établissement en tant qu’acteur participant à la vie de 
celui-ci, étant en capacité de porter et de défendre le point de 
vue du collectif qu’il représente.

Une  démarche de construction partagée : Avant chaque formation un temps de travail est organisé avec l’éta-
blissement pour affiner l’intervention et ainsi coller à la réalité de celui-ci.

      
•	   

 

•	  

•	  
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        lors que nous militons depuis des années pour une véritable refondation de l’école    
       et de l’éducation, l’année 2012 a été celle d’une actualité politique très dense, où  
       nombre de nos propositions ont trouvé écho dans le débat public, notamment à 
l’occasion des élections et du changement de majorité.

Qu’il s’agisse des compagnes présidentielle et législative, ou de la grande concertation sur 
la refondation de l’école de la république, nous avons défendu une vision d’une éducation 
globale ambitieuse en termes de démocratie, de solidarité et d’égalité, à toutes les échelles de 
territoire.

Les Rencontres Nationales de l’Education de Rennes ont ainsi été le point de ralliement de 
tous les acteurs engagés au niveau local aux côtés de l’école, afin de rompre avec la logique 
exacerbée ces dernières années de tri social et de compétition.

Depuis 2012, la reconnaissance du Collectif des associations partenaires de l’école publique 
(CAPE) a largement contribué au projet de réforme des temps éducatifs et à la promotion 
des projets territoriaux d’éducation, mais aussi à la préfiguration de futures écoles supé-
rieures du professorat et de l’éducation (ESPE), dans la perspective du renforcement d’une 
véritable culture partagée entre tous les acteurs éducatifs.

Il s’agit plus que jamais de faire reconnaître la logique commune à tous nos projets militants 
et à tous les savoir-faire développés dans nos actions éducatives, culturelles et sportives.

En tant que mouvement associatif d’éducation populaire, partenaire de l’école publique, 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.

A
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Mouvement complémentaire de l’enseignement public, œuvrant dans et aux côtés de 
l’École, la Ligue de l’enseignement ambitionne plus que jamais de refonder l’École de la 
République en refusant le principe d’une école du tri social et de la compétition exacerbée. 
L’éducation de l’enfant est un enchainement de temps différents gérés par des adultes 
différents. Pour renforcer la cohérence de leur action, les acteurs éducatifs de l’enfant 
doivent collaborer autour d’un Projet Educatif Global. Pour donner vie à ce projet, nous 
pensons  que chacun doit participer à sa construction, afin de mieux situer les enjeux de 
son action et de son rôle.

La Ligue de l’enseignement, empreinte des valeurs de l’éducation populaire, impulse et 
accompagne une démarche visant à rassembler l’ensemble des acteurs éducatifs d’une 
collectivité (élus, responsables des associations, parents, enseignants et éducateurs) 
dans le but de concevoir collectivement et de façon concertée un projet éducatif global, 
partagé et 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’harmoniser les actions éducatives en recher-
chant les complémentarités.
Partagé, car il associe tous les acteurs qui exercent des fonctions éducatives ou qui s’inté-
ressent à l’enfance et la jeunesse au sein de la commune.

Nos propositions 
● Mobiliser les ressources territoriales de nos trois réseaux d’éducation populaire afin de pro-
poser aux collectivités locales un accompagnement au diagnostic et à l’élaboration des projets 
éducatifs territoriaux.
● 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
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L   es jeunes en échec scolaire sont trop rapi-
dement privés d’une possible réussite. Le 
système les relègue progressivement à la 
marge de la société, laissant aux jeunes la 

seule responsabilité de leur échec. 
Croyant en la capacité de chacun de réussir, la 
Ligue de l’Enseignement s’investit dans les ateliers 
relais.
Ce dispositif permet, en effet, aux jeunes de poser 
leurs difficultés pendant une période afin qu’ils s’en 
détachent pour engager une reconstruction. 
L’action des « Ateliers Relais » permet, grâce à une 
collaboration avec le Collège VADEZ de CALAIS, de 
proposer une solution alternative aux jeunes collé-
giens pour lutter contre l’absentéisme, la déscolari-
sation et les problèmes de comportement que ces 
jeunes pourraient manifester. Cette expérience s’est 
révélée être une réussite et une étape importante 
pour les jeunes dans leur parcours scolaire. Cette 
année encore, nous avons renforcé notre action en 
utilisant l’art-thérapie et le hip hop pour les aider à 
se connaitre mieux et à s’exprimer de manière plus 
apaisée.       
Cette communication ainsi favorisée a révélé plus 
rapidement l’origine des problèmes et induit un ac-
compagnement plus efficace.
En 2012, nous avons fait évoluer notre projet pé-
dagogique afin d’amplifier les liens et la cohérence 
entre les actions scolaires organisées tous les 
matins par le collège VADEZ et nos actions édu-
catives organisées tous les après-midis. L’objectif 
étant d’une part, d’accompagner les élèves dans la 
construction du sens des savoirs scolaires, d’autre 
part de travailler également pour faire évoluer leurs 
représentations de l’Ecole et leur rapport aux autres.

       
      
•	  
•	   

•	  
•	  
•	  
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Sur ce temps chacun vient avec sa réflexion, ses représen-
tations, l’idée est d’écouter ceux des autres, de s’exprimer, 
d’argumenter et au final d’enrichir sa réflexion de l’autre et 
des ouvertures de réflexion que proposent l’animateur de ce 
temps.

L’éducation est l’histoire d’une vie, l’éducation est l’histoire de tous, l’éducation est l’histoire d’un territoire…
Il n’y a pas d’âges pour apprendre et il ne faut pas forcément de professeur ou de formateur pour cela.
Mobiliser l’intelligence collective est le choix que nous faisons pour accompagner des personnes désireuse de partici-
per à l’animation de la vie de la cité.
Ainsi en partenariat avec la ville de Harnes, nous avons accompagner des bénévoles associatifs à réinterroger leurs 
pratiques et requestionner leur projet. 
Nous avons proposer des temps de formation pour les bénévoles associatifs. Cette formation a permis de créer une 
dynamique entre les associations afin qu’elles collaborent ensemble.

Nous avons également mis en place 4 cafés-citoyens.
Cette action a permis autour d’un temps convivial de faire de l’éducation populaire sur différentes thématiques :
La laïcité
• L’ouverture culturelle
• Les éco-gestes citoyens
• Les économies d’énergie

      
•	  
•	  
•	  
•	  
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Depuis 1967, l’ONU a décrété le 21 mars « Journée Internationale de lutte contre le Racisme ». La Ligue de l’Ensei-
gnement  organise cette opération sur le Pas-de-Calais, essentiellement auprès des établissements scolaires mais 
aussi d’associations, centres de loisirs, communes...  
Elle mobilise toute son énergie, son savoir-faire, son réseau d’associations, pour offrir aux jeunes du           départe-
ment et au grand public de nombreuses occasions de se retrouver et de partager des moments de découverte des 
autres. Elle affirme ainsi concrètement sa volonté de lutter contre toutes les formes de discrimination en mettant en 
place une SEMAINE DEPARTEMENTALE sur un territoire choisi chaque année.
 
Þ « Faites la fraternité » Semaine Départementale à Hénin-Beaumont
Du 18 au 23 mars à Calais, un riche programme d’actions, de réflexions, de positionnement, une table ronde, des 
débats, des projections de supports numériques animés par la Ligue des Droits de l’Homme, des concerts, des repré-
sentations théâtrales, des expositions… ont été proposés à un large public.
Þ Des expositions
La Terre est ma couleur accompagnée du jeu « ensemble contre le racisme », Images et colonies, Toute la France, 
histoire de l’immigration en France au XXème siècle.
Þ Un jeu «Ensemble contre le racisme»
2 exemplaires de ce jeu accompagnent l’exposition « La Terre est ma couleur ». Il s’apparente au  jeu de l’oie et les 
questions sur le racisme sont adaptées selon l’âge du public. 
Þ « Jouons la carte de la fraternité »
Des cartes postales au dos desquelles les jeunes écrivent un message de fraternité sous forme libre ou poétique qui 
sont ensuite adressées à des destinataires choisis au hasard dans leur ville.
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Les jeunes du Pas-de-Calais ne sont pas tous «logés à la même enseigne». Pourtant, ils souhaitent évoluer de l’en-
fance à l’âge adulte en ayant les mêmes chances d’atteindre leurs objectifs individuels, que ce soit sur le plan profes-
sionnel ou personnel.

 Le Département fédérateur 

Fort du diagnostic de la situation des jeunes, le Département du Pas-de-Calais a souhaité fédérer des partenariats 
locaux et nationaux, pour accompagner chaque jeune de 0 à 30 ans vers l’autonomie. Cette volonté commune est dé-
finie dans un Pacte Départemental Jeunesse composé de constats, de moyens et d’objectifs autour de 5 thématiques 
:
 - l’emploi
 - la citoyenneté
 - le logement
 - la santé
 - la mobilité

Intervenir avant que les problèmes n’arrivent, c’est toute l’ambition de ce pacte qui vise à renforcer des partenariats 
existants pour prévenir les situations de décrochage et éviter les ruptures.

 Une ambition sur 5 ans

De 2012 à 2016, le pacte définira des projets concrets et des engagements en faveur de la jeunesse du Pas-de-Ca-
lais pour accompagner chaque jeune.

 Le réflexe jeunesse !

C’est le leitmotiv et le cœur du Pacte Départemental Jeunesse. Chaque mesure, chaque décision, chaque débat aura 
à cœur désormais d’avoir le réflexe jeunesse pour optimiser l’efficacité des politiques menées en direction des jeunes. 
Des outils collaboratifs et informatifs seront développés en lien étroit avec les jeunes eux-mêmes et les partenaires. 
Chaque année, le Département organisera une rencontre pour faire le point sur l’avancée du pacte et le cas échéant 
redéfinir les priorités à atteindre. 

 Le Pacte Départemental Jeunesse  se décline sur chacun des neuf territoires du départe-
ment.

La déclinaison  territoriale a pour but d’adapter l’action du département à la réalité et aux besoins spécifiques des 
professionnels et des jeunes. 
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Pour ce faire nous avons été sollicités par la Maison du Développement Local 
du territoire d’Hénin Carvin, nous avons participé à la préparation et à la 
construction d’une journée « citoyenneté » qui a eu lieu sur la ville d’Hénin 
Beaumont  le 5 novembre 2013.

L’objet de cette journée était d’utiliser la culture comme entrée afin de déterminer
 les pratiques et les besoins des jeunes sur le territoire via les jeunes eux-mêmes
 et les professionnels agissant autour de la jeunesse.

Les éléments recueillis ont ensuite été ré-exploités avec d’autres pour l’écriture 
du pacte territorial jeunesse.

Différents temps de préparation  sur l’année nous ont permis avec l’équipe de la 
Maison Départementale du Développement Local d’Hénin-Carvin de définir les 
modalités d’organisation et d’animation  de ce temps. Nous avons donc associé 
nos services UFOLEP, Formation, Vie Fédérative et Culture dans une démarche 
de co-construction et de co-animation de cette journée.  Ce sont donc 7 réunions 
de préparations et une journée au cours de laquelle nous avons proposé, construit et animé 3 ateliers à destination 
des collégiens et deux tables rondes à destination des professionnels de l’éducation.

La construction de ce temps en partenariat avec les services du Conseil Général, donne tout son sens à notre volonté 
auprès des collectivités en direction de la jeunesse. Nous souhaitons renouveler cette coopération et sommes déjà 
engagés dans l’Artois afin d’accompagner la MDS de Nœux-les-Mines dans son action Jeunesse citoyenneté.

      
•	    

•	  
•	  
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Les 7 bonnes raisons de partir en classes 
de découvertes

Des thèmes de séjour adaptés aux pro-
grammes scolaires …

• Lecture, écriture
Plonger dans le patrimoine littéraire et mesurer ses 
apports à la langue française en s’imprégnant de 
toutes ses subtilités.

• Sciences, techniques, multimédia
Observer, manipuler, s’étonner, construire… pour 
mieux appréhender le monde qui nous entoure.

• Environnement, développement durable, écoci-
toyenneté
Découvrir et comprendre la nature et la biodiversité 
pour mieux les préserver et adopter des comporte-
ments écoresponsables.

• Projets artistiques
Donner toute sa dimension à un projet de classe, se 
donner les moyens humains et matériels d’une pra-
tique parfois difficile à mettre en œuvre au quotidien.

• Sports
Découvrir un sport dans un cadre sécurisé, acquérir 
confiance et maîtrise de soi tout en développant le 
respect de l’autre.

... en cohérence avec le socle commun de 
compétences

• Patrimoine, histoire
Qu’ils soient historiques, architecturaux ou indus-
triels, partir à la découverte des différents 

patrimoines qui font toute la richesse de nos régions. 
Faire le lien entre le passé et le présent pour construire 
l’avenir.

• Séjours à l’étranger
S’ouvrir à d’autres cultures, d’autres modes de vie, 
appréhender la différence pour mieux apprendre la 
tolérance. Réinvestir l’apprentissage d’une langue et le 
confronter à la pratique réelle.

• D’autres idées, d’autres thèmes
à découvrir dans notre brochure ou sur notre site Inter-
net : www.sejours-educatifs.org

Le socle commun de connaissances et de 
compétences

Il fixe les repères culturels et civiques qui constituent le 
contenu de l’enseignement obligatoire.
Il définit les 7 compétences que les élèves doivent maî-
triser à l’issue de la scolarité obligatoire :
1.  la maîtrise de la langue française ;
2.  la pratique d’une langue vivante étrangère ;
3.  les principaux éléments de mathématiques et la 

culture scientifique et technologique ;
4.  la maîtrise des techniques usuelles de l’informa-

tion et de la communication ;
5.  la culture humaniste ;
6.  les compétences sociales et civiques ;
7. l’autonomie et l’esprit d’initiative.

Chacune de ces grandes compétences est conçue 
comme une combinaison de connaissances fondamen-
tales, de capacités à les mettre en œuvre dans des 
situations variées et aussi d’attitudes indispensables 
tout au long de la vie.

La ligue de l’enseignement et l’école : un acteur majeur de l’éducation :
Les	classes	de	découvertes	vous	sont	proposées	par	la	Ligue	de	l’enseignement,	association	nationale	laïque	
à	but	non	lucratif,	reconnue	d’utilité	publique,	dotée	d’un	projet	éducatif,	dont	l’objet	est	l’accès	à	l’autonomie	
solidaire.	La	Ligue	de	l’enseignement	apporte	son	concours	aux	projets	des	établissements	scolaires	-	écoles,	
collèges,	lycées	-	et	participe	à	la	dynamique	des	projets	éducatifs	territoriaux.	Elle	construit	et	accompagne	la	
nécessaire	évolution	du	système	éducatif,	car	l’école	ne	peut	se	transformer	uniquement	par	ses	propres	forces	
pour	être	effectivement	celle	que	nous	voulons,	c’est-à-dire	celle	de	tous.		À	cette	fin,	au	travers	des	actions	que	
mènent	ses	fédérations	départementales,	avec	leurs	réseaux	d’associations	et	antennes	régionales,	elle	met	à	
disposition	des	enfants,	des	jeunes	et	des	personnels	de	l’Éducation	nationale	l’ensemble	de	ses	compétences	
en	matière	éducative.	La	Ligue	est	respectueuse	des	choix	individuels	et	agit	pour	“faire	société”.	Nous	reconnais-
sons	à	tous	le	droit	à	l’expression	de	la	diversité,	sous	la	seule	condition	de	ne	pas	mettre	en	cause	le	fonctionne-
ment	garantissant	l’intérêt	général.
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Les classes de découvertes  organisées par 
notre Fédération en 2013

La Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais forte 
de  son expérience, propose le sérieux et la qualité 
pour des voyages scolaires de proximité de 3 à 5 
jours sur son centre d’éducation à l’environnement 
« les Argousiers » de Merlimont

En 2013, L’équipe du centre s’est tenu à la disposi-
tion des établissements scolaires pour réaliser des 
programmes correspondant aux objectifs pédago-
giques des enseignants.

Vivre un voyage scolaire à Merlimont, au centre 
« les Argousiers » c’est partir à la rencontre des 
multiples facettes de la côte d’Opale : la mer, les 
dunes, les modes de vie, ou encore l’architecture, 
les paysages...

La Ligue de l’Enseignement a accueilli au sein de 
son centre, en 2013,  environ 2991 élèves sur des 
programmes pédagogiques variés axés autour le mi-
lieu marin, du développement durable, de la culture 
ou du sport.

Les autres classes de découvertes  organisées 
par notre Fédération 

Chacune des fédérations départementales de la 
Ligue de l’enseignement met en œuvre également les 
moyens visant à faciliter l’organisation de votre classe 
de découvertes. C’est ainsi que la fédération du Pas-
de-Calais a pu proposer, en 2012, différentes destina-
tions : 
• Samoëns, 
• La Chapelle d’Abondance, 
• Paris, 
• Lascaux
• Morzine
• Saint Pair sur Mer
• Ouistrehem
• Tourlaville
• ...
sur des projets de classes de neige, classes vertes, 
classes patrimoines, classes culturelles.

 
 

Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais  
Pôle Vacances et Loisirs
Classe hors du département : Joël MORAND         
03 21 24 48 60 - jmorand@ligue62.org
Classe à Merlimont (62) : Christine RAMON          
03 21 24 48 60 -  cramon@ligue62.org

       
      

•	   

•	    

•	   

•	      

•	  
•	    



54 Rapport d’activité 2013 - Assemblée Générale Ligue de l’Enseignement - 24 mai 2014 - LOOS EN GOHELLE 



55Rapport d’activité 2013 - Assemblée Générale Ligue de l’Enseignement - 24 mai 2014 - LOOS EN GOHELLE 

A culture est un bien commun. Les textes fondamentaux du droit national et internatio-
nal posent le principe d’un égal accès de tous à la culture comme une des conditions 
de la démocratie.

Pourtant, les biens culturels s’achètent et se vendent sur le marché des industries cultu-
relles, le numérique a transformé les techniques et les pratiques, les inégalités territoriales 
sont aussi tenaces que les inégalités sociales, le rapport à la culture divise régulièrement 
une société multiculturelle…

Le travail du secteur culture en 2013 a été la volonté de poursuivre la mise en application 
du texte d’orientation «politique de la culture : pour une humanité à partager et une autre 
mondialisation». 

Ce texte est un prolongement du manifeste « Faire société !» et considère que la culture, qui 
doit recouvrir un périmètre bien plus large que les arts et le patrimoine, concerne les poli-
tiques d’éducation et de jeunesse. Devant les défis que notre société traverse, et dans l’ob-
jectif principal de faire de l’émancipation solidaire l’enjeu central du travail de la culture, 
nous avons identifié quatre priorités : poursuivre le combat pour une réelle éducation tout 
au long de la vie, renforcer l’éducation artistique, reconnaître de manière réciproque les 
cultures en égale dignité dans leur diversité, et donner la place qui leur revient aux habi-
tants pour qu’ils participent à la vie de la culture.

«L’accès à la culture pour tous» est une formule qui prend tout son sens avec la Ligue de 
l’Enseignement du Pas-de-Calais.  Elle est en première ligne dans le département pour ac-
compagner 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 pra-
tiques épanouissantes.

L
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L’adulte joue un rôle essentiel dans la transmission 
du goût de la lecture. Passeurs d’histoires, en zone 
urbaine comme dans les écoles de campagne, ce 
sont plus de 450 lecteurs qui transmettent aux en-
fants le plaisir de la lecture et l’esprit de curiosité. 
Coordonnatrice de l’opération aux côtés de l’Union 
Départementale des Associations Familiales, la 
Ligue fédère des lecteurs bénévoles de plus de 50 
ans. Cette action intergénérationnelle est soutenue 
depuis 2002 par le Ministère de l’Éducation Natio-
nale.

La Ligue  souhaite aller vers une autonomie plus grande 
des secteurs :

Mise en place des lecteurs Relais Lire et faire lire :  
qui s’impliquent plus fortement dans le développement 
de l’action depuis 2012 et qui viennent en appui de la 
coordination départementale en participant aux réunion 
d’information, réunions des référents, forums des asso-
ciations, réunions de concertation, partenariats avec les 
bibliothèques, etc...
 
Mise en réseau  des référents lecteurs  

Réunions de secteurs  des lecteurs Lire et faire lire : 
à Arras, Béthune, Boulogne, Calais, Lens et Saint-Omer. 

Formation-sensibilisation des lecteurs bénévoles : 
en 2013, nous avons développé le programme de for-
mation autour de 2 axes : la lecture à voix haute et la 
psychologie de l’enfant. . 

Une sensibilisation à la littérature grâce à des parte-
nariats avec des médiathèques, des associations de 
promotion du livre :
 - 7ème année de partenariat avec Opalivres,  
association de Boulogne-sur-mer qui accueille et 
conseille les lecteurs de ce secteur.
 - Partenariat avec les médiathèques d’Arras, Ca-
lais, Béthune, Bruay-La-Buissière, Boulogne sur mer, 
Arques et Saint Omer. Au cours de rendez-vous men-
suels, l’équipe des sections jeunesse sensibilise les lec-
teurs.
 - Depuis septembre 2013, la Ligue 62 accom-
pagne le projet « Ligne de Front » du Lab Labanque 
(service culturel d’Artois Comm.) par le  biais d’interven-
tions de lecteurs de Lire et Faire Lire dans les écoles 
et collèges des 10 communes concernées par l’exposi-
tion-parcours  « Ligne de Front » (travail préparatoire 
des ate liers d’écriture menés par des écrivains à l’occa 
sion de ce projet de commémoration du centenaire du 
début de la grande guerre). 
  
La journée départementale Lire et faire lire 
s’est tenue le 29 Juin 2013 à Béthune et a réuni plus de 
120 personnes. Les temps d’échanges  et de réflexions 
ont permis à l’ensemble des partenaires de l’opération 
de s’exprimer sur l’organisation et le développement de 
Lire et Faire Lire au cours d’ateliers avec les coordina-
teurs, des conteurs professionnels et les représentants 
de maisons d’édition de livres jeunesse. 

          
•	     

    

•	    

•	    
•	   

A
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Pôle Culture
Simon ROUSSELLE                                                        
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 CoNTACT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais  
Pôle Vie Associative
Céline QUEHEN                                                          
03 21 24 48 60                                                              
cquehen@ligue62.org

Opération permettant aux adolescents de découvrir les joies et les émotions du spectacle vivant. 
Proposée par la Ligue, avec le soutien du Conseil Général du Pas-de-Calais, elle vise également à favoriser 
la connaissance des arts de la scène et encourager la découverte des œuvres classiques et contemporaines.
 « Théâtre au collège » devient  
« Parcours collège—sensibilisation aux arts de la 
scène »

Le Département du Pas-de-Calais, en partenariat avec 
la Ligue de l’enseignement, a initié une refonte du dis-
positif « Théâtre au collège ». A partir de la rentrée 
2013/2014, le « Parcours collège, sensibilisation aux 
Arts de la scène » proposera des espaces de rencontres 
artistiques, accompagnera les collégiens sur des che-
mins de la découverte et de l’appropriation des Arts de la 
scène, du théâtre, de la danse et du cirque. Le nouveau 
dispositif engage le collège sur 2 années. Le collège 
aura la possibilité d’aménager son parcours en fonction 
des programmes scolaires, des calendriers de program-
mation des structures culturelles et des disponibilités 
des artistes intervenant.
Les 3 temps du parcours :
Découvrir 3 spectacles (théâtre, danse, cirque, marion-
nette, clown, conte)
Un temps de sensibilisation aux spectacles vivants et 
aux métiers du spectacle vivant (vidéaste, éclairagiste, 

costumier, constructeur, metteur en scène, comédien, 
danseur, etc…)
Un temps de pratique artistique (cirque, théâtre, danse) 
pour valoriser les Arts de la scène, avoir une meilleure 
lecture des œuvres, comprendre et analyser, apprendre 
et s’ouvrir.

                
          
•	  

 

•	  

 

A

En direction de tous les publics, la Ligue par-
ticipe avec ses partenaires à la mise en place 
d’actions et d’ateliers dans de nombreux do-
maines artistiques et culturels : théâtre, expres-
sion, cirque, conte, arts visuels…
Notre vision n’est pas celle de l’art réservé ou 
accessible à une minorité. Chacun, quel que 
soit son parcours personnel, son milieu d’ori-
gine est invité à participer, à s’exprimer. 
Notre réflexion nourrie par la pratique nous per-
met d’intervenir en adaptant notre pédagogie 
en fonction de la problématique et de la spé-
cificité du public. L’activité artistique n’est pas 
le but mais bien le moyen, un outil « au service 
de ».

          
 

•	      

 

•	                

A

Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais  
Pôle Culture
Abdel BARAKA 
03 21 24 48 60                                                      
abaraka@ligue62.org

 
 

Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais  
Pôle Vie Associative
Ali HAMNACHE                                                          
03 21 24 48 60  
ahamnache@ligue62.org
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CinéLigue Nord-Pas de Calais est un réseau de ciné-
ma itinérant qui organise, avec ses partenaires locaux, 
projections et temps forts dans 68 communes du Nord-
Pas de Calais. L’association met en place des actions 
d’éducation à l’image dans les territoires éloignés de 
l’offre culturelle : ateliers, formations, animations et dé-
bats autour des séances. Son objectif est de permettre à 
chacun d’accéder à l’éducation et à la culture afin d’exer-
cer pleinement sa citoyenneté.

CinéLigue poursuit une mission de service public sur 
l’ensemble du territoire régional, relevant à la fois du 
champ culturel, de l’aménagement du territoire, et de 
la citoyenneté. Sa mission est régionale, reconnue et 
agréée au niveau national. Le réseau bénéficie de sub-
ventions du Conseil Régional, des Conseils Généraux, 
de la DRAC, de la Direction Régionale Jeunesse, Sports 
et Cohésion Sociale et du CNC. 

ACTIVITES CINELIGUE
 - La diffusion du cinéma dans les territoires : La-
bels art et essai et jeune public, courts métrages, mois 
du film documentaire, parcours citoyen.

 - Actions d’éducation à l’image : apprentis et ly-
céens au cinéma. Le partenariat avec le FIGRA autour 
du documentaire et du grand reportage s’est poursuivi 
en en collaboration avec le Rectorat de Lille.

  - Cycle élèves et spectateurs : a abordé un  

thème d’actualité «Vivre ensemble…   dans quelle(s)so-
ciété(s) ? »

 - Formations de bénévoles : les nouvelles pos 
sibilités de programmation avec le numérique, encadre-
ment d’ateliers audio-visuels, sensibilisation  aux activi-
tés cinéma pour les jeunes pu blics, stratégie et enjeux 
politiques

 - Rencontres territoriales pour l’animation du    
réseau de Cinéligue

 - Evènement cinéma itinérant jeune public : 
Les P’tites toiles d’Emile

 - Imaginons un monde meilleur : projet retenu  
par la Direction des relations internationales du Départe-
ment du Pas-de-Calais qui a permis de  développer une 
journée d’ouverture sur l’Afrique, deux journées  pour 
sensibiliser les jeunes à des problématiques de droit des 
enfants dans le monde, une semaine de projections de 
documentaires dans le cadre de la Semaine de la  
Solidarité internationale

          
 

•	      
•	  
•	       
•	   

•	  
•	        
•	    

   

 
Cinéligue Nord/Pas-de-Calais 
Anne LIDOVE                                                       
03 20 58 14 14                                                 
alidove@cineligue-npdc.org
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Le développement du théâtre en amateur est la seule ac-
tivité de l’Union Régionale de la Ligue de l’Enseignement. 
Cette année a été celle de la continuité et de l’affirmation du 
rôle du Centre de Ressources du Théâtre en amateur en ré-
gion : net développement de la dynamique en réseau sur les 
deux départements, augmentation nette des partenariats terri-
toriaux. Un rôle régional reconnu et fort sollicité. 

Objectifs : 
• Qualifier la pratique artistique en amateur
• Créer les conditions d’un meilleur accès des jeunes à la 

pratique artistique en amateur
• Associer le développement du théâtre en amateur aux dy-

namiques territoriales

La dynamique territoriale : la vie des réseaux du Pas de 
Calais 
Animation des réseaux territoriaux
Formation et ouverture culturelle 
Valorisation des pratiques

Superbe année pour les réseaux du Pas-de-Calais ! 
Des réseaux très dynamiques surtout sur le littoral et le bas-
sin minier, avec des projets ambitieux et pérennes, réalisés en 
concertation avec nos partenaires qui nous suivent et nous font 
confiance. 
Même si notre rôle de conseil, de proposition, de médiation et 
de coordination est essentiel aux réseaux, le travail bénévole 
des troupes en leur sein est à saluer et est la base de la réus-
site de cette dynamique. 
Il était important pour nous que les réseaux arrivent, cette 
année, à un moment de reconnaissance effective du travail 
important mené depuis 7 ans sur ces territoires. Cette recon-
naissance est donc là par la reconduction de projets d’années 
en années, par l’inscription dans les politiques culturelles des 
communautés de communes d’actions menées avec le Centre 
de Ressources et ses réseaux. Le week-end carte blanche au 
Channel, scène nationale de Calais, en a sans doute été le 
plus bel exemple. Ce partenariat sera renouvelé en 2014.
Les réseaux sont en constante évolution. Les projets collectifs 
ambitieux se multiplient. Le travail artistique des troupes est 
en nette amélioration grâce aux temps de formation et de ren-

contres avec le monde professionnel. 
Nous travaillons, depuis l’année dernière, sur des projets 
à l’année qui mêlent stages, aides au projet et actions dans 
une même réflexion. Les troupes reconnaissent le Centre de 
Ressources comme un réel soutien à leur pratique. Mais nous 
sommes sur des temps de formation assez courts qui de-
mandent souvent un perfectionnement. Un temps de réflexion 
au sujet du projet culturel de l’Union Régionale sur les forma-
tions est certainement à évoquer.
Les aides artistiques sont mises à profit pour des actions no-
vatrices, de création.
Les actions inter-réseaux se développent de plus en plus et fa-
vorisent une ouverture plus forte encore. De nouvelles troupes 
ont rejoint les réseaux cette année.
Le Pas-de-Calais est un territoire moins riche que le Nord en 
terme de propositions artistiques, d’appel à projet, etc. Ce qui 
peut, parfois, défavoriser les réseaux de ce département.
De nouvelles manières de faire sont à envisager afin de conti-
nuer à faire grandir notre projet culturel.

La dynamique régionale: le Centre de Ressources
Informer, communiquer, conseiller
- Fonction ressource :
Lieu identifié par les troupes, le grand public, les structures 
culturelles et les compagnies professionnelles ;  il anime et 
coordonne les 4 ou 5 réunions de fonctionnement de chaque 
réseau  soit un peu plus de 25 réunions de médiation et coor-
donne l’ensemble des actions mises en œuvre (choix des inter-
venants, mise en place et évaluation des actions, partenariats).
- Communication :
Le Site internet– www.theatreamateur-npdc.org : 4186 visi-
teurs différents - 6571 pages lues
Le Lazzi, lettre d’information des réseaux de théâtre amateur 
paraît 4 fois par an (octobre, janvier, avril et juillet). Il est diffusé 
à plus de 1200 exemplaires dans la Région, par mailing  et à 
dates fixes.
- Formation/qualification et sensibilisation :
Stages de réalisation  -  formation lourde 
- Ouverture et réflexion :
Développement de la pratique théâtrale amateur des jeunes
Ouverture internationale 

 
 

Union Régionale  
Centre de Ressources de Théâtre Amateur
Marie STEVENARD                                      
03 20 49 05 08                                           
marie.stevenard@theatreamateur-npdc.org

          
•	   

•	  
 

•	   
 

 
 

•	   
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algré un environnement difficile, la Ligue de l’enseignement poursuit son effort pour 
que soit reconnu le droit aux départs en vacances. 
En 2012, trois millions d’enfants ne sont pas partis pas en vacances en France, cet 
été. Parmi ceux-ci, deux millions des 5-19 ans ne sont même pas  partis un week-
end hors de chez eux… De plus selon les données du Crédoc, 47 % de la population 

n’est pas partie en vacances en 2011. 71 % des cadres supérieurs partent en congés contre 
41 % des ouvriers. Plus on monte dans l’échelle sociale, plus on a de chances de partir en 
vacances. 

Ainsi proposer des vacances est et doit rester l’une des missions de la Ligue de l’enseigne-
ment afin de lutter contre cette injustice et ces inégalités!

La mission du service vacances est certes de faire partir des enfants en vacances mais pas 
simplement! Le centre de vacances et de loisirs éducatifs n’est ni l’espace scolaire, ni l’es-
pace familial, la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais souhaite mettre en place un 
espace d’éducation au service de l’éducation globale. Ici, se joue bien plus qu’un rapport 
entre des professionnels et des enfants. C’est d’échange et surtout de partage dont il s’agit. 
Le temps des vacances, cela doit être un temps de l’apprentissage par la pratique de la vie 
collective !

En séjour, en engageant le débat sur des sujets sensibles mais essentiels, comme celui de 
la laïcité dans les espaces collectifs de vacances, par exemple, la Ligue confirme que ces 
sujets ne sont pas historiques mais bien d’actualité. Grâce au débat interne, nous construi-
sons des références éducatives nécessaires à former les Hommes et les Citoyens de demain !

«Dans une société où le départ en vacances constitue le modèle social pour une majori-
té d’enfants et d’adolescents, ne pas partir en vacances représente une inégalité et une 
injustice sociale majeure.»
(extrait de l’exposé des motifs de la proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 
22 juillet 2008) 
 

M



Nos séjours de vacances 
sont de plus en plus confron-
tés à des revendications 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.

Aussi, afin d’aider l’encadre-
ment de nos séjours à re-
chercher les réponses adap-

tées à des situations qui peuvent être irritantes, en tout 
cas complexes pour nous qui nous fixons comme objectif 
d’accueillir tout le monde dans une perspective laïque, le 
conseil d’administration de la Ligue de l’enseignement a 
adopté, cette année, une note précisant les positions de la 
Ligue pour « le vivre ensemble » de nos séjours. 

Ce document n’a pas la prétention d’apporter des ré-
ponses toutes faites aux diverses situations. Il veut sim-
plement servir de guide pour analyser des questions 
posées et aider à apporter des réponses adaptées aux si-
tuations concrètes de manière cohérente pour l’ensemble 
du réseau de la Ligue. Afin d’éviter, dans ce document, de 
trop longs développements, chacun est invité à se référer 
au contenu du site laicite-laligue.org et aux publications 
de la Ligue concernant sa réflexion sur la laïcité. La plus 
récente, « La laïcité pour faire société » est en ligne sur 
notre site.
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          Chiffres clés
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Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais  
Pôle Vacances et Loisirs
Joël MORAND 
03 21 24 48 60 
jmorand@ligue62.org

FOCUs « La LaÏCITE en SÉJOURS »
Cette année encore, le secteur vacances poursuit sa 
démarche qualitative et le renouvellement de ses pro-
positions en s’appuyant sur une équipe inscrite dans 
l’engagement éducatif, sur un réseau d’intervenants et 
sur la recherche permanente de structures d’accueil 
de qualité.

Objectifs des séjours que nous tentons de déve-
lopper :

Autour d’une activité dominante, les objectifs sont de 
favoriser l’intégration sociale par la rencontre d’autres 
jeunes et la découverte d’un environnement différent, 
de privilégier la participation active des jeunes dans 
l’élaboration du programme d’activités et son évalua-
tion, la prise d’initiatives des jeunes pendant le séjour, 
d’adapter le programme en fonction des possibilités, 
du rythme et des désirs de chacun, de placer ses va-
cances dans une perspective de repos, de loisirs, de 
détente, de plaisir personnel et partagé, d’utiliser ce 
séjour de vacances comme un lieu de poursuite de 
l’apprentissage de la responsabilité, comme un lieu de 
participation à la vie du groupe, de créer un lieu de 
partage, de respect des individualités, dans une orga-
nisation collective.
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ÉVÈNEMENT MARQUANT : 
le 13 novembre 2013 : signature de la charte 
constitutive d’un pôle affinitaire du Tourisme So-
cial et Associatif

L’ANCAV-TT, la CCAS, les Vacances Leo Lagrange 
et la Ligue de l’enseignement, les 4 partenaires fon-
dateurs de la charte partagent un socle commun de 
valeurs.

Nous avons décidé de mutualiser nos complémenta-
rités pour écrire, ensemble et avec d’autres, un nou-
veau chapitre du tourisme de demain.

C’est ainsi que nous nous sommes retrouvé le mer-
credi 13 novembre 2013, de 9h à 17h à l’Espace 
Reuilly, 21 rue Antoine-Julien Henard à Paris XIIe 
pour signer officiellement la « Charte constitutive d’un 
pôle affinitaire du Tourisme social et associatif », ap-
pelée communément « Charte du Tourisme Social », 
en présence de Benoît Hamon, ministre de l’Écono-
mie sociale et solidaire et de la Consommation.

1. Nous inscrivons résolument notre pôle dans une 
démarche de transformation sociale , et entendons 
avoir une démarche revendicative auprès de l’en-
semble des pouvoirs publics et du patronat pour que 
l’accès aux vacances, à la culture et aux loisirs soit 
une de leurs priorités.

2. Nous appuyons notre démarche sur l’engagement 
citoyen et le fonctionnement démocratique de nos or-
ganisations qui font une place importante au militan-
tisme sous toutes ses formes.

3. Nous revendiquons l’intérêt primordial de la mixité 
sociale. C’est en effet une des principales caractéris-
tiques du tourisme social et associatif que de brasser 
des populations d’origines et de conditions sociales, 
culturelles ou économiques différentes qui, dans la 
vie quotidienne, n’auraient pas eu la chance de s’en-
richir de leurs différences. Cette démarche fondatrice 
du tourisme social et associatif ne peut pleinement 
s’exprimer qu’en s’appuyant sur les valeurs de la laï-
cité.

4.Nous bannissons résolument dans nos séjours toute 
forme de ségrégation, toute forme d’élitisme et à for-
tiori toute forme de racisme et de discrimination. C’est 
dans ce cadre que nous entendons, par exemple, 
pleinement favoriser l’accueil, l’accompagnement et 
l’insertion dans nos séjours des personnes en situa-
tion de handicap.

5. Nous défendons les principes de l’économie so-
ciale et solidaire en renforçant le rôle d’acteur du 
développement économique territorial joué par nos 
établissements (en s’appuyant par exemple sur les 
approvisionnements en circuits courts par le recours à 
des fournisseurs et des prestataires locaux). En assu-
rant la valorisation et la promotion de la culture dans 
toutes ses dimensions, notamment en établissant 
avec les populations locales une relation de proximité 
et de respect mutuel. En inscrivant notre action dans 
des approches respectueuses de l’environnement.
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 Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais  
Pôle « Les Argousiers »
Sébastien ALLOUCHERIE 
03 21 24 48 60 
salloucherie@ligue62.org

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
• 
•  
•  
• 
• 
• 
• 

 
 

 

 

Relooking complet de la salle de restauration

Mise en place d’un salle scientifique

Nouvelle salle d’activités - salle de classe

Mise en place d’une salle informatique en réseau



          
•  

•	  

•  

•	    
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Selon les données du Crédoc, 47 % de la population n’est 
pas partie en vacances en 2011. 71 % des cadres supé-
rieurs partent en congés contre 41 % des ouvriers. Plus 
on monte dans l’échelle sociale, plus on a de chances de 
partir en vacances. 

Ainsi la mission du centre « Les Argousiers » de Merlimont 
n’est pas seulement d’accueillir des classes de décou-
vertes. Le centre doit aussi pouvoir proposer et accueillir 
différents types de séjours.

Afin de répondre à cette mission supplémentaire , des sé-
jours à thèmes variés ont été organisés tout au long de 
l’année et ont permis d’accueillir :
• des groupes associatifs de type  scolaire, culturel, 

sportif, nature, 
• des groupes provenant de l’étranger (Belgique, Angle-

terre, Pays-Bas) 
• des groupes en formation BAFA, 
• des séminaires,
• des familles, 
• des enfants porteurs de handicap(s) : IME...

Dans la volonté de développer des séjours en direc-
tion des familles les plus en difficultés, nous avons 
sollicité en 2013 :
• auprès de la CAF : le label VACAF
• auprès de la ville de Merlimont : le label FAMILLE 

PLUS
• auprès du confédéral : une remise en route des sé-

jours familles VACANCES POUR TOUS

2013 fut également synonyme de relance puisque 
nous avons accueilli 5596 personnes sur le centre ! ! ! 

 
 

Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais  
Pôle « Les Argousiers »
Christine RAMON 
03 21 24 48 60 
cramon@ligue62.org
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Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais  
Pôle Vacances et Loisirs
Annabelle CLEMENT           
 03 21 24 48 60                                           
aclement@ligue62.org

OPERATION SAC ADOS

 La Ligue a été identifiée par le Conseil Général en 
tant que référente locale du  dispositif  « Sac Ados 
– Pack Aventure » depuis mars 2012, afin d’assurer 
un accueil et un accompagnement méthodologique 
des jeunes âgés de 16 à 25 ans,  dans la mise en 
œuvre de leur projet vacance en autonomie. 

En 2013, le Département a décidé de faire béné-
ficier 450 jeunes de l’opération «Sac Ados» et 50 
jeunes du « Pack Aventure ». 
«Sac Ados» s’adresse en priorité aux jeunes qui 
ne partiraient pas sans un accompagnement mé-
thodologique et un soutien financier.

Cette opération est ouverte toute l’année et permet 
une première expérience de vacances en groupe 
et en autonomie. «Sac Ados» apporte le coup de 
pouce méthodologique et une aide financière de 
130€ par jeune.

Depuis 2009, plus de 1 300 jeunes ont bénéficié 
d’un pack «Sac Ados» pour réaliser leur départ en 
vacances. Parmi ces jeunes, 90 % sont partis pour 
la première fois en autonomie et  40 % d’entre eux 
n’étaient jamais partis en vacances. 

LE PACK AVENTURE

Depuis 2012, le pack «Aventure» offre une bourse ma-
jorée à hauteur de 200€ pour des séjours thématiques 
avec une plus-value culturelle, sportive, solidaire, etc. 
Avec le pack «Aventure», le Département a soutenu 
près de 50 jeunes ayant des projets de vacances 
avec une plus-value en termes d’activités : tour de 
la Norvège à vélo, participation à des chantiers de bé-
névoles, volontariat dans un orphelinat à Djibouti, etc. 
Le succès de l’opération Sac Ados Pack Aventure 
repose sur l’engagement des jeunes dans leur pro-
jet de vacances et sur un partenariat avec les struc-
tures jeunesses, relais locaux du Conseil général.
Nous assurons l’accueil et l’accompagnement en 
vue de ces projets sur l’Arrageois.

          
•	  

•	  
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« L’esprit critique va de pair avec 
la liberté de conscience. C’est une 
valeur essentielle de la laïcité »

Henri PENA RUIZ
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Première fédération sportive scolaire qui agit au coeur de l’école au service de l’enfant. 
2013 a permis à l’USEP de continuer le développement de ses activités éducatives à ca-
ractère sportif en direction des enfants des écoles élémentaires et maternelles. L’éducation 
par le sport s’inscrit ainsi comme une contribution majeure à la formation globale des 
personnes. L’action de l’USEP dans le prolongement de l’EPS s’appuie notamment sur le 
principe de la rencontre sportive, temps partagé de pratique et d’ouverture de soi-même 
sur l’autre. Par leur dimension associative et leurs contenus pédagogiques de qualité, les 
activités de l’USEP favorisent l’apprentissage d’une citoyenneté vivante et abordent les 
principes d’une éducation au développement durable et solidaire ainsi que les enjeux liés à 
l’éducation, à la santé et à la prise en compte du handicap.
Dans l’élan de la « refondation de l’école de la république », la contribution de l’USEP 
doit s’inscrire comme porteuse d’initiatives nouvelles dans l’accompagnement des néces-
saires évolutions de l’école.

 

Première fédération multisport affinitaire du pays, l’UFOLEP a axé son projet pour 
2013/2016 autour de deux grands secteurs : le secteur « sport et éducation », à travers la 
prise en compte de pratique sportive de loisirs ou à finalité compétitive et le secteur « sport 
et société » qui doit faciliter l’accès à la pratique des publics éloignés.
Ce second axe doit nous permettre d’affirmer plus fortement la dimension éducative du 
sport, en tant que secteur sportif de la Ligue de l’enseignement, mouvement d’éducation 
populaire.
Notre volonté c’est une UFOLEP attentive aux besoins des publics d’aujourd’hui, réactive 
aux problématiques de la société (santé, cohésion, insertion, emploi, solidarité), soucieuse 
du respect de l’environnement et adossée à la capacité des hommes et des femmes d’organi-
ser ensemble des réponses adaptées.
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L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré est le sec-
teur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement, première fédéra-
tion sportive scolaire de France avec 890 692 licenciés, 9 521 asso-
ciations d’école. C’est un mouvement d’éducation populaire :
- Conventionné avec la Ligue auprès du Ministère de l’Education Na-
tionale et agréé par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et du 
Sport.
- Interface entre le monde scolaire et le monde sportif, partenaire de 
certaines fédérations sportives.
L’USEP est fédérateur des différents acteurs, dans un souci de cohé-
rence, de complémentarité et pour la promotion des sports à l’école.
- Avec des objectifs éducatifs, associatifs, pédagogiques et sportifs, 
des principes de laïcité pour promouvoir ses activités : la Citoyenne-
té, la Solidarité, l’Education
- Avec un souci de reconnaissance de la primauté de l’éducation du 
citoyen sur la recherche des performances.
le Sport comme moyen de valorisation, d’épanouissement et d’édu-
cation de l’individu.

Ce qui caractérise l’USEP au sein de la Ligue de l’enseignement ce 
sont d’abord et avant tout les valeurs fondatrices de son action :
- La laïcité garante d’un égal accès de chacun à la connaissance et à 
la vie publique et de la conquête quotidienne et permanente du mieux 
vivre ensemble.
- La citoyenneté qui développe le sens critique de l’individu par un 
engagement responsable comme acteur ou auteur de projet asso-
ciatif.
- La solidarité qui favorise la reconnaissance de l’autre, la justice 
sociale et l’égalité de tous.

L’USEP favorise dans son action quotidienne :
- La responsabilisation de l’enfant et son accession à l’autonomie en 
l’amenant à organiser et diriger son activité ou celle des autres,
- L’appropriation par l’enfant des principes démocratiques et des 
valeurs de solidarité et de respect (respect des règles, respect des 
autres, respect des engagements),
- L’ouverture de l’association d’école vers la famille et l’environne-
ment social en organisant des manifestations locales, en temps sco-
laire mais aussi en hors temps scolaire
- L’éveil et l’épanouissement de l’enfant qui, à travers les multiples 
activités pratiquées dans tous les domaines, est acteur de son ap-
prentissage.
- L’enrichissement et la formation des enseignants qui par le biais de 
stages et de multiples activités (sportives et culturelles) pratiquées en 
association élargissent leur champ professionnel.
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PRINCIPALES MISSIONS

• Assurer cohérence et complémentarité avec l’ensei-
gnement EPS à l’école
Rencontres temps scolaires : 268 journées – 410 de-
mi-journées – 106 378 participations d’enfants
Rencontres hors temps scolaires : 120 journées – 412 de-
mi-journées – 66 757 participations d’enfants

• Contribuer à l’éducation à la citoyenneté, à l’éducation 
à la vie associative
Participation à 35 assemblées générales de circonscrip-
tion. Assemblée Générale des Enfants

• Organiser la vie statutaire départementale
Assemblée Générale Départementale, réunions de bu-
reau et Comité Directeur, de commissions techniques

• Valider la capacité du Comité Départemental à organi-
ser des manifestations :

Locales : rencontres sportives temps scolaire et hors temps 
scolaire, rencontres traditionnelles de sports collectifs ou indi-
viduels, pratique de sports innovants
Départementales : Journée du Sport Scolaire, l’USEP bouge 
la rentrée, Usépiades, Jeux Usépiens, Rando 62, Mini Raid, 
Destination Rugby, Grands Stades (Hand), l’USEP bouge 
pour ta santé, rencontres Sport et Handicap, Journée des 
« classes olympiques »
Nationales  : P’tit Tour, Sport et Santé,  Printemps des mater-
nelles, Scolarugby
• Relation avec les partenaires institutionnels publics, 

privés
Commissions I.A./USEP, C.D. EPS 1, DDCS-CNDS, commu-
nautés d’agglos, mouvements sportifs, commissions mixtes, 
• Formation d’animateurs
Stage FIF, Université d’été, formation d’animateurs béné-
voles, stage de nouveaux directeurs, formation APS, forma-
tion secourisme
• Communication 
Site internet, infolettre « L’Usépienne »
Rédacteur dans la revue « Sports régions »

 
 

Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais  
USEP
Carole STRUGALA
 03 21 24 48 60
delegue.usep62@ligue62.org

PRINCIPAUX PARTENAIRES EXTÉRIEURS

• Partenariat institutionnel : Direction Acadé-
mique, Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale du Pas-de-Calais.

• Partenariat public : Conseil Régional, Conseil 
Général, Préfecture,.

• Partenaires locaux : très nombreuses municipali-
tés et communautés de communes ou d’agglomé-
rations (CALL, CAHC, Artois Com, Cap Calaisis, 
Syndicat Intercommunal Scolaire)

• Partenaires sportifs : Comité Départemental 
Olympique et Sportif  et de nombreux CD spor-
tifs 62  (Randonnée Pédestre, Handball, Rugby, 
Tennis de Table, Javelot tir sur cible, Volley ball, 
CDSA,  Gymnastique, Badminton, EPMM  … )

• Partenariat privé : partenaires économiques ( 
Idémasport )

          
•	   
•	   
•	   
•	  
•	  
•	   

•	  
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L’UFOLEP est une fédération multisports affinitaire qui regroupe 
390000 licenciés dans un réseau de 9000 associations. L’UFOLEP 
propose une offre de loisirs sportifs, de l’initiation à une compétition 
respectueuse des différences, ouverts à tous, facteur de bien être ac-
tif et de lien social.  Grâce à ses 102 comités départementaux et ses 
24 comités régionaux, elle s’appuie sur des compétences reconnues, 
du bénévole au professionnel, en privilégiant la dimension associa-
tive dans une approche éducative, formatrice et conviviale.

L’UFOLEP, fédération affinitaire multisports, constituée au sein de la 
Ligue de l’Enseignement offre la possibilité à chacun de pratiquer les 
activités sportives les plus diverses. Contribue à l’épanouissement 
physique, intellectuel et civique. Met le sport au service de l’homme, 
de la femme et de l’enfant, comme moyen d’éducation, de culture, 
de santé et de bien-être. Accueille des populations, sans exclusion, 
dans le respect de leurs différences. Favorise, par une organisation 
développant autonomie et solidarité, la compétition formatrice, ami-
cale, saine et désintéressée, à tous les niveaux de la vie associative, 
laïque, active, ouverte et généreuse.

L’UFOLEP dans le Pas-de-Calais 

L’activité du Comité Départemental UFOLEP

• Gestion de 47 activités sportives recensées dans 
le département dont 19 gérées par les CTD

• Organisation de 28 finales départementales
• Environ 19 participations à des Finales Nationales 

ou Internationales
• 180 Bénévoles membres des Commissions Tech-

niques dont plus de 50 impliqués dans au moins 
une commission transversale

• Organisation de stages départementaux et régio-
naux de formations d’animateurs et d’officiels

• Participations aux stages nationaux
• Suivi de plus de 100 stagiaires en formation fédé-

rale
• Organisation de l’étape du Playa-tour à Berck sur 

Mer les 17, 18 et 19 juillet 2013

Les actions de développement
• Projet départemental de développement
• Actions multisports sur l’ensemble du territoire du 

département
• Animations dans les ACM de Calais et mise en 

place de raids multiactivité. 
• Création d’une école de sport multiactivité à Ca-

lais
• Actions diverses avec les publics des quartiers 

sensibles de Calais et de la région de Liévin.

• Actions d’accompagnement éducatif sur les do-
minantes nouveaux sports dans les écoles et col-
lèges de Calais.

• Action en direction des publics féminins des CHRS 
de Calais, Marquise, Berck, Liévin.

• Développement de nouvelles activités et d’activi-
tés innovantes adaptées à de nouveaux publics : 
Lumigame, marche nordique, Cardiogoal,…

• Mise en place d’un « défi associatif » pour la re-
conquête des licenciés.

• Actions multiples sur le développement durable 
(documentation, prévention…)

• Actions multiples sur pour le développement d’une 
activité sport séniors.

• Actions sport santé avec le sport en famille, les 
nationaux, en lien également avec plusieurs as-
sociations

• Accueil de plus de  2000 jeunes sur l’étape du 
Playa-tour 2013

• Création d’une charte départementale du déve-
loppement durable

• Développement de partenariats nouveaux : PJJ, 
Centres sociaux, CHRS, Communes,...
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Les actions de formation :
Formations de dirigeants, d’animateurs et d’officiels dans le cadre de brevets fédéraux, formation technique 
de nos sportifs en twirling Bâton, basket, tir à l’arc, judo, SAM CLAP, football, moto , volley

Les actions de communication :
Mise à jour du site internet départemental
Parution de 3 numéros de UFOLIEN
Articles dans les publications nationales (ENJEU, Newsletter des délégations,...)
Diffusion de la revue ENJEU à 400 exemplaires dans le département 
Communication avec nos partenaires institutionnels (Conseil Général, Conseil Régional, CDOS …), presse
Envoi régulier de l’UFOLETTRE, lettre d’information électronique

 
 

Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais  
UFOLEP   
Maison des Sports ANGRES
Didier CAILLUYERE                                
03 21 72 67 41                    
ufolep62@ligue62.org

          
•	  
•	       

•	  
•	   
•	       
•	       
•	       
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      a Ligue de l’enseignement est engagée depuis près de 20 ans dans la mise en oeuvre  
     concrète d’actions citoyennes d’éducation à l’environnement et pour un 
               développement durable (EEDD). Plus que jamais, nous continuons à privilégier   
une démarche d’éducation populaire pour agir avec les habitants sur ces questions complexes, 
dont le traitement remet en cause nombre de pratiques sociales et de comportements indivi-
dualistes.

Le secteur environnement et développement durable du centre confédéral a deux objectifs :

développer l’éducation à l’environnement et au développement durable tout au long de la vie 
(à l’école, dans les accueils de loisirs, dans les clubs sportifs, classes de découvertes...).

Développer des démarches de développement durable dans notre entreprise associative de 
l’économie sociale (label CED, Agenda 21 associatif). Nous sommes la première fédération 
référencée dans la base de données du Comité 21. Dans cette recherche permanente d’inno-
vation, nous travaillons aux démarches de responsabilité sociétale des organisations au sein 
de l’économie sociale et solidaire en étudiant notamment la RSE (responsabilité sociale des 
entreprises) ou la normalisation type Iso 26000.

L
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Depuis juin 2011, la Fédération du Pas-de-Calais s’est engagée dans une démarche globale d’éducation à l’EDD 
transversale à toutes ses activités qui se traduit par la mise en place d’un Agenda 21. Il s’agit pour la fédération de 
traduire ses actions en faveur du développement durable en 3 axes prioritaires :

 Optimiser nos ressources

Parce qu’être cohérent passe par l’exemplarité, l’optimisation de  toutes nos ressources représente le premier axe de 
notre plan d’actions.
Il concerne :
La gestion de nos énergies domestiques
La gestion des carburants
La gestion des déchets
La gestion de l’eau 
La gestion des ressources humaines (Elus, salariés, volontaires internes à la Fédération ainsi que nos associations 
affiliées).
C’est à travers un mode de management environnemental  que la Fédération a choisi d’agir et de   renforcer  l’accom-
pagnement de tous  à adopter des modes de consommation responsables.

 Eduquer à l’environnement et au développement Durable

Dans une démarche d’éducation globale à la citoyenneté, la Ligue de l’enseignement intègre de façon transversale 
l’EDD en s’appuyant sur  l’ensemble de ses compétences et à travers toutes  ses activités.
Ainsi, chaque pôle intègre la dimension éducative au développement durable dans ses projets.
(Accompagnement des associations dans cette démarche, mise en place d’évènement EDD, formations des anima-
teurs, directeurs, volontaires en services civiques, bénévoles associatifs, délégués élèves…).

 Fédérer autour du développement durable

Parce que le développement durable est une responsabilité collective, la Ligue de l’enseignement a pour objectif 
d’animer l’ensemble des acteurs autour du développement  durable en les impliquant tous dans cette démarche, à 
travers les évènements marqués par l’économie sociale et solidaire.
Développer son réseau en s’appuyant sur l’existant pour impulser de nouvelles dynamiques permet aussi à la Ligue 
d’agir sur l’ensemble du département et de façon transversale à l’éducation à l’environnement et à la solidarité.

Préserver la biodiversité 
Préserver les ressources en eau
Préserver la qualité des sols et de l’air

 
 

Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais  
Environnement et Développement Durable
Céline QUEHEN                                             03 21 
03 21 24 48 60            
cquehen@ligue62.org
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Au sein de la Ligue de l’enseignement du  Pas-de-Ca-
lais, nous travaillons l’axe « environnement et dévelop-
pement durable » en partie sur notre centre d’accueil 
et d’hébergement « les Argousiers » de Merlimont. 
Nous l’avons intitulé Centre d’Accueil et d’Education 
à l’Environnement.

Afin de soutenir et faire vivre cette nomination, notre 
centre « Les Argousiers » est toujours labellisé par de 
la Ligue de l’enseignement nationale : le label Citoyen-
neté-Environnement-Développement durable (CED). 

Une évaluation a  été réalisé en 2013 et déposée au 
confédéral  le 17 mai 2013… A ce jour, nous attendons 
le retour de cette évaluation.
 * * *
Le centre d’Accueil et d’Education à l’Environnement 
«Les Argousiers» de Merlimont est l’ambassadeur du 
projet environnemental de la Ligue de l’Enseignement 
du Pas-de-Calais sur le littoral.

LA QUESTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
DE L’ENVIRONNEMENT EST AU CŒUR DU PROJET 

DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE

A l’heure où tout le monde parle de développement 
durable sans toutefois bien définir ce que représente 
cette expression polysémique, nous avons eu comme 
préoccupation majeure d’améliorer la cohérence en-
vironnementale du Centre, depuis sa conception et la 
réhabilitation des Argousiers, jusqu’au fonctionnement 
actuel que nous réinterrogerons régulièrement.

 
 

Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais  
Environnement et Développement Durable
Céline QUEHEN                                
03 21 24 48 60         
cquehen@ligue62.org

Dans le fonctionnement courant

    Nous trions et recyclons le papier utilisé
    Nous avons choisi des serviettes en papier recy-
clé pour les repas
    Nous avons opté pour des goûters maison plutôt 
que l’achat de goûters emballés individuellement
    Nous avons bannis sur le centre l’achat à embal-
lage individuel (dosette de mayonnaise, sucre, sel, 
poivre)
    Nous compostons les matières organiques utili-
sées par l’équipe pédagogique.
    Nous utilisons des cartouches d’imprimantes 
recyclables
    Nous testons des produits alternatifs d’entretien 
des locaux. Pour le moment nous utilisons 1 produit 
d’entretien BIO
    L’équipe d’entretien qui gère les espaces verts 
ont supprimé les pesticides sur l’ensemble de la 
propriété et gère les espaces verts e en utilisant un 
désherbeur thermique et un désherbeur mécanique.
    Les usagers du centre sont invités, pendant le 
séjour, en participant à la collecte sélective  des 
déchets. Pour cela chaque pièce est équipée de 3 
poubelles (jaune, vert, bordeaux)

Dans le fonctionnement de notre restauration

    nous utilisons 70% de produits frais
    nos menus sont élaborés avec 20% de produits 
BIO
    notre prestataire «API-RESRAURATION» s’en-
gage activement dans le développement durable 

      
•	  
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En 2013, face aux enjeux environnementaux, économiques, sociaux et sanitaires liés à la protection de la biodiversité, 
la Région Nord-Pas de Calais développe avec ses partenaires éducatifs une stratégie régionale d’écocitoyenneté tout 
au long de la vie.

Dans ce cadre, elle a conçu « Immersion Nature » pour offrir aux jeunes une rencontre directe avec la nature.

Le dispositif « Immersion Nature » vise à aider les familles de la région Nord Pas de Calais dont les enfants (de la 
maternelle au lycée) partent avec leur classe en séjour nature de 3 à 5 jours dans le cadre d’un projet scolaire dans 
une des 11 structures partenaires du dispositif signataires de la charte de qualité.

Objectifs
Le dispositif «Immersion Nature» vise à aider les familles de la région Nord - Pas de Calais dont les enfants (de la 
maternelle au lycée) partent avec leur classe en séjour nature.

Bénéficiaires – Public concerné
Tous les établissements scolaires publics et privés sous contrat, de la maternelle au lycée, du Nord-Pas de Calais.

Accompagnement proposé
«Immersion Nature» offre une aide forfaitaire sous la forme d’un chèque au montant fixé selon la durée du séjour 
organisé (3 à 5 jours) et l’origine géographique des classes.

C’est dans ce cadre que la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais, afin de soutenir le volet « environne-
ment et développement durable », de la politique du centre de Merlimont, a signé une convention annuelle 
avec le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais.

      
•	  
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Du 13  au 21  avril 2013, « Les Rencontres Interna-
tionales des Cerfs-Volants »  ont été organisées par 
la Ville de Berck et l’Office du Tourisme. Elles ont 
accueilli plus de 700 .000 visiteurs. 

 « Les rencontres internationales des cerfs-volants » de 
Berck ont accueilli, pour la 27 ème année, les cham-
pionnats du monde de « cerf-voling » par équipe, cela 
représente près de  700.000 visiteurs.
Au-delà des animations et des démonstrations artis-
tiques et sportives de la manifestation, les organisa-
teurs ont pour autre grande priorité, l’épanouissement 
des enfants qui seront initiés à l’art ancestral du 
cerf-volant, à travers un parcours ludique, culturel, et 
sportif. 
Afin de permettre aux 16 000 enfants (en groupe ou 

en individuel), attendus pour percer les mystères de 
l’air et du vent, les organisateurs ont imaginé une 
idée ludique et exclusive.
Dans ce cadre, la volonté des organisateurs, la 
Ville de Berck et l’Office du Tourisme, était  d’as-
socier des partenaires pour y intégrer un « Village 
des enfants » afin qu’ils bénéficient de festivités, 
mais aussi des activités Ludo-éducatives, autour du 
thème de l’environnement et du développement 
durable. La coordination du Village a été attribuée 
à la Ligue de l’enseignement pour la mise en place 
de l’évènement avec différents partenaires pour la 
troisième année. 
Notre participation à cette manifestation est un 
moyen de mettre en place notre projet fédéral revisi-
té en Juin 2011, qui vise à remobiliser nos associa-
tions affiliées en développant  nos liens avec elles, 
et inscrire l’EEDD dans sa globalité, pour la définir 
comme valeur citoyenne. 
Nous avons donc fédéré un réseau d’acteurs afin 
qu’ils puissent inscrire des actions dans un projet 
global que nous avons initié. 
Nous nous sommes aussi investis afin de faire parti-
ciper notre réseau activement et de permettre à des 
bénévoles d’animer des temps sur le village.
Notre programme sur l’éducation à l’environnement 
et le développement durable nous a permis d’ac-
cueillir et d’animer 2156 enfants inscrits en ACM du 
département.
Cette manifestation est l’occasion de mettre en relief 
le label CED (Citoyenneté Environnement Dévelop-
pement Durable) de notre centre les Argousiers à 
Merlimont.   Nous pouvons ainsi inscrire ce projet 
dans la continuité des perspectives du centre dont 
l’influence éducative s’étend sur le territoire.

      
•	

  
•	  
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a 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 confédéral a-t-il une double mission :

• une, primordiale, qui est de mieux communiquer à destination de notre réseau (fédéra-
tions, associations locales, adhérents) sur les caps politiques à venir et sur les priorités 
stratégiques de la confédération. Mieux communiquer mais pas à sens unique. Il est im-
pératif que nous puissions nous nourrir des informations et des réalités de notre réseau

• La deuxième mission est d’avoir une meilleure visibilité pour un grand public sensibilisé 
sur des sujets précis. La priorité stratégique, tant interne qu’externe, est donc de com-
muniquer sur « l’ensemble » Ligue de l’enseignement afin de faire de notre diversité une 
force..

L
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LE SITE 
www.ligue62.org
Notre site met en valeur les activités, les ressources et les actualités de notre 
mouvement. Il est mis à jour par notre Web Reporter en service civique au sein de 
la Fédération.

LA NEWSLETTER INFOS LIGUE 62
Infosligue62 est la newsletter envoyée à l’ensemble de notre réseau, de nos parte-
naires une fois par mois. On y retrouve des informations stratégiques et politiques, 
des informations sur des rencontres, des formations... classées par thématiques (vie 
associative, culture, vacances....), des informations sur notre Centre d’Accueil et d’En-
vironnement « Les Argousiers » à Merlimont, l’agenda.

FACEBOOK : 
www.facebook.com/liguedelenseignement.pasdecalais
Notre page « FACEBOOK » tient régulièrement informer nos adhérents sur les ac-
tions évènementiels que nous menons.  La page se positionne également comme 
relais de l’information diffusée par la Ligue de l’Enseignement ainsi que de l’actua-
lité liée à notre secteur d’activité. 

LES OUTILS DE COMMUNICATION
Des « rolls-up » (signalétiques) ont été créés et sont utilisés lors de nos évènements mettant 
en valeur notre Fédération.
Le support papier est le support principalement utilisé pour des affiches (formation BAFA, BP-
JEPS, Séjours…), des plaquettes de présentation et d’information (Décrocheurs scolaires , des 
flyers (événementiels, inscriptions aux  Accueils de loisirs, etc.). 
Ces supports sont réalisés selon la Charte  Graphique,  optimisant la qualité de présentation et 
une identification claire dans toute notre communication auprès de tous nos partenaires.

LA REVUE Les Idées en mouvement du National
Les Idées en mouvement est le journal réseau de la Ligue de l’enseignement, tiré en environ 30 000 exem-
plaires 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 sec-
teurs, de l’actualité de nos associations.

          
•	  
•	   

  
•	    



83Rapport d’activité 2013 - Assemblée Générale Ligue de l’Enseignement - 24 mai 2014 - LOOS EN GOHELLE 

Les conventions annuelles ou pluriannuelles d’objectifs et de moyens

La Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais concourt 
à la mise en œuvre de la politique jeunesse du Conseil 
général du Pas-de-Calais. Ce partenariat est traduit par 
une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 
d’une durée de trois ans.

Notre fédération concourt aussi comme association 
complémentaire de l’école à la mise en œuvre de la 
politique éducative du Ministère de l’éducation natio-
nale sur le département. Ce partenariat est traduit par 
une convention pluriannuelle d’objectifs d’une durée de 
trois ans.

Notre fédération est soutenue par l’Etat dans le cadre 
du FONJEP. Nous bénéficions du financement de 4 
postes FONJEP dans le cadre d’une convention plu-
riannuelle d’objectifs d’une durée de trois ans.

La Région Nord-Pas-de-Calais est partenaire en sou-
tenant les secteurs d’activités : formation profession-
nelle (BPJEPS, …), vie associative (pôle d’appui de 
développement de la vie associative avec CRDVA , for-
mation des bénévoles et l’animation de notre réseau). 
Ce partenariat se traduit par une convention annuelle 
d’objectifs. 

Partenariat institutionnel 
• Inspection Académique
• CAF du Pas-de-Calais (Caisse d’Allocations Fami-

liales)
• CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif)
• Conseil Général 
• Conseil Régional
• CPAMBOULOGNE (Caisse Primaire d’Assurance Ma-

ladie)
• DDCS (Direction Départementale de la Cohésion So-

ciale du P-d-C)
• DRAC (Direction Générale des Actions Culturelles)
• LOUVRE LENS
• Préfecture

Partenariat Local
• Communautés de communes ou d’agglomération :
ARTOIS COM – CALL – CAP CALAISIS

• Communes :
AIRE SUR LA LYS - AIX NOULETTE - ANDRES – ANGRES 
- ANNEZIN – ARQUES - ARRAS – AUBIGNY EN ARTOIS 
– AUCHY LES HESDIN – AUCHY LES MINES - AUCHY 
AU BOIS – AUXI LE CHATEAU – AVESNES LE COMTE 
– AVION - BAPAUME – BEAUMETZ LES LOGES - BEAU-
RAINVILLE – BERCK SUR MER - BETHUNE – BEUVRY 
– BILLY BERCLAU - BILLY MONTIGNY - BOULOGNE – 
BRUAY LA BUISSIERE – BUCQUOY – BULLY LES MINES 
- CALAIS – CALONNE RICOUART – CHOCQUES - COU-
LOGNE – CROISILLES - DAINVILLE - DIVION – DOU-
VRIN – ELEU DIT LEAUWETTE - FOUQUIERES LES 
LENS - FRUGES – GOUY ST ANDRE – HERMAVILLE 
– HEURINGHEM – HULLUCH -LENS – LIBERCOURT - 
LIEVIN - LOISON SOUS LENS -MARCK EN CALAISIS 
– MARLES LES MINES – MONTREUIL SUR MER – MA-
GNICOURT EN COMTE – MARCONNE – MAROEUIL 
- MARQUISE – MAZINGARBE – NORRENT FONTES 
- NOYELLES SOUS LENS - OIGNIES OUTREAU – RA-

DINGHEM – REBREUVE RANCHICOURT – RETY – RO-
BECQ – ROUVROY – RUITZ - ST OMER – ST POL SUR 
TERNOISE – SAMER - VENDIN LE VIEIL – VERQUIN - 
VIEILLE ÉGLISE – VIOLAINES – WIMEREUX - WINGLES

Partenariat associatif
• ADATEEP (Association Départementale pour les 

Transports Educatifs de l’Enseignement Public)
• AAE (Association d’Action Éducative)
• BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE du P-d-C
• CDAL (Comité Départemental d’Action Laïque)
• CDJSVA (Conseil Départemental de la Jeunesse, des 

Sports et de la Vie Associative)
• Centre d’Information  des Droits des Femmes et des 

Familles 
• CLISS XXI
• Compagnies de théâtre professionnelles
• CRAJEP (Comité Régional des Associations de Jeu-

nesse et d’Education Populaire)
• CULTURE COMMUNE
• FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Élèves)
• FIGRA Le Touquet-Paris plage
• IME Jeumont
• JPA (Jeunesse au Plein Air)
• LDH (Ligue des Droits de l’Homme)
• MEDIATHEQUES : ARRAS – ARQUES – BETHUNE – 

CALAIS – ST OMER
• OPALIVRES BOULOGNE SUR MER
• Réseau des REAPP
• RESONNANCES CULTURELLES
• Structures culturelles (La comédie de Béthune - 

théâtre d’Arras), des centres culturels…
• UDAF (Union Départementale des Associations Fami-

liales)
• UNAT Nord/Pas-de-Calais (Union Régionale des As-

sociations de Tourisme et de plein air)
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CONSEIL 
BUREAU 

DELEGUE GENERAL

ASSISTANTE DU DELEGUE GENERAL

ADMINISTRATION GENERALE
Élu référent 
Daniel BOYS

EDUCATION/FORMATION
Élue référent

Florence DOMANGE 

CULTURE
Élu référent

Marcello DELLA FRANCA

Délégué Général
Christian BEAUVAIS

Responsable
Jérôme LEGER

Responsable
Simon ROUSSELLE

  
Assistante Délégué Général

Bernadette VERNIER

Comptabilité
Pierre DELZONGLE

Ressources Humaines
Alain RZEPECKI

  
Chargé de mission

Romain BERREZAIE

Chargée de mission
Céline QUEHEN

Secrétaire BAFA
Martine PREUX

Animateur
Anthony CARON

  
Antenne de CALAIS

Secrétaire
Claudine TURPIN

Animateur
Rémi  LECOCQ

Technicienne de surface
Denise CAUCHOIS

  
Chargé de mission

Abdel BARAKA

Secrétaire
Martine PREUX

Animatrice
Prudence BARTHELEMY
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D’ADMINISTRATION
BUREAU

CHRISTIAN BEAUVAIS

BERNADETTE VERNIER
VACANCES/

LOISIRS ÉDUCATIFS
Élu référent 

Laurent DUMUR

VIE FEDERATIVE
Élu référent 

Jean-Louis DUPUIS

USEP
Élu référent 

Guy VANHOVE

Responsable
Joël MORAND

Délégué Général
Ali HAMNACHE

Responsable
Carole STRUGALA

Chargée du développement
Stéphanie DARNAULT

Animateur
Kévin DUFRENNE

MERLIMONT
Centre les Argousiers

Élu référent 
Laurent DUMUR

 Responsable
Sébastien ALLOUCHERIE

  
Secrétaire

Christine RAMON

Animateurs
Alexis ALLOUCHERIE

Charles PONTUS
Sarah THOREZ

Agent d’entretien
Dominique LEFEBVRE

Techniciennes de surface
Liliane GRICOURT
Marie KOZLOWSKI
Ginette LEFEBVRE

Chargées de Mission
Annabelle CLEMENT

Céline QUEHEN

Secrétaire APAC/AFFILIATIONS
Isabelle LECOCQ

Secrétaire Accueil/Standard
Fabienne LECACHEUX

Animatrices
Perrine RADENNE
Floriane NOGARD

 
Secrétaire

Fabienne LECACHEUX

UFOLEP
Élu Référent

Michel COEUGNIET

Responsable
Didier CAILLUYERE

Secrétaire
Christelle DUBUISSON



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

 


