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Le rapport d’activité 2014 présente les actions de la Fédération de façon à ce que chacun puisse se les 
approprier dans leur dimension pratique et politique. Vous y trouverez ainsi des éléments stratégiques 
et de contexte (économique, sociétal), comme de l’opérationnel (manifestations, outils, chiffres clés).  
 
Comme explicité dans ce document, avec près de 40 000 adhérents et 890 associations affiliées, ce 
sont en tout 76 548 personnes qui ont participé à nos actions cette année. Que ce soient des enfants, 
des adultes, des associations sportives, des associations culturelles, ou par le biais de nos actions 
dans le champ de l’économie sociale et solidaire, de la formation, ou en milieu scolaire…  une grande 
diversité de publics ont pu bénéficier de notre travail. 
 
Mais au-delà des chiffres, se pose la question du sens. Ces actions sont la traduction d’un projet que 
nous souhaitons développer sur l’ensemble du territoire, et dont l’ambition peut se résumer aux valeurs 
que nous partageons. Notre travail vise une transformation de la société pour aller vers toujours plus 
de justice, faire vivre la laïcité en reconnaissant l’égale dignité de chacun, quels que soient sa couleur 
de peau, sa culture, son culte, et ainsi donner à la fraternité sa véritable place dans une société qui ne 
rejette personne. 
 
Une chose est certaine, les hommes et les femmes qui font vivre la Ligue sont animés par un attache-
ment inconditionnel aux valeurs portées par l’éducation populaire. Dans le contexte d’austérité que 
nous vivons, qui voit les dotations de l’état aux collectivités diminuer et les subventions publiques au 
monde associatif s’étioler, je tiens à remercier l’engagement et la dynamique des élus et des salariés, 
qui n’ont pas baissé les bras et ont permis de continuer à développer notre Fédération en faisant vivre 
de nouveaux projets. Notre idéal nous transcende, et peu importe le contexte, nous continuerons à 
donner l’énergie nécessaire pour faire vivre la Ligue de l’Enseignement et permettre à chacun de com-
prendre le monde, de se situer en son sein et de peser sur sa transformation.  
Toutes nos actions participent à cette ambition.  
 
À l’heure où les idées de l’extrême droite, comme celles des fanatismes, gagnent du terrain, nous de-
vons continuer à mobiliser toute l’énergie nécessaire pour faire contrepoids, et véhiculer l’esprit du 11 
janvier partout où nous sommes sollicités.  
Il nous faut être d’autant plus performants, et rendre lisible notre vision de la laïcité. Nous ne devons 
pas laisser de place aux amalgames ; notre tâche est immense.  
La solution est en nous, a-t-on coutume de dire, aussi nous sommes résolument tournés vers l’avenir 
et notre travail d’éducation populaire, véritable travail de fond, vise à mieux nous outiller pour résister 
face à cette montée des obscurantismes de tous bords, et faire en sorte que les valeurs que nous dé-
fendons tiennent une place centrale dans la société de demain. 
 
La laïcité, la fraternité, le développement durable… sont des garde-fous indispensables dans une so-
ciété en quête de repères. En tant que mouvement d’éducation populaire, il est donc de notre devoir 
d’associer, de fédérer, de coopérer, de mutualiser, pour résister à cette oppression grandissante, qui 
se nourrit de pensées allant à l’encontre de l’humanité et du courant humaniste dont nous sommes les 
héritiers. C’est tout ce travail de fond que nous menons au quotidien pour réaffirmer nos valeurs et les 
faire vivre sur chaque territoire, afin que vivent la laïcité et l’esprit républicain.  
 

                                          
                                       Christian BEAUVAIS, Délégué Général de la Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais 
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Du 12 au 21 avril 2014 BERCK-SUR-MER              
 

À l’occasion de la 28ème 
édition des Rencontres 
Internationales du Cerf-Volant, 
et depuis 2011, la Ville de  
Berck-sur-Mer sollicite la Ligue 
de l’Enseignement du Pas-de-
Calais pour coordonner le 
village des enfants sur le thème 
« le développement durable et                      
l’environnement  ».  
 
 

Belle réussite où près de 20 000 enfants - dont 3000 
scolaires - ont participé en 2014 aux diverses 
animations proposées (gestion de la consommation 
des énergies, réduction et recyclage des déchets, 
adoption d’un comportement éco citoyen).  
Un passeport  plan intitulé « Les Petits Curieux » a été 
remis à chaque participant et a permis de découvrir les 
diverses animations proposées. 
 
 

 
 

 
  

 
Du 19 au 24 mai 2014  LIÉVIN 
 
31ème édition de cette 
manifestation organisée par la 
Ligue de l’Enseignement du 
Pas-de-Calais avec le concours 
de 20 associations locales, 
l’USEP, l’UFOLEP, la Ville de Liévin, l’Education 
Nationale… 
Expositions, projections, débats, rencontres, théâtre, 
spectacles, formation pour les équipes d’animation 
ACM ; les volontaires en Service Civique se sont 
succédés dans différents lieux de la ville de Liévin, 
dans des établissements scolaires. 
1 900 personnes ont participé aux actions durant toute  
cette semaine. 
 
 

 

 

 
 

Samedi 24 mai 2014 
à la Fabrique Théâtrale de  

LOOS-EN-GOHELLE 
 
Plus de soixante-dix personnes ont assisté ce 
samedi 24 mai à ce moment fort de la vie de 
notre Fédération, organisé à la Fabrique 
Théâtrale - Culture Commune de Loos-en-
Gohelle en présence  de Nicolas SADOUL, 
Secrétaire National de la Ligue de 
l’Enseignement et de Jean-François CARON, 
Maire de Loos-en-Gohelle, qui a signé la charte 
« La diversité est une force pour la 
République ». 
 
 
Deux temps forts ont rythmé cette 
matinée : 
 
Une assemblée d’orientation  
Mise en place d’ateliers  sur le thème « Un 
avenir par l’Education Populaire ? ». 
Comment dans le contexte politique interroger 
nos pratiques pour faire de l’éducation 
populaire le moteur d’une nouvelle citoyenneté. 
Les échanges ont été riches et ont permis  
d’aborder les questions suivantes : comment 
allier bénévolat et militantisme ? Comment 
produire un impact sur un territoire ? Quelles 
relations avec les élus des collectivités ? 
 
Une assemblée générale statutaire 
Daniel BOYS a rappelé les avancées salutaires 
de notre Fédération pour garantir une 
cohérence dans notre organisation, et appelle 
à redoubler d’efforts dans les temps à venir, 
« afin de donner corps à l’élan que nous avons 
su créer ».  
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du 8 au 12 décembre 2014  
dans tout le département  

 
 
 
La Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais a 
organisé « la semaine départementale 
d’éducation à la laïcité » dans tout le 
département. 
 
Des temps qui ont permis d’appréhender la laïcité 
par différentes rencontres et  échanges organisés 
partout sur le département par des associations 
affiliées. Différentes actions telles qu’une 
conférence, la plantation d’un arbre de la laicité, la 
mise en place d’animations autour du vivre 
ensemble… ont pu permettre d’assurer ce travail 
important de médiation auprès de tous de ce que 
représente la loi de 1905. 
 
Un temps de formation des enseignants sur la 
laïcité a eu lieu dans nos locaux le 9 décembre ; 
cette journée fut également l’occasion de réunir les 
élus de la circonscription de Vendin-le-Vieil  afin de 
leur faire signer la charte « La diversité est une 
force pour la République ». 
 
 
 

 

 
 

Du 22 au 30 novembre 2014 à CALAIS 
 
Pour la Ligue de 
l’Enseignement, s’engager 
dans le développement 
durable se traduit à la fois 
par une  démarche globale 
et locale, qui accompagne 
chacun à adopter des 
attitudes responsables et à 
préserver notre patrimoine 
et nos ressources 
naturelles. 
 
Dans le cadre du Plan 
Forêt Régional, qui vise à 
reboiser notre région d’ici 
2040, la Région Nord-Pas 
de Calais organise chaque 

année le Festival de l’arbre. Ainsi, la Ligue de 
l’Enseignement a coordonné le projet  pour la 
seconde année sur Calais tout au long de la semaine 
du 22 au 30 novembre 2014. 
 
Cohérente avec sa démarche éducative globale et les 
valeurs de l’éducation populaire, la Ligue de 
l’Enseignement a accompagné ses 110 partenaires à 
mettre en place une semaine d’animations aussi 
ludiques que pédagogiques, à destination des 
enfants et des familles du Calaisis. 
 
Ce sont donc 29 classes - pour environ 700 enfants 
d’écoles primaires et 150 collégiens  - qui ont 
participé aux animations des différents 
établissements et ont été acteurs de leur cadre de 
vie, en plantant et en remplaçant des arbres dans les 
espaces verts urbains. 
 
La Ligue de l’Enseignement, très attachée à 
l’engagement, a rassemblé plus de 300 bénévoles et 
40 volontaires en Service civique pour mettre en 
place un village associatif, où plus de 3000 
personnes ont pu prendre conscience des impacts 
positifs des attitudes responsables et connaître les 
moyens d’agir au quotidien. 
 
60 stands d’animation, spectacles, contes animés, 
défilés de mode intergénérationnels… au-delà de la 
clôture d’une semaine de festivités, le village 
associatif a représenté ce 29 novembre 2014 le début 
d’une vraie dynamique de territoire, autour de 
l’éducation à l’environnement et au développement 
durable. 
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L 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 la dématérialisation, de rester en prise avec les 
réalités hétérogènes des territoires. Nous avons fait un travail d'actualisation de 

nos orientations, conduisant à réaffirmer fortement notre fonction de fédération d'associa-
tions locales et notre volonté de faire valoir une conception de l'association politique et soli-
daire. Cette double orientation nous invite, d'une part, à reconsidérer la relation que nous 
entretenons avec le tissu associatif local, et d'autre part, à réexaminer l'ensemble de notre 
action à l'aune de cette relation. 
 
Quels services, quels accompagnements souhaitons-nous proposer aux associations ? Com-
ment les associons-nous au projet politique et militant de notre mouvement ? Si l'on veut vé-
ritablement 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 réelle-
ment qualitatifs, qui encouragent les jeunes à s'investir ? A l'heure du développement du Ser-
vice Civique notamment, ces questions doivent occuper notre Confédération pour ne pas ra-
ter 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. 
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L 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 pendant que l’économie 
s’identifiait au marché. Cette phase semble révolue, les évolutions du monde et de la vie 
quotidienne amènent à rendre l’analyse plus complexe, en introduisant une réflexion sur la 
façon d’entreprendre 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 collective 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 courants d’une économie qui se revendique anti-
capitaliste. Économie sociale et solidaire, tiers secteur, économie sociale de marché, 
entreprises 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 transversale 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 accepter que dans une même entreprise l’échelle des salaires puisse aller de 1 
à 10 000 alors qu’Henry Ford, au début du 20ème siècle, estimait que 1 à 20 était le maximum 
acceptable ? 
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afin de situer l’importance de l’économie sociale (associations, coopératives et mutuelles)  

  

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 
 

 Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais 
Pôle Vie Fédérative 
 Ali HAMNACHE                                                      
03 21 24 48 60                                                           
ahamnache@ligue62.org 

 
  

Collectifs et 
partenariats  
 
Notre action se concrétise par une 
présence au plus haut niveau dans les 
instances nationales qui constituent le 
socle de l’ESS. C’est ainsi que des 
représentants de notre mouvement 
occupent directement ou indirectement 
des postes dans de nombreuses 
instances : vice-présidence du CSESS 
(Conseil Supérieur de l’Economie Sociale 
et Solidaire), présidence et vice 
présidence du CEGES (Conseil des 
Entreprises, Employeurs et Groupements 
de l’Economie Sociale), présidence de 
l’USGERES (Union de Syndicats et 
Groupements d’Employeurs 
Représentatifs dans l’Economie Sociale), 
vice-présidence du CNEA (Conseil 
National des Employeurs Associatifs), 

 
 
 
 
présidence de l’UNALG (Union Nationale 
des Associations Laïques Gestionnaires), 
présidence d’UNIFORMATION.  
 
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 Partenaire 
de l’Ecole de la République), au  CDESS 
(Conseil Départemental l’Economie 
Sociale et Solidaire), au Conseil 
départemental du Pas-de-Calais, et 
animent l’atelier « Promotion et 
Développement de l’ESS » de ce dernier. 
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D ans le cadre d’une politique volontariste votée à l’unanimité pour développer 
et promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), le Conseil départemental 
a mis en place un Comité départemental de l’ESS, présidé par Jacques 
NAPIERAJ. 

Ce comité vise à faire connaître et reconnaître l’ESS, soutenir les structures et les fédérer afin 
d’impulser une nouvelle dynamique économique collective. 
5 groupes de travail ont été déclinés, constitués des acteurs de l’ESS et de techniciens du 
Conseil départemental : 
 Atelier « Commande Publique Responsable» 
 Atelier « Financement de l’ESS » 
 Atelier « Harmonisation administrative » 
 Atelier « Charte / Label » 
 Atelier « Promotion de l’ESS » 
 
La Ligue de l’Enseignement a souhaité prendre part à ce travail en co-animant le groupe 
« promotion de l’ESS » avec le CDOS. 
 
Objectifs des ateliers  
 Atelier « Commande Publique Responsable » 
Prendre en compte les aspects sociaux et privilégier les circuits courts. 
 
 Atelier « Financement de l’ESS » 
Création d’un fonds de garantie court terme pour répondre aux problèmes de trésorerie des 
structures de l’ESS et réflexion sur la création d’une plateforme de financement participatif. 
 
 Atelier « Harmonisation administrative » 
Volonté d’alléger le temps administratif pour le rendre au projet, de favoriser la 
mutualisation et de renforcer la contractualisation sur un plus long terme. 
 
 Atelier « Charte / Label » 
Construire une démarche progrès pour avancer dans la valorisation de la qualité des 
structures de l’ESS sur 4 axes : gouvernance, utilité sociale, coopération et développement 
durable. 
 
 Atelier « Promotion de l’ESS » 
Création d’une plaquette de fierté et d’un identifiant, pour reconnaitre les structures de l’ESS. 

 

  

  

  

 - -
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Qu’est-ce que l’ESS ? 
 

L’Économie Sociale et Solidaire, une autre façon 
d’entreprendre 
L’économie sociale et solidaire (ESS) se traduit par 
une autre façon de produire et de répartir les 
richesses, les services et les biens. Elle place 
l’homme au cœur des priorités et privilégie le partage 
et la solidarité, pour une économie respectueuse de 
l’homme et de son environnement. 

Au cœur des territoires 
L’ESS répond aux besoins des territoires et de ses 
habitants, elle crée des emplois non délocalisables, 
dans le cadre d’une démarche de développement 
durable. 
Une économie plurielle, au-delà de l’économie 
marchande 
L’économie sociale et solidaire promeut un 
dépassement de la logique marchande de l’économie. 
Elle se base notamment sur le concept d’économie 
plurielle qui rend compte des différentes logiques qui 
prévalent dans l’échange économique : marché, 
redistribution, ainsi que réciprocité et don.  

 
L’ESS peut prendre plusieurs formes : 

 mutuelle : une mutuelle est un groupement 
volontaire de personnes ayant pour finalité de répartir 
collectivement les coûts de la prévention et de la 
réparation des risques auxquels elles sont soumises. 

 coopérative : une coopérative est une 
association autonome de personnes volontairement 
réunies pour satisfaire des besoins économiques, 
sociaux et culturels communs, au moyen d’une 
entreprise dont la propriété est collective et où le 
pouvoir est géré démocratiquement. 

 association : une association est un groupement 
de personnes volontaires réunies autour d’un projet 

commun ou d’activités sans chercher à réaliser de 
bénéfices. 

 fondation : une fondation est un acte par lequel 
une ou plusieurs personnes physiques et morales 
décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou 
ressources, à la réalisation d’une œuvre d’intérêt 
général et à but non lucratif 

Pour la première fois en France, la loi Économie 
sociale et solidaire du 31 juillet 2014 pose une 
définition du périmètre de l’ESS. La notion 
d’entreprise de l’ESS regroupe ainsi les acteurs 
historiques de l’économie sociale, à savoir les 
associations, les mutuelles, les coopératives et les 
fondations, mais aussi de nouvelles formes 
d’entrepreneuriat social : les sociétés commerciales 
qui poursuivent un objectif d’utilité sociale tel que 
défini dans la loi, et qui font le choix de s’appliquer à 
elles-mêmes les principes de l’ESS. 

Le choix des valeurs : citoyenneté et équité 
sociale 
Toutes ces structures partagent des valeurs et des 
principes communs : 

 la gouvernance démocratique : les hommes et 
les femmes des structures de l’ESS sont associés au 
projet au cœur du processus décisionnel selon le 
principe "Une personne, une voix" ; ils élisent leurs 
dirigeants et sont associés aux prises de décisions. 

 la non-lucrativité et la juste répartition des 
excédents : les structures de l’ESS affirment la 
primauté de l’homme par rapport au capital. Les 
échelles de salaires sont encadrées, la rémunération 
du capital est limitée ou refusée et les excédents 
réalisés sont réinvestis au développement du projet. 

 l’ancrage territorial : les structures de l’ESS 
s’appuient sur l’ensemble des acteurs de leurs 
territoires (collectivités territoriales, entreprises, 
usagers, etc.) ; elles ont pour objectif de faire des 
citoyens les contributeurs ainsi que les bénéficiaires 
du progrès économique, social et écologique. 

 
 

 Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais 
Pôle Vie Fédérative 
 Ali HAMNACHE                                                      
03 21 24 48 60                                                           
ahamnache@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. 

BILLET Serge - BOULONNAIS Dominique - BOYS Daniel - BUISINE Albert - CAPPE 
Serge  -  CARON Dominique  - CARON Mickaël - CECAK Carole -  DELAHAYE Marie-
Chantal  -  DELLA FRANCA Marcello  -  DOMANGE Florence  -  DUMUR Laurent  -  
DUPUIS Jean-Louis - FOULON Laurette - FRACKOWIAK Pierre - GIVERS Flore  - 
HOINVILLE Marc-Antoine - IDZIAK Ludovic - JACKOWSKI Pascal - LECOCQ Philippe -   
MOISON Fabienne - MOULIN Tony - NOWAK Michel -  PRUVOST Delphine - 
PRUVOST Dominique - STIEVENARD Christine - TALAGA Frédéric 

 

  

 

 

Président           Daniel BOYS 
Vice Présidente chargée d’Education/Formation :   Florence DOMANGE 
Vice Présidente chargée de Culture :     Fabienne MOISON 
Vice Président chargé du Centre d’Education au 
Développement Durable et Séjours Educatifs   Laurent DUMUR 
Vice Président chargé de Vie Associative et ESS  Jean-Louis DUPUIS 
Secrétaire           Dominique BOULONNAIS   
Trésorier           Michaël CARON 
Membres de droit :  - Président de l’USEP   Guy VANHOVE  
    - Président de l’UFOLEP                Michel COEUGNIET 
 

De juin 2014 à mai 2015, les membres du Conseil d'Administration se sont réunis 5 fois. 
De septembre 2014 à mai 2015, les membres du Bureau se sont réunis 7 fois. 
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Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais   
Pôle Vie Fédérative 
Isabelle LECOCQ                                                                   
03 21 24 48 60                                                              
affiliations@ligue62.org 

R 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 
nombreux, plus ce que les associations 
préconisent dans tous les domaines de la vie 
quotidienne sera pris en compte. 
Dans le Pas-de-Calais, la Ligue de 
l'Enseignement fédère près de 890 associations, 
représentant environs 38 216 adhérents. 
Ce chiffre, bien que conséquent, est en baisse 
depuis plusieurs années ; aussi nous avons 
souhaité innover lors de la dernière assemblée 
générale, en favorisant l’accès d’associations 
nouvellement créées pour qui le tarif que nous 
pratiquions pouvait être un frein. Nous avons 
ainsi 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 
réseaux  sur les territoires. 
L'affiliation est ouverte à tous les types de 
groupements : associations, collectivités 
territoriales, comités d'entreprises, foyers socio-
éducatifs, établissements scolaires... Elle prend 
en compte à la fois la personne morale et les 
adhérents. 
 
 

Une assurance (APAC) vous y est proposée. 
Particulièrement adaptée aux associations, elle 
couvre à la fois l'activité des dirigeants et leurs 
éventuelles conséquences, ainsi que la pratique 
des activités. Vous serez également abonné à la 
revue mensuelle de la Ligue de l'Enseignement  
« les Idées en mouvement ».  
En adhérant à la Ligue de l'Enseignement, vous 
pourrez participer aux événements et aux 
instances statutaires, et bénéficier de services 
importants : 
- accès privilégié au Centre de Ressources 
Départemental et de Développement à la Vie 
Associative (CRDVA), au siège de la fédération 
et sur Internet, 
- agrément "Service civique" de la Ligue de 
l'Enseignement,    
- 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 porteurs de projet…), 
- accompagnement spécifique à la résolution de 
vos problématiques, 
- accès préférentiel aux formations de bénévoles 
organisées par la fédération, 
- accès au dispositif Impact Emploi (gestion des 
salaires et données sociales) dans le cadre de la 
Convention Nationale de l’Animation, 
- tarifs préférentiels à la SACEM pour 
l'organisation de vos manifestations culturelles. 
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Nous  mettons à disposition des associations notre Centre de Ressources Départemental et de 
Développement 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 Centre 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’animation 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, 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.   

 
 

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais   
Pôle Vie Fédérative 
Mathias LOUIS HONORE 
03 21 24 48 60                                                             
mlouishonore@ligue62.org 

1 -  TÊTE DE RÉSEAU POUR L’ACCOMPAGNEMENT  
        DE LA VIE ASSOCIATIVE 

 
  

 

  
   

 
Le CRDVA en ligne : 

www.laligue-npdc.org 
Onglet « Vie associative » 
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2  -  FORMATION DES BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS  

 
 

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais    
Pôle Vie Fédérative 
Mathias LOUIS HONORE 
03 21 24 48 60                                                                 
mlouishonore@ligue62.org 
 
 

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 complémentaire 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 
associations du Pas-de-Calais, quel que soit leur niveau de responsabilité et d’implication, du 3 avril au 
12 décembre 2014. 

20 sessions de formation de 2h ont été programmées sur Calais et Liévin.  
En cohérence avec notre démarche d'appui à la vie associative, ces formations sont fondées sur les 
besoins quotidiens des associations. 

Programme des sessions régulièrement programmées : 

- Les fondamentaux du fonctionnement associatif 
- L’Éducation Populaire au cœur de l’Association 
- La gestion comptable d’une association 
- La responsabilité des dirigeants d'une association 
- L’association et ses collaborateurs, l’association employeur 
- Les demandes de subventions (le CERFA) et les évaluations 
- L’Agenda 21 
- Les activités de l’association et la fiscalité 
- 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 

L a Ligue de l’Enseignement s’est 
engagée depuis 2010 à impliquer 
des jeunes âgés de 16 à 25 ans 
dans des missions d’intérêt 

général, en Service Civique, durant 6 à 8 
mois. 
 

Ces missions, affectées en adéquation avec les 
attentes 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 
civiques et citoyennes que nous organisons, 
prévues généralement durant les semaines 
départementales.  
En fonction de leur projet personnel et/ou 
professionnel, la Ligue propose un 
accompagnement sous forme de tutorat et la 
possibilité de suivre une formation BAFA à titre 
gracieux. Ainsi pour ceux qui le souhaitent, un 
parcours professionnel dans les métiers de 
l'animation, du sport et de la formation peut être 
engagé. 
Depuis 2013, nous avons engagé une 
communication auprès des associations 
affiliées afin de leur proposer une mise à 
disposition d’un Service Civique avec : 

 Une aide à la définition des missions à partir 
du catalogue national agréé, 
 Une prise en charge de toute la gestion 
administrative et financière du Service 
Civique  
 L’organisation par la Ligue des formations 
civiques obligatoires pour les volontaires, 
 

 L’accompagnement (bilan intermédiaire et 
évaluation) ainsi que 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. 
 
Ainsi en 2014, les volontaires ont tous été mis 
à disposition auprès d’associations affiliées. 

 
  

 
  

 
Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais  
Pôle Vie Fédérative 
Adeline BOMY 
03 21 24 48 60                                                              
abomy@ligue62.org 
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E n sa qualité de mouvement 
d’éducation populaire, la Ligue de 
l’Enseignement favorise et 
encourage l’engagement des jeunes. 

La création et l’animation de dispositifs tels que 
les Juniors Associations témoignent d’une 
volonté de faire une place aux jeunes, et 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  
permettre aux jeunes d’être eux-mêmes et non les 
« produits » d’enjeux d’adultes. 
La société de demain sera faite et conduite par 
ces mêmes jeunes, donc agir avec eux, c’est faire 
confiance en leur capacité d’innovation et de 
création, et non 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 
méthodologique ainsi qu’un accueil physique et 
téléphonique, pour que ces projets se réalisent 
durant toute l’année, dans une dynamique 
associative. 

Ces graines associatives sont impliquées dans 
nos évènements départementaux et y favorisent 
des échanges, des débats et des animations de 
qualité. 
 
Créer un groupe de danse, remettre en état une 
piste de skate, partir en vacances tout seul, créer 
un spectacle 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-magazine, protéger 
la nature ou les animaux… ce sont autant 
d’initiatives réalisées par des mineurs. 
 
 

 
 

4  -  JUNIOR ASSOCIATION 

 
 

  

  
 

 

 
 

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais   
Pôle Vie Fédérative 
Adeline BOMY                                                  
03 21 24 48 60                                                              
abomy@ligue62.org 
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5  -  ASSURANCES APAC 

L'APAC, l’Association Pour l’Assurance Confédérale, a été créée en 
1959. Il s’agissait, dès l’origine, de garantir les initiatives et les 
projets des associations affiliées à la Ligue de l’Enseignement et 
leurs adhérents. 
 
Les objectifs de l’APAC sont triples : 
- Recenser les besoins des associations affiliées à la Ligue de 
l'Enseignement dans le domaine des risques à garantir, 
- Élaborer les réponses et les contrats adaptés pour garantir ces risques, 
- Défendre les droits et les intérêts de ses adhérents. 
 
L'APAC conçoit des formules ou conventions d'assurances sur mesure 
pour l'association et ses 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 votre 
association est engagée ? 
 
4 - Les biens de votre association sont-ils bien assurés ? 
 
5 - Votre famille et vos biens sont-ils bien couverts ? 

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

  

 
 

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais  
Pôle Vie Fédérative 
Isabelle LECOCQ                                                   
03 21 24 48 60                              
apac@ligue62.org 
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6  -  DÉVELOPPEMENT DE NOTRE RÉSEAU INTERNE 

En 2014 nous nous sommes attachés à mettre en place une structuration de moyens pour agir en 
direction des axes définis précédemment : 
 
Un soutien au projet 
Cette démarche a été diffusée auprès d’un millier d’associations que nous avons repérées en prenant en 
compte les objectifs du Conseil départemental : 
Impliquer la jeunesse dans des actions collectives, 
Lutter contre les discriminations, 
Favoriser les échanges interculturels et intergénérationnels, 
Favoriser la mobilité des jeunes, 
Mettre en place une action en lien avec l’éducation au développement durable. 
Ceci nous a permis de mettre en place des temps d’accompagnement des associations pour les initier à 
la démarche de projet, sa formalisation et sa budgétisation. Cette démarche s’est matérialisée par la 
concrétisation de ces projets qui ont bénéficié également d’une participation financière directe pour leur 
mise en œuvre.  
 
Un accompagnement permanent 
Nous avons mis en place des permanences sur six  territoires : Hénin/Carvin, Lens/Liévin, le Calaisis, le 
Boulonnais, l’Arrageois et l’Artois, afin de lever le frein que peut constituer la mobilité pour certaines 
associations éloignées de nos centres d’activités. 
 
Ressources associatives 
Nous avons renforcé notre centre de ressources physique : achat de livres, de revues, d’exposition, de 
matériel, afin d’outiller les associations dans la menée de leur projet. 
Nous avons mis des salles à disposition des associations pour qu’elles puissent se réunir et travailler. 
Nous avons fait vivre un  centre de ressources numérique et envoyé une newsletter mensuelle à 
destination des associations. Nous avons mis en commun des ressources au sein de réseaux associatifs 
constitués par territoire ou par activités. Nous avons créé un annuaire de compétences au sein de la 
fédération et dans notre réseau, afin de pouvoir répondre aux besoins et d’accompagner les associations 
dans leur projet. 

 
 

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais   
Pôle Vie Fédérative 
Ali HAMNACHE 
03 21 24 48 60                                                              
ahamnache@ligue62.org 

 
Soutien au projet : 

 
 

Permanences : 
 

-  

 
 

Centre de ressources : 
 

-  
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I nscrit dans la logique de notre manifeste « Faire société », un document de 
référence et d’orientation a été produit par le conseil d’administration de la Ligue 
de l’Enseignement il y a trois ans.  
 

 
Intitulé « La laïcité pour faire société », il couronne nos travaux depuis 2004, tout en 
s’inscrivant 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 
culturelles. 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. 
 
 
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. 
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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, hélas ! 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 
rassembler 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 justice 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. 
 
 
 
Du 8 au 12 décembre 2014, la troisième édition de 
la Semaine Départementale de la Laïcité a donné 
lieu à une programmation riche et diversifiée sur tout 
le département. Elle aura été l’occasion de mettre 
en place différents temps de rencontres, d’échanges 
et de formation, mais aussi de tisser un réseau 
d’acteurs engagés afin d’agir ensemble pour que 
cette valeur puisse être interprétée  dans « l’esprit 
de la loi » de 1905. 
  
Nous avons pris contact avec l’ensemble des 
associations affiliées du territoire afin de leur donner 
une place dans la conception et la mise en œuvre 
de cet évènement, nous avons pu ainsi conduire 
l’évènement sur tout le département en coordonnant 
des actions via les associations affiliées qui nous 
constituent. 
 
 



29 

 

Rapport d’activité 2014 - Assemblée Générale de la Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais  -  30 mai 2015  -  CALAIS 

 

 
  

  

  

 
 

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais   
Pôle Vie Fédérative                                     
Adeline BOMY - 03 21 24 48 60 
abomy@ligue62.org                                             
Ali HAMNACHE  -  03 21 24 48 60 
ahamnache@ligue62.org 
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Dans le cadre des « Semaines de l’Education contre le racisme et les 
discriminations », la Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais et ses 
partenaires ont organisé une semaine départementale intitulée 
« FAITES LA FRATERNITÉ ! » à Liévin, du lundi 19 au samedi 24 
mai 2014. 
La lutte contre le racisme et contre toutes les formes d’exclusion et de 
discrimination est une préoccupation majeure du réseau associatif affilié 
à la Ligue de l’Enseignement et de ses partenaires : la Ville de Liévin, 
les associations locales dont Héol du, Espoir de demain, Un élan pour 
Miguel, Apach, Pop action, Saveurs et traditions, Innov sport culture, le 
collectif Fraternité Rrom, la Ligue des Droits de l’Homme, l’USEP, 
l’UFOLEP,  l’Alhambra, les bénévoles « Lire et Faire Lire », Réseau de 
Cie Théâtre en amateur… Refusant tout silence comme toute 
démagogie, les nécessaires débats démocratiques et les manifestations 
évènementielles qui ont lieu dans ce cadre nous paraissent essentiels 
pour vivre ensemble, aussi bien en France qu’en Europe, et sur toute la 
planète. 

 
En effet, le racisme et les discriminations prennent chaque année un relief de plus en plus inquiétant. 
L’actualité est malheureusement trop riche en la matière : débats sur l’insécurité, accueils de demandeurs 
d’asile, attentats terroristes, intégrismes religieux, crise économique… sont autant d’occasions de 
« réveiller la bête immonde ». Pour les associations investies dans ces semaines, il est clair que 
l’éducation contre le racisme constitue l’un des fondements majeurs de la formation des citoyens. 
Nous avons pris l’initiative d’agir pour que la fraternité, l’une des valeurs fondamentales de notre 
République, puisse, au travers d’actions d’éducation populaire, être reconnue sur notre département 
comme l’un des éléments qui fait de notre pays celui des Droits de l’Homme.   
 
Rappel des objectifs généraux : 
 
> Mettre en œuvre un travail éducatif en direction de tous les publics, croisant naturellement les questions 
qui touchent à l'éducation, à la citoyenneté, au vivre ensemble et au « Faire Société ». 
 
> Inscrire « Les semaines départementales et nationales » comme un temps fort, un moment de mise en 
valeur de réflexions et d’activités conduites tout au long de l’année, notamment par des enseignants et 
leurs élèves, mais aussi par les associations, les institutions, les accueils de loisirs… car tous les citoyens 
sont concernés ! 
 
Cet évènement aura été l’occasion de mettre en place différents temps de rencontres, d’échanges et de 
formation, mais aussi de tisser un réseau d’acteurs engagés afin d’agir ensemble pour que vive la 
fraternité. 
Nous avons pris contact avec l’ensemble des associations affiliées du territoire, afin de leur donner une 
place dans la conception et la mise en œuvre de cet évènement, qu’elles pourront ensuite pérenniser 
dans les prochaines années.  
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Rappel du programme  
 
 Lundi 19 Mai 
Inauguration et Conférence Gesticulée « Mes Identités Nationales » interprétée par Pablo Sevan. 
Suivie d’un verre de l’amitié 
 
 Mercredi 21 Mai 
Animation sportive : Cardiogoal 
Sport collectif qui se joue à la main opposant deux équipes mixtes de six joueurs. 
Animation réservée aux Accueils Collectifs de Mineurs 
Conférence-Débat «  Le Genre, Outil d’égalité pour les femmes et d’émancipation pour tous » 
Avec Pierre Frackoviak et Nadja Djerrah 
 
 Jeudi 22 Mai  
Formation Civique et Citoyenne autour des questions de discriminations. 
 
 Vendredi 23 Mai  
Animation Sportive : Lumigame 
Nouvelle pratique sportive qui s’effectue dans le noir et allie bonheur, effort physique et culture urbaine 
dans une ambiance ludique et musicale. 
 
 Samedi 24 Mai  
Village des associations 
Des associations locales abordent aux travers de diverses activités le sujet de la discrimination. 
Spectacle « Papa Café » par Goun. 
L'incroyable histoire de la découverte du sixième continent, refuge imaginaire mais vrai de la diversité, du 
partage et du vivre ensemble. Un voyage à travers les 5 sens. Notre grand voilier traverse alors le monde 
entier vers ce pays où vivent ensemble, autour d’une pierre précieuse appelée « Liberté », des milliers de 
frères et sœurs de toutes les couleurs, tous enfants de Papa Café et de Maman Lait.  
 

 
  

  

 

 
 

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais   
Pôle Vie Fédérative                                       
Adeline BOMY  - 03 21 24 48 60 
abomy@ligue62.org                                             
Ali HAMNACHE  -  03 21 24 48 60 
ahamnache@ligue62.org 
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Écrite par Dadou KHEL, secrétaire général de la Fédération de Charente 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 individuels. 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 depuis lors 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, entreprises et individuels. 

En 2014, nous avons donc communiqué auprès de nos associations affiliées et de l’ensemble des 
communes du département. 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 charte relie symboliquement l’en-
semble des acteurs qui se reconnaissent 
dans une conception républicaine universa-
liste. Elle permet de faire prendre cons-
cience que face à la montée de la xénopho-
bie, du racisme, de la volonté de discrimi-
ner et de nuire à la cohésion républicaine, 
nous sommes un réseau dense d’acteurs 
reliés par une conception différente. Elle a 
la volonté d’unir et d’agir pour garantir l’es-
prit 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 référence. 

 

 

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 concrètes - 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 

évènements 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.  

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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O n n'apprend pas de la même façon à 40 ans et à 20 ans, comme on n'a pas la 
même relation à l'apprentissage selon qu'on a été en situation de réussite ou 
d'échec dans sa formation initiale, a fortiori, pour un adulte illettré.  
La formation à la Ligue de l'Enseignement s'adapte à son public. Nous nous 

efforçons de proposer à nos stagiaires une expérience culturelle et citoyenne, dépassant 
la seule visée d'insertion professionnelle.  
 
 
La formation à la Ligue de l’Enseignement s’adresse à tous.  
Au sein de notre mouvement, notre projet est de donner toute sa place à la formation 
tout au long de la vie, en favorisant un enrichissement continu du citoyen (salariés, 
bénévoles, volontaires...). 
 
 
La formation est pour nous l’occasion de construire et de faire vivre la citoyenneté et la 
démocratie. Outre l’apprentissage des contenus de formation, notre démarche 
pédagogique vise à créer des échanges et des réflexions, pour que chacun puisse se 
construire non-seulement en tant qu’acteur, mais aussi en tant que citoyen. 
 
 
Dans le cadre contraint des appels d’offres de la formation professionnelle, nous nous 
efforçons de proposer à nos stagiaires une formation basée sur les principes d’échange, 
d’intelligence collective, et de construction de posture éducative.  
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Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais  
Pôle Formation 
Romain BERREZAIE 
03 21 24 48 60                     
rberrezaie@ligue62.org 

 

  

  

  

  

  

 -  

  

  

Chaque année, la Ligue de l'Enseignement s’engage fortement dans la formation des volontaires de l’ani-
mation. Outre la nécessité de former les volontaires pour qu’ils puissent assumer au mieux les responsabi-
lités 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 so-
ciété. 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 départemental dans l’accompagnement des jeunes à se former en internat permet 
d’accroître 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 for-
mations.  
Nous proposons également à l'ensemble des stagiaires, formateurs et directeurs de structures, des temps 
de formation complémentaires autour de questions éducatives et de pratiques innovantes. 
 
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 en-
semble et sur la mobilité.  
La formation en internat permet, outre le fait de donner la possibili-
té aux jeunes de vivre une expérience riche de la vie en collectivi-
té, de construire des relations inter-individus beaucoup plus fortes, 
et de construire des repères nouveaux de la vie quotidienne.  
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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 
professionnels 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 
territoriales qui recherchent des animateurs diplômés, ou qui 
souhaitent former leurs personnels pour renforcer leurs 
compétences, la Ligue de l’Enseignement met en place des 
formations visant à délivrer le  CQP et le BPJEPS.  

 
Grâce à ces formations, chacun apprend à construire des projets d’animation en veillant à ce qu’ils soient 
éducatifs, 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 CQP et le BPJEPS s’adressent aussi bien à des salariés, à des personnes issues de la formation initiale 
ou à des demandeurs d’emploi. 
t  
En 2014, en partenariat avec la MFR d’Hucqueliers, nous avons collaboré à la mise en œuvre d’un CQP ; 
et 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. 

 
 

 

 

 
 

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais   
Pôle Formation 
Romain BERREZAIE                                                             
03 21 24 48 60                                      
rberrezaie@ligue62.org 
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Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais                   
Pôle Formation 
Romain BERREZAIE                                                    
03 21 24 48 60                                                              
rberrezaie@ligue62.org 

 

PLAN DE FORMATION ACADEMIQUE : 
 

L e Plan de Formation Académique (PAF) est élaboré au niveau local dans une perspective 
d'accompagnement au plus près de l'ensemble du personnel. Les priorités nationales pour la 
formation y sont déclinées en fonction des spécificités de l’Académie.  
 

 
Nous travaillons depuis 2 ans à faire reconnaître nos compétences auprès des services académiques, 
pour pouvoir intervenir dans ce PAF autour de thématiques que nous travaillons conjointement.  
 
Notre expérience et notre expertise nous ont permis de proposer des réponses de formations et d’ac-
compagnements adaptées, parmi lesquelles :  
 
 La laïcité 
 La lutte contre les discriminations 
 La citoyenneté 
  
Depuis cette année, nous avons intégré le PAF et mis en place une formation autour de la Laïcité en 
direction des enseignants de la filière sanitaire et sociale, en lien avec l’IA-IPR de la filière. 

Nous souhaitons désormais développer nos interventions sur ces thématiques. 
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F ORMATION DES 
TUTEURS ET DES 
VOLONTAIRES 
 

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

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

Mais il est tout aussi important de penser une 
véritable politique de reconnaissance et de 
confiance qui permette de rompre le cercle 
vicieux dans lequel nous sommes tombés et qui 
s’illustre parfaitement dans le pessimisme des 
jeunes 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, à tout moment, les 
moyens d’être citoyen. 

L’éducation non formelle et l’action collective 
doivent permettre de dépasser l’échec scolaire, 
d’accueillir des personnes dont le rapport aux 
institutions est compliqué, au nom de cette 
ambition de vivre dans une démocratie qui se 
donne les moyens de former des citoyens égaux 
en droits.  

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

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

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

En 2014, nous avons renforcé notre 
accompagnement autour du dispositif du service 
civique  avec:  

- La formation pour les tuteurs des structures 
accueillant les jeunes volontaires. 
- La formation civique et citoyenne pour les 
jeunes en service civique. 

 
 

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais                   
Pôle Formation 
Anthony CARON         
03 21 24 48 60                                                              
acaron@ligue62.org 
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L ’accès à l’information est encore 
aujourd’hui un réel problème.  
Quand on construit son projet, qu’on 
cherche à s’orienter et à s’insérer 

professionnellement, Internet ne répond pas à 
toutes les questions. 
 
 Aussi nous continuons à assurer cette mission de 
service public d’information sur les diplômes 
volontaires ou professionnels du champ de 
l’animation. Nous informons et accompagnons 
également les personnes qui souhaitent 
s’engager dans une démarche de VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience). 

 Aussi, en tant que tête de réseau et fédération 
d’associations, nous nous faisons fort de mailler 
un partenariat 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. 
  
 Le premier mercredi de chaque mois, une 
réunion 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 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 professionnel 
habilité par le Ministère de la Jeunesse, des 
Sports et de la vie associative. (BAPAAT, 
BPJEPS, DEJEPS). 

 
 

  

 
 

  

L’ACCOMPAGNEMENT  
V.A.E 

RÉUNIONS D’INFORMATION SUR 
LA V.A.E ET LES MÉTIERS DE 
L’ANIMATION 
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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 leur sont confiées, nous voyons la formation des délégués comme un formidable moyen d’ac-
compagner 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 sur celui-ci et le transformer, 
> Participer à la transformation de l’école en un lieu de vie, ter-
reau de l’apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie, 
> Faire prendre conscience de l’importance du vivre ensemble 
dans notre société républicaine, démocratique 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 essentielle pour être en capacité d’agir, et que l’argu-
mentation est le meilleur moyen de faire valoir son opinion. 

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

 
 

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais   
Pôle Formation 
Romain BERREZAIE                                                        
03 21 24 48 60                                                                    
rberrezaie@ligue62.org 

 
  

 

  
 

 
 
 

 

 

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.  
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A lors que nous militons depuis des années pour une véritable refondation de l'école 
et de l'éducation, l'année 2014 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 différentes élections. 

 
Qu'il s'agisse des campagnes des municipales ou des européennes, nous avons défendu une 
vision d'une éducation globale ambitieuse en termes de démocratie, de solidarité et d'égali-
té, 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. 
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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 enchaînement 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 Éducatif 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 recherchant les complémentarités, 
> Partagé, car il associe tous les acteurs qui exercent des fonctions 
éducatives ou qui s’intéressent à l’enfance et la jeunesse au sein de la 
commune. 

 
 

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais  
Pôle Education 
Romain BERREZAIE     
03 21 24 48 60                                  
rberrezaie@ligue62.org 

● Mobiliser les ressources territoriales de nos trois réseaux d’éducation populaire, afin de proposer aux 
collectivités locales un accompagnement au diagnostic et à l’élaboration des projets éducatifs 
territoriaux. 
● Accompagner les collectivités dans la démarche de mobilisation des acteurs éducatifs. 
● Former les équipes pour agir dans la dynamique du projet engagé. 
● Développer une logique d’innovation et de recherche-action en renforçant les liens avec les acteurs 
de la recherche en éducation. 

Nos propositions  
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L es jeunes en échec scolaire sont trop 
rapidement privés d’une possible 
réussite. Le système les relègue 
progressivement à la marge de la 

société, leur laissant 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 donnée, 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 collégiens pour lutter contre 
l'absentéisme, la déscolarisation et les 
problèmes de comportement qu’ils 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 accompagnement plus efficace. 
 
Depuis deux années, nous avons fait évoluer 
notre projet pédagogique, afin d'amplifier les 
liens et la cohérence entre les actions scolaires 
organisées tous les matins par le collège 
VADEZ d’une part, et nos actions éducatives 
organisées tous les après-midis d’autre part. 
L'objectif étant  d'accompagner les élèves dans 
la construction du sens des savoirs scolaires, 
mais également de travailler pour faire évoluer 
leurs représentations de l'École et leur rapport 
aux autres. 

 
 

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais    
Pôle Education 
Rémy LECOCQ       
03 21 24 48 60                                                       
rlecocq@ligue62.org 
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Une expérimentation menée par la Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais, le Conseil départe-
mental du Pas-de-Calais et l’Education Nationale. 
 
Promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire  est l’un des engagements du Conseil départemental ESS du 
Pas-de-Calais. La Ligue de l’Enseignement, mouvement d’éducation populaire, acteur de l’Economie So-
ciale et Solidaire, participe à cette démarche. 

Faire prendre conscience aux plus jeunes qu’une économie basée sur des valeurs, des principes et met-
tant l’Homme au cœur du projet, est nécessaire. Elle représente aujourd’hui environ 10% du poids de 
notre économie. C’est pourquoi une expérimentation s’est mise en place, menée par la Fédération du Pas
-de-Calais en partenariat avec le Conseil départemental du Pas-de-Calais et l’Education Nationale. L’ob-
jectif est de permettre aux élèves de 3ème, qui doivent effectuer un stage de découverte du monde de l’en-
treprise, de le réaliser dans une entreprise de l’économie sociale et solidaire. Le projet présenté lors d’une 
réunion des établissements du district Hénin-Carvin le 18 janvier dernier est opérationnel. La plateforme 
d’intermédiation ESS est accessible à l’adresse suivante : www.portailess-ligue62.org 

Notre objectif est de mettre en relation les entreprises 
de l’ESS des territoires d’Hénin-Carvin et de Lens-
Liévin et les collèges et collégiens d’Hénin-Carvin 
pour la recherche de leurs stages de découverte de 
l’entreprise. Cette plateforme réalise cette intermédia-
tion en proposant des offres de stages que les établis-
sements et leurs élèves peuvent consulter et pour les-
quelles ils peuvent candidater. Des outils d’accompa-
gnement spécifiques ont été créés pour l’accueil des 
élèves (charte et guide d’accompagnement) et pour 
mesurer la  « plus-value » de cette initiative, tant pour 
les élèves que pour les acteurs de l’ESS. 

 
 

 
 

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais   
Pôle Education 
Céline QUEHEN 
03 21 24 48 60                                                   
cquehen@ligue62.org 
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Depuis 1967, l’ONU a décrété le 21 mars « Journée Internationale de lutte contre le Racisme ».  
La Ligue de l’Enseignement  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           
département 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 départementale sur un territoire choisi chaque année. 
  
 « Faites la Fraternité » Semaine Départementale à Liévin 
Du 19 au 24 mai à Liévin, 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 représentations théâtrales, des expositions… ont été proposés à un large public. 
 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. 
 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.  
 « Jouons la carte de la fraternité » 
Des cartes postales au dos desquelles les jeunes écrivent un message de fraternité sous forme libre ou 
poétique, et qui sont ensuite adressées à des destinataires choisis au hasard dans leur ville. 

 
 

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais    
Pôle Vie Fédérative 
Ali HAMNACHE 
03 21 24 48 60                                                        
ahamnache@ligue62.org 
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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 de ses actions, 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 reconnaissons à tous le droit à 
l’expression de la diversité, sous la seule condition de ne pas mettre en cause le fonctionnement garantissant 
l’intérêt général. 

Les 7 bonnes raisons de partir en classes de 
découvertes 
 
Des thèmes de séjour adaptés aux programmes 
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, 
écocitoyenneté 
Découvrir et comprendre la nature et la biodiversité, 
pour mieux les préserver et adopter des 
comportements écoresponsables. 
 
• Projets artistiques 
Donner toute sa dimension à un projet de classe, se 
donner les moyens humains et matériels d’une 
pratique 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 
industriels, 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 
Internet : 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 
maîtriser à l’issue de la scolarité obligatoire : 
 la maîtrise de la langue française, 
 la pratique d’une langue vivante étrangère, 
 les principaux éléments de mathématiques et la 
culture scientifique et technologique, 
 la maîtrise des techniques usuelles de 
l’information et de la communication, 
 la culture humaniste, 
 les compétences sociales et civiques, 
 l’autonomie et l’esprit d’initiative. 
 
Chacune de ces grandes compétences est conçue 
comme une combinaison de connaissances 
fondamentales et de capacités à les mettre en 
œuvre dans des situations variées, mais aussi 
d’attitudes indispensables tout au long de la vie. 
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Les classes de découvertes  organisées par 
notre Fédération en 2014 
 
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 2014, l’équipe du centre s’est tenue à la 
disposition des établissements scolaires pour 
réaliser des programmes correspondant aux 
objectifs pédagogiques 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 2014,  environ 2559 élèves sur des 
programmes pédagogiques variés axés autour le 
milieu 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 également en œuvre 
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 2014, deux 
destinations : Samoëns et Morzine. 

 
 

-  

  

 - - -  

  

 - - -  

  
 

 
- -  

  

  

  
 

 
 

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais          
Centre les Argousiers 
Responsable : Sébastien ALLOUCHERIE  
Réservations (62) : Christine RAMON                 
03 21 24 48 60 -  cramon@ligue62.org 
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L a culture est un bien commun. Les textes fondamentaux du droit national et 
international 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 
culturelles, 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 2014 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 
politiques d’éducation et de jeunesse. Devant les défis que notre société traverse, et dans 
l’objectif 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 habitants 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 
accompagner les milieux scolaires et associatifs dans leurs projets culturels et artistiques.  
 
Tournée vers les publics en difficulté ou isolés géographiquement, elle relaie et coordonne 
de nombreux dispositifs, contribuant à éveiller jeunes et moins jeunes à de multiples 
pratiques culturelles et artistiques épanouissantes. 
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L'adulte joue un rôle essentiel dans la transmis-
sion du goût de la lecture. Passeurs d'histoires, 
en zone urbaine comme dans les écoles de cam-
pagne, ce sont plus de 450 lecteurs qui transmet-
tent aux enfants 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 de l’Enseignement fédère des 
lecteurs bénévoles de plus de 50 ans.  
Cette action intergénérationnelle est soutenue 
depuis 2002 par le Ministère de l’Éducation Natio-
nale, et depuis 2014 par la Caisse d’Allocations 
Familiales du Pas-de-Calais. 
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 déve-
loppement de l'action depuis 2012, et viennent en ap-
pui de la coordination départementale en participant 
aux réunion d'information, réunions des référents, fo-
rums des associations, réunions de concertation, par-
tenariats avec les bibliothèques, etc... 
  
Mise en réseau des référents lecteurs,  
 
Réunions de secteurs des lecteurs Lire et Faire 
Lire à Arras, Béthune, Boulogne-sur-mer, Calais, 
Lens et Saint-Omer.  
 
Formation-sensibilisation des lecteurs bénévoles  
En 2014, nous avons développé le programme de 
formation autour de 3 axes : la lecture à voix haute, la 
littérature jeunesse et la poésie.  

Une sensibilisation à la littérature grâce à des par-
tenariats avec des collectivités, des média-
thèques, des libraires, des éditeurs, des associa-
tions : 
- 8ème année de partenariat avec Opalivres, associa-
tion de Boulogne-sur-mer qui accueille et conseille les 
lecteurs de ce secteur. 
- Partenariat avec les médiathèques d'Arras, Calais, 
Béthune, Bruay-La-Buissière, Boulogne-sur-mer, 
Arques et Saint Omer. Au cours de rendez-vous men-
suels, les équipes des sections jeunesse sensibilisent 
les lecteurs. 
- Partenariat avec le Centre littéraire Escales des 
Lettres. 
- Co-production d’un spectacle de lecture-théâtralisée 
mis en scène par Dominique Sampiero et interprété 
par des lecteurs Lire et Faire Lire (« Guère ») avec la 
Communauté d’Agglomération Artois Comm.  
   
La journée départementale Lire et Faire Lire  
s’est tenue le 14 mai 2014 au Parc d’Olhain 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 déve-
loppement de Lire et Faire Lire au cours de la mati-
née. L’après-midi fut riche en animations sur les 
thèmes de la préservation de la nature et de la décou-
verte des contes et légendes en Artois. 

 
 

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais    
Pôle Culture 
Simon ROUSSELLE                                                       
03 21 24 48 60                                                 
srousselle@ligue62.org 
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 « 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 dispositif 
« Théâtre au collège ». A partir du printemps 2014, 
le « Parcours collège - Sensibilisation aux Arts de la scène » 
a proposé des espaces de rencontres artistiques et a ac-
compagné les collégiens sur des chemins 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 deux années. Le collège a la possibilité d’aménager son 
parcours en fonction des programmes scolaires, des calen-
driers de programmation des structures culturelles et des 
disponibilités des artistes intervenants. 
 
Les 3 temps du parcours : 
Découvrir 6 spectacles (théâtre, danse, cirque, marion-
nette, clown, conte), 
Un temps de sensibilisation aux spectacles vivants et aux 
métiers du spectacle vivant (vidéaste, éclairagiste, costu-
mier, constructeur, metteur en scène, comédien, danseur), 

Un temps de pratique artistique (cirque, théâtre, danse) 
pour valoriser les Arts de la scène, avoir une meilleure lec-
ture des œuvres, comprendre et analyser, apprendre et 
s’ouvrir. 

 
 

 

 -  
 

 

 

 - -  

Opération permettant aux adolescents de découvrir les joies et les émotions du spectacle vivant. Proposée par la 
Ligue de l’Enseignement, avec le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais, elle vise à favoriser la con-
naissance des arts de la scène, et encourager la découverte des œuvres classiques et contemporaines. 

En direction de tous les publics, la Ligue de l’Enseignement participe avec ses partenaires à la mise en place d'actions et 
d'ateliers dans de nombreux domaines artistiques et culturels : Arts de la Scène, Arts Visuels, Arts Littéraires. 

Notre vision n'est pas celle de l'art réservé ou accessible à une minorité. Chacun, quel que soit son parcours personnel ou 
son milieu d'origine est invité à participer, à s'exprimer. Notre réflexion nourrie par la pratique nous permet d'intervenir en 
adaptant notre pédagogie en fonction de la problématique et de la spécificité du public. L'activité artistique n'est pas le but 
mais bien le moyen, un outil « au service de ». 

 
  

 
 

 
-  

    
 

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 Culture 
Simon ROUSSELLE                                                    
03 21 24 48 60                                                    
srousselle@ligue62.org 
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CinéLigue Nord-Pas de Calais est un réseau de 
cinéma itinérant qui organise, avec ses partenaires lo-
caux, projections et temps forts dans 68 communes du 
Nord-Pas de Calais. L’association met en place des ac-
tions d’éducation à l’image dans les territoires éloignés 
de l’offre culturelle : ateliers, formations, animations et 
débats autour des séances. Son objectif est de permettre 
à chacun d’accéder à l’éducation et à la culture afin 
d’exercer 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 départemen-
taux, de la DRAC, de la Direction Régionale Jeunesse, 
Sports et Cohésion Sociale et du CNC.  
 
ACTIVITES CINÉLIGUE 
- La diffusion du cinéma dans les territoires : séances 
commerciales, séances en plein air, labels art et essai et 
jeune public, courts métrages, panorama classique, par-
tenariats avec des évènements locaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Actions d’éducation à l’image : coordination d’Ap-
prentis et Lycéens au Cinéma, relais des dispositifs natio-
naux dans le réseau, cycle Élèves et Spectateurs avec 
pour thème « On ne choisit pas sa famille ! », ateliers  de 
réalisation en temps scolaire, animations et ateliers de 
réalisation audiovisuelle pendant les vacances scolaires, 
programme pour les tout-petits : « Mes premiers pas au 
cinéma ». 
 
- Formations de bénévoles : sensibilisation des relais 
au problème des écrans, construire son avant-séance en 
toute autonomie, mise en place de projets évènementiels 
locaux, développer des projets d’éducation aux images. 
 
- Mise en place du dispositif « Objectif cinéma » : pro-
gramme de projections cinéma suivies par des collégiens 
en salle de cinéma en leur proposant des prolongements 
aux séances sous forme d’interventions pratiques et 
théoriques. 
 
- Journée départementale des droits de l’enfant  
« les ados, les écrans, le réel et le virtuel » 
 
- Communication : plaquette de saison culturelle, site 
internet, newsletter bimestrielle, dossiers et communi-
qués de presse, mise à disposition d’outils de communi-
cation pour les partenaires locaux, « cartons » de promo-
tion des séances du territoire en avant-séances. 
 
- Actions collectives : participation aux travaux du Col-
lectif Régional Arts et Culture, interventions dans le cadre 
de rencontres professionnelles. Cinéligue est membre de 
la Chambre Syndicale régionale des exploitants de ciné-
ma et de l’association « De la suite dans les images », 
ainsi que du bureau de l’association nationale des ciné-
mas itinérants. 

 
 

Cinéligue Nord-Pas de Calais  
Anne LIDOVE                                                       
03 20 58 14 14                                                 
alidove@cineligue-npdc.org 

 
  

- -  
  
    
  
  
 - - - - - -

- -  
 - -  
 -  
 

- - - - -  
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Union Régionale - Ligue de l’Enseignement  
Centre de Ressources de Théâtre Amateur 
Simon ROUSSELLE  srousselle@laligue-npdc.org 
Louise PAGEOT louise.pageot@theatreamateur-npdc.org                                  
03 20 49 05 08                                              

Le développement du théâtre en amateur est la seule activi-
té 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 région : net 
développement de la dynamique en réseau sur les deux dépar-
tements, augmentation nette des partenariats territoriaux. 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 bassin 
minier, avec des projets ambitieux et pérennes, réalisés en con-
certation 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 an-
née, à un moment de reconnaissance effective du travail impor-
tant mené depuis 8 ans sur ces territoires. Cette reconnais-
sance est donc là par la reconduction de projets d'année en 
année, et 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 2015. 
 

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 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 demandent souvent un perfectionnement. Un 
temps de réflexion au sujet du projet culturel de l'Union Régio-
nale sur les formations est certainement à évoquer. 
Les aides artistiques sont mises à profit pour des actions nova-
trices, de création. Les actions inter-réseaux se développent de 
plus en plus et favorisent 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 continuer 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 cul-
turelles et les compagnies professionnelles ;  il anime et coor-
donne les 4 ou 5 réunions de fonctionnement de chaque réseau  
soit un peu plus de 25 réunions de médiation et coordonne l'en-
semble des actions mises en œuvre (choix des intervenants, 
mise en place et évaluation des actions, partenariats). 
- Communication : 
Le Site internet– www.theatreamateur-npdc.org : 4186 visiteurs 
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 
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 . 

 
 - -  
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M algré un environnement difficile, la Ligue de l'Enseignement poursuit son 
effort pour que soit reconnu le droit aux départs en vacances.  
Chaque année, trois millions d’enfants ne partent pas en vacances l’été en 
France. Parmi ceux-ci, deux millions des 5-19 ans ne partent même pas un 

week-end hors de chez eux… De plus selon les données du Crédoc, 47 % de la population 
n’est pas partie en vacances ces dernières années. 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.  
 
La mission de la Ligue de l’Enseignement est certes de lutter contre cette injustice et de faire 
partir des enfants en vacances, mais pas simplement ! Le centre de vacances et de loisirs 
éducatifs n’étant ni l’espace scolaire, ni l’espace familial, la Ligue de l’enseignement du Pas
-de-Calais met en place 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 construisons 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 majorité 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)  
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Nos séjours de vacances 
sont de plus en plus 
confrontés à des 
revendications et des 
comportements liés à des 
affirmations identitaires ou 
religieuses. S’il n’y a pas 
lieu de les exagérer, les 
problèmes 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’encadrement de nos séjours à 
rechercher les réponses adaptées 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 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 
réponses toutes faites aux diverses situations. Il veut 
simplement servir de guide pour analyser des 
questions posées, et aider à apporter des réponses 
adaptées aux situations 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. 

En 2014, la Ligue de l’Enseignement du Pas-de-
Calais a poursuivi sa démarche qualitative et le 
renouvellement de ses propositions, 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 avons 
développé : 

> favoriser l’intégration sociale par la rencontre 
d’autres jeunes et la découverte d’un 
environnement différent, 

> privilégier la participation active des jeunes dans 
l’élaboration du programme d’activités et son 
évaluation et la prise d’initiatives des jeunes 
pendant le séjour, 

> adapter le programme en fonction des 
possibilités, du rythme et des désirs de chacun,  

> placer les vacances dans une perspective de 
repos, de loisirs, de détente, de plaisir personnel et 
partagé, 

> utiliser ce séjour de vacances comme un lieu de 
poursuite de l’apprentissage de la responsabilité et 
comme un lieu de participation à la vie du groupe, 

> créer un lieu de partage, de respect des 
individualités, dans une organisation collective. 
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Depuis novembre 2013, la Ligue de 
l’Enseignement du Pas-de-Calais est 
signataire de la charte constitutive d’un 
pôle affinitaire du Tourisme Social et 
Associatif 
 
L’ANCAV-TT, la CCAS, les Vacances Leo 
Lagrange et la Ligue de l’Enseignement, les 4 
partenaires fondateurs de la charte, partagent un 
socle commun de valeurs. 
 
Nous avons décidé de mutualiser nos 
complémentarités pour écrire, ensemble et avec 
d’autres, un nouveau chapitre du tourisme de 
demain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. Nous inscrivons résolument notre pôle dans 

une démarche de transformation sociale, et 
entendons avoir une démarche revendicative 
auprès de l’ensemble 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 organisations, qui font 
une place importante au militantisme sous 
toutes ses formes. 

3. Nous revendiquons l’intérêt primordial de la 
mixité sociale. C’est en effet une des 
principales caractéristiques 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’enrichir 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 laïcité. 

4. Nous bannissons résolument dans nos 
séjours toute forme de ségrégation, toute 
forme d’élitisme et à fortiori 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 situation de 
handicap. 

5. Nous défendons les principes de l’économie 
sociale 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 assurant 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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Notre fédération est propriétaire d’un centre de 
vacances, le centre « Les Argousiers » : 
> Centre d'Accueil et d'Education à 
l'Environnement, qui se veut être l'ambassadeur 
du projet environnemental de la Ligue de 
l'Enseignement du Pas-de-Calais sur le littoral de 
la Côte d’Opale, 
> Centre d'hébergement hôtelier qui est le lieu de 
rendez-vous idéal pour l'organisation de classes 
de découvertes, de séjours vacances, d'accueils 
de groupes, de séjours familles, de 
rassemblements familiaux ou entre amis, de 
séminaires, de formations... 
 

 
 

 
De lourd travail sur la valorisation de notre 
patrimoine ! 
Depuis  2013, afin de relancer le dynamisme du 
centre, dont le potentiel est énorme, et afin de 
gagner en qualité, de nombreux travaux ont été 
programmés :  
  modification de la capacité d’accueil, 
  création de nouvelles salles d’activités,  
  aménagement extérieur,  
  réaménagement de l’accueil, 
  changement du mobilier, 
  nouvelle salle de restauration, 
  aménagement de bases de camping, 
  rénovation de l’ensemble des sanitaires. 
 

 
Un chantier énorme sur nos contenus 
pédagogiques ! 
Afin de renforcer notre mission d’éducation à 
l’environnement, un chantier très important a été 
débuté dans le but de créer de nouveaux outils 
pédagogiques.  
 

 
Une réelle réflexion portée sur le contenu des 
assiettes de nos convives. 
Signe de qualité, nous avons repensé notre 
système de restauration. En 2014, au menu : 70% 
de produits frais, dont 20% de bio issus de circuits 
courts. 

  
 

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais   
Centre les Argousiers 
Sébastien ALLOUCHERIE  
03 21 24 48 60  
salloucherie@ligue62.org 

Relooking complet de la salle de restauration 

Mise en place d’une 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 ne part pas 
en vacances. 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 la mission du centre « Les Argousiers » de Merlimont n’est pas 
seulement d’accueillir des classes de découvertes. Le centre doit 
aussi pouvoir proposer et accueillir différents types de séjours. 
 
Afin de répondre à cette mission supplémentaire, des séjours 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, Angleterre, 

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 direction des fa-
milles les plus en difficulté, nous avons sollicité en 2013/2014 : 
 auprès de la CAF : le label VACAF 
 auprès de la ville de Merlimont : le label FAMILLE PLUS 
 
 
2014 confirme la relance, puisque nous avons accueilli 2323  
personnes sur le centre, ainsi que 1474 personnes en héber-
gement de plein air 

 
 

  

 

  

  

 

 

 

 
 

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais   
Centre les Argousiers 
Christine RAMON  
03 21 24 48 60  
cramon@ligue62.org 
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La Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais est 
partenaire du Conseil départemental pour le 
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 de vacances en autonomie. 
 
« SAC ADOS » 
s’adresse en priorité aux jeunes qui ne partiraient 
pas sans un accompagnement méthodologique et 
un soutien financier. 
 
 
LE PACK AVENTURE 
Depuis 2012, le Pack « Aventure » offre une 
bourse majorée à hauteur de 200 € pour des 
séjours thématiques avec une plus-value culturelle, 
sportive, solidaire, etc. 
 
 
LA BOURSE INITIATIVE JEUNESSE 
Elle donne la possibilité de « faire des choses » 
pour soi-même ou pour les autres, d’acquérir des 
compétences. Expérimentée sur l’année 2014, 
cette bourse devrait libérer l’initiative et offrir à des 
jeunes qui ont des idées, des envies mais pas ou 
peu de moyens financiers, l’occasion de les mettre 
en œuvre. Ouverte aux 16-25 ans, elle offre un 
soutien de 1 000 euros maximum pour un projet 
individuel, et de 5 000 euros maximum pour un 
projet collectif (mobilisant jusqu’à 6 personnes). 
Nous assurons l’accueil et l’accompagnement des 
projets de ces jeunes sur l’Arrageois. 
 
  

TALENT CITOYEN 
En 2014, nous avons utilisé une grosse partie de 
notre énergie à mobiliser notre réseau, notamment 
par le biais des Juniors Associations, afin qu’il 
puisse bénéficier du nouveau dispositif Bourse 
Initiative Jeunesse. Nous avons également 
accompagné notre réseau afin qu’il puisse 
participer au dispositif Talent Citoyen. 
 
 
 

 
 

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais  
Pôle Education 
Romain BERREZAIE 
03 21 24 48 60                                           
rberrezaie@ligue62.org 
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Première fédération sportive scolaire qui agit au cœur de l'école au service de l'enfant. 
2014 a permis à l'USEP de continuer le développement de ses activités éducatives à carac-
tère 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 per-
sonnes. L'action de l'USEP dans le prolongement de l'EPS s'appuie notamment sur le prin-
cipe 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 acti-
vités de l'USEP favorisent l'apprentissage d'une citoyenneté vivante et abordent les prin-
cipes 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 multisports 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 la 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'orga-
niser ensemble des réponses adaptées. 
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L’Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré est le 
secteur sportif scolaire de la Ligue de l'Enseignement, et la 
première fédération sportive scolaire de France, avec 890 692 
licenciés et 9 521 associations d'école.
C’est un mouvement d’éducation populaire : 
- conventionné avec la Ligue auprès du Ministère de l'Éducation 
Nationale 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 
cohérence, 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 
citoyenneté, la solidarité, l'éducation, 
- avec un souci de reconnaissance de la primauté de l'éducation du 
citoyen sur la recherche des performances et du sport comme 
moyen de valorisation, d'épanouissement et d'éducation 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 
associatif, 
- 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'environnement social en organisant des manifestations locales, en 
temps scolaire mais aussi 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 
apprentissage, 
- 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. 

 
 

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



67 

 

Rapport d’activité 2014 - Assemblée Générale de la Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais  -  30 mai 2015  -  CALAIS 

 

PRINCIPAUX PARTENAIRES EXTÉRIEURS 
 
 Partenariat institutionnel : Direction Académique et 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale du 
Pas-de-Calais. 

 Partenariat public : Conseil régional, Conseil 
départemental, Préfecture. 

 Partenaires locaux : très nombreuses municipalités 
et Communautés de communes ou d'agglomérations 
(CALL, CAHC, Artois Com, Cap Calaisis, Syndicat 
Intercommunal Scolaire). 

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

 Partenariat privé : partenaires économiques 
(démasport). 

PRINCIPALES MISSIONS 
 

 Assurer cohérence et complémentarité avec 
l'enseignement EPS à l'école. 
Rencontres temps scolaire : 268 journées - 410 demi
-journées - 106 378 participations d'enfants. 
Rencontres hors temps scolaire : 120 journées - 412 
demi-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 
circonscription, Assemblée Générale des Enfants 

 Organiser la vie statutaire départementale. 
Assemblée Générale Départementale, réunions de 
bureau et Comité Directeur de commissions 
techniques. 

 Valider la capacité du Comité Départemental à 
organiser des manifestations : 

Locales : rencontres sportives temps scolaire et hors 
temps scolaire, rencontres traditionnelles de sports 
collectifs ou individuels, 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 
maternelles, Scolarugby. 
 Relation avec les partenaires institutionnels 

publics, privés. 
Commissions I.A./USEP, C.D. EPS 1, DDCS-CNDS, 
Communautés d'agglomérations, mouvements sportifs, 
commissions mixtes,. 
 Formation d'animateurs. 
Stage FIF, Université d'été, formation d'animateurs 
bénévoles, stage de nouveaux directeurs, formation 
APS, formation secourisme. 
 Communication. 
Site internet, infolettre « L’Usépienne » 
Rédacteur dans la revue « Sports régions ». 
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Le Sport et éducation 

Accueillir tous les publics dans une 

pratique de loisir et de compétition et 

développer la multi-activité 
 

Compétitions loisirs 

« Du loisir à la performance ! »   
École de sport 

« Découvrir pour mieux choisir ! » 
Éveil aux activités sportives pour les 5/11 ans 

 

 

Nous proposons dans le Pas-de-Calais 42 activités 
sportives différentes organisées par 358 
associations. 

170 bénévoles œuvrent pour faire vivre notre comité 
départemental. 

911 dirigeants gèrent les associations.  

Au total ce sont 14807 licenciés qui pratiquent le 
« sport autrement » sur le département, dont 47% 
de femmes et 53% d’hommes. 

584 journées / stagiaires en formation. 

Initiation pour la mise en place d’une nouvelle 
activité. 

L’UFOLEP est la première fédération affinitaire multisports de France. 
 
Elle porte un projet sportif d’éducation populaire au sein de la Ligue de 
l’Enseignement. Elle compte 390 000 licenciés, hommes et femmes 
responsables engagés dans des projets associatifs et citoyens. 
 

Notre réseau est composé de 9 000 associations fédérées par des 
comités départementaux et régionaux qui proposent : 

- une offre de loisirs sportifs, de l’initiation à une compétition 
respectueuse des différences, ouverts à tous, facteurs de bien-être 
actif et de lien social, 

- des compétences reconnues, du bénévole au professionnel, et des 
formations adaptées, 

- une dimension internationale sur des thématiques transversales 
(sport pour tous et santé). 

NOS PRIORITÉS  

Reconnue dans son rôle éducatif, l’UFOLEP 
renforce son investissement dans les projets 
sociétaux. Elle organise son action sur deux champs 
d’intervention : «sport et éducation» et «sport et 
société». 
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Le Sport et société 

Amener de nouveaux publics 

à la pratique sportive dans un objectif de 

bien-être actif 

Publics éloignés 

« Le sport pour tous et avec tous ! »  

Jeunes (milieux rural et urbain), santé. 

Seniors 

« Rester actifs à tous âges ! »  

Bien-être, lien social et intergénérationnel. 

Petite enfance 

« Bouger pour mieux grandir ! » 

Accompagner le développement moteur, 

cognitif, socio-affectif avant 5 ans. 

Une équipe de salariés composée d’une chargée 
de développement et de deux éducateurs sportifs 
met en œuvre ce projet. 

10 manifestations ont été organisées en 2014 
(Playa Tour, Raid éco-aventure, Festi-Danse, Move 
Week, Lumigame). 

Un projet d’éducation par le sport a été mis en 
place dans les quartiers de la ville de Calais : « En 
forme dans nos quartiers ». 

Partenariat sur la mise en place de créneau sportif 
adapté avec 4 CHRS dans le cadre du projet 
Elles62. 

Mise en place de créneaux d’initiation aux 
pratiques multisports dans 10 écoles dans le cadre 
de l’accompagnement éducatif et des NAP 
(Nouveaux Temps d’Animation Périscolaire). 

Organisation de 135 temps d’animation sportive 
dans les Accueils de Loisirs et les Centres Sociaux. 

 

 

  

  

  

   

  

  

 

 

 
 

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais 
UFOLEP  - Maison des Sports ANGRES 
Jérôme LEGER                                          
03 21 72 67 41                     
ufolep62@ligue62.org 
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L 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 dé-
veloppement 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 comporte-
ments individualistes, avec 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 associa-

tive de l'économie sociale (label CED, Agenda 21 associatif). Nous sommes la pre-
mière fédération référencée dans la base de données du Comité 21.  

       Dans cette recherche permanente d'innovation, 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 norma-
lisation type Iso 26000. 
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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 pre-
mier 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  
  (élus, 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’accompagnement de tous à adopter des modes de consommation responsables. 
 

 > Éduquer 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 animateurs, 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 de ce thème 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 égale-
ment à la Ligue d’agir sur l’ensemble du département, et de façon transversale, à l’éducation à l’environne-
ment et à la solidarité. 
 

 
 

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais   
Environnement et Développement Durable 
Céline QUEHEN                                             
03 21 24 48 60                                          
cquehen@ligue62.org 
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Dans le fonctionnement courant : 
 
     Nous trions et recyclons le papier utilisé. 
     Nous avons choisi des serviettes en papier recyclé 
pour les repas. 
     Nous compostons les matières organiques utilisées 
par l’équipe pédagogique. 
     Nous utilisons des cartouches d’imprimantes 
recyclables. 
     Nous testons des produits alternatifs d’entretien des 
locaux.  
     L'équipe d'entretien qui gère les espaces verts a 
supprimé les pesticides sur l’ensemble de la propriété, 
et gère les espaces verts en utilisant un désherbeur 
thermique et un désherbeur mécanique. 
     Les usagers du centre sont invités, pendant le 
séjour, à participer à la collecte sélective des déchets. 
Pour cela chaque pièce est équipée de 3 poubelles. 
 
Dans le fonctionnement de notre restauration : 
 
    Nous utilisons 70% de produits frais. 
    Nos menus sont élaborés avec 20% de produits bio. 
    Notre prestataire "API RESTAURATION" s'engage 
activement dans le développement durable. 
 
Depuis 2014, nous avons mené un partenariat avec la 
commune de Merlimont et les animateurs de la 
structure en charge de la découverte de 
l’environnement, afin de sensibiliser les estivants à la 
démarche CED. 

 
  

  

 

 

Le Centre d'Accueil et d'Éducation 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. 
 
Afin de soutenir et faire vivre cette 
nomination, notre centre « Les Argousiers » 
est toujours labellisé par la Ligue de 
l’Enseignement nationale, avec le label 
Citoyenneté-Environnement-Développement 
durable (CED).  
 
Une évaluation a  été réalisée en 2014 et 
déposée à la Ligue de l’Enseignement 
nationale. À ce jour, nous continuons la 
définition et la mise en œuvre de ce projet. 

 
 * * * 

 
LA QUESTION DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET DE L'ENVIRONNEMENT EST 
AU CŒUR DU PROJET DE 

FONCTIONNEMENT DU CENTRE 
 
À l’heure où la notion de développement 
durable est très fréquemment employée, sans 
toutefois bien définir ce que représente cette 
expression polysémique, nous avons eu 
comme préoccupation majeure d’améliorer la 
cohérence environnementale des Argousiers, 
depuis sa conception et la réhabilitation du 
Centre, jusqu’à son 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 

 



74 Rapport d’activité 2014 - Assemblée Générale de la Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais  -  30 mai 2015  -  CALAIS 

 

 

-  

En 2014, 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. 
 
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, dans le cadre d’un projet scolaire 
dans une des 11 structures partenaires du dispositif signataires de la charte de qualité. 
 
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 
« environnement et développement durable » de la politique du Centre de Merlimont, a signé une 
convention annuelle avec le Conseil régional Nord-Pas de Calais. 

 
  

 
   

  

 

 
 

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais   
Environnement et Développement Durable 
Céline QUEHEN                                             
03 21 24 48 60                                          
cquehen@ligue62.org 
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Du 12 au 21  avril 2014, « Les Rencontres 
Internationales 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 28ème année, les 
championnats du monde de « cerf-voling » par 
équipe, avec près de  700.000 visiteurs. 
Au-delà des animations et des démonstrations 
artistiques et sportives de la manifestation, les 
organisateurs 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 20 000 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’associer des 
partenaires pour y intégrer un «Village des enfants» 
afin qu’ils bénéficient des festivités, mais aussi 
d’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 
quatrième année en 2014.  
Notre participation à cette manifestation est un 
moyen de mettre en place notre projet fédéral 
revisité en juin 2011, qui vise à remobiliser nos 
associations 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 également investis afin de faire 
participer notre réseau activement et de permettre à 
des bénévoles d’animer des temps sur le village. 
Cette manifestation est l’occasion de mettre en relief 
le label CED (Citoyenneté Environnement 
Développement 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. 

 
  

  

  
   

 
 

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais   
Environnement et Développement Durable 
Céline QUEHEN                                              
03 21 24 48 60                                           
cquehen@ligue62.org 
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L a multitude de nos activités et la richesse de nos actions sont une indéniable 
force sur le terrain, mais elles constituent également souvent une difficulté 
pour rendre compte de manière cohérente de notre action au grand public. 

 

Aussi le secteur communication a-t-il une double mission : 

 

 La première, primordiale, qui est de mieux communiquer en interne et à destination 
de notre réseau (associations locales, adhérents, salariés) sur les caps politiques à 
venir et sur les priorités stratégiques de la Fédération. Mieux communiquer mais 
pas à sens unique : il est impératif que nous puissions nous nourrir des informations 
et des réalités de notre réseau. 

 

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

 

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

 
LA NEWSLETTER INFOS LIGUE 62 
Infosligue62 est la newsletter envoyée à l'ensemble de notre réseau et de nos 
partenaires 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'Environnement « Les Argousiers » à Merlimont, ainsi que 
l'agenda des évènements de la Fédération. 
 
 

FACEBOOK  
www.facebook.com/liguedelenseignement.pasdecalais 
Notre page Facebook tient régulièrement informés nos adhérents sur les 
actions évènementielles que nous menons. La page se positionne 
également comme relais de l’information diffusée par la Ligue de 
l’Enseignement, ainsi que de l’actualité liée à notre secteur d’activité.  

 
 

LES OUTILS DE COMMUNICATION 
Des « rolls-up » (signalétiques) ont été créés et sont utilisés lors de nos évènements, afin 
de mettre en valeur notre Fédération. 
Le support papier est le support principalement utilisé pour des affiches (formation BAFA, 
BPJEPS, Séjours…), des plaquettes de présentation et d’information, des flyers.  
Ces supports sont réalisés selon la charte graphique de la Ligue de l’Enseignement, 
optimisant la qualité de présentation ainsi qu’une identification claire dans toute notre 
communication auprès de nos partenaires. 
 

 

LA REVUE Les Idées en mouvement de la Ligue de l’Enseignement nationale 
Les Idées en mouvement est le journal réseau de la Ligue de l’Enseignement. Tiré à environ 30 000 
exemplaires par mois, il s’adresse à la fois aux associations de notre mouvement, aux adhérents 
individuels, aux abonnés ainsi qu’aux partenaires. Ses contenus rendent compte de l’actualité qui touche 
nos différents secteurs, mais aussi de l’actualité de nos associations. 

 

 
  

   - -  
 

  

 

 

 
 

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais    
Clémence DE SAINT STÉBAN                                            
03 21 24 48 60                                                   
communication@laligue-npdc.org 
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Partenariat institutionnel  
 

 Inspection Académique 
 CAF du Pas-de-Calais (Caisse d’Allocations Familiales) 
 CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) 
 Conseil départemental de Pas-de-Calais 
 Conseil régional Nord-Pas de Calais 
 CPAMBOULOGNE (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 
 DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale du P-d-C) 
 DRAC (Direction Générale des Actions Culturelles) 
 LOUVRE LENS 
 Préfecture 

 

Partenariat Local 
 
  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 - BEAURAINVILLE - BERCK 
SUR MER - BETHUNE - BEUVRY - BILLY BERCLAU - 
BILLY MONTIGNY - BOULOGNE - BRUAY-LA 
BUISSIERE - BUCQUOY - BULLY LES MINES - 
CALAIS - CALONNE-RICOUART - CHOCQUES - 
COULOGNE - CROISILLES - DAINVILLE - DIVION -
DOUVRIN - 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 - MAGNICOURT EN COMTE - 
MARCONNE - MAROEUIL - MARQUISE - 
MAZINGARBE - NORRENT FONTES - NOYELLES 
SOUS LENS - OIGNIES OUTREAU - RADINGHEM - 
REBREUVE RANCHICOURT - RETY - ROBECQ -
ROUVROY - RUITZ - ST OMER - ST POL SUR 
TERNOISE -  SAMER - VENDIN LE VIEIL - VERQUIN - 
VIEILLE ÉGLISE - VIOLAINES - WIMEREUX - 
WINGLES 

 

  Communautés de communes ou d’agglomération : 
ARTOIS COM - CALL - CAP CALAISIS 

 
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 Jeunesse et d’Education 

Populaire) 
 CRESS 
 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 Familiales) 
 UNAT Nord/Pas-de-Calais (Union Régionale des Associations de 

Tourisme et de plein air) 

 
La Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais concourt 
à la mise en œuvre de la politique jeunesse du Conseil 
départemental 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 nationale 
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’État dans le cadre 
du FONJEP. Nous bénéficions ainsi du financement de 
4 postes FONJEP, dans le cadre d’une convention 
pluriannuelle d’objectifs d’une durée de trois ans. 
 
La Région Nord-Pas de Calais est également 
partenaire, en soutenant les secteurs d’activités : 
formation professionnelle (BPJEPS…), vie associative 
(pôle d’appui de développement de la vie associative 
avec le CRDVA, formation des bénévoles et animation 
de notre réseau). Ce partenariat se traduit par une 
convention annuelle d’objectifs.  

Les conventions annuelles ou pluriannuelles d’objectifs et de moyens 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Élu référent  
Daniel BOYS 

CULTURE 
Élue référente 

Fabienne MOISON 

ÉDUCATION/FORMATION 
Élue référente 

Florence DOMANGE  

Délégué Général 
Christian BEAUVAIS 

   
Assistante Délégué Général 

Bernadette VERNIER 
 

Comptabilité 
Pierre DELZONGLE 

 
Ressources Humaines 

Alain RZEPECKI 
 

Responsable 
Romain BERREZAIE 

  
Chargés de mission 

Céline QUEHEN 
Anthony CARON 

Rémi LECOCQ 
 

Secrétaires  
Martine PREUX 

Claudine TURPIN 
 

Responsable 
Simon ROUSSELLE 

 
Chargés de mission 

Abdel BARAKA 
Elodie CAPPOEN 

 
 

Secrétaire 
Martine PREUX 

 
 

 

 

CONSEIL 
BUREAU 

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 

ASSISTANTE DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 
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CENTRE LES ARGOUSIERS 
Élu référent  

Laurent DUMUR 

USEP 
Élu référent  

Guy VANHOVE 

UFOLEP 
Élu Référent 

Michel COEUGNIET 

 

Responsable 
Carole STRUGALA 

 

Responsable 
Jérôme LEGER 

 

Secrétaire 
Christelle DUBUISSON 

  

Secrétaire 
Fabienne LECACHEUX 

 
Coordinateur 

Gabriel THOBOIS 
 

Chargée du développement 
Stéphanie DARNAULT 

 
Assistante de développement 

Christine RAMON 
 

Animateurs 
Alexis ALLOUCHERIE 

Charles PONTUS 
Sarah THOREZ 

 
Agent d’entretien 

Dominique LEFEBVRE 
 

Techniciennes de surface 
Liliane GRICOURT 
Marie KOZLOWSKI 
Ginette LEFEBVRE 

 

  

D’ADMINISTRATION 
BUREAU 

Christian BEAUVAIS 

Bernadette VERNIER 

VIE FÉDÉRATIVE 
Élu référent  

Jean-Louis DUPUIS 

  
Chargés de Mission 

Céline QUEHEN 
Adeline BOMY 

Stéphanie BROUILLIARD 
Mathias LOUIS-HONORE 

 
Secrétaire APAC/AFFILIATIONS 

Isabelle LECOCQ 
 

Secrétaire Accueil/Standard 
Fabienne LECACHEUX 

 
 

Responsable 
Ali HAMNACHE 

Responsable 
Sébastien ALLOUCHERIE 
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Laïque et indépendante, la Ligue de l’Enseignement 
réunit des hommes et des femmes qui agissent au 
quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant 
l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou 
le sport.  

Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs 
milliers de professionnels se mobilisent partout en 
France, au sein de près de 30 000 associations lo-
cales et d’un important réseau d’entreprises de l’éco-
nomie sociale.  

Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement 
et la formation nécessaires pour concrétiser leurs 
initiatives et leurs projets.  

Tous refusent la résignation et proposent une alter-
native au chacun pour soi. 

Rejoignez-nous ! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Rapport d’activité 2014 
Ligue de l’Enseignement  
du Pas-de-Calais 
 
55 Rue Michelet  - BP 20736 
62031 ARRAS CEDEX 
Tél : 03 21 24 48 60 
Fax : 03 21 24 48 61 
Mail : ligue62@ligue62.org 
  
www.laligue-npdc.org 
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