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L’année 2018 fut une année marquante dans la vie de la Ligue de l’enseignement. Marquante par les tensions que le 

mouvement a connues en son sein, par les clivages qui ont vu le jour entre d’anciens camarades de combats péda-

gogiques devenus pour un temps adversaires dans une guerre de camps… Nous ignorons encore aujourd’hui quelles 

traces ce conflit laissera et pour combien de temps. 

 

Plusieurs événements statutaires ont été nécessaires afin de tourner la page d’une longue époque de gouvernance 

nationale. Une nouvelle équipe d’administrateurs nationaux a été élue en fin d’année avec pour mission de faire évo-

luer le mouvement vers plus de transparence et de collégialité dans les prises de décisions collectives. 

 

La fédération des Hauts-de-Seine a pris sa part dans cette mutation nécessaire. La responsabilité de la nouvelle gou-

vernance est grande, à la hauteur des attentes et des espoirs qui ont été placés en elle. 

La mission est compliquée, les habitudes ont la vie dure mais espérons que les porteurs d’espoirs seront à la hauteur 

des enjeux. 

 

JEAN-BAPTISTE KIEFFER 

PRÉSIDENT 
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ÉDUCATION 

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE DE L’ÉCOLE 
AULAGNIER D’ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Interpellés sur des problématiques de cyber-
harcèlement et d’usage abusif des écrans par les en-
fants, nous sommes intervenus auprès de l’école élé-
mentaire Aulagnier d’Asnières-sur-Seine au travers : 
 D’une formation pour onze de leurs enseignants aux 

outils numériques pédagogiques et à la prévention 
des usages abusifs des écrans. 

 D’un débat parents-enfants incluant cinquante parti-
cipants lors de la fête de l’école. 

 D’un café-parents sur les usages numériques des 
enfants. 

RÉUSSITE EDUCATIVE – ACCOMPAGNEMENT DES 

COLLÉGIENS TEMPORAIREMENT EXCLUS (ACTE) 

La Ligue 92 a renouvelé son partenariat avec le Pro-
gramme de Réussite Educative de la Ville de Nanterre. 
Les ateliers menés pour la mobilisation scolaire des 
jeunes lors des semaines d’accueils ACTE se sont 
poursuivis : 
 26 jeunes accueillis 
 10 sessions programmées 
 De 1 à 5 jeunes par session 
Le partenariat se stabilise avec les établissements sco-
laires. L’envoi de jeunes collégiens sur la semaine 
ACTE reste hétérogène suivant les établissements con-
cernés. 
Sur l’année scolaire 2017/2018, les constats sont les 
suivants : 
 La place des garçons reste très majoritaire (+ de 80 

%) 
 70 % des élèves accueillis sont issus de classes de 

6
ème

/5
ème

 
Les problématiques posées par les élèves sont pour la 
plupart : 
 Incivilités, non-respect de la vie sociale en classe et 

généralement dans le collège 
 Violences physiques et/ou verbales entre pairs ou 

envers un adulte 
 Dégradations matérielles 

PERSPECTIVES 2019 
 

La poursuite de ce partenariat reste l’objectif princi-
pal. En effet, aujourd’hui, une intervenante perma-
nente du service Education est placée sur les ate-
liers. Cela permet d’amener plus de stabilité aux in-
terventions afin d’adapter au plus près des situations 
complexes, la réponse aux besoins exprimés par les 
jeunes ou l’équipe du Programme de Réussite Edu-
cative de la ville. 
Dans cette perspective, une session exceptionnelle à 
destination des « décrocheurs silencieux » sera tes-
tée sur l’année 2019. 

ATELIERS PJJ : FORMER LES JEUNES  
À L’ANIMATION 

Le service éducation poursuit son partenariat avec  
l’Unité Educative d’Accueil de Jour (UEAJ) de Levallois-
Perret pour l’accompagnement de jeunes sous suivi 
judiciaire vers l’autonomie sociale et professionnelle à 
travers le champ de l’animation. 
2 ateliers mensuels ont été proposés sur toute l’année 
hors vacances scolaires. 
Quelques chiffres : 
 15 ateliers proposés 
 3 jeunes en moyenne par atelier 
Ce partenariat se poursuivra en 2019, les équipes de 
l’UEAJ de Levallois et du service Education travaillent 
conjointement afin d’adapter les ateliers et de les ouvrir 
au cadre d’accueil général de l’UEAJ.  

ATELIERS FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS 
DES RÉSIDENCES VALLONA 

Pour cette troisième année, la Ligue 92 continue son 
accompagnement des équipes des Foyers de Jeunes 
Travailleurs Vallona, à Nanterre et Courbevoie. 
L’objectif reste d’impulser des projets de vie sociale et 

d’animation de ces lieux de vie en venant en soutien du 

travail des équipes permanentes des foyers. 
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ÉDUCATION 

ACCOMPAGNEMENT DES ÉQUIPES D’ANIMATION 

DE PIKPIK ENVIRONNEMENT 

2 formations sur le principe de « Laïcité » et le 

« Handicap » à destination de 20 éco-animateurs, 

stagiaires et volontaires de PikPik Environnement, 

ont été assurées par le service éducation. 

STAGE « COMPRENDRE ET S’APPROPRIER  

LA CITOYENNETÉ FRANÇAISE  » 

MÉMOIRE DES MIGRATIONS 

L’association Nahda a élaboré en 2017 une exposition 
comprenant des portraits photos et des recueils de pa-
roles des résidents des foyers dans lesquels ils assu-
rent la médiation socioculturelle. 
Pour finaliser et valoriser ce travail de mémoire des mi-
grations, nous avons accueilli en commun un volontaire 
en service Civique, Pierre-Alexis PICCO. Grâce à son 
engagement, l’exposition a été éditée et imprimée en 
plusieurs exemplaires, et un accompagnement pédago-
gique a été développé pour la présenter à un public 
scolaire. 
Des ateliers ont ainsi été menés auprès des élèves de 

CM2 de l’école Aulagnier d’Asnières-sur-Seine, qui ont 

rédigé des lettres à remettre aux résidents des foyers. 

Face au constat de l’association Nahda sur les refus de 
naturalisation de leurs usagers, nous avons développé 
un stage à destination des personnes en demande de 
naturalisation et de leurs médiateurs sociaux. Ce stage 
a également été ouvert aux personnes arrivées en 
France plus récemment. 
Les principaux objectifs de ce stage : 
 Renforcer les connaissances des principes républi-

cains, des outils démocratiques et des institutions 
 Faciliter le dialogue avec les institutions et l’accès 

aux droits sociaux 
 Permettre une appropriation de ces outils et prin-

cipes, pour développer un regard critique et cons-
tructif pour le vivre-ensemble 

Un premier stage pilote en 7 séances a été mis en place 
cette année, comprenant deux heures d’ateliers avec 
les publics, et une heure d’analyse et de prolongement 
théorique avec les professionnels de l’association. 

ATELIERS « ESTIME DE SOI » DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS DU GESTIONNAIRE ADOMA 

Des ateliers « Estime de soi » ont été mis en place avec 
l’équipe de la médiation sociale de la Ligue 92, auprès 
des seniors des foyers et résidences sociales ADOMA. 
Pour enrichir ces ateliers, le service éducation a mis en 
place un studio photo pour réaliser des portraits qui ont 
été développés, exposés et finalement offerts aux parti-
cipants. 

THÈME LIEU PUBLIC EFFECTIF 

Cyber-
harcèlement 

FOL 93 
Promeneurs 

du Net 
4 

Inter culturalité 
Vivre 

ensemble 

CSC 
Petit-

Colombes 

Adultes 
usagers du 

CSC 
43 

CGET 
Valeurs de la 
République et 

Laïcité 

Ligue 92 
Bénévoles et 

salariés 
socio-éducatifs 

12 

Egalité 
fille-garçon 

Collège 
Jean Jaurès 

Clichy 
Elèves de 4

ème
 

7 
classes 

PERSPECTIVES 2019 
 

 Développer les moyens d’actions pour répondre 
aux sollicitations des structures. 

 Développer les programmes pédagogiques « clefs 
en main », notamment « Jouons la Carte de la 
Fraternité » et « Electeurs en Herbe ». 

AUTRES ACTIONS ÉDUCATIVES 
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ÉDUCATION 
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LES EFFECTIFS 

Nos effectifs ont continué d’augmenter (+42%) en 2017/2018 grâce à l’affiliation de nouvelles associations spor-
tives scolaires (2). Nous nous rapprochons des 1000 licenciés, seuil qui constituait un objectif pour la nouvelle 
équipe dirigeante élue en 2013. Les contacts toujours plus nombreux et de qualité avec les communes, les circons-
criptions et leurs établissements nous permettent d’espérer sereinement atteindre ce nombre de licenciés. Néan-
moins, cette évolution commence à générer des problèmes structurels et notre modèle, autant bénévole que salarié 
va devoir s’adapter pour éviter de décevoir nos adhérents  

Les formations ou animations pédagogiques 

CYCLE 
NATURE DES  

ACTIVITÉS ET DES 
RENCONTRES 

DATES ET LIEUX 
DES ACTIVITÉS 

PRÉSENTATION  
DE L’ACTIVITÉ 

CPC et  
enseignants 

Football, Rugby, Sport et 
Handicap 

Animations 
pédagogiques 

Hauts-de-Seine 
40 Stagiaires 

Ces animations permettent d’intégrer les dis-
positifs menés avec les fédérations ou d’ap-
porter des éléments pédagogiques qui dé-
bouchent sur du prêt de matériel ou mise à 
disposition d’intervenants. 

Enseignants 
Formations 

PSC1 

4 formations de 7h 
destinées 

aux enseignants 
NANTERRE 
21 stagiaires 

Grâce à la transversalité des actions à la Ligue 
de l’Enseignement, l’UFOLEP, agréée par le 
ministère de l’Intérieur a pu proposer ces for-

mations sanctionnées du diplôme PSC1. 



ÉDUCATION 
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CYCLE 
NATURE DES  

ACTIVITÉS ET DES REN-
CONTRES 

DATES ET LIEUX 
DES ACTIVITÉS 

PRÉSENTATION  
DE L’ACTIVITÉ 

C2 / C3 
Mini-Raids 

(activités de pleine  
nature) 

Centre Bouëssé 
La Garenne 

(MURS ERIGNE, 49) 
15/06 au 18/05/2018 

2 classes 
45 élèves 

Ce séjour autogéré a permis à 2 classes de 
cycle 2 et 3 de vivre une expérience unique 
autour des activités de pleine nature 
(orientation, escalade, activités innovantes, tir 
à l’arc, run and bike). 

C2 / C3 
Apprendre à porter  

Secours (APS) 
Eduquer c’est Prévenir 

11 classes 
275 élèves formés 

Formation citoyenne par excellence, utile dans 
les activités sportives ou non, ce module fait 

partie des apprentissages obligatoires. L’UFO-
LEP a développé de nouveaux outils 

« Eduquer c’est Prévenir » plus faciles à mettre 
en œuvre, et qui nous permettront de former 

également les élèves de cycle 2. 

C2 / C3 
Semaine Olympique et 

Paralympique 

1journée 
(COURBEVOIE) 

9 classes, 252 élèves 
1 exposition (affiches 
JO d’hiver) affichée 
durant 10 jours à la 

Préfecture et patinoire 
de Courbevoie 

Cette opération crée un nouveau temps fort 
au cœur de l’hiver. Le choix du patinage s’est 
donc révélé judicieux offrant ainsi à de nom-
breux élèves leur baptême sur glace. Couplée 
à un travail détaillé sur les JO d’hiver 
(exposition), cette manifestation a permis une 
fois encore d’affirmer le travail partenarial 
avec la DSDEN, l’UFR STAPS et le CDOS et 
de renforcer la dimension citoyenne de nos 
activités. 

C2 / C3 ScolaRugby 
2 rencontres 

(MEUDON, COLOMBES) 

24 classes – 584 élèves 

Dans le cadre de la convention locale signée 
avec le CD 92 de Rugby, nous avons proposé 
aux enseignants et à leurs élèves de s’initier à 

ce jeu aux vertus collectives indéniables, 
1 Rencontre découverte / 1 rencontre tournoi 

C2 / C3 Foot à l’École 

2 rencontres de fin 
d’année à VILLE-

NEUVE LA GARENNE 
et MONTROUGE 

22 classes 
546 élèves 

Fruit d’une convention nationale avec la Fé-
dération Française de Football, cette opéra-
tion permet aux écoles inscrites de bénéficier 
d’une dotation matérielle et de l’intervention 
d’éducateurs sportifs du District des Hauts de 
Seine (1 séance/2).Une vingtaine de classes 
étaient inscrites à cette opération. 

C2/C3 
Sport, Handicap et  

Citoyenneté 

Visionnage et débat au-
tour d’une vidéo avec 

des personnes en  
situation de handicap + 

Parcours sportifs  
en situation 
13 classes 
330 élèves 

Grâce à notre partenariat avec l’association 
ODAAS, nous avons proposé une animation 
globale (sportive et non sportive) permettant 
l’appropriation et la connaissance des handi-

caps moteurs. 

Nos activités sportives et citoyennes 



ÉDUCATION 

CYCLE 
NATURE DES  

ACTIVITÉS ET DES REN-
CONTRES 

DATES ET LIEUX 
DES ACTIVITÉS 

PRÉSENTATION  
DE L’ACTIVITÉ 

C 3 
Journées Olympiques des 

Hauts-de-Seine 

MEUDON 
21 et 22/06/2018 

32 classes 
786 élèves 

Fidèle à notre engagement envers les valeurs 
olympiques, cette manifestation a encore per-
mis d’offrir un moment convivial sportif et ci-
toyen, résultat de notre collaboration active 
avec le mouvement sportif notamment. 

Les journées Olympiques des Hauts-de-Seine 

NOS PARTENAIRES DU MOUVEMENT SPORTIF 

Les relations avec le mouvement sportif (le CDOS, les comités départementaux -Hand-Ball, Escrime, Rugby, Foot-

ball, handisport et dorénavant équitation-) se construisent à travers des aventures communes (formations, ren-

contres) qui permettent aux enseignants et élèves du département de découvrir l’extrême richesse des APS. Le 

Comité Départemental USEP remercie tous les acteurs associatifs pour leur engagement auprès des élèves des 

Hauts-de-Seine. 

CONCLUSION 

Plus de 3000 élèves bénéficient chaque année des actions de l’USEP dans les Hauts-de-Seine, ce qui valide la 
stratégie mise en œuvre par le Comité Directeur de ne pas limiter les opérations de l’USEP à ses seuls adhérents. 
Néanmoins, malgré une nouvelle année de hausse des effectifs, nous peinons à concrétiser par un nombre de li-
cenciés conséquent (929). L’engagement financier de l’affiliation, le coût ou la difficulté des transports (plus certai-
nement) expliquent en partie la frilosité de certains enseignants à franchir le pas. 
Malgré tout, la qualité des partenariats (institutionnels, fédéraux ou privés), la reconnaissance des enseignants à 
l’issue des rencontres nous offre des perspectives toujours plus réjouissantes d’année en année. Les demandes se 
multiplient, se diversifient et notre calendrier pourrait encore davantage s’enrichir de belles et nouvelles proposi-
tions (équitation, voile…). 
Si le contexte actuel de limitation des moyens financiers (baisse du CNDS), d’incertitudes organisationnelles 
(gouvernance du sport) fragilisent ce développement, il est primordial de cultiver notre réseau de militants. Ce sont 
eux qui doivent s’emparer des actions de l’USEP au quotidien pour dynamiser leur secteur et mobiliser leurs col-
lègues autour de l’apprentissage de l’EPS et de ses valeurs sociales. La perspective des JOP 2024 est un formi-

dable catalyseur pour lancer définitivement l’USEP dans une nouvelle ère. 
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ÉDUCATION 

“Les classes de découvertes constituent pour les 
élèves un réel dépaysement et un moment privilégié 
d’apprentissage de la vie collective que chacun de-
vrait connaître au moins une fois au cours de sa sco-
larité. La découverte d’autres activités et d’autres 
lieux contribue, en effet, à enrichir les apprentis-
sages et apporte une stimulation qui favorise l’acqui-
sition de connaissances et de compétences.”  

 

Extrait de la circulaire  
de janvier 2005 

On constate en 2018 que les dossiers sont bien plus 
nombreux que ceux finalisés en 2017 mais il s’agit es-
sentiellement de projets de séjours scolaires de 
moindre ampleur. Des projets moins ambitieux, souvent 
pour pallier au manque de moyens, qui ont toutefois 
nécessité le même temps de traitement puisqu’à aucun 
moment nous n’avons souhaité diminuer notre niveau 
d’exigence quant à la qualité de l’accompagnement pro-
posé aux enseignants. 
Nous obtenons un peu plus 223 000€ de budget d’acti-
vité pour 610 élèves partis sur des séjours allant de 3 à 
5 jours. Un résultat très faible par rapport au potentiel 
du département ! Le travail visant à améliorer notre pré-
sence auprès des équipes éducatives est entamé no-
tamment par une politique plus intensive de réponse 
aux appels d’offres. 
 
Le projet de séjour sur l’automne favorise l’intégra-
tion des jeunes élèves, et  permet de souder un groupe 
classe. Vivre ensemble, accès à une plus grande auto-
nomie, solidarité entre élèves, rapport à l’adulte sont  

parmi les points forts travaillés lors de ces séjours. Le 
projet s’il n’a guère pu bénéficier d’une préparation en 
classe très longue, voit par contre ses bénéfices retom-
ber sur toute l’année scolaire. Les séjours qui se font 
sur cette période sont menés par des enseignants 
aguerris et totalement convaincus par les atouts des 
classes d’automne. Ils entrainent parfois avec eux de 
plus jeunes collègues qui adhérent en général vite à la 
démarche. Le montage de ces projets nécessite bien 
évidement d’avoir préparé, l’année scolaire précédente, 
le séjour tant d’un point de vue logistique (réservation 
du séjour) qu’administratif (préparation et envoi du dos-
sier pédagogique à l’autorité départementale de l’Edu-
cation nationale (DSDEN)) et financier surtout pour les 
séjours en autogestion pour lesquels les actions de fi-
nancement doivent être anticipées. Ces départs sont 
donc souvent inscrits non seulement dans le projet de 
classe des enseignants mais amènent à une adhésion 
de l’école et son équipe pédagogique entière. Ce fut 
encore le cas en 2018 des deux classes d’Antony par-
tis au Manoir du Chambon (Périgord). 
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Les séjours d’hiver sont peu plébiscités. Les séjours 
de ski ou plus généralement de montagne sont plus 
coûteux : les distances plus logues et donc l’impact 
sur le coût du transport freinent les projets. Mais quel 
plaisir que d’avoir le retour des enseignants partis, par 
exemple ceux de Montrouge, revenir d’un séjour 
chiens de traineaux qui laissera aux élèves le souve-
nir indélébile d’avoir découvert la montagne, la neige 
et toutes ses activités. Ce fut aussi le cas des élèves 
de l’école TuckStell de Rueil-Malmaison qui sont 
partis sur un séjour traditionnel Ski à Serre Chevalier. 
Beaucoup d’élèves ne sont jamais partis à la mon-
tagne ni en famille, ni dans le cadre de séjours de 
vacances et découvrent ainsi par le biais d’un séjour 
éducatif, un univers complètement étranger à notre 
quotidien francilien. Les séjours entre janvier et mars 
sont souvent pris par défaut par manque de places 
sur la saison phare des classes de découvertes à sa-
voir le printemps. 
Pour favoriser un étalement des séjours sur l’hiver et 
pour pallier à l’impossibilité de partir du fait de centres 
complets au printemps, nous accompagnons les en-
seignants sur un montage de projets sur mesure avec 
des prix plus attractifs en essayant, autant que faire 
se peut, de réduire le coût d’hébergement. Ce fut le 
cas cette année pour les classes de l’école Ragui-
delles de Suresnes qui sont parties à Beaulieu-en-
Argonne sur la thématique de la 1

ère 
guerre mondiale 

ou encore les classes de l’école Marcel Pagnol de 
Colombes privilégiant le côté campagne et environ-
nement en partant en séjour à Clinchamps dans 
l’Orne. 

ÉDUCATION 

Séjours de Printemps : un troisième trimestre sans 
égal pour les demandes de départs en classes de dé-
couvertes. Si la Normandie, de par sa proximité avec 
l’Ile-de-France, est très demandée, d’autres séjours de 
bord de mer peuvent aussi voir le jour grâce à la facilité 
et la rapidité assurées par le réseau ferroviaire. Malheu-
reusement, les circonstances ne permettent pas tou-
jours la mise en œuvre des projets : l’école Doisneau 
d’Issy-les-Moulineaux, via un  
appel d’offres, a souhaité faire partir 50 élèves sur notre 
centre du Pradet dans le Var. Ce séjour éducatif tombé 
en pleine grève SNCF a nécessité une grande réactivité 
et adaptabilité pour proposer et mettre en œuvre une 
solution de transport de remplacement sans pour autant 
entamer le temps de séjour sur place. 
 

Pour diminuer le temps de voyage, des séjours de 
proximité sont privilégiés par les écoles et autres éta-
blissements : prenons l’exemple du séjour sur le centre 
de Graçay (Cher) pour les jeunes de l’EMP les Tilleuls 
de Clichy. Ces solutions restent néanmoins trop peu 
nombreuses autour de l’Ile-de-France, la demande dé-
passant nettement l’offre des centres de notre réseau 
Ligue. 

Faute de moyens suffisants et face à la lourdeur du por-
tage de tels projets, les enseignants partent de moins 
en moins. Le financement, s’il ne passe pas par la mai-
rie, devient un frein colossal. L’inquiétude des parents 
dans un contexte d’insécurité ambiante en constitue un 
autre. Le temps est donc nécessaire pour accompagner 
et seconder les enseignants volontaires dans l’élabora-
tion de ces projets, les aider à présenter les séjours lors 
des réunions avec les familles, rassurer et donner envie 
sont des facteurs de réussite. 
 En 2018, 4 enseignants des écoles Renaudel A et B 
de Montrouge, qui ne pouvaient s’inscrire sur les pro-
jets classes que la mairie subventionnait, se sont lancés 
dans un projet en autogestion et sont ainsi partis sur le 
centre Ligue du Bois Plage (Ile de Ré), permettant ainsi 
à 90 élèves de participer à un séjour découverte du mi-
lieu marin dans un site très privilégié. 
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La fidélité des enseignants à choisir la Ligue de l’ensei-
gnement pour leurs séjours en classes de découvertes 
est aussi le gage que nous répondons positivement aux 
exigences quant à la  qualité éducative, pédagogique, 
d’accueil et de suivi que nous prônons. 
 
Avec nos collègues de l’académie de Versailles, nous 
collaborons pour tendre vers une plus grande cohérence 
dans nos pratiques sur les exigences vis-à-vis des ani-
mateurs en charge de la vie quotidienne par exemple, à 
un suivi de la réglementation et un partage d’expérience. 
Nous élaborons aussi, dans un esprit de mutualisation, 
une brochure commune qui complète le catalogue natio-
nal des séjours classes de découvertes. Cette brochure 
a fait l’objet d’une refonte complète dans sa forme. Si 
elle présente toujours les séjours classes de décou-
vertes par thématique, quelques centres choisis mais 
aussi toutes les actions éducatives mises en place sur 
notre académie à destination du premier degré. Nous 
avons choisi un format de calendrier, un outil au service 
des enseignants, en rappelant au fil des mois des évè-
nements qui ponctuent l’année et mettent en éclairage 
certaines thématiques à aborder en classe : c’est le cas 
des dates du salon de l’éducation que nous organisons 
tous les ans à la Porte de Versailles, mais aussi la jour-
née des Droits de l’Homme ou de la journée contre le 
travail des enfants… Autant de petits rappels appuyés 

par les formations, outils pédagogiques, expositions que 
la Ligue peut mettre en place dans l’école en collabora-
tion avec les enseignants. Nous n’y oublions pas les 
projets menés par nos collègues du secteur sportif 
USEP, un rappel sur les aides financières de partenaires 
comme la JPA, ou la forte présence dans les écoles du 
projet Lire et Faire Lire sur notre département. Faire du 
lien sur notre secteur c’est montrer la diversité et la co-
hérence de nos actions comme une force et la Ligue de 
l’enseignement comme un partenaire complémentaire 
de l’école publique. 

ÉDUCATION 
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ÉDUCATION 

 Environ 24.000 enfants par semaine qui bénéficient 
de l’action LFL dans notre département 

 5 écoles situées en REP + ; 25  en REP  et  8 en 
QPV 

 206 écoles maternelles ; toutes avec des lectures 
en temps scolaire 

 88 écoles élémentaires dont 43 sur le temps sco-
laire et le reste  en temps périscolaire (Pause méri-
dienne) Certaines bénéficient des deux fonctionne-
ments. 

 80 structures petite enfance dont un Centre Mater-
nel, 2 Espaces Parent-Enfant, un lieu d’Ecoute et 
d’Orientation, 4 Centres sociaux (Malakoff/Chatenay/ 
Chatillon/Courbevoie). 

 5 Collèges 
 

Grace à : 
 1038 bénévoles (moyenne d’âge : 68.7 ans) 
 35 relais –ville qui coordonnent bénévoles et struc-

tures encadrent entre 25 et 60 bénévoles 
 

Formations : 
 30 modules de formation ont été suivis par 550 bé-

névoles (présence moyenne de 15 à 20 bénévoles 
par formation) : 
- 12 formations par un(e) professionnel(le) : forma-

tions initiales ARPLE à Antony et Courbevoie; 
gestion de groupe, lecture à voix haute ; ARPLE 
et comédienne-conteuse à Antony, Courbevoie, 
Issy, Neuilly, Meudon, Chatenay et Boulogne. 

- 8 formations-initiation gratuites  faites par la Prési-
dente à Boulogne, Asnières, Clamart, Châtillon-
Montrouge, Chatenay-Plessis, Suresnes et Meu-
don. 

- 7 formations  à Suresnes, Courbevoie, Vanves, 
Meudon, Issy-les-Moulineaux, Châtillon et Chate-
nay-Malabry par une professionnelle : « Anthony 

BROWNE » ou « Contes traditionnels et contes 
détournés ». 

- 4 conférences sur « L’ours dans la littérature-
Jeunesse » par MF POPOT à Vanves, Neuilly, 
Levallois et Montrouge. 

- 2 formations sur « lire aux tout-petits » offertes 
par la ville de Vanves 

- 1 formation sur «  la lecture d’imagiers et albums 
sans texte »  

 

Chaque « relais » des 30 villes du 92 accueillant des 
lecteurs a organisé soit de une à 3 réunions d’échanges 
de pratique, soit des rencontres en médiathèque ou un 
bilan annuel. 
14 bibliothèques accueillent désormais les bénévoles de 
leur Commune d’implantation et offrent par ex. des 
séances de présentation de nouveaux albums « coups 
de cœur » ou des conditions d’emprunt spécifiques voire 
une rencontre d’auteur. 
Événement particulier : 
A l’occasion des 10 ans de « Lire et faire lire 92 », une 

journée spéciale sur un bateau a emmené 331 béné-

voles sur la Seine le 29 mai. Un buffet a été offert et un 

auteur, Bernard FRIOT, est venu partager sa passion. 

24 000 
enfants / semaine 
 

1038 
bénévoles 
 

294 
écoles 
 

30 
communes 

EN CHIFFRES 
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 ACTIVITÉS EN BIBLIOTHÈQUE 

 
Cette année, les activités se sont centrées sur les 
cercles de lecture organisés par la médiatrice du 
livre et de la lecture. La fréquentation de la biblio-
thèque en 2018 est de 2000 passages réalisés par 
233 détenus différents. 

 
 GESTION DU FONDS DOCUMENTAIRES 

 
Animer et faire vivre la bibliothèque est très impor-
tant pour créer une attraction et une envie de lec-
ture. La bibliothèque dispose d’un fonds de 7000 
livres indexés. Un désherbage a lieu une fois par an. 
La presse quotidienne (une vingtaine de références) 
a été valorisée et proposée de façon récurrente pour 
amorcer une dynamique de lecture et des doublons 
sont déposées au quartier arrivants et quartier disci-
plinaire/isolement. Les périodiques sont disponibles 
en consultation sur place au sein de la bibliothèque 
principale. 

 
L’année 2018 est une année charnière pour la vie de 
la bibliothèque en détention. En effet, celle-ci a vu le 
départ de la coordinatrice de la médiation du livre et 
de la lecture, Mme Franceline Germonté, qui a œuvré 
pendant 8 ans à ce poste. Le recrutement pour la 
remplacer a été une opportunité de diagnostiquer et 
remettre en question la mise en œuvre du projet au 
sein de la Maison d’Arrêt des Hauts-de-Seine. 

L’année fut difficile du point de vue du renouvelle-
ment du projet suite à l’arrivée d’une nouvelle média-
trice. La vie de la bibliothèque s’en est retrouvée im-
pactée ainsi que le déclenchement des activités an-
nuelles d’animation du lieu. 
 
Un diagnostic approfondi a permis néanmoins de ci-
bler des priorités à court-terme. Notre fédération peut 
compter sur un partenariat fort avec le Service Péni-
tentiaire d’Insertion et de Probation du département 
(SPIP 92) qui reste un interlocuteur majeur parta-
geant les valeurs portées par la Ligue 92. 
 

 
Le diagnostic a permis d’identifier les axes de travail 
suivants 

 
 Un travail approfondi a été mené sur la convention de 

partenariat avec l’Administration Pénitentiaire et le 
SPIP 92 : la convention 2019 (préparée conjointe-
ment fin 2018) va consolider le partenariat entre la 
Ligue 92 et le SPIP 92, notamment en stipulant clai-
rement les engagements précis des différentes par-
ties et les conditions claires d’intervention de la Ligue 
92 au sein de la MAHS. Ce document constituera un 
point de départ clair à la mise en œuvre du reste des 
actions à développer au sein de la bibliothèque. 

 
 Les partenariats autour de la bibliothèque : la biblio-

thèque de la prison accuse un faible taux de partena-
riats avec d’autres structures de la médiation du livre 
et de la lecture. Ceux-ci seront enrichis afin d’accom-
pagner au mieux la médiation à l’aide de bibliothé-
caires professionnels et d’experts de l’action cultu-
relle en milieu pénitentiaire. 

 BIBLIOTHÈQUE DE LA MAISON D’ARRÊT DES 
HAUTS-DE-SEINE : LE DROIT À LA LECTURE 
POUR LES DÉTENUS 

 
La bibliothèque, en détention, est un repère impor-
tant ainsi qu’un moyen de resocialisation et de ré-
insertion. C’est un lien et un pont avec les actions 
culturelles et éducatives. Cet espace est un axe ma-
jeur pour la prévention de la récidive. 
L’objectif premier est de mettre à disposition une 
bibliothèque de qualité pour les personnes déte-
nues. 
Le second enjeu est de proposer à la population 
pénale une offre culturelle identique à l’instar 
d’une bibliothèque en extérieur type bibliothèque 
municipale. 
Le rôle de la bibliothèque est de fonctionner en 
partenariat avec les actions culturelles et les cours 
proposés au centre scolaire, de manière transver-
sale dans l’établissement pénitentiaire, fédérant 
ainsi l’ensemble des partenaires de l’insertion en 
zone socio-éducative. 



CULTURE 

- Accompagnement par la mission déléguée de la 
Ligue de l’enseignement Culture en milieu péni-
tentiaire, Mme Elise Gosselin. 

- Accompagnement avec l’association Lire, c’est 
vivre qui œuvre à la médiation du livre et de la 
lecture au Centre Pénitentiaire de Fleury-Mérogis. 

- Rapprochement avec le réseau des bibliothèques 
de la Ville de Nanterre. 

- Mise en œuvre d’un programme de formation de 
la coordination et des auxiliaires de bibliothèque, 
ainsi que de moyens mis à disposition pour la bi-
bliothéconomie (gestion d’une bibliothèque), par 
exemple le désherbage. 

LES PERSPECTIVES 2019 
 

 Revenir à une gestion quotidienne stabilisée de la 
bibliothèque. 

 Mettre en œuvre un plan d’actions culturelles visant 
à faciliter la fréquentation de la bibliothèque, celui-ci 
se basera sur un socle de cercles de lecture qui 
s’élargira peu à peu vers des thématiques diverses. 

 Organiser un grand désherbage du fonds documen-
taire. 

 Indexer et renouveler les fonds présents dans les 
points d’accès au livre : quartier arrivants, quartier 
disciplinaire, quartier d’isolement et quartier mi-
neurs. 

 La Maison d’Arrêt des Hauts-de-Seine devient le 
Centre Pénitentiaire des Hauts-de-Seine avec 
l’ajout d’un Quartier de Semi-Liberté, le SPIP 92 a 
demandé à la Ligue 92 d’étudier la mise en œuvre 
d’une bibliothèque sur ce nouveau lieu. 
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CULTURE 

 
Les fédérations de la Ligue de l'enseignement d'Ile-de-
France souhaitent apporter aux enfants un accès à 
l'éducation artistique constitutive dès l'enfance de la for-
mation de la personne tout au long de la vie. Elle repose 
sur la fréquentation des œuvres, des artistes et des mé-
tiers artistiques avant de passer éventuellement à la pra-
tique. 
 
Les 60 spectacles proposés par 34 compagnies dans 
la brochure ont pour intention de développer la créativité 
et l'imagination du jeune public, sa curiosité et sa capa-
cité d'observation ainsi que sa capacité à exprimer des 
jugements personnels, prémisses d'une émancipation 
ultérieure. 

La Fédération des Hauts-de-Seine, quant à elle, parti-
cipe des mêmes principes et des mêmes valeurs. Cette 
année, ce sont 4000 enfants et leurs parents qui ont, 
ensemble, participé à des spectacles de qualité. Un bon 
nombre de jeunes spectateurs ont éprouvé pour la pre-
mière fois une émotion artistique. 
Nous ne reviendrons pas sur les difficultés pécuniaires 
des écoles devant la possibilité de financer un spectacle 
et les difficultés sécuritaires en empêchant certaines  
d’accueillir des compagnies de théâtre. 
 
En poursuivant la mission d'éducation populaire et cultu-
relle de la Ligue de l'enseignement, nous prenons le 
soin de renouveler nos propositions artistiques et nous 
envisageons d'élargir l'éventail des âges de notre jeune 
public en nous tournant davantage vers le second degré. 
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Dans tous les champs culturels expérimentés par la 
Ligue de l’enseignement. La rencontre avec les 
œuvres est une composante indispensable de l'éduca-
tion artistique. Le spectacle vivant y trouve naturel-
lement une place privilégiée à condition de ne pas le 
cantonner à une simple consommation de représen-
tations. 

 

Extrait de la charte du spectacle jeune public 





FORMATION 
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L’effort a été mis cette année sur le renforcement de la 
coordination. Les capacités de mise en place de ses-
sions de qualité ont pu être développées, notamment 
avec une amélioration du contenu de la formation 
(livrets, matériel pédagogique) ainsi que la mise en 
place et la formalisation de procédures. Cela apporte 
une garantie et une solidité à l’édition des sessions pro-
posées. Il en est de même pour le réseau de formateurs 
qui s’est renouvelé et renforcé, en apportant un point 
d’appui important à l’accompagnement et à la formation 
des formateurs nouveaux et anciens. 
 
Le BAFA accuse une baisse importante liée à un arrêt 
de partenariat avec le CAEL de Bourg-la-Reine (1 ses-
sion / an) et 3 annulations de sessions à cause d’un 
nombre d’inscrits insuffisant). 
 
La demande pour la formation générale croît et pour y 
répondre, un test satisfaisant a été réalisé en ouvrant 
une session à 30 stagiaires sur octobre. 
Une volonté d’étendre les thématiques proposées a été 
concrétisée par la mise en place de 2 nouvelles théma-
tiques proposées dans notre offre de formation (musique 
en ACM et surveillant de baignade) qui malheureuse-
ment ont dû être annulées faute d’inscrits. 

EN CHIFFRES 

LES PERSPECTIVES 2019 
 

 Développer le nombre de stagiaires accueillis sur 
les formations générales 

 Continuer à élargir le réseau de formateurs 
 Proposer des thématiques d’approfondissement 

variées 
 Mettre en place une stratégie de communication 

autour des sessions d’approfondissement 

168 
stagiaires formés 
 

13 
formateurs 
 

9 
sessions (dont 7 générales) 

BAFA 





VIE ASSOCIATIVE ET FÉDÉRATIVE 
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Associations et licenciés 
 

Le nombre de nos associations est stabilisé 
(équivalent à 2015 mais +1 comparé à 2017). La ten-
dance nationale est également à un tassement avec -
1,1% en 2016 par rapport à 2015 mais surtout -17,1% 
par rapport à la saison 2006/2007. Notre turn-over 
d’associations est généralement faible, ce qui est à la 
fois un indicateur positif (les associations qui s’affilient 
maintiennent leur engagement sur plusieurs saisons) et 
négatif (nous avons du mal à attirer de nouvelles asso-
ciations).  
Le nombre de nos licenciés a maintenu sa progression 
(+25% depuis 2015 malgré une légère baisse de 3,1% 
en 2018), justifiée principalement par l’érosion de nos 
effectifs cyclistes. Dans un contexte régional globale-
ment positif et porteur, le Comité Directeur s’est fixé des 
objectifs de recrutement de nouvelles associations dans 
des activités bien implantées en UFOLEP (gymnastique 
artistique, Taïchi) ou nouvelles (natation).  
Au niveau National, la forte baisse des saisons précé-
dentes, principalement liée à la perte massive de licen-
ciés activités cyclistes est désormais contenue et une 
nouvelle dynamique est enclenchée autour de nouvelles 
activités. 
Le ratio de licences féminines / masculines est très 
largement à l’avantage des femmes (plus de 70% de 
nos effectifs).  Cela tient à la nature de nos activités 
phares (Gymnastique d’entretien, GRS) qui sont quasi-
exclusivement féminines. Nos associations proposant 
des activités mixtes ou davantage masculines (cyclisme 
par exemple) sont des structures plus restreintes. 
Dans cette catégorie encore, la répartition de nos li-
cenciés est plutôt inédite avec 63% de nos licenciés, 
âgés de moins de 18 ans. Ce chiffre s’explique là encore 
de par la nature des activités phares de notre comité 
(GRS, Gymnastique Artistique) qui regroupent de nom-
breux licenciés mineurs.  
 
Les différentes activités 
 

La répartition des licenciés par activité corrobore notre 
analyse précédente sur la prédominance des activités 
gymniques (1 012 licenciés soit plus de 56%) dans le 
paysage UFOLEP92. Les activités cyclistes (166 prati-
quants soit 9,3% en baisse de 25%) connaissent une 
lente mais inéluctable érosion. Cette répartition est con-
forme au paysage traditionnel de l’UFOLEP dans les 
contextes urbanisés (forte prédominance des activités 
gymniques et d’entretien et fortes baisses des activités 
de plein air). 
 
 
 
 

La répartition des associations offre comme d’habi-
tude un constat plus nuancé puisque les activités gym-
niques, regroupées dans des associations 
« volumineuses » et professionnalisées ne représentent 
que 28,5% des affiliations, autant que les associations 
cyclistes, dont le fonctionnement est plus individualisé et 
moins structuré. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Activités gymniques 

  Taïchi et arts martiaux 

  Multisports 

  Activités cyclistes 

  Activités physiques d’entretien 
 
 
Le constat abrupt des chiffres et le terrain sont deux 
réalités différentes qui doivent nous permettre de dres-
ser une ligne de conduite pour la fin du mandat : 
 Les fédérations délégataires se montrent extrême-

ment volontaristes désormais dans le champ des ac-
tivités loisir, ce qui doit nous contraindre à une évolu-
tion perpétuelle (concept du multisport, nouveaux 
modes de fonctionnement des activités cyclistes…). 

 Le développement d’activités nouvelles dans les-
quelles nous sommes localement absents (certains 
arts martiaux, sports collectifs…).  

SPORT ET EDUCATION 

 REPARTITION DES LICENCIÉS / ACTIVITÉS 



VIE ASSOCIATIVE ET FÉDÉRATIVE 

Les activités cyclistes 

Si la mise en œuvre d’une Commission Technique 
interdépartementale 78/92(depuis le début de la saison 
2016/2017) a offert un nouveau modèle de collaboration 
et de mutualisation, celui-ci n’a malheureusement pas 
permis de concrétiser les modèles alternatifs (Kid Bike, 
VTT) qui auraient permis une dynamisation de l’activité. 
Pour les organisateurs d’épreuves, les contraintes 
administratives ont évolué avec la dématérialisation des 
démarches et l’assouplissement des délais de dépôt de 
certaines pièces constitutives au dossier d’organisation. 
Néanmoins, la hausse des coûts organisationnels d’une 
part et la baisse de fréquentation des cyclistes d’autre 
part (malgré une mise en ligne des démarches d’inscrip-
tion) décourage nos organisateurs. L’ouverture de nos 
épreuves aux licenciés des autres fédérations n’a 
comme prévu pas eu l’effet escompté. 
Les activités cyclistes vont devoir innover dans les 
années à venir ! A l’UFOLEP, cette activité reste exclusi-
vement l’apanage d’hommes, plutôt âgés et compéti-
teurs. Le recours à des manifestations nouvelles, moins 
compétitives pourrait être une solution mais l’activité 
semble, d’une manière générale, soumise à un lent mais 
inexorable déclin.  

Les activités gymniques 

Les activités gymniques (GRS, Gymnastique artis-
tique) restent les activités phare avec respectivement 6 
et 3 associations (dont 1 ayant des licenciés dans les 2 
activités) et plus de 1 000 licenciés ! La professionnali-
sation de ces activités et le déploiement de pro-
grammes, différents de la fédération délégataire, qui 

continuent à susciter l’engouement maintiennent l’UFO-
LEP en très bonne position auprès des pratiquants de 
ces activités. Nos perspectives de développement sont 
importantes en Gymnastique Artistique au regard de la 
vitalité des autres comités départementaux franciliens 
dans ce domaine. 
La Gymnastique Rythmique maintient son dynamisme 
de compétitions loisirs ou non (circuit jeunesse, critérium 
loisir, compétitions à finalités nationales) et de forma-
tions (activité vorace en juges et autres officiels de tout 
niveau). La remise de récompenses qui fait suite à cette 
Assemblée Générale en est, s’il en est besoin, une 
preuve incontestable par le nombre de gymnastes ré-
compensées. 
Le Championnat National de GRS Ensembles, Duos et 
Festival (Elancourt – 18 et 19/05/2018) a suscité, cette 
année encore un très large engouement avec près de 
1500 gymnastes et de nombreux accompagnateurs. 
Cette manifestation, organisée avec l’appui de la CTR 
GRS Ile-de-France et des clubs franciliens, est un évè-
nement fédérateur important tant par l’énergie qu’il de-
mande (réunions mensuelles du Comité de Pilotage de-
puis décembre 2017, plus d’une centaine de bénévoles) 
que par le volume qu’il génère (35000€ de chiffres d’af-
faire). 
 
La formation 
 

La formation fédérale d’animateurs et d’officiels 
reste la pierre angulaire du fonctionnement d’une fédéra-
tion en contribuant à la mise à niveau en termes de pra-
tiques, à la dynamisation des structures associatives et 
en offrant un formidable vecteur de communication et de 
transmission de nos valeurs. Si la formation, pour main-
tenir une qualité et une cohérence de fonctionnement, a 
été régionalisée, notre comité a encore à sa charge 
toute la formation en GRS, la formation des dirigeants 
qui regroupent près de 183 stagiaires en 2018 pour 1 
303 heures/stagiaires, ce qui reste un volume consé-
quent. 
L’ouverture de notre fédération à un système de forma-
tion transversal et plus généraliste (sport santé, diri-
geants bénévoles) permet également de moderniser un 
secteur en perte de vitesse. 
De plus, la formation au secourisme (14 sessions 
PSC1, 11 classes formées aux dispositifs « Apprendre à 
Porter Secours » et « Éduquer c’est prévenir » en lien 
avec l’USEP) nous positionne comme un acteur incon-
tournable et fédération engagée activement dans la ci-
toyenneté et le vivre ensemble ! 
Enfin, le développement des formations CQP ALS 
(mentions AGEE et JSJO notamment) nous assure une 
reconnaissance accrue auprès des professionnels et 
futurs professionnels du sport. Nous tentons actuelle-
ment d’intégrer les dispositifs Sésame, dispositifs dépar-
tementalisés permettant d’offrir à des jeunes en difficul-
tés une qualification professionnelle accessible. 

166 licences en 2017-2018 soit une baisse de 25% 

+ 2000 personnes présentes lors du National 2018 à 
Elancourt (78) 

1303 heures/stagiaire en 2017-2018 
115 personnes formées au PSC1 
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La formalisation de ce secteur d’activité, dans le Plan 
de Développement de la fédération, a généré une réelle 
dynamique tant sur le plan national que local avec le 
recrutement définitif en tant que chargé de projets 
« sport et société » de Clémence ROUYER, grâce au 
dispositif des emplois CNDS CIEC (actions en faveur 
des quartiers prioritaires). Cette embauche, combinée 
au recrutement, depuis 4 saisons, d’un étudiant en alter-
nance sur le profil STAPS APA et de divers intervenants 
qualifiés a doté le comité départemental d’une présence 
importante, en termes de ressources humaines compé-
tentes, auprès des publics traditionnellement éloignés 
des pratiques sportives (jeunes des quartiers politique 
de la Ville, seniors en perte d’autonomie, personnes en 
situation de handicap ou atteintes d’affections de longue 
durée, femmes victimes de violence). 
 
Les activités en faveur des jeunes publics 
 

 
La maison d’arrêt des Hauts-de-Seine 
Nos relations avec le quartier mineur de la Maison 
d’Arrêt des Hauts de Seine ont commencé au 2

ème
 se-

mestre 2016 par des interventions lors des vacances 
scolaires (août, octobre et décembre pour une dizaine 
d’interventions) autour d’activités mêlant fitness et sports 
de combat principalement (et notamment parce que le 
matériel autorisé et les espaces à disposition ne permet-
tent que peu de variété) qui plaisent beaucoup à ces 
jeunes en manque d’activités. Même si le fonctionne-
ment reste compliqué (obligation de demandes d’entrée 
en amont, présence obligatoire d’un nombre de surveil-
lant minimum sous peine d’annulation…), ce partenariat 
est monté en puissance sur l’année 2017 avec près de 
150 séances d’1h pour des groupes restreints de 2 à 5 
jeunes. Aujourd’hui, autant pour l’UFOLEP que pour la 
DT PJJ (Direction Territoriale de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse), ce rendez-vous hebdomadaire est in-
dispensable (210 séances en 2018). Financé en majorité 
par le FIPD (Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance) et le VVV (Ville Vie Vacances), dispositifs 
d’Etat, cette opération est reconduite pour 2019. 
 
L’UEAJ de Levallois 
Dans la foulée du relationnel instauré avec la PJJ 
(Protection Judiciaire de la Jeunesse), nous avons 
noué un partenariat avec l’UEAJ (Unités d’Activités 
Educatives de Jour) de Levallois-Perret (avec lequel la 
Ligue92 travaille déjà) qui regroupent également et en 
majorité des jeunes sous main de justice. L’UFOLEP92 
est intervenue à raison d’une séance / 15 jours (hors 
vacances scolaires) jusqu’en juin pour des groupes 
moyens de 7 jeunes (soit 13 séances en 2018), sous 
l’impulsion d’une équipe d’éducateurs spécialisés qui a 
eu du mal à motiver ces jeunes.  

Le dispositif école ouverte 
Ce dispositif permet aux jeunes scolarisés dans les 
collèges et lycées (11 à 18 ans), et qui ne partent pas 
en vacances, de bénéficier par leur établissement sco-
laire d’activités sportives, culturelles ou artistiques. L’en-
gagement des établissements est facultatif, tout comme 
celui des jeunes. Nous travaillons depuis 3 ans réguliè-
rement avec le collège Van Gogh de Clichy pour lequel 
nous avons proposé, en 2017/2018, des activités sport 
et handicap, yoga, art du déplacement, sports collectifs 
(séances en février et juillet 2018 pour respectivement 
31 et 29 jeunes dont plus de 50% de jeunes filles). 
 

Les activités en faveur des séniors 
 
Les ateliers équilibre en mouvement 
Issu du partenariat régional entamé en 2015 avec le 
PRIF (Prévention Retraite Ile-de-France, organisme qui 
regroupe les 3 caisses de retraite) autour de la théma-
tique de la prévention de la perte d’autonomie, nous pro-
posons 6 ateliers annuels, entièrement financés par le 
PRIF depuis 2017 (12 séances par atelier + 1 confé-
rence sur les bienfaits du sport). En 2018, nous avons 
ainsi travaillé à Boulogne, Colombes, Bois-Colombes, 
Châtillon et Antony (78 séances pour 90 personnes tou-
chées environ). Ces ateliers multisports (la variété des 
activités proposées séduisent très souvent) nous per-
mettent, à moindre frais pour la structure, de nouer un 
partenariat qui bascule généralement sur des ateliers 
annuels. 
 
Les autres ateliers 
Nous avions craint que les ateliers Equilibre en Mouve-

ment, entièrement pris en charge par le PRIF renforcent 

le côté clientéliste des structures partenaires mais nous 

avons malgré tout, avec certaines d’entre elles, entamé 

des partenariats durables. 110 séances multisports ont 

été proposées à Nanterre (2 structures) et la Garenne-

Colombes ainsi que 26 séances danse et bien-être à 

Nanterre. 

SPORT ET SOCIETE 

210 séances au quartier mineur de la maison d’arrêt 
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Les activités santé. 
 

Ce conventionnement avec la CPAM92, dans le cadre 
de la nouvelle Loi « sport sur ordonnance » nous permet 
d’organiser des ateliers sportifs (Suresnes notamment) à 
l’attention de personnes disposant d’une prescription 
médicale et pris en charge à hauteur de 150€ / partici-
pant. 
Nos liens nationaux avec la MGEN nous ont également 
permis de proposer 12 séances (Antony) à destination 
de 13 sociétaires de la mutuelle qui souhaitent profiter 
de leur retraite pour retrouver une activité physique 
douce. 
Par ailleurs, la labellisation des formations sport santé 
de l’UFOLEP vont également nous permettre de propo-
ser à nos bénévoles d’accueillir ces publics au sein des 
associations affiliées. 
 
Le Penta’Solidaire 2018 
 

Au profit de l’association Horaison en 2018, le penta’soli-
daire a regroupé un peu moins de 20 équipes au Com-
plexe sportif René Leduc de Meudon pour une centaine 
de participants autour de défis handi-valides (escalade, 
acrosport, biathlon, athlétisme, sport collectif) et d’activi-
tés en découverte (Showdown, lutte). Cet évènement 
très convivial est devenu un moment fédérateur pour 
nos associations que nous pouvons regrouper autour 
d’une manifestation loisir multisports. La ville de Meu-
don, ODAAS, la MAIF, l’APF92, l’association Horaison 
évidemment et la DDCS se révèlent des partenaires tou-
jours fidèles et mobilisés.  
 
Les ateliers 1’pulse 
 

Ces ateliers sont le fruit d’une mutualisation régionale 
des anciens dispositifs UFOLEP nationale « contrats 
d’objectifs ». Les 8 départements et l’entité régionale ont 
ainsi signé une convention inédite pour développer la 
pratique sportive sous forme de 12 séances, entière-
ment prises en charge par cette enveloppe (à raison de 
5 ateliers département). Ces ateliers nous permettent 
déjà des partenariats inédits à Meudon (crèche paren-
tale) ou Ville d’Avray (IME). 
 

Les actions auprès des femmes victimes de  
Violences 
 

Ce conventionnement régional avec l’Union Régionale 
Solidarité Femmes (URSF) nous a permis de proposer à 
des centres de Châtillon et Clichy des activités multis-
ports pour une dizaine de femmes accueillies dans ces 
centres et victimes pour la plupart de violences conju-
gales. 
Combinées à un évènement majeur (la nuit des relais en 
décembre 2018), co-organisé par l’UFOLEP et la Fonda-
tion des Femmes au Grand Palais, ces actions permet-
tent de redonner confiance à ces femmes confiance en 
elles et dans les autres, leur permettant d’assumer au 
mieux leurs démarches personnelles et professionnelles. 
 

Nos activités traditionnelles, estampillées « sport et édu-
cation », se stabilisent (légère baisse de 3,1% de nos 
effectifs en 2017/2018) malgré la situation toujours cri-
tique des activités cyclistes dans notre département et 
dans la majorité des territoires. L’objectif est dorénavant 
de conquérir de nouvelles associations et activités grâce 
à une équipé élue dynamique et une structure salariée 
renforcée (4 salariés / 3 ETP ainsi que de nombreux 
intervenants). 
La perspective de disposer aujourd’hui de nouveaux 
outils en faveur des associations (logiciel basicompta, 
guide associatif, plate-forme d’accompagnement au ser-
vice civique) et d’assurer un réel suivi des publics sport 
et société en les fédérant au sein de nos structures affi-
liées nous offrent des perspectives de dynamisation, et 
ce malgré un contexte national du sport incertain 
(création de l’Agence Nationale du Sport et organisation 
des JOP 2024 qui font peser sur les fédérations non 
olympiques des incertitudes importantes en terme de 
soutien financier). 
Le Comité Directeur s’est récemment dotée d’une Com-
mission Technique « Sport et Société » dont le rôle prin-
cipal sera justement d’assurer cette continuité entre des 
actions peu fédérées mais à fort potentiel, avec nos as-
sociations affiliées, largement implantées dans leur terri-
toire et dont certaines ont déjà montré un intérêt fort à 
créer de nouvelles sections permettant d’accueillir des 
publics non sportifs (seniors, personnes en situation de 
handicap ou atteintes de maladies chroniques par 
exemple). 
Cette dynamique vertueuse nous permet de redonner du 
sens à nos activités « sport et société » en les colorant 
de nos valeurs fondatrices : citoyenneté, solidarité et 
laïcité. 
La bonne santé financière générale de notre association 

(cf compte-rendu financier) nous permet de continuer à 

explorer de nouveaux champs d’action (partenariat avec 

la Fondation du Souffle) et de maintenir notre engage-

ment à organiser des manifestations désormais emblé-

matiques de notre fédération (Penta’Solidaire). 

39 personnes touchées en 2018 

800 € : la somme remise à l’association Horaison 

CONCLUSION 

20 séances réalisées en 2018 
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En 2018, la Ligue 92 a affilié 63 associations pour un 

total de 2723 adhérents jeunes et adultes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Enfants 

  Adultes 

  Jeunes 

 
 
 

Parmi ces adhérents, 2/3 sont des femmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour suivre l’actualité de la fédération :  
 Le site internet www.ligue92.org 
 La page facebook 
 La page Youtube : Pendant l’été, 6 pastilles 

vidéos ont été réalisées avec la junior associa-
tion QualimeraProd, pour présenter et faciliter 
la compréhension de notre mouvement, de ses 
valeurs, de ses actions et son fonctionnement 
fédéral. 

 La newsletter bimensuelle 

67 % 

33 % 

1829 
femmes 

894 
hommes 

http://www.ligue92.org
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 DATES  LIEUX 

PLAN DE FORMATION NANTERRE  

Atelier collectif sur la rédaction d'un dossier de subvention  15 septembre Agora, Nanterre (92) 

La comptabilité et la trésorerie associative  
17 novembre 

2 février 
Ligue 92, Nanterre (92) 

Le volontariat, le bénévolat, le service civique  9 avril Agora, Nanterre (92) 

Permanences subvention Nanterre  
7 septembre 
14 septembre 
21 septembre 

Maison des associations, 
Nanterre (92) 

PLAN DE FORMATION FONTENAY  

Gouvernance des associations 15 juin Fontenay (92) 

CLAS 5 octobre Fontenay (92) 

PLAN DE FORMATION FDVA 1  

Laïcité, responsabilité des jeunes, comptabilité associative, 
CLAS et numérique : 34 jours de formation pour 514 béné-
voles accueillis 

Avril à décembre 2018 Département 92 

AUTRE  

Intervention dans le cadre du master CPA sur le site de 
Gennevilliers de l’Université de Cergy pour présenter  
l’Education Populaire  

3 mai Gennevilliers (92) 
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FORMATION CGET 
 
 
La Ligue 92 participe à la mise en œuvre du Plan Natio-
nal de Formation « Valeurs de la République et Laïcité », 
piloté par la Commissariat Général à l’Egalité des Terri-
toires. A travers l’Union Régionale de la Ligue de l’ensei-
gnement, une équipe de formateurs habilités nationale-
ment s’est composée. Cela nous a permis de décliner 
une formation régionale et une formation d’acteurs de 
terrain dans les locaux de la Ligue 92. 
 Formation de formateurs du plan VRL : 9, 12 et 13 

novembre à Alfortville (94) 
 Formation d’acteurs jeunesse : 29 et 30 novembre 

à Nanterre (92) 

 
Ces permanences ont pour but d’accueillir librement, 
sans rendez-vous, des associations ou citoyens souhai-
tant en créer et de les accompagner sur les thématiques 
suivantes : 
 Créer une association loi 1901 : écriture des statuts, 

déclaration, organisation de l’association, … 
 Comptabilité/gestion : compte de résultat, bilan, outils 

de suivi et de gestion (ex : BasiCompta) 
 Accompagnement sur les dossiers de demandes de 

subvention 
 Formation des bénévoles 
 Mise à disposition de Ressources à la Vie Associa-

tive 
Pour cela, la Ligue 92 a développé un Centre de Res-
sources à la Vie Associative en regroupant tous les ou-
tils nécessaires à cet accompagnement sous forme de 
mallette (physique et informatique). 
 
NANTERRE : La Ligue 92 assure une permanence un 
vendredi sur 2 (hors vacances scolaires) de 14h à 18h 
en partenariat avec le service Vie Associative de la Ville 
de Nanterre, dans les locaux de la Maison des Associa-
tions. 

- 12 permanences ont été tenues 
- 22 associations ont été accueillies 
 
 

FONTENAY-AUX-ROSES : La Ligue 92 assure les per-
manences en partenariat avec le service Vie Associative 
de la Ville de Fontenay-aux-Roses, le mercredi de 14h à 
18h. Ce partenariat a débuté au mois de septembre. 

- 5 permanences tenues 
- 8 associations ont été accueillies 

 
Dans le cadre de la mise ne place du Plan Régional 
d’Insertion des Jeunes (PRIJ) Île-de-France, la DRJSCS 
IdF a sollicité la CRAJEP IdF afin de mener un état des 
lieux des actions menées par son réseau d’adhérents 
sur 77 quartiers Politique de la Ville identifiés en direc-
tion du public jeune âgé de 16 à 25 ans. 
La CRAJEP IdF s’est donc adressée à la Ligue 92 afin 
de mener cet état des lieux à présenter sous forme de 
cartographie. L’état des lieux a été réalisé en menant 
conjointement en enquête par questionnaire en ligne par 
réseau. 10 réseaux (URHAJ IdF, UFFCS IdF, AFEV IdF, 
FrancasIdF, Ligue IdF, GRIF, CPCV IdF, Les P’tits Dé-
brouillards IdF, SGDF IdF, FRMJC IdF) ont pu répondre 
pour présenter leur action régionale en précisant les 
quartiers concernés. Ces éléments ont été enrichis de 
plusieurs entretiens menés avec les coordinations régio-
nales des réseaux membres de la CRAJEP pour affiner 
les réponses concernant la nature des publics (âge, sta-
tuts, partenaires mobilisés, domaines d’action,...). 
Cette étude a pu être présentée au Conseil d’Adminis-
tration de la CRAJEP IdF avec un document final de 25 
pages ayant le double enjeu de présenter la cartogra-
phie par département et d’être un support de mise en 
relation des réseaux membres et de la CRAJEP avec les 
partenaires du PRIJ IdF, qui se déclinent en 31 groupes 
opérationnels. 

PERMANENCES DE LA VIE ASSOCIATIVE 

ACCOMPAGNEMENT CRAJEP 
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La Ligue 92 a un siège en tant que structure au conseil 
d’administration de l’association Le Cercle. L’accompa-
gnement à la mise en place de la 1

ère
ressourcerie des 

Hauts-de-Seine se poursuit dans la vie de l’association à 
la fois en tant qu’association affiliée (mise à disposition 
de volontaires en Service Civique) et également dans 
l’accompagnement au pilotage du projet. Elle a occupé 
ce siège activement à toutes les réunions du CA de 

l’association pour l’année 2018. 

 

 

Le Relais Départemental Juniors Associations des Hauts
-de-Seine est composé de la DDCS 92, la Ligue de l’en-
seignement 92 et la Fédération des Centres Sociaux 92. 
En 2018 sur notre département, 203 jeunes ont déve-
loppé leurs projets au sein de 23 juniors associations 
sur des thématiques aussi variées que la danse, la lec-
ture, le cinéma, l’égalité homme-femme, la vie de quar-
tier, la citoyenneté scolaire ou la solidarité internatio-
nale ! 
Ces associations sont accompagnées (ou non) par leurs 
parents, leurs enseignants ou leurs animateurs, et sont 
présentes sur les villes d’Asnières-sur-Seine, Boulogne-
Billancourt, Clamart, Colombes, Gennevilliers, Issy-les-
Moulineaux, Nanterre, Saint-Cloud et Suresnes. 
Temps fort 2018 : La Rencontre Régionale 

Le grand temps fort cette année aura été le pilotage sur 
notre département de la Rencontre Régionale annuelle, 
en collaboration étroite avec les Relais Départementaux 
Junior Asso de toute l’Ile-de-France et la Ligue de l’en-
seignement Ile-de-France. 
Nous l’avons proposé pour la première fois sous la 
forme d’un festival, accueilli par l’Espace Jeunes Mande-
la de la ville de Gennevilliers. Ce sont donc les juniors 
associations qui ont été à l’initiative du programme et ont 
exposé leurs engagements et leurs réalisations, dans 
toutes leurs variétés, lors de cette journée. 
Au bilan, plus de 100 jeunes contributeurs et, en totalité, 
200 personnes présentes pendant cet évènement (ainsi 
que 10 reptiles !). 

 

 

Notre fédération a investi le programme Service Civique 

depuis sa création. A la fois engagement citoyen au ser-

vice des associations et dispositif d’insertion sociale, 

nous avons poursuivi son développent sur l’année 2018. 

 

Intermédiation 

Les jeunes de moins de 26 ans désireux de s’engager 

viennent non seulement soutenir les actions de la Ligue 

directement, mais sont surtout présents auprès des as-

sociations du réseau dans des missions d’intérêt général 

variées allant de 6 à 10 mois. 

L’accompagnement de la fédération, ainsi que les temps 

de rencontres entre tuteurs, font du volontariat en Ser-

vice Civique un réel atout pour dynamiser notre vie as-

sociative et fédérative. 

PARTICIPATION CA ASSOCIATION LE CERCLE-

RESSOURCERIE 

JUNIOR ASSOCIATION 

PERSPECTIVES 2019 
 

 Poursuivre le développement de ce réseau des 
Juniors Associations des Hauts-de-Seine. 

 Développer les outils d’accompagnement (entre-
autre pour le passage à l’association loi 1901). 

 Prospecter pour des moyens supplémentaires 
auprès de partenaires institutionnels. 

SERVICE CIVIQUE 

ANNÉE 
NOMBRE DE 
CONTRATS  

SIGNÉS 

NOMBRE DE  
TUTEURS 

2015 21 11 

2016 30 16 

2017 26 18 

2018 42 26 
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Le développement de l’accueil nous a permis, en dé-
cembre 2018, de recruter une nouvelle collaboratrice, 
Ilaria MARSIGLI, qui aura entre-autres missions, l’ac-
cueil et l’accompagnement des volontaires de la fédéra-
tion. 
 
Accompagnement du programme sur le départe-
ment : 
 5 Formations Civiques et Citoyennes dont 1 dédiée 

aux volontaires de l’Académie de Versailles 
 4 Formations Tuteurs en groupement solidaire avec 

UnisCité, dont 2 dédiées aux tuteurs de la FNOGEC 
 2 rassemblements des tuteurs Ligue 92 
 2 rassemblements des volontaires Ligue 92 
 Pilotage d’un évènement départemental des volon-

taires pour la DDCS 92 : « Mission accomplie ! Et 
maintenant ? ». Avec la participation des associa-
tions Les Impliqués, le Cercle et CiviC 

 3 Forums de recrutement 

PERSPECTIVES 2019 
 

 Développer l’accueil de volontaires 
 Développer l’accueil au sein des programmes na-

tionaux DCodeurs, Volontaires Tout Terrain et En 
Toute Lettres 

 Renforcer la mutualisation entre tuteurs et leur 
expertise afin de renforcer l’accessibilité de nos 
missions 

 Développer les partenariats avec les associations 
du réseau pour les formations civiques et ci-
toyennes 

 Impulser une réflexion commune au sein de la 
fédération, sur la question du Service National 
Universel  
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Proposer à la Ligue de l’enseignement des séjours va-
cances pour les familles et les jeunes est un des piliers 
économiques de notre réseau. Mais cela participe aussi 
des enjeux sociétaux que nous travaillons sur tous nos 
secteurs d’activité : diversité, égalité, socialisation, laïci-
té, solidarité et émancipation ! 
Notre utilité sociale, le respect de nos valeurs, celle en 
particulier sur le secteur vacances de mixité sociale, et 
notre volonté de faire accéder tous les types de publics 
aux vacances, est bien présente. Elle l’est dans la diffu-
sion que nous faisons sur l’ensemble du territoire de nos 
séjours à travers les brochures des séjours adultes fa-
milles, des colonies de vacances ou encore des séjours 
linguistiques. 
 

Elle l’est aussi lorsque nous  permettons aux foyers de 
l’Aide Sociale à l’Enfance de faire partir des jeunes sur 
des séjours où chacun pourra trouver le temps de se 
ressourcer, de découvrir des activités, de partager des 
temps ludiques avec d’autres jeunes de leurs âges ve-
nant d’autres horizons sociaux et géographiques. 
 

Notre présence sur le territoire permet de faire connaître 
l’offre de la Ligue en matière de vacances et d’y nouer 
des partenariats. Ce sont ainsi plus de 900 personnes 
pour un total de 437 réservations qui sont parties grâce 
au service vacances de la Ligue 92 en 2018, pour un 
budget global d’activité de près de 505 000 € sur les 
ventes assises (hors ventes internet). 

RÉPARTITION DES VENTES ASSISES 

TYPE 
BUDGET 
GLOBAL 

NB 
PERSONNES 

NB DE 
RÉSERVATIONS 

Location 86 364€ 436 86 

Pension 
complète 
1/2 pension 

71 023€ 153 49 

Colonies 324 641€ 327 291 

Séjours 
linguis-
tiques 

22 962€ 20 11 

TOTAL 504 990€ 936 437 



VACANCES 

Un partenariat renouvelé : les séjours de l’Aide So-
ciale à l’Enfance du Conseil Départemental des 
Hauts-de-Seine. 
En 2018 le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine a 
renouvelé la procédure d’appel d’offres pour les séjours 
des jeunes suivis par l’aide sociale à l’enfance (ASE). 
Alors que 2017 avait vu la première année complète de 
fonctionnement de ce dispositif, le Conseil Départemen-
tal, pour cause de défaut de procédure, s’est vu dans 
l’obligation de relancer le marché. Trois lots ont été pro-
posés : un pour les séjours multi activités, un autre pour 
les séjours équitation et un dernier pour les séjours 
neige. 

 
La Ligue 92 a remporté les 3 lots devenant l’unique in-
terlocuteur du CD 92 pour les séjours des jeunes. La 
pertinence de notre réponse tient à plusieurs facteurs : 
 
 -Un choix de durée large avec des séjours allant de 5 

à 21 jours. 
 -Une diversité géographique importante, nos séjours 

couvrent tout le territoire, avec des centres  en bord 
de mer tant sur la côte atlantique que sur la mer mé-
diterranée, des centres montagne sur tous les mas-
sifs du territoire, des centres campagne et enfin des 
séjours urbains. 

 Des séjours sur toutes les périodes de vacances et 
couvrant toutes les zones (le Conseil Départemental 
a deux services ASE hors Île-de-France donc avec 
des lieux de vie de jeunes hors zone C). 

 Une diversité des thématiques de séjours qui résulte 
directement de notre implantation sur le territoire. 

 
Nos offres sur les trois lots ont donc retenus toute l’at-
tention du Conseil Départemental.  
Ce succès s’explique globalement par la qualité des sé-
jours proposés et l’attention toute particulière d’écoute, 
de disponibilité et de sérieux dans le travail de partena-
riat que le service vacances a mis en place. 
 
Ce partenariat a permis de faire partir 218 jeunes entre 
6 et 17 ans sur les 5 périodes de vacances scolaires 
avec un pic au mois d’août puisque près de la moitié de 
ces jeunes sont partis sur ce mois d’été. 

Le tableau ci-dessous représente l’ensemble des sé-
jours enfants confirmés. Il fait apparaître la répartition 
générale des tranches d’âge des inscrits. Une petite 
frange de jeunes de moins de 6 ans correspond à des 
réservations individuelles, les séjours maternels ne fai-
sant pas partie du marché avec le CD 92. La majorité 
des séjours colonies a été réservée par l’ASE. Ainsi la 
totalité des 342 enfants inscrits sur nos séjours sont 
pour plus de 60% des séjours de l’ASE, plus de 26% 
des enfants issus de foyers. La part des réservations 
individuelles restant donc anecdotique. 
 
Pourcentage 

  - 6ans : 10 

  6/11 ans : 127 

  12/14 ans : 89 

  15/17 ans : 101 

 
Repartition 
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La Ligue s’est dotée il y a quelques années de sites 
internet où chacun peut découvrir nos offres de séjours 
et y faire acte d’achat direct de séjours. Nos sites ont 
une image constamment renouvelée grâce à des mises 
à jour régulières car rien n’est plus volatil qu’un usager 
internet. 
Les ventes internet répondent à une demande de résul-
tat immédiat, ainsi ayant fait son choix et quel que soit 
le moment, l’usager peut confirmer son séjour de suite. 
Même à l’ère du numérique, ce « public internet » conti-
nu en amont ou en aval de son acte d’achat d’avoir be-
soin de conseils ou informations supplémentaires que 
peuvent lui procurer les conseillers vacances. Parfois la 
vente s’est faite sur internet mais le choix et la décision 
se sont construits avec le concours du conseiller va-
cances. 
En 2018 les ventes internet sur notre département ont 
représentées 432 138 €, ce chiffre connait une hausse 
de plus de 30 000€ par rapport à l’année 2017. Une très 
grosse majorité des réservations est faite pour des colo-
nies de vacances (pour 245 430€ contre 135 887€ de 
séjours en location ou pension complète). 

SITE INTERNET, VENTES EN LIGNE ET  
DÉMATÉRIALISATION 

RÉPARTITION DES VENTES INTERNET 

TYPE BUDGET D’ACTIVITÉ 

Location 66 243€ 

Pension complète et 1/2 pension 69 644€ 

Colonies 245 430€ 

Séjours linguistiques 43 643€ 

Groupes 7 178€ 

TOTAL 432 138 € 

 Centre social des acacias  au chemin de l’Ile 
 MOSAIC Valérie Méot pour le quartier du petit Nan-

terre. 
Les actions de diffusion ont aussi été réalisées dans les 
centres sociaux Hissez Haut et La Traverse ainsi que 
dans les associations de quartier telles que Nahda ou 
Authenticité. 
Ces temps de rencontres ou d’échanges avec les fa-
milles ou les référents familles des structures permet-
tent de faire connaître aux familles les séjours vacances 
de la Ligue mais aussi aux acteurs de la ville ou du dé-
partement (mairie, CAF, EDAS, Associatif) et d’informer 
sur les dispositifs d’aides et l’accompagnement que 
nous proposons. 
Les statistiques disponibles sur nos inscriptions en sé-
jours vacances familles nous permettent de voir que ce 
sont les familles avec des enfants jeunes (de moins de 
6 ans  et jusqu’à 11 ans) qui partent majoritairement 
avec nous. Les séjours adultes familles les plus plébis-
cités sont souvent nos villages vacances et le plus sou-
vent en location, ce qui permet de partir avec un budget 
moins important qu’en pension complète tout en profi-
tant sans supplément des clubs enfants et animations 
adultes familles de nos villages vacances. 
 
Pourcentage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - 6ans : 108 

  6/11 ans : 152 

  12/14 ans : 32 

  15/17 ans : 46 

  +18 ans : 246 

 
Repartition 

LES SÉJOURS FAMILLES ET ACTIONS DE  
DIFFUSION SUR LE TERRITOIRE 

Comme tous les ans, les actions de diffusion des va-
cances à la Ligue se sont succédées à partir de la ren-
trée de Janvier. Nous avons participé aux forums va-
cances avec nos partenaires traditionnels : 
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VACANCES 

Ces rencontres et temps d’échanges sur le territoire sont 
aussi l’occasion pour la Ligue d’y présenter les offres de 
colonies Vacances. Même si une ville comme Nanterre, 
ou d’autres sur le département, accompagnent aussi les 
départs en séjours sur leurs propres structures, les 
places y sont restreintes et la diversité de l’offre 
moindre, ce qui nous permet d’être pertinents aussi sur 
ce type de proposition et incite les communes à se tour-
ner davantage vers nos offres. 
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Le dispositif d’aide au départ des familles de 
Solidarité laïque, relayé sur le département 
grâce à un partenariat très collaboratif entre 
le service vacances et la déléguée départemen-
tale de Solidarité Laïque fait ses preuves de-
puis de nombreuses années. Les assistantes 
sociales de la CAF participent elles aussi de 
cette reconnaissance, et dirigent les familles 
vers notre fédération. 
 
Le dispositif « vacances et insertion » » 
porté par Solidarité Laïque en collabora-
tion avec l’ANCV soutient ainsi les fa-
milles éligibles par une aide complémen-
taire au dispositif VACAF. De la re-
cherche du séjour, au montage du dossier 
de demande d’aide, assistantes sociales, 
conseillères vacances et déléguée de soli-
darité laïque travaillent chacune dans 
leurs champs de compétence à faire des 
vacances un possible accessible aux fa-
milles les plus en difficulté financièrement 
et socialement. 

Via ce dispositif nous avons fait partir en 

2018, 30 familles du département. Cela 

compte pour près de 32 000€ de budget 

global vacances, payés pour plus de 50% 

par les aides aux vacances familiales de la 

CAF, connues sous le nom de VACAF. 

L’aide Solidarité Laïque correspondant à 

30% sur le montant total des séjours aidés. 

Cette aide sur les séjours est équivalente à 

70% du montant total de l’aide Solidarité 

Laïque sur le département, les 30% restant 

allant directement aux familles afin d’ai-

der au paiement des transports ou de loi-

sirs, si ceux-ci ne sont pas inclus dans la 

prestation (pension-complète pour la res-

tauration et offre de loisirs adulte et club 

enfants compris sur nos villages-

vacances). 



VACANCES 
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Après de nombreuses années en progression, le secteur 
vacances et classes a connu un recul de son budget 
global d’activité et du nombre de départs, rejoignant ain-
si malheureusement la tendance générale constatée sur 
le réseau mais aussi sur l’ensemble du tourisme asso-
ciatif, depuis quelques années. 
 
Pour autant, c’est au total 1674 usagers (hors ventes 
internet) qui sont partis en 2018 avec le service va-
cances – classes, soit près de 400 usagers en plus pour 
un chiffre d’affaire en baisse dont 610 élèves en sé-
jours classes et 450 jeunes en colonies de vacances. 
Démocratiser les séjours vacances en faisant partir da-
vantage de familles et de jeunes restera notre priorité 
malgré un contexte difficile pour le tourisme associatif 
car nous restons persuadés que nos séjours constituent 
de véritables outils qui s’inscrivent dans l’éducation po-
pulaire et œuvrent ainsi pour l’épanouissement de nos 
adhérents. 

450 
enfants et jeunes en colonies de vacances et 
séjour Linguistique 
 

610 
scolaires sur les classes de découvertes 
 

614 
adultes et familles en séjours vacances 
 

1674 
total des usagers (hors ventes internet)  

 NOMBRE D’USAGERS DES CLASSES DE DÉCOUVERTES ET DES SÉJOURS VACANCES  

CONCLUSION 





ADOMA 
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En fonction des besoins émanant des territoires sur les-
quels les fédérations sont implantées, la Ligue met en 
œuvre des actions diverses. En Ile-de-France, outre les 
actions traditionnelles liées à la citoyenneté, à l’éduca-
tion, aux loisirs ainsi qu’à la culture, les fédérations de la 
Ligue de l’enseignement ont développé une expertise 
dans le secteur de l’action sociale, en proposant des 
projets au cœur des territoires en contrat urbain de co-
hésion sociale, en direction des publics vulnérables. 
 
Pour la Ligue de l’enseignement, l’action sociale a pour 
but de permettre aux personnes les plus vulnérables, 
exclues ou en difficulté d’insertion (personnes âgées, 
personnes handicapées, enfants en danger, deman-
deurs d’asile…) d’accéder à la société dans la plénitude 
de leurs droits tout en respectant leurs différences. Les 
actions sociales et médico-sociales que nous gérons ont 
vocation à accueillir des publics fragiles particulièrement 
éloignés des institutions, de l’école ou de l’emploi, des 

dispositifs de droit commun de façon générale. La Ligue 
de l’enseignement pratique donc quotidiennement l’ac-
tion sociale en développant des expériences innovantes 
et singulières, en croisant l’éducation populaire et la diffi-
culté sociale, en jetant des passerelles favorisant la cul-
ture, les loisirs et le sport pour tous ou encore en s’ap-
puyant sur la diversité des acteurs du territoire. 
Nous développons également des actions en partenariat 
avec l’État et les collectivités territoriales. Une société 
qui n’inclut pas chacun de ses membres dans le pacte 
social n’engendre-t-elle pas les communautarismes ? Et 
inversement, une société qui ne raisonne vis-à-vis des 
plus faibles que par la mise en œuvre de particularismes 
est-elle réellement inclusive ? Tendre à plus de cohésion 
sociale, à l’exercice de la citoyenneté par tous, à préve-
nir les exclusions et à en corriger les effets, là est tout 
l’enjeu de la réflexion que la Ligue mène autour de l’ac-
tion sociale. 

 2011 
C’est ainsi qu’en 2011, la Ligue de l’enseignement, 
fédération des Yvelines, s’est vu confier par Adoma la 
mise en œuvre d’une action de médiation santé/
sociale au sein des résidences des Yvelines. Fort de 
cette expérience réussie, les fédérations 92 et 77 
s’étaient alors engagées dans ce projet de médiation 
santé/sociale entre 2013 et 2015. Ce projet n’a pu 
perdurer faute de financement notamment au niveau 
européen. Convaincue de sa capacité à apporter aux 
migrants âgés des réponses adaptées aux probléma-
tiques diagnostiquées. 

 
 2013 - 2015 

L’action de médiation gérontologique santé et social, 
initiée par Adoma dans les Hauts-de-Seine (92), a été 
mise en œuvre entre janvier 2013 et mars 2015, dans 
4 foyers des Hauts de Seine : « Brenu » et « les Gré-
sillons » à Gennevilliers, « Stalingrad » à Colombes 
et « Sorbiers » à Nanterre. 
Les 4 foyers d’intervention des médiateurs avaient 
été identifiés pour cette action en raison de l’impor-
tance du public âgé et en perte d’autonomie et du 
besoin d’accompagnement renforcé des résidents de 
ces foyers. 
Cette action de médiation était principalement fiancée 
par le FEI (Fonds Européens pour l’Intégration). Une 
baisse importante de ce fonds a dissuadé Adoma de 
poursuivre ce dispositif pourtant essentiel. 

 
 Année 2016 

Une démarche proactive visant à aider les publics les 
plus fragilisés a été mise en place par la CNAV 
(Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse), la CRA-
MIF (Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de 
France), le PRIF (Prévention Retraite Ile de France), 
la CPAM, l’ARS (Agence Régionale de Santé), la 
MSA (Mutualité Sociale Agricole)), le RSI (Régime 
Social des Indépendants) au moyen du Plan Proxi-
mité Autonomie de l’Avancée en Age (2P3A) sur 
les thématiques suivantes : 

 
 le vieillissement (accès à la retraite, relevé de car-

rière, régularisation du dossier/accès aux services 
d’aide à domicile, aux conditions du logement, aux 
actions de prévention, aux informations sur le 
bienvieillir) ; 

 -la santé (accès aux droits et aux soins : CMU-C, 
ACS, complémentaires santé, actions de préven-
tion santé, aides financières, parcours de soins 
s’appuyant sur le rôle du médecin traitant, soins à 
l’étranger) ; 

 la vie sociale (isolement social) ; 
 les difficultés liées à l’immigration (problèmes de 

compréhension, etc.). 



ADOMA 

 Septembre 2017 
Adoma, gestionnaire de solutions d’hébergement 
lance un appel d’offres pour le territoire francilien. La 
mission du marché public s’inscrit dans le cadre de 
ce Plan Proximité Autonomie de l’Avancée en Age 
(2P3A). L’offre fournie dans le cadre du 2P3A répond 
à une logique de parcours en trois phases à respec-
ter : diagnostic (phase 1), parcours attentionné 
(phase 2), actions complémentaires (phase 3), 
chaque phase faisant l’objet d’un bilan. 
 

 Octobre 2017 
Notre fédération a été retenue pour le Lot 1 dans le 
cadre de ce marché public relatif à la médiation-santé 
au sein de RS (Résidences Sociales)  et FTM 
(Foyers de Travailleurs Migrants) Adoma d'Ile-de-
France. Le Lot 1 concernait les départements 92 et 
75 (la fédération 75 n’a pas souhaité se positionner 
sur ce dossier). Nous sommes donc en responsabilité 
sur la couverture de 4 structures : 1 à Boulogne 
(Dôme) et 3 à Paris (11e, 12e et 17e arrondisse-
ment). La liste des établissements n’étant pas ex-
haustive, conformément au cahier des charges, Ado-
ma ayant la possibilité de nous demander à tout mo-
ment l’élargissement du dispositif de médiation, en 
direction des plus de 55 ans, dans d’autres structures 
notamment dans les Hauts-de-Seine ou à Paris sous 
réserve de financements débloqués. 
Le financement de cette mission de médiation est 
assuré via la conférence des financeurs. Existante 
sur tous les territoires, celle-ci est présidée par le 
Président du Conseil Départemental et vice-présidée 
par l'Agence Régionale de Santé, réunit des repré-
sentants des autres collectivités territoriales, de 
l’Agence Nationale de l’habitat, des régimes de base 
de l’assurance vieillesse et de l’assurance maladie, 
des fédérations des institutions de retraite complé-
mentaire, des mutuelles ainsi que toute autre per-
sonne physique ou morale concernée par les poli-
tiques de prévention de la perte d’autonomie. Elle 
fédère les acteurs du secteur sur des actions et des 
stratégies partagées au service de la construction de 
réponses plus lisibles et cohérentes pour les per-
sonnes. 

 

Bilan de la Médiation - Année 2018 
Le Gestionnaire Adoma, conformément au cahier des 
charges qui nous lie, a sélectionné 4 foyers supplémen-
taires, portant ainsi à 7 le nombre total de structures pla-
cées dans notre périmètre d’action. 
 

4 recrutements de médiateurs représentant 3,5 ETP ont 
été réalisés pour le bon déroulement de la mission. La 
coordination de cette équipe est assurée par Karima 
SARR avec un suivi quotidien et un temps de regroupe-
ment hebdomadaire instauré tous les mardis matin au 
sein de la fédération. 
 

7 structures pour 773 résidents de 55 et + consti-
tuant notre public cible 
1 établissement dans les hauts de Seine (92) 
 Dôme à Boulogne (125 résidents âgés de 55 et plus) 
 

6 établissements à Paris (75) 
 Charonne dans le 11

e 
(87 résidents âgés de 55 et 

plus) 
 Génie dans le 12

e 
(41 résidents âgés de 55 et plus) 

 Senghor dans le 13
e
 (91 résidents âgés de 55 et 

plus) 
 Procession dans le 15

e 
(137 résidents âgés de 55 et 

plus) 
 Fort de Vaux dans le 17

e 
(152 résidents âgés de 55 

et plus) 
 Commanderie dans le 19

e
 (140 résidents âgés de 55 

et plus) 
 

Mise en place d’une procédure 
Les publics accueillis au sein de résidences sociales et 
Foyers de Travailleurs Migrants Adoma, sont confrontés 
à des problématiques multiples et récurrentes : Les 
foyers de travailleurs migrants et les résidences sociales 
accueillent des ménages aux parcours de vie, profes-
sionnels, familiaux et migratoires complexes, souvent 
touchés par une précarité sociale et économique. Ceux-
ci sont salariés, retraités, sans emploi et souvent tou-
chés par une situation d’isolement et un barrage linguis-
tique. 
 

L’intervention des médiateurs santé dans les établisse-
ments sélectionnés, en direction des résidents âgés de 
55 ans et plus, constitue une réponse permettant la prise 
en compte des difficultés : l’isolement, la précarité et la 
fragilité sociale de certains de ces résidents rendent diffi-
cile leur accès aux dispositifs de droit commun en raison 
des obstacles de la langue, de la compréhension des 
circuits administratifs, du repérage des bons interlocu-
teurs, des priorités personnelles et familiales. 
 

Nos modes d’intervention à deux niveaux prévoient la 
présence régulière de nos médiateurs professionnels sur 
chaque structure à hauteur d’un poste à mi-temps. 

Au niveau individuel 
Au niveau collectif 

 

L’objectif principal est de faciliter pour les résidents, l’ac-
cès au droit commun, sans se substituer à celui-ci. Que 
les interventions soient individuelles ou collectives, 
toutes les actions s’inscrivent dans le Plan Proximité 
Autonomie de l’Avancée en Age (2P3A). 
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Plan Proximité Autonomie de l’Avancée en Age 
(2P3A). 
 
Objectifs spécifiques de mission des médiateurs : 
 Amélioration de l’accès aux soins et aux droits et 

maintien de la continuité d’une prise en charge de 
proximité  

 Renforcement de la veille  
 Structuration du lien social  
 Facilitation de la mise en place des aides liées au 

maintien à domicile  
 
Objectifs opérationnels : 
 Dans le cadre de ses missions, le médiateur est 

chargé de mettre en œuvre la prestation de média-
tion – santé, conformément au Plan 2P3A. 

 Les actions développées dans les FTM et RS et sou-

tenues par la CNAV s’organisent suivant le schéma 

ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 structures pour lesquelles les phases 1 et 2 se sont 
terminées en 2018 : 
 

 Foyer Dôme à Boulogne (92) 
 Résidence sociale Fort de Vaux à Paris 17 
 Foyer Charonne 61 à Paris 11 
 Résidence sociale Génie à Paris 12 
 
Phase 1 
 

30% du public cible soit 145 résidents de 55 et plus 
ont été touchés par l’action sur un total de 470. 
757 entretiens individuels ont été proposés sur ces 4 
structures. Ces entretiens ont concerné les domaines 
suivants : 

 
 La mise en place de la médiation constitue un repère 

au sein de la résidence avec des temps de présence 
bien déterminés. 

 Les permanences étant bien fréquentées, cela contri-
bue à amoindrir les risques d’isolement. 

 Une possibilité offerte aux résidents pour solliciter 
une aide en cas de difficultés notamment liées aux 
questions médicales ou pour incompréhension d’une 
demande/ Situation d’urgence éventuelle, d’un cour-
rier en provenance de la CAF / CPAM ou de la Pré-
fecture. 

 Un espace de parole dont les sujets touchent en pre-
mier lieu les résidents eux-mêmes mais aussi la vie 
de la résidence globalement et son climat général. 

 La configuration de l’espace utilisé permet à la fois 
un accueil individualisé et le développement d’ate-
liers collectifs. 

 
Les résultats sont encourageants avec de nombreux 
dossiers traités par les médiateurs  

Phase 1 
Diagnostic 

Phase 2 
Parcours 

attentionnés 

Phase  
Actions 

complémentaires 

A
C

T
IO

N
S

 S
P

É
C

IF
IQ

U
E

S
 

Aide juridictionnelle Assurance maladie 

Banque/Assurance CAF 

Droit du travail Etat civil 

Handicap Hospitalisation 

IJSS/ Accident du travail Justice 

Logement Lutte contre l’isolement 

Maintien à domicile Nationalité 

Placement PMR/EPHAD Pôle emploi 

Regroupement familial Relation voisinage 

Retraite CNAV  



ADOMA 

Phase 2 
 

95 résidents de 55 ans et plus ont été touchés sur au 
moins 3 ateliers parmi les 8 proposés. 
D’une manière générale, les parcours se sont bien pas-
sés, ils ont permis aux résidents d’acquérir des informa-
tions utiles, d’avoir des moments d’échanges et de con-
vivialité. Ces parcours ont également permis de faire 
avancer certains dossiers complexes notamment ceux 
de la retraite. 
A la fin de chaque parcours, les résidents ont pu expri-
mer leurs souhaits pour améliorer la qualité de la vie au 
sein des structures. Le propos suivant est revenu à plu-
sieurs reprises : «ce parcours attentionné nous a fait du 
bien, nous avons besoin de nous retrouver ensemble 
pour partager des moments de convivialité». Plusieurs 
autres propositions dont celles ci-dessous ont été formu-
lées par les résidents : 
 Installer une télévision dans la salle collective pour 

regarder  des films, des matchs de foot, des émis-
sions… 

 Doter cette salle, d’une mallette de jeux de socié-
té (Jeux de dominos, puissance 4, dames, cartes à 
jouer…) 

 Organiser des cours d’alphabétisation, pour ap-
prendre le français. 

 
Pour répondre à ces demandes qui entrent dans les pro-

blématiques repérées par l’équipe de médiation et cor-

respondant à la phase 3 (actions complémentaires) du 

plan 2P3A, la Ligue 92 a répondu à un appel à projets 

lancé par le ministère de l’intérieur afin d’obtenir des 

crédits qui permettront de développer davantage la vie 

sociale au sein des structures Adoma sur l’année 2019. 
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Hauts-de-Seine 

Mouvement d’idées, mouvement citoyen, mouvement social, mouve-
ment éducatif, la Ligue de l’enseignement est un mouvement laïque, 
solidaire et indépendant qui réunit des femmes et des hommes qui 
agissent pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès à tous à 
l’éducation, à la culture, aux loisirs et au sport. 
 
Afin d’agir dans la cohérence et la transversalité, bénévoles, salariés et 
élus de la Ligue de l’enseignement ont construit un projet éducatif repo-
sant sur des valeurs éducatives fortes, véritables ADN de notre mouve-
ment : 
 La laïcité 
 La diversité et l’égalité 
 La démocratie 
 L’émancipation et la socialisation 
 La solidarité et l’engagement 
 La citoyenneté 
 
 

Ligue de l’enseignement des Hauts-de-Seine 
24, boulevard de la Seine 
92000 NANTERRE 
Tél. 01 46 69 92 00 
 
ligue92.org 
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