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cUlture & citoYenneté

" La lutte contre l’obscurantisme reste permanente et de tous les instants " E. Gautier

La culture permet à chacun de s’émanciper, de se construire, de s’ouvrir, de s’enrichir.
Par la pratique, les émotions partagées qu’elle permet, les liens qu’elle tisse entre les indi-
vidus ; elle est aussi cette force qui les rassemble, qui fonde le vivre ensemble.
Elle est donc essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au cœur des valeurs républicaines.

En 2017, 140 bénévoles « Lire et 

Faire lire » interviennent dans 60 structures,

16 salles de cinéma ... 41 000 entrées,

56 structures inscrites à Jouons la Carte de la 

Fraternité,

6 conférences ... 270 participants.

Spectacle Vivant - Cinéma
Jérôme BACLE

05 49 77 38 71 -  06 80 14 65 80
jerome.bacle@laligue79.org

Lire et Faire lire - Jouons la Carte
Sarah KLINGLER
05 49 77 38 74

sarah.klingler@laligue79.org

Cinéma chez nous
16 associations pour 16 salles qui per-
mettent au cinéma d’être présent sur tout le 
territoire départemental.
16 lieux culturels disposés à accueillir des ciné-
débats et des projets d’éducation à l’image que 
la fédération peut accompagner.

Jouons la Carte de la Fraternité
Sur des cartes postales illustrées par des 
photographies, des jeunes écrivent un 
message de fraternité et l’adressent à des 
anonymes de leur département qui à leur 
tour peuvent répondre.
Cette opération vise à mettre 
en situation de lire des images, 
d’écrire et de faire réfléchir sur 
les problématiques du racisme.

Lire et faire lire
Dispositif national de transmission du 
plaisir de la lecture et de la solidarité 
intergénérationnelle, créé en 1999 par 
Alexandre Jardin.
Des lectrices et lecteurs bénévoles de 

plus de 50 ans vont dans des structures 
éducatives pour lire des histoires à un petit 
groupe d’enfants, de la crèche au collège.

Chemins de traverse
Chemins de traverse est 
un collectif qui compose 
une sélection de spectacles 
retenus pour leur qualité 

artistique, leur adaptabilité à des lieux variés, 
le public (scolaire tout niveau et familial) et 
leur coût.
Le spectacle choisi, un accompagne-
ment et des outils sont proposés pour 
préparer la rencontre avec la proposi-
tion artistique.

Liberté Laïcité Citoyenneté
Une association qui propose des conférences, des 
débats, sur des sujets de société.
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viE fédérAtive

S’associer est une force

S’associer est une action fondamentale de l’exercice de la citoyenneté et la Ligue de l’enseignement des 
Deux-Sèvres se mobilise pour accompagner toutes celles et tous ceux qui s’y exercent, former les plus 
jeunes et porter la parole de tous. 

En 2017, 215 participations de 

bénévoles aux 25 formations proposées,

11 juniors associations ont permis à 142 

jeunes de faire vivre leur projet,

36 jeunes volontaires en Service Civique ont 

agi dans 20 structures, 84 ont été accueillis 

en formation civique et citoyenne.

CRVA – Junior Association

Sarah KLINGLER
05 49 77 38 74

sarah.klingler@laligue79.org

Assurances APAC -Service Civique

Évelyne AUZURET
05 49 77 38 76

evelyne.auzuret@laligue79.org

Junior Association
Un dispositif national donnant accès 
aux jeunes de 12 à 18 ans à la ges-
tion d’une structure associative et à 
un accompagnement de leur(s) projet(s).
Un espace d’expérimentation pour découvrir les en-
jeux, les contraintes et les outils de l’action collective.

D’autres services : APAC – Basicompta …
La Ligue de l’enseignement propose à ses asso-
ciations affiliées plusieurs services dont un dis-
positif assurantiel et un outil numérique de ges-
tion comptable.
O  L’APAC est un groupe coopératif mutualiste 

qui garantit les initiatives et les projets des as-
sociations, en recensant leurs besoins précis et 
en élaborant des contrats adaptés pour cou-
vrir leurs risques

O  Basicompta® offre un espace numérique sé-
curisé de gestion en ligne de la comptabilité, 
particulièrement adapté aux associations

Centre de Ressources de la Vie Associative
Pour accueillir, renseigner et accompagner les 
bénévoles sur toutes les problématiques : vie 
statutaire, organisation d’événements, gestion 
des ressources humaines, rôle 
des dirigeants.

O Des outils, des conseils
O Un cycle de formation
O Un portail numérique dédié

Service civique
Permettre à des associations ou des 
collectivités d’accueillir des jeunes de 

16 à 25 ans, pendant 6 mois à un an, pour une 
mission d’intérêt général. Offrir à ces jeunes une 
période d’engagement, de répit, de questionne-

ments.
O  Mise à disposition de 

l’agrément national
O  Accompagnement et 

conseils
O  Formation des jeunes 

et de leurs tuteurs
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sport : ufOlep

Première fédération sportive multisports de France

UFOLEP

Alexis DENIS
Délégué départemental

05 49 77 38 72

alexis.denis@laligue79.org

L’Ufolep, secteur sportif de la Ligue de l’enseignement, créée en 1928 présente une 
double identité et une double ambition de fédération multisports et de mouvement 
d’idées dans la société d’aujourd’hui et de demain.

L’Ufolep des Deux-sèvres accompagne ses clubs dans l’organisation de la pratique sportive et agit auprès 
de tous les publics pour faire vivre le sport autrement !

union Française des œuvres Laïques d’Éducation Physique

Sport « Société »
Grâce à un réseau d’éducateurs sportifs 
professionnels et qualifiés, le Comité Dépar-
temental propose des interventions au sein 
des clubs, des établissements socio-cultu-
rels, scolaires ou pénitenciers ou des relais 
d’assistantes maternelles pour des activités 
adaptées à tous 
les projets édu-
catifs et tous les 
publics.

Inclusion par le sport
L’UFOLEP développe des pratiques ludiques et 
conviviales pour tous, synonymes de « Mieux 
vivre ensemble ».
En s’engageant aux côtés d’associations spécia-
lisées et de collectivités, le Comité Départemen-
tal propose des interventions auprès :
O  de malades pour prévenir les risques de com-

plication ou d’aggravation de leur maladie,
O  de seniors pour favoriser l’entretien physique,
O  de personnes empêchées (migrants, déte-

nus,…) pour favoriser l’inclusion sociale.

Dossiers transversaux
Le Comité Départemental propose également :
O  des parcours de formation aux bénévoles
 - Formation d’animateurs pour encadrer
 - Formation d’officiels pour arbitrer
 - Formation PSC1 pour secourir

O  Un accompagnement 
dans les démarches ad-
ministratives

O  Du matériel mutualisé

Sports « Loisirs et Compétitions »
En Deux-Sèvres, encadrés par des officiels et des ani-
mateurs bénévoles, cyclistes sur route, pilotes VTT, 
auto et moto, randonneurs, vivent leur passion dans 
leur activité, coordonnée par des commissions tech-
niques.
Chaque licencié joue donc son 
rôle pour rendre la pratique 
sportive accessible à tous, se-
lon ses moyens, son âge et son 
niveau.

En 2017, 1 600 licenciés, 71 associations,

85 manifestations sportives inscrites au calendrier,

200 « Seniors et sportifs » engagés dans une pratique hebdo-

madaire,

1 500 heures d’interventions auprès de tous les publics.
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sport : uSEP

Contribuer à former des citoyens sportifs

L’USEP, secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement, fédération sportive scolaire, 
membre du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) contribue, avec ses 
partenaires, à la formation sportive et citoyenne de tous les enfants des écoles primaires 
publiques pour une société humaniste, laïque et solidaire.
En Deux-Sèvres, le Comité Départemental anime, propose, coordonne les rencontres entre 
classes avec des comités de circonscription, accompagne les associations d’écoles et les 
enseignants dans leur projet pédagogique.

Union Sportive de l’enseignement du premier degré

Un réseau d’associations scolaires
L’association Usep locale peut solliciter son 
Comité de Circonscription ou le Comité 
Départemental pour faire vivre son projet :
O Gestion associative,
O Ressources pédagogiques,
O Prêt de matériel sportif,
O Assurances,
O Communication ...
C’est tout le réseau 
qui se mobilise pour 
permettre à chaque 
entité de contribuer à 
la formation du futur 
citoyen sportif.

Formation des animateurs
Kinball, Cricket, Escrime, Danse tradition-

nelle ...
O  Découvrir des pistes pé-

dagogiques, les adapter 
à sa pratique

O  S’approprier un outil ou 
un sport innovant

Chaque année de nouvelles propositions sont 
faites aux animateurs Usep.

USEP

Antoine Passeron
Délégué départemental

05 49 77 38 73

antoine.passeron@laligue79.org

En 2017, 15 000 licenciés,

190 associations affiliées,

230 rencontres sportives,

5 camps - 496 campeurs,

12 formations / 136 animateurs participants,

Des rencontres sportives
Impulsées par le Comité 
ou par les écoles, des ren-
contres thématiques sont 
co-construites par les associa-
tions scolaires concernées.
Une rencontre sportive à l’USEP, c’est la possibilité de 
se retrouver pour partager un temps sportif sous forme 
de défis divers. Chaque rencontre sportive est une « 
aventure collective ».
Elle peut associer aux temps de pratiques physiques 
et sportives des temps d’échanges et de débat pour 
construire des compétences associatives.
Sur plusieurs jours, elles peuvent prendre la forme d’un 
camp.

Des activités adaptées
Grâce à un réseau d’éducateurs sportifs profes-
sionnels et qualifiés, le Comité Départemental pro-
pose des interventions (établissements scolaires, 
centres de loisirs, collectivités) pour des activités 
adaptées aux projets éducatifs des structures :
O découverte multisports
O  développement de compétences psychosociales
O PEDT (Projet Éducatif Territorial)
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Séjours & vacances

Partir avec la ligue ... Une belle aventure éducative

En 2017, 185 enfants de 7 à 

17 ans ont participé aux 11 camps organi-

sés dans le département,

11 groupes (500 élèves deux-sèvriens) 

sont partis en classes de découvertes avec la 

Ligue de l’enseignement

Classes de découvertes

Marie THEBAULT

marie.thebault@laligue79.org 

Sylvie GRELET
sylvie.grelet@laligue79.org 

Vacances Enfants

Camille GARAIN

camille.garain@laligue79.org

Parce que l’ouverture au monde passe aussi par le voyage, la Ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres 
souhaite y contribuer en proposant une expérience de vie collective et l’expérimentation du dépaysement.
Elle s’est dotée d’un projet éducatif ambitieux qui se décline dans l’ensemble de ses propositions : en 
classes de découvertes, en séjours de vacances entre jeunes ou en famille, pour FAIRE VIVRE LES 
MIXITÉS !

Nos valeurs éducatives
LAïcité

DivErsité / égAlité
citoYenneté

sOlidarité / engAgement
démOcratie

émAncipation /
sociAlisation

Nos séjours de vacances
Chaque été, la Ligue de l’enseignement 
des Deux-Sèvres organise des séjours de 
vacances dans le département.
Pour offrir une première expérience de 
vie collective et proposer des activités 
riches, variées et adaptées.
Lambon, Cébron, Adillons, Marais Poitevin… Des destinations 
proches pour de belles aventures !

... au local ...
Décidée à favoriser les sorties scolaires, la 
Ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres tisse 

des liens avec les structures d’hébergement 
du département pour y construire des 
classes de découverte et des séjours sco-
laires.
Plusieurs atouts pour les enseignants deux-
sèvriens :
O qualité éducative et pédagogique
O accompagnement personnalisé
O forte modularité

O préparation sur site
O charges réduites

... du National ...
Classes de neige, classes de mer, classes vertes ou 
rousses, classes Histoire et Patrimoine, La Ligue de 
l’enseignement des Deux- Sèvres, diffuseur 
des offres de son réseau national, conseille 
et accompagne les enseignants, de la ma-
ternelle jusqu’au lycée.
O Importante modularité des offres
O  Relation privilégiée avec les gestionnaires 

de structures
O  Prise en compte des projets d’école ou 

d’établissement
O  Accompagnement au montage budgétaire

Nos séjours scolaires & nos classes de découvertes
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RendEz-vOus

FévriEr : La LEDS éclaire !
Une rencontre avec un conférencier pour s’approprier une question de société.
« Quel modèle de développement pour demain ? »

MARS : Rencontres artistiques
Une dizaine de spectacles « Jeune Public » : les découvrir, en parler, les diffuser…
Jeudi 8 et Vendredi 9, à Melle : « Les Giboulées 2018 »

AVRiL : Question d’éducation
Une rencontre ouverte au public pour se saisir d’une problématique éducative
« Pourquoi partir en classe de découvertes ? »

Juin : Pédilivre
Une randonnée pour investir l’espace public et y donner de la voix par la lecture
Invité d’honneur : Les éditions du Pourquoi pas ?

Août : Championnat National Sportif
Un événement  sportif réunissant compétiteurs et officiels de tout l’hexagone 
Sam 25 et Dim 26, à Melleran : Championnat National de Poursuite sur terre.

sEptembre : Rentrée du sport scolaire
Une action de promotion pour valoriser le dynamisme des licenciés (animateurs et enfants).
Mercredi 26, en Deux-Sèvres : rencontres organisées par les associations sportives scolaires.

Des invitations à échanger, à débattre…
Des événements à vivre ensemble…

CitoYenneté

cUlture

vAcances et séjours

cUlture

spOrt : ufOlep

spOrt : usep
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Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réu-
nit 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.

PROJET ASSOCIATIF TRIENNAL

2018-2020

Accompagner – Agir - Militer

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
DES DEUX-SEVRES

12 affiches pour présenter la Ligue de l’enseignement des 
Deux-Sèvres et orienter le développement de cette fédéra-
tion pour 2018-2020.

Centre Du Guesclin – Place Chanzy
79000 NIORT

Tél : 05 49 77 38 77

Mél : contact@laligue79.org

www.laligue79.org
fédératIon DEux-sèvres

fédératIon dEux-sèvres
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Nos partenaires :


