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« Nous avons su tenir le cap, maintenant, il va falloir passer le cap ! »
Il y a un an, je terminais mon rapport moral avec ce�e formule.

Ces résultats posi�fs s’expliquent aussi par une
augmenta�on du volume d’ac�vités et du chiffre
d’affaires que nous devons à une équipe de
professionnels compétents, engagés dans le projet
fédéral, dans un climat de respect et de confiance.

J’aimerais remercier ici les services de l’Etat, ses
services départementaux, la Région Nouvelle-
Aquitaine, la CAF 79 et tous les partenaires, de plus
en plus nombreux qui nous sou�ennent et qui nous
font confiance en s’engageant dans l’ac�on, avec
nous.

Il faut maintenant tenir le cap !

Interroger notre modèle économique
Mais la prépara�on de ce�e assemblée générale a
coïncidé avec une annonce qui menace l’équilibre de
la fédéra�on.

Au moment où nous sommes contraints à
déménager et à chercher expressément de nouveaux
locaux pour héberger le siège de l’associa�on, le
développement d’une structure qui compte
maintenant 16 salariés est interrogé.

Notre modèle économique actuel peut-il supporter
des charges lourdes pour l’hébergement du siège,
sans aucune aide des collec�vités ? Quelles
nouvelles rece�es imaginer pour un main�en de la
structure et de tous les emplois ? Faut-il se résoudre
à tenir le cap en réduisant la voilure ?

Il n’en est pas ques�on et notre volonté
d’entreprendre reste intacte. Si la dimension
économique est essen�elle, elle ne doit pas nous
obliger à renoncer.

Nous avons passé le cap
L’année 2021 a été marquée par la poursuite d’une
pandémie qui a perturbé la société en�ère. Dans
notre fédéra�on, malgré l’arrêt de nombreuses
ac�vités, l’impossibilité de se réunir et d’organiser
des rencontres et des événements, l’équipe salariée
est restée au travail et s’est adaptée, de son mieux.
La fédéra�on a montré une véritable capacité de
résilience et nous sommes en mesure de vous
présenter aujourd’hui un exercice excédentaire pour
les trois structures. Nous avons passé le cap !

Ces résultats sa�sfaisants résultent d’abord d’une
ges�on rigoureuse que nous devons à la commission
« Ges�on Durable des Ressources Humaines et
Financières » que Jérôme, Samuel et Sylvie ont
animée régulièrement. Une commission dont
l’in�tulé et l’acronyme : GDRH&F ont pu paraître
abscons dans un premier temps mais qui désignent
désormais une instance u�le et performante. Elle a
permis d’installer des principes de ges�on durable
qui ont produit des effets tant sur un plan
économique que sur un plan social.

La fédéra�on poursuit son développement,
sereinement, avec une équipe de salariés agrandie.
Aujourd’hui, l’organigramme que nous présentons
ne laisse pas nos partenaires indifférents au vu du
nombre d’emplois dans l’entreprise. Une ac�vité
d’u�lité sociale, une gouvernance transparente et
démocra�que qui associe de plus en plus les salariés
dans les prises de décision, une ges�on financière
tournée essen�ellement vers le main�en de l’ac�vité
et de l’emploi lui confèrent désormais le statut
d’entreprise de l’économie sociale et solidaire. Un
statut que nous assumons pleinement.
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Notre fédéra�on doit retrouver un rôle de porte-
parole de nos adhérents, un rôle de contre-pouvoir,
indispensable à la démocra�e.

Oui, la Ligue est u�le, oui, elle prouve son u�lité
sociale en agissant pour plus de solidarité et de
jus�ce sociale. Elle doit aujourd’hui s’engager dans
les transi�ons nécessaires en défendant
inlassablement les valeurs portées par l’éduca�on
populaire.

Enfin, en ce début d’année 2022, il est impossible de
ne pas évoquer le nouveau contexte géopoli�que et
ses menaces terrifiantes. Un contexte na�onal,
européen, mondial, qui met en exergue les
fragilités de nos vies : fragilité de l’environnement,
fragilité du lien social, fragilité de la démocra�e,
fragilité de la paix.

Dans ce chaos, nous avons un rôle à jouer, une
humble part à prendre, pour plus de solidarité, et
comme nous l’affirmons dans notre projet associa�f :
plus d’humanité, plus d’engagement, plus de
partage !

De nouveaux défis s’imposent et nous savons que
nous ne pourrons les relever, seuls. Il va falloir
con�nuer à nouer de nouveaux partenariats, trouver
des modes de coopéra�on afin de con�nuer à
développer, avec d’autres, des ac�ons sur le
territoire départemental. Notre engagement à la tête
de plusieurs collec�fs doit nous y aider.

Et, dans ce�e période difficile, la solidarité s’exprime
au sein du Mouvement avec le sou�en de la
Confédéra�on et de la Ligue de l’enseignement
Nouvelle-Aquitaine.

Con�nuer à agir pour plus d’humanité, plus de
partage, plus engagement
En 2021, nous avons finalisé l’écriture d’un nouveau
projet associa�f pour les 3 années à venir. Dans
l’évalua�on des ac�ons, nous avons iden�fié un
point à améliorer : le lien avec nos adhérents. Dans
ce nouveau projet, nous souhaitons renforcer
l’accompagnement de notre réseau, renforcer aussi
les liens entre nos associa�ons adhérentes.
Affirmer notre rôle fédéra�f, défendre sans cesse le
fait associa�f, au moment où il semble mis à mal.

La crise liée à la COVID19 a souligné la place centrale
des associa�ons dans le main�en du lien social mais
elle a aussi fragilisé leur dynamisme.

Con�nuons à militer, à agir
POUR nos adhérents mais
efforçons nous d’agir, plus
encore, AVEC eux !

Jocelyne Brandeau
Présidente

VIE STATUTAIRE

L’année 2021 a encore été une année
par�culièrement ac�ve pour les différents
administrateurs.

Une mobilisa�on forte était a�endue pour engager
l’écriture du projet associa�f 2021-2024 et la crise
sanitaire complexifié la démarche. C’est dans le
main�en du cap que les administrateurs se sont
mobilisés pour faire face à la crise sanitaire qui
bouleversait l’ac�vité de la fédéra�on : pilotage de
crise, poursuite du redressement économique,
développement de secteurs fédéraux,
ques�onnements sur la fonc�on fédéra�ve.

À chaque niveau de la confédéra�on, le pilotage de la
crise a bouleversé les ordres du jour mais a aussi
permis d’iden�fier les enjeux les plus forts et de
nouveaux leviers.

La mobilisa�on des administrateurs s’est organisée
selon de nouvelles modalités, souvent « à distance ».
Les interac�ons entre les par�cipants aux travaux
sont différentes mais ce�e nouvelle forme n’a altéré
ni l’assiduité, ni la qualité des échanges.
Au contraire, elle a parfois permis une mobilisa�on
plus forte et de nouvelles interac�ons entre les
membres
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.... Au niveau départemental
Au cours de l’année 2021, le conseil fédéral s'est
réuni 4 fois avec une présence moyenne de 11
administrateurs sur 19 élus.
Les réunions ont permis d’échanger sur les
programmes d’ac�on mis en œuvre, sur
l’accompagnement de notre réseau et sur nos
engagements dans les dynamiques régionales et
na�onales.

Les réunions ont aussi permis d’acter et de préparer
une assemblée générale « à distance » qui s’est
tenue dans de bonnes condi�ons, le 27 mars.

Depuis ce�e date, 6 nouveaux adhérents ont rejoint
le conseil fédéral. Trois d’entre eux par�cipent déjà
aux travaux régulièrement. La démarche de
renouvellement et de mobilisa�on des adhérents se
poursuit.

Le bureau s'est réuni à 11 reprises .
En effet, il a tenu le rythme des réunions mensuelles
pour gérer les affaires courantes, préparer les
conseils fédéraux et affiner nos posi�onnements
rela�fs aux débats régionaux et na�onaux.
Organisés en présen�els, en visio ou sous forme
hybride, les rencontres sont parfois ouvertes à des
commissions ou au Conseil Social et Économique
selon les objets. L’assiduité des membres y est bonne
(72%).

En fonc�on des projets à construire ou à
accompagner, 18 réunions de commission se sont
tenues.
- Ges�on durable des ressources financières et
humaines : 4 réunions pour travailler sur la
construc�on budgétaire, l’organigramme et les
recrutements rendus nécessaires par le
développement, la probléma�que des charges
mutualisées et des départs en retraite.
La perspec�ve d’un déménagement futur a aussi été
à l’ordre du jour.

- Vacances : 3 réunions consacrées à la structura�on
de notre secteur Vacances : la tarifica�on des séjours
a fait l'objet de nombreux travaux.

- Arts et cultures : 3 réunions pour accompagner et
harmoniser les ac�ons dans les champs de la Lecture
Publique, du Cinéma et du Spectacle Vivant.

- Classes : 5 réunions ont eu lieu pour accompagner
le développement de notre secteur "Classes de
découvertes" et adapter la pra�que au contexte
sanitaire complexe.

-- Engagement et Citoyenneté : 3 réunions de ce�e
nouvelle commission se sont tenues pour travailler à
une formalisa�on du parcours de l'engagement.

À ces réunions statutaires, il convient d'ajouter les
réunions des comités directeurs des comités spor�fs
Ufolep et Usep du département, dans lesquels
siègent la présidente, le secrétaire général et un vice-
président de la Ligue de l'enseignement.

Hommage : Le 17 juin 2021, le Conseil Fédéral s’est réuni à Sansais-La Gare�e autour d’un travail sur
les axes du projet associa�f.
Pour É�enne PISTRE, (veste blanche sur la photo), il s’agissait d’une énième par�cipa�on toujours
ac�ve à la vie statutaire de la fédéra�on dont il a été administrateur pendant plus de 20 années.
É�enne nous a qui�és le 1er août 2021. Il a marqué l’histoire de la fédéra�on qu’il a présidée 15 ans..
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... Au niveau régional
En 2021, notre fédéra�on a été représentée à
presque tous les temps statutaires de l’Union
Régionale, le plus souvent organisés en
visioconférence.
Jérôme BACLE a siégé au Bureau. Il a aussi siégé au
Conseil d’Administra�on avec Jocelyne BRANDEAU et
Pascal FOURNIER.
5 membres de la fédéra�on ont aussi par�cipé au
séminaire régional les 15 et 16 octobre 2021.

Au �tre de la Ligue de l’enseignement Nouvelle-
Aquitaine, Jérôme BACLE est trésorier du CRAJEP
(Comité Régional des Associa�ons de Jeunesse et
d’Éduca�on Populaire).

Au �tre de la Ligue de l’enseignement Nouvelle-
Aquitaine, Jocelyne BRANDEAU est administratrice du
Mouvement Associa�f Nouvelle-Aquitaine, qu’elle
représente au CESER Nouvelle-Aquitaine.

.... Au niveau national
Une déléga�on départementale (J. BRANDEAU et J.
BACLE) a représenté la fédéra�on à l'assemblée
générale de la Ligue de l'enseignement, les 6 avril
2021 puis à l’Université de Rentrée du 10 au 12
septembre 2021

Depuis la fédéra�on est aussi engagée dans le Comité
Na�onal qui travaille à la réforme de la gouvernance.

Par ailleurs, la fédéra�on est engagée également
dans le portage d’ac�ons na�onales. Françoise
CHAUFFIER est membre du Groupe Na�onal
Spectacle Vivant et du Groupe Lecture-Écriture.

Représentation et communication
Au total, 9 "points presse" organisés à la fédéra�on
ont permis une visibilité accrue dans la presse
quo�dienne régionale.

Par ailleurs, la fédéra�on a représenté ses adhérents
dans diverses instances : CDEN (Conseil
Départemental de l’Éduca�on Na�onale),
Commission Jeunesse Éduca�on Populaire, CDAL
(Comité Départemental d’Ac�on Laïque), Centre
Régional Résistance et Liberté, Solidarité Laïque.

Au sein du Comité Départemental de l’Educa�on
Na�onale, la fédéra�on a fait le choix de déclara�ons
liminaires quasi-systéma�ques pour renforcer sa
fonc�on au sein de l’instance et porter la voix des
mouvements complémentaires de l’école, en
par�culier au regard du contexte (une carte scolaire
en pleine muta�on, une réforme territoriale qui se
poursuit, une crise sanitaire).

prOjet Associatif 2021-2024
Au fil de l’année 2021, différents temps de travail ont permis d’actualiser les 4 axes du projet associa�f de
la fédéra�on et de se doter d’un slogan pour guider nos démarches : Fédérer pour plus d’humanité,
d’engagement et de partage.

Axe 1: AGIR POUR UNE SOCIÉTÉ FONDÉE SUR
LA FRATERNITÉ ET LA JUSTICE SOCIALE

Axe 2: ASSUMER NOTRE RÔLE DE FÉDÉRATION

Axe 3: ANCRER NOTRE PROJET DANS LE CADRE
DE POLITIQUES PUBLIQUES ÉDUCATIVES

Axe 4: S’AFFIRMER COMME ACTEUR DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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des bénévOles
20 administrateurs issus du réseau :

Jérôme Bacle - Johann Baranger - Valérie Bégout - Jocelyne Brandeau - Jean-Paul Bernard
Françoise Chauffier - Jeannick Daubigné - Pascal Fournier - Béatrice Jozeau -
Frédéric Legereau - Patrick Machet - Chris�ne Marsault - Philippe Marsault - Yann Monneau -
Philippe Moreau - Françoise Pe�t Sarah Pigeaud - Samuel Suire - Céline Vouhé - Valérie Zerbib

9 membres cons�tuent le bureau et assurent le suivi des différents secteurs :
Jocelyne Brandeau (Présidente) - Françoise Chauffier et Pascal Fournier (Vice Président.e.s)-
Samuel Suire (Trésorier) - Jérôme Bacle (Secrétaire général)
Béatrice Jozeau - Frédéric Légereau - Françoise Pe�t et Patrick Machet

des salarié.e.s
Direc�on
Projet éduca�f à l’école
Jérôme BACLE

Comptabilité
Sylvie GRELET

Assurance, Secrétariat et Affilia�on
Ludivine LECHAT

Accompagnement
associa�ons et collec�vités
Sarah KLINGLER
Alban RABUSSIER

Service civique - Engagement
Be�y DUPEYRON
Romain KOLTUNSKI

Classes de découvertes
Educa�on à la Citoyenneté
Marie THÉBAULT

Accompagnement des Ac�ons
culturelles et ar�s�ques
Marion LECHELON

«MaisonMobile de la Mobilité »
Jean-Bap�ste MICHARDIERE

un COnseil d'administration

une équipe de salarié.e.s...

Séjours de vacances
Forma�on BAFA/BAFD
Camille GARAIN
Émile PARNAUDEAU

Sport pour tous-UFOLEP
Alexis DENIS
Mathilde POUVRASSEAU

Sport scolaire-USEP
Antoine PASSERON
Clara PUGEAULT
Élodie VAZ

Le développement de la fédéra�on induit une augmenta�on de l’effec�f des salariés. Depuis ce�e photo
prise en mai 2021, Élodie, Émile, Jean-Bap�ste et Romain ont rejoint l’équipe….
Et Évelyne AUZURET (2ème à par�r de la droite sur la photo) a fait valoir ses droits à la retraite.
La fédéra�on salue le professionnalisme et l’engagement Évelyne qui œuvrait au secrétariat de
l’associa�on depuis 1982.
Merci Évelyne !
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281 stagiaires sur 21 forma�ons

VIE FEDERATIVE
S’associer est une ac�on 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. Ces disposi�fs
d’accompagnements des associa�ons et des
bénévoles bénéficient de la reconnaissance de l’État
à travers un partenariat fort avec la SDJES79, tant
humainement et techniquement que
financièrement.

Guid’Asso
En 2021, ce partenariat a pris une nouvelle ampleur,
puisque la Ligue de l’enseignement a été intégrée à
ladémarched’expérimentaiond’unnouveaudisposi�f
d’Acccompagnement à la Vie Associa�ve Local (AVAL)
comme co-animatrice auprès du Délégué
Départemental à la Vie Associa�ve (DDVA).

Un second poste Fonjep est venu conforter le poste
existant et la CPO signée en 2020, garan�ssant un
accompagnement dans la durée des ac�ons menées.
L’anima�on de ce réseau consiste à par�ciper à
l’iden�fica�on et la labellisa�on des différents
acteurs : Prescripteur, Informateur et
Accompagnateur ; à par�ciper à la forma�on des
acteurs et la valorisa�on/communica�on du réseau.
Le dispos�f est aujourd’hui bap�sé Guid’Asso.

Structuration du service Centre de ressources
départemental à la vie associative
Ce service accueille aussi bien des adhérents que des
non adhérents. Son objet est de répondre aux
ques�ons des bénévoles et de les accompagner dans
la structura�on de leur associa�on et de leurs projets.

Un service conforté
L’expérimenta�on Guid’Asso et le passage à temps
par�el de Sarah Klingler a permis de reposer le projet
de service et d’engager la Ligue dans un nouveau
recrutement : Alban Rabussier a rejoint la Ligue en
mars 2021 sur un poste de chargé de mission Vie
associa�ve avec comme principale mission le
développement d’un nouveau service aux
associa�ons : la réalisa�on de fiches de paie comme
�ers de confiance labellisé Impact Emploi par l’Urssaf.
Il assure aussi des missions de primo-informa�on,

notamment à St Maixent l’Ecole, et explore les
différentes face�es de l’ac�vité du service (JA,
forma�on, primo-informa�on, etc.).
A l’été 2021, plusieurs contacts avaient déjà été pris
pour Impact Emploi qui se sont concré�sés à
l’automne suivant.

Un déploiement territorial
L’arrivée d’Alban et la nouvelle CPO ont permis la
mise en place d’une permanence en Haut Val de
Sèvres : testée à l’été 2021, elle s’est depuis
structurée : à La Crèche les premiers mercredis du
mois et à St Maixent les autres mercredis ainsi que
les lundis.

Cette permanence permet de renforcer les liens avec
les associations locales, de proposer des accueils
décentralisés à notre réseau et de créer de nouveaux
liens avec les collectivités.

Cycle de formation des bénévoles
La Ligue de l’enseignement coordonne le collectif de
formation des bénévoles associatifs en Deux-Sèvres
depuis plus de 15 ans. Dans ce cadre, elle assure le
travail en réseau, la conception et la réalisation du
programme, la maintenance et l’animation du site
internet, la gestion administrative des inscriptions,
les demandes et bilans de subvention. Plusieurs
membres de l’équipe interviennent aussi
régulièrement comme formateurs. La coordination
est financée par la CPO signée avec la DDCSPP et les
formations par le FDVA 1.

La crise sanitaire et la volatilité des règlementations,
accompagnées d’une reprise par à-coups des
activités associatives ont soutenu certains besoins de
formation des bénévoles et la fréquentation est
restée tout à fait satisfaisante : sur l’année scolaire,
ce sont 21 formations réalisées pour 281 stagiaires
soit plus de 13 stagiaires en moyenne.

Cependant, sans qu’il soit possible de distinguer ce
qui relève de nouvelles habitudes ou de craintes
sanitaires, il est à souligner que depuis l’automne
2021 les formations en présentiel peinent à
mobiliser.
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Junior Associa�on (JA)
Relais départemental du Réseau na�onal des Juniors
associa�ons, la Ligue de l'enseignement des
Deux-Sèvres en fait la promo�on et accompagne les
jeunes et leur accompagnateur local. Sur la saison
2019-2020, ce sont ainsi 10 JA ac�ves, réunissant
plus d’une centaine de jeunes.

Ces groupes de jeunes mineurs ont ainsi bénéficié
d'un statut leur perme�ant de vivre l'expérience de
la vie associa�ve, d'assurer la ges�on de leur local, de
vivre leurs passions ar�s�ques, culturelles ou
spor�ves… Le disposi�f permet aussi d’accompagner
des jeunes qui ont un projet collec�f sans que cela
n’abou�sse pour autant à la créa�on d’une JA.

L’effet de la crise sanitaire s’est fait réellement
ressen�r sur ce�e année 2020-2021 : seules 4 JA ont
été habilitées, beaucoup de jeunes, sans possibilité
d’ac�on collec�ve ni d’accès aux ERP avaient mis leur
JA en sommeil.

Pour autant, le mouvement reprend depuis
l’automne 2021.

APAC assurances
Le service assurances de la Ligue de l'enseignement
s'est entouré de partenaires sensibles aux besoins
des associa�ons pour leur proposer des garan�es
adaptées.
En 2021, des associa�ons ont bénéficié de ce service
: associa�ons socio-culturelles, écoles, associa�ons
Usep, associa�ons Ufolep et Juniors Associa�ons.
Les ou�ls na�onaux, Web affiligue ainsi que le site
internet facilitent l'accompagnement des
associa�ons dans le traitement des demandes de
souscrip�ons des contrats et le suivi des déclara�ons
de sinistres.

Service civique
Accueillir et accompagner des jeunes volontaires
Grâce à l’intermédia�on, la Ligue de l’enseignement
par�cipe à l’accueil de jeunes dans des collec�vités
ou des associa�ons affiliées. En 2021, 13 jeunes
ont

signé un contrat pour vivre leur engagement
volontaire dans nos organisa�ons.

Les structures prennent leur propre agrément et les
services de l’Etat ont déployé de nombreuses
proposi�ons qui aspirent le vivier des jeunes
suscep�bles de s’engager. Dans notre réseau, les
missions sont très variées : organiser des ac�ons
culturelles, produire des ou�ls de communica�on,
organiser des débats, des forums, valoriser le
patrimoine local, installer des ateliers avec de jeunes
enfants, accompagner des ar�stes, valoriser des
ac�ons associa�ves, accompagner à l’u�lisa�on des
ou�ls numériques, rencontrer des établissements
scolaires pour promouvoir le cinéma, par�ciper à des
ateliers autour de la lecture, passer du temps avec
des personnes seules, isolées…. Nous les
accompagnons au mieux et travaillons régulièrement
sur leurs projets d’avenir. Pour que ce�e expérience
citoyenne concrète soit un atout fort pour l'« après ».

Durant l’année 2021, un nouveau projet
d’accompagnement des lycées décrocheurs a vu le
jour en partenariat avec la mission de lu�e contre le
Décrochage Scolaire et des lycées du département.

La forma�on Civique et Citoyenne
« Être citoyen, s’informer, s’engager, agir. » Ces
forma�ons perme�ent aux jeunes volontaires de
découvrir le monde associa�f local, l’importance de
« l’engagement » dans notre société, l’influence des
informa�ons sur nos choix, l’histoire de notre
république et bien entendu la place de leur service
civique volontaire dans leurs projets d’avenir. En
2021, nous avons proposé 6 modules.

2021, un nouveau projet de forma�on avec
l’éduca�on na�onale : Des journées de forma�on
civique et citoyenne pour les volontaires engagés
(89) auprès des élèves dans les écoles maternelles,
primaires et les collèges.

“Des débats, encore des débats, des rencontres, des
surprises, des interroga�ons sur le futur, des
espaces de discussions bruts, libres et engagés”

4 ré-habilita�ons

6modules de forma�ons civique et citoyenne

89 volontaires formés
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81 bénévoles sont intervenus
42 structures (3 APS, 32 écoles et 7 collèges,lycées)
4 forma�ons

Suite au recrutement d’une chargée de
coordina�on des ac�ons culturelles et ar�s�ques, il
s’est agi en 2021 de maintenir les ac�ons déjà
existantes, d’en redéfinir parfois le sens et
également d’ac�onner de nouveaux partenariats en
fonc�on des opportunités dues au développement
du service.

Ainsi, autour des trois champs que sont « Livre/
Lecture/Écriture », « Spectacle vivant » et « Arts
visuels » plusieurs ac�ons ont été menées malgré
l’adapta�on nécessaire au regard de la situa�on
sanitaire.

LIVRE / LECTURE / ÉCRITURE
Lire et Faire Lire
La situa�on sanitaire laissait présager en septembre
2020 une baisse conséquente de l’implica�on des
bénévoles dans l’ac�on. En effet, beaucoup de
bénévoles ont préféré me�re entre parenthèses
leurs interven�ons sur l’année scolaire 2020/2021,
ne s’inscrivant pas forcément à la rentrée.
C’est donc avec 81 bénévoles inscrites en 2021
contre 127 en 2020 que l’année scolaire a débuté.
Mais beaucoup ne sont pas du tout intervenus. Une
pe�te dizaine a pu con�nuer à intervenir masquée
dans les structures d’accueil.

Aussi, la coordina�on UDAF/Ligue a pu maintenir 2
forma�ons en visioconférence en décembre 2020
(Lire la Poésie et Lecture à Voix haute : de la nécessité
de lire à voix haute), qui a regroupé une dizaine de
bénévoles.
Deux autres forma�ons ont pu avoir lieu en
présen�el au Printemps 2021 : Lire la Diversité et
Lecture à Voix haute, accueillant chacune une
quinzaine de bénévoles.
Des modules de forma�on à distance sur la
plateforme en ligne Storyplay’r ont également été
proposés, mais les bénévoles n’ont pas beaucoup
adhéré à ce mode de diffusion de la lecture.

La gaze�e Lire et Faire Lire a été remise en place, un
bulle�n d’informa�on partagé dans la concep�on et
rédac�on entre les bénévoles et la coordina�on afin
de partager lecture, informa�ons et auteurs. 3
édi�ons ont été réalisées entre décembre 2020 et
juin 2021.

Une campagne de remobilisa�on des bénévoles est
envisagée par le na�onal à la rentrée 2021, dans la
mesure où beaucoup de personnes se sont
désengagées de l’ac�on.
Une forma�on « nouveau bénévole » réintègre
d’ailleurs le planning des forma�ons 2021/2022.

Lire C’est par�r
Pour favoriser l’accès à la lecture pour tous, en
commençant par les plus jeunes « parce que la
li�érature aide à vivre, dans un livre, il y a tout… » et
pour perme�re la cons�tu�on à prix réduit de séries
pour la classe visant à partager une œuvre
commune, la Ligue de l’enseignement est le relais
départemental de l’associa�on à but non lucra�f
«Lire c’est par�r» depuis maintenant plusieurs
années. Ce�e associa�on édite des livres à prix
unique et réduit de 0,80€. Chaque année, « Lire c’est
par�r » publie une collec�on d’une trentaine de
�tres : contes, classiques de la li�érature de
jeunesse, romans de jeunes auteurs, textes inédits
d’écrivains contemporains, poésie. Au 15 septembre
2021, la Ligue de l’enseignement a distribué 2783
livres soit 500 livres de moins que l’année
précédente.

Écrire | Jouons la carte de la Fraternité
"JCF" est une opéra�on na�onale de la Ligue de
l'enseignement qui vise à lu�er contre les préjugés
par l’éduca�on à la lecture d’image et l’expression
écrite : les par�cipants analysent 6 photographies
pour faire émerger les représenta�ons que chacun
peut avoir de l’Autre, puis rédigent un message de
fraternité envoyé à des inconnus �rés au sort dans
l’annuaire. Son succès est toujours fort : 500
par�cipants en 2016 et 2500 en 2019 issus d'écoles,
collèges, lycées, centre de loisirs, etc. Pour autant, les
inscrip�ons qui ont culminé à 3000 jeunes en 2018,
décroissent un peu et étaient de 1300 élèves en
2020.
En 2021, c’est 42 structures dont 3 collec�vités
locales dans le cadre des APS, 32 écoles et 7
établissements du second degré qui ont par�cipé,
pour 1677 enfants engagés.
Ce�e ac�on a été pour la 4ème année soutenue
financièrement par la Dilcrah.
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Une expérimenta�on d’un projet de média�on
ar�s�que autour de Jouons la Carte à travers
l’éloquence
En partenariat avec Le Camji et l’ar�ste MAKJA, la
Ligue de l’Enseignement a proposé à une classe de 6e

du Collège Jean Zay de par�ciper à une semaine
d’écriture et de travail d’éloquence autour des 6
photos de l’ac�on.
Ainsi 5 chansons ont été écrites par les enfants et
enregistrées au sein du Collège par l’équipe du Camji,
chansons qui ont pu être diffusées sur la radio D4B la
semaine du 21 mars, semaine de lu�e contre les
discrimina�ons et le racisme.
Projet "Jouons la carte de la Fraternité" 2021 - Collège Jean Zay - Classe de 6e A (padlet.com)

SPECTACLE VIVANT | Diffusion et Média�on
Un accompagnement dans la programma�on des
communes
Partenaire historique de la Ligue, la commune de
Frontenay Rohan Rohan réitère sa confiance en la
Ligue pour une proposi�on de 5 spectacles jeune
public ainsi que la programma�on de 2 spectacles
dans le cadre de sa Fête du Logis.
Sur le début d’année 2021, malgré le Covid, les 2
spectacles envisagés ont pu être maintenus en
transformant les séances tout public en temps
scolaire. Un spectacle programmé en décembre 2020
a du être reporté en décembre 2021.

Ainsi, le service arts et culture a également pu
développer d’autres partenariats avec des
communes désireuses de porter une saison
culturelle.

C’est ainsi qu’un partenariat a été engagé avec les
communes de La Crèche et de St Hilaire La Palud en
lien avec Prin Deyrançon sur le scolaire. Ce�e
mul�plicité des partenariats permet ainsi à la Ligue
de réfléchir à des tournées mutualisées.

En 2021, la LEDS a donc accompagné les communes
comme suit :
Frontenay Rohan Rohan : 7 compagnies ont été
programmées pour 900 spectateurs dont 400 en
scolaires.

La Crèche : 1 spectacle a été accueilli à l’Hélianthe en
ouverture de Saison.
St Hilaire la Palud et Prin Deyrançon ont également
accueilli chacune un spectacle jeune public pour les
scolaires, dans le cadre de la tournée d’une
compagnie accueillie également à Frontenay Rohan
Rohan.

Une programma�on es�vale portée par La Ligue à
La Gare�e
Dans l’objec�f de répondre au partenariat avec La
Mairie de Sansais et de posi�onner la LEDS comme
un acteur du territoire, ont été mis en place dans le
cadre des colos apprenantes, 2 spectacles pour
enrichir le parcours des enfants dans le cadre des
séjours ar�s�ques.
Ce�e proposi�on de spectacle était également
ouverte au public local et touris�que sur le site de la
Gare�e. Deux compagnies deux-sévriennes ont été
accueillies et une centaine de personnes étaient
présentes.

Média�on:
Partenariat avec la Communauté d’Aggloméra�on du
Niortais dans le cadre de la 5e saison.
La LEDS portait pour le compte de la CAN des ateliers
de pra�ques ar�s�ques et culturelles en
complémentarité de la programma�on de leur
fes�val.

En lien avec 2 compagnies deux-sévriennes
programmées, Cirque en Scène et le Gonzo, la LEDS
est intervenue dans 9 communes pour 33 ateliers en
milieu scolaire.

Par�ciper à l’accompagnement des compagnies
dans la créa�on
La ges�on de l’Annexe à La Gare�e par la LEDS depuis
janvier 2021 a permis de réfléchir à la possibilité
d’accompagner, par la mise à disposi�on du lieu, des
compagnies et projets culturels sur le territoire. C’est
ainsi que la LEDS a choisi d’accompagner en 2021 la
Cie La Chaloupe dans la créa�on de leur nouveau
spectacle Jeune public Hélix.
L’annexe a été mise à disposi�on de la Cie 3 jours en
mars 2021.

19 spectacles dont 7 scolaires
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ARTS VISUELS
C’est mon patrimoine
La Leds avait répondu à l’appel à projets régional
C’est Mon Patrimoine en 2020 mais au regard de la
situa�on sanitaire n’avait pu me�re en place l’ac�on.

Aussi, elle a été reportée en juillet 2021 et a pu
concerner une vingtaine d’enfants des centres de
loisirs du Mellois, en partenariat avec le Service
jeunesse de la communauté de communes du
Mellois. Ainsi l’ar�ste Dominique Drujon a animé des
ateliers de découverte et de pra�ques de peinture à
l’Abbaye de Celles /Belles en lien avec l’exposi�on de
l’ar�ste Patrick Rijks qui était exposée sur ce�e
période.

Leurs œuvres réalisées par les enfants ont pu être
présentées et exposées dans les jardins de l’Abbaye à
l’occasion des Journées du Patrimoine en septembre
2021.

Cinéma Chez Nous
Le Centre Régional de Promo�on du Cinéma (CRPC)
sillonne l'ex-région Poitou-Charentes pour organiser
des séances de cinéma en milieu rural sur les
départements 17, 79 et 86.

En Deux-Sèvres, 17 associa�ons locales de la Ligue de
l'enseignement animent 17 lieux concernant le tout
public mais également les écoles et les collèges.

Une année très par�culière avec la fermeture des
équipements, puis une réouverture programmée
pour une nouvelle fermeture es�vale.

Le cinéma a très largement souffert de la situa�on.

Ac�ons d’éduca�on à la citoyenneté en collège
et en lycée
Notre communica�on ciblée sur les établissements
du 2d degré nous amène progressivement de
nouveaux adhérents, la créa�on de nouveaux
partenariats et de nouvelles modalités
d’interven�on.

L’anima�on d’ateliers de sensibilisa�on
- Des ateliers d’éduca�on à la citoyenneté sur la
théma�que de la coopéra�on et du vivre-ensemble
sont une demande fréquente sur Septembre/
Octobre, pour répondre aux projets des
séjours/journées d’intégra�on des collèges et des

lycées. La Ligue a été sollicitée à cet effet dans 3
établissements en 2021.

- Le développement de notre partenariat avec l’INSPE
se poursuit : la Ligue a animé plusieurs ateliers sur les
Valeurs de la République et la Laïcité auprès des
futurs enseignants du 1er comme du 2d degré en
décembre 2021.

- Des forma�ons Valeurs de la République de deux
jours à Niort, Thouars et Bressuire ont été
dispensées. Trois personnes de plus sont formées à la
Ligue ; l’idée étant de développer l’offre et de
perme�re davantage de forma�ons. Un groupe
départemental autour de ce�e théma�que se forme
avec d’autres partenaires, afin de couvrir le territoire
et d’être présents pour répondre aux sollicita�ons.

- Sur l’ensemble de l’année, notamment au
printemps, ce sont une dizaine d’établissements,
notamment collèges, qui nous ont bénéficier
d’interven�ons d’éduca�on à la citoyenneté. Les
théma�ques sont diverses et varient selon les
demandes : le vivre-ensemble, l’égalité garçons/filles,
la lu�e contre les violences, le harcèlement et
discrimina�ons, les ques�ons de genre, les
compétences psycho-sociales etc.

Cela représente plus de 10 journées d’interven�ons,
soit presque 600 élèves qui ont pu prendre part à
ces ac�ons et ateliers.

Forma�ons des délégués-élèves
Les forma�ons des délégués ont été au cœur de nos
ac�ons en fin d’année 2021.

4 établissements nous ont sollicités pour des
forma�ons : Lycée Gaston Barré, Lycée Haut Val de
Sèvres, Collège Sauzé Vaussais et le Collège de
Frontenay Rohan Rohan.

Sur l’ensemble de ces journées, environ 250
collégiens et lycéens, suppléants, délégués, élus CVL/
CVC, ont pu assister à ce�e forma�on mêlant
exercices de connaissance sur l’établissement, jeux
de rôles et communica�on.

Un livret conçu par la confédéra�on leur a été remis
au terme d'une séance composée d'apports
théoriques et de mises en situa�on.
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Séjours de vacances
Séjours de vacances de proximité
En 2021, la Ligue de l'enseignement des Deux- Sèvres
a organisé 15 séjours de vacances de proximité lors
des vacances d’été et de Noël pour les jeunes âgés de
6 à 17 ans.
• 3 séjours de 5 jours à la base de loisirs du Lambon

pour des enfants de 7 à 12 ans.
• 2 séjours de 6 jours à la base de loisirs du Lambon

pour des adolescents de 12 à 15 ans.
• 1 séjour de 3 jours aux écuries du Châtelier pour

des enfants de 6 à 10 ans.
• 2 séjours de 5 jours aux écuries du Châtelier pour

des enfants de 7 à 12 ans.
• 2 séjours de 6 jours aux écuries du Châtelier pour

des adolescents de 12 à 15 ans.
• 2 séjours de 5 jours à la Gare�e pour des enfants

de 7 à 12 ans.
• 1 séjour de 5 jours à Sainte Eanne pour des

enfants de 7 à 12 ans.
• 1 séjour i�nérant de 14 jours dans le marais pour

des adolescents niortais de 14 à 17 ans.
• 1 séjour de 5 jours à la Gare�e pour des enfants

de 7 à 12 ans.

L’équipe d’anima�on composée de trois directeurs
et 19 animateurs a encadré 297 jeunes, soit 1560
journées-enfants.
Un partenariat avec la Caisse d'Alloca�ons Familiales
des Deux-Sèvres a permis de favoriser l'accès à ces
séjours (44 Passeports Enfants Vacances).
La Ligue de l’enseignement s’a�ache à créer les
condi�ons pour développer son inten�on éduca�ve
• Faire vivre les mixités : en adressant et

adaptant l’offre de séjours au plus grand
nombre,

• Être acteur de son séjour : en faisant par�ciper
les enfants à la réalisa�on du planning d’ac�vités,
à l’élabora�on des menus, à l’organisa�on de
la vie quo�dienne.

• (Re)découvrir son territoire : en proposant des
séjours de proximité sur des sites qui se prêtent à
toutes sortes d’ac�vités.

Séjours de vacances pour les collec�vités
La Ligue de l'enseignement des Deux-Sèvres a été
sollicitée par la ville de Niort pour perme�re à 6
jeunes âgés de 14 à 17 ans de par�r en séjour
i�nérant en juillet 2021.

Séjours labellisés Vacances Apprenantes
Trois séjours proposés ont été labellisés Vacances
Apprenantes par les services de l’Etat, ce qui a permis
à 105 jeunes en situa�on sociale, économique,
géographique,… précaire de par�r en séjour à �tre
gracieux.

Vacances pour tous
En juillet 2021, une journée a été organisée dans le
cadre du disposi�f Vacances pour Tous.
Ce temps organisé à l’annexe à la Gare�e avait pour
objec�f de faire découvrir aux familles de Poi�ers le
marais poitevin à travers diverses ac�vités telles que
la balade en barque, en calèche, course d’orienta�on
ainsi qu’un repas typique du marais.
Nous avons ainsi pu accueillir trente poitevins pe�ts
et grands pour une journée chargée mais conviviale.

BAFA
En 2021, la Ligue
de l’enseignement
des Deux-Sèvres a organisé trois forma�ons BAFA
(Brevet d’Ap�tude aux Fonc�ons d’Animateur) en
internat.
• Deux sessions de forma�on générale (février - 8

jours) sur le site du Lambon à Prailles et (juin/
juillet - 8 jours) à la MFR de la Gare�e.

• Une session de forma�on approfondissement
Grands Jeux (Octobre - 6 jours) à la MFR de Lezay

Ce sont 46 stagiaires qui ont pu être encadrés par 2
formateurs.
En plus de connaissances sur les besoins des enfants,
le cadre réglementaire des Accueils Collec�fs de
Mineurs, ces sessions ont permis d’acquérir des
techniques d’anima�on, de ges�on de groupes et de
la vie quo�dienne.
Certains ont été recrutés en stage dans notre équipe
d’anima�on d’été. Le fait de former les animateurs qui
encadrent par la suite nos séjours, par�cipe
indéniablement à la qualité de nos produits vacances.

15 séjours proposés
297 enfants accueillis 1560 journées/enfants
44 Passeports Enfants Vacances
2 enfants en situa�on de handicap
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17 établissements 7 nuitées 10 journées
923 enfants

Séjours éduca�fs et Classes de découvertes
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 collec�ve et l’expérimenta�on du
dépaysement (géographique, en termes de mode
de vie, d’ac�vités, etc.) ; en faisant découvrir des
ac�vités nouvelles et variées. Elle s’est dotée d’un
projet éduca�f ambi�eux qui se décline dans
l’ensemble de ses proposi�ons : en classes de
découvertes, en séjours de vacances entre jeunes
ou en famille,… pour FAIRE VIVRE LES MIXITÉS !

Classes de découvertes & Séjours Scolaires
Pour comparer et se remémorer :
En 2019-2020, état des lieux avant COVID :

- 43 voyages scolaires étaient projetés concernant 44
écoles/collèges différents (contre 27 en 2018-2019 et
15 en 2017-2018)
- Dont 12 séjours dans le département (contre 5 en
2018-2019 et 0 en 2017-2018)
- Dont 5 séjours d’intégra�on pour les collèges (dont
3 dans le département)
- Cela concernait 2231 enfants (1155 en 2018-2019 et
582 en 2017-2018)
État des lieux en Juin 2020, post-COVID :

- 12 séjours programmés avant le 16 mars 2020 ont
pu avoir lieu comme prévu sur ce�e année scolaire
(31 ont été annulés voir reportés sur 2021).

État des lieux en 2021 : toujours en présence du
COVID
Interdic�on du gouvernement et de l’Inspec�on
d’effectuer des voyages scolaires au printemps 2021.
- 2 écoles ont pu par�r en classes de découvertes fin
juin, quand l’interdic�on a été levée.
- Plus d’une dizaine d’écoles ont transformé leur
classe de découvertes en sor�e scolaire à la journée;
pour en faire profiter les élèves et bénéficier d’une
possibilité de sor�e (dans le département, ou à la
mer). Depuis l’arrivée du COVID, les projets de sor�es
avec nuitées doivent s’adapter au contexte inédit et
se déclinent donc en sor�e scolaire à la journée, en
sor�e de proximité. Nous voyons ici l’opportunité de
valoriser le territoire ainsi que les partenaires locaux.

- 2 séjours d’intégra�on en collèges ont eu lieu en
septembre/octobre 2021
- 3 séjours à l’automne ont été organisés : une école,
un lycée et l’INSPE pour un voyage faisant par�e
intégrante de la forma�on de futurs enseignants.

Sur l’année ce sont 17 projets ; 7 avec nuitées et 10 à
la journée qui ont pu voir le jour malgré ce contexte
encore difficile pour tous.

Le projet de Découverte du Monde Anglophone a pu
être mis en place pendant une semaine dans l’école
d’Augé. Ma�née focalisée sur l’anglais, la découverte
des pays, de la culture anglophone, tandis que les
après-midis étaient consacrés à la pra�que d’un
sport issu d’un pays anglophone. Ce projet a vu le
jour grâce au secteur Classes de découvertes et à
l’inves�ssement d’un stagiaire INSPE mobilisé durant
6 semaines à la Ligue.

La ligne directrice de la Ligue de l’enseignement reste
de con�nuer à développer ce secteur Classes de
découvertes et de favoriser le départ pour tous, au
local. Les promesses de l’année 2019-2020 étaient
grandissantes, jusqu’à l’épidémie de COVID-19.
L’année 2021 était celle des espoirs de repar�r
« comme avant », de pouvoir aller au bout des
reports des séjours de 2020. Pour certains cela a pu
abou�r, mais de façon adaptée en sor�e scolaire à la
journée ou projet dans l’école (intervenants sur
l’école). La fin de l’année 2021 est néanmoins
prome�euse pour la suite, les enseignants
reproje�ent des voyages scolaires. Ils espèrent
repar�r de bon pied, penser projets pour les élèves.
Nous savons désormais comment composer avec
l’épidémie en essayant d’être le plus à l’écoute
possible des enseignants et de leur projet.

La Commission con�nue de travailler et de défendre
l’intérêt des séjours scolaires, notamment de
proximité. Suite à cet épisode, elle a développé des
proposi�ons de sor�es scolaires à la journée, sans
nuitées, dans le département et à Jard sur mer
notamment.


