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 Édito 
   

Aujourd’hui, notre Fédération est un interlocuteur privilégié Aujourd’hui, notre Fédération est un interlocuteur privilégié Aujourd’hui, notre Fédération est un interlocuteur privilégié 

des décideurs des politiques publiques. des décideurs des politiques publiques. des décideurs des politiques publiques.    

Aujourd’hui, elle connaît une certaine santé financière qui Aujourd’hui, elle connaît une certaine santé financière qui Aujourd’hui, elle connaît une certaine santé financière qui 

lui permet de maintenir et même de développer l’emploi et lui permet de maintenir et même de développer l’emploi et lui permet de maintenir et même de développer l’emploi et 

d’envisager des investissements importants comme le tout d’envisager des investissements importants comme le tout d’envisager des investissements importants comme le tout 

récent agrandissement de notre siège fédéral.récent agrandissement de notre siège fédéral.récent agrandissement de notre siège fédéral.   

Tout cela n’est pas le fruit du hasard, c’est le résultat Tout cela n’est pas le fruit du hasard, c’est le résultat Tout cela n’est pas le fruit du hasard, c’est le résultat 

d’un travail collectif. Le principal atout de notre d’un travail collectif. Le principal atout de notre d’un travail collectif. Le principal atout de notre 

association c’est la qualité des relations entre les association c’est la qualité des relations entre les association c’est la qualité des relations entre les 

personnes qui la font vivre au quotidien. Je souhaite à personnes qui la font vivre au quotidien. Je souhaite à personnes qui la font vivre au quotidien. Je souhaite à 

toute association de connaître la même solidarité tant sur toute association de connaître la même solidarité tant sur toute association de connaître la même solidarité tant sur 

le plan politique et statutaire que sur la coopération le plan politique et statutaire que sur la coopération le plan politique et statutaire que sur la coopération 

concrète autour des actions engagées.concrète autour des actions engagées.concrète autour des actions engagées.   

Nous ne nous berçons pas pour autant d’illusions et nous Nous ne nous berçons pas pour autant d’illusions et nous Nous ne nous berçons pas pour autant d’illusions et nous 

savons que notre fonctionnement est tributaire du contexte savons que notre fonctionnement est tributaire du contexte savons que notre fonctionnement est tributaire du contexte 

sociosociosocio---économique, que les résultats d’aujourd’hui peuvent économique, que les résultats d’aujourd’hui peuvent économique, que les résultats d’aujourd’hui peuvent 

être facilement remis en cause.être facilement remis en cause.être facilement remis en cause.   

Nous avons néanmoins une convictionNous avons néanmoins une convictionNous avons néanmoins une conviction   : c’est en continuant : c’est en continuant : c’est en continuant 

d’affirmer notre identité d’éducateur populaire, en la d’affirmer notre identité d’éducateur populaire, en la d’affirmer notre identité d’éducateur populaire, en la 

traduisant en actions sans rien concéder sur le fond et en traduisant en actions sans rien concéder sur le fond et en traduisant en actions sans rien concéder sur le fond et en 

maintenant un haut niveau d’exigence que nous résisterons maintenant un haut niveau d’exigence que nous résisterons maintenant un haut niveau d’exigence que nous résisterons 

le mieux à la dure pression économico libérale.le mieux à la dure pression économico libérale.le mieux à la dure pression économico libérale.   

   

Le Président, Robert Garcia.Le Président, Robert Garcia.Le Président, Robert Garcia.   
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 Rapport moral 

On doit à Léon Bourgeois, successeur de Jean Macé 

et Président du Conseil en 1895, d’avoir pensé et 

défendu en son sein ce qui deviendra la loi de 1901 

sur les associations. En clôture du congrès de la 

Ligue de l’enseignement de Rouen en 1896, il en 

évoque sa vision. 

« L’association est une chose merveilleuse… 

L’association n’additionne pas les hommes les uns 

aux autres, elle n’additionne pas les efforts 

individuels aux efforts individuels, elle multiplie les 

efforts par les efforts individuels… L’association 

n’est pas seulement productrice, elle est 

éducatrice… Quelle que soit l’association, que ce 

soit une société d’éducation civique ou politique, 

son but principal, c’est d’apprendre chaque jour 

davantage à se sacrifier au but commun et c’est 

faire sur un petit terrain, sur un petit espace, dans 

un petit domaine, l’image réduite de ce que doit 

être la grande société humaine dans laquelle le 

but essentiel sera de penser aux autres au lieu de 

penser à soi. » 

Aux côtés de la Ligue de l’enseignement, dans les 

territoires, des femmes et des hommes œuvrent au 

quotidien, convaincu.e.s que l’éducation populaire est 

une des réponses pour redonner le goût de l’avenir à 

nos concitoyens. 

A la question, quel évènement pourrait marquer notre 

année 2017-2018 ? Peut-être nous auraient-ils ou 

elles répondu : 

 La soirée des trophées UFOLEP qui a réuni plus 

de 200 licenciés à Ille sur Têt. 

 La coordination des séquences BOOST à 

destination des jeunes de 16 à 25 ans sans emploi, 

sans formation et non scolarisés. 

 La rénovation de l’ancien hôtel Catalogne pour une 

offre de 28 logements supplémentaires dans le 

projet habitat jeunes. 

 La Biennale Couleur Culture, un projet partenarial 

qui a accueilli 235 classes du primaire et du 

collège, 24 accueils de loisirs ou structures de la 

petite enfance.  

 La réhabilitation de l’immeuble du 3 rue Doutres qui 

a permis à la fois une extension de notre siège 

social et la création d’un appartement partagé, 

foyer soleil de la Résidence Habitat Jeunes. 

 Le 4ième Handitour 66 qui change le regard et les 

comportements face au handicap par la sécurité 

routière. 

 Le Bal Pop, rendez-vous des enseignant.e.s et des 

ami.e.s de l’école publique qui a dépassé les 600 

entrées. 

 Le Fest i Ligue, le festival d’été des enfants des 

accueils de loisirs. 

 La magnifique tournée du spectacle Fracasse dans 

le cadre du dispositif Théâtre au collège. 

 La tenue pour la première fois dans notre 

département de l’assemblée générale nationale de 

la Ligue de l’enseignement qui a mobilisé près de 

50 bénévoles et salarié.e.s de notre fédération. 

 

La Ligue 66, entreprise de l’économie sociale et 

solidaire, au budget dépassant les quatre millions 

d’euros, qui emploie près de 380 salariés, offre un 

espace d’engagement et d’élaboration de projets 

collectifs, souvent partagés avec des institutions et/ou 

des associations. 

Nous savons l’engagement de nos salariés, tant au 

siège de Perpignan mais aussi à l’Habitat jeunes, 

dans les accueils de loisirs que nous gérons à 

Perpignan, à Villelongue de la Salanque, à Saint 

Estève, sur la communauté de communes des 

Aspres, ou encore dans les séjours jeunes. Que 

toutes et  tous ici soient remercié.e.s de leur travail. 

Nous remercions aussi la Préfecture, les services 

déconcentrés départementaux et régionaux de l’Etat, 

le Conseil régional, le Conseil départemental, la Ville 

de Perpignan, l’ensemble des communes et des 

communautés de communes qui accueillent nos 

actions, la Caisse d’allocations familiales pour leur 

confiance renouvelée et leur soutien au 

développement de nos activités. 

Notre Fédération des œuvres laïques regroupe 294 

structures et associations affiliées. 20 nouvelles nous 

ont rejoints cette année. 

Cercles de réflexion, associations socioculturelles, de 

prévention et d’accès aux droits, de solidarité 

internationale, d’éducation à l’environnement, de 

pratiques artistiques et culturelles, de pratiques 

sportives, centres d’accueil, juniors associations, 

associations d’écoles… elles agissent dans tous les 

champs de la vie sociale et citoyenne. 
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Partenaire du développement et de l’animation de 

la vie associative, notre fédération encourage 

l’engagement associatif.  

Elle anime un centre de ressources à la vie 

associative pour soutenir les associations dans le 

développement de leurs projets, en leur apportant une 

visibilité, une expertise, un accompagnement et des 

temps de formations. Ce centre de ressources, avec 

la cellule d’appui du service civique, est de mieux en 

mieux repéré. Il accueille de plus en plus de 

bénévoles et dirigeants associatifs.  

Nous participons à différents comités de pilotage dont 

celui de la plateforme des partenaires de la direction 

des associations du Conseil départemental, ou celui 

du Dispositif Local d’Accompagnement et ou bien 

encore celui du pôle départemental de l’Economie 

Sociale et Solidaire. 

Nicolas de Condorcet nous rappelle : 

« La vie humaine n'est point une lutte où des 

rivaux se disputent des prix ; c'est un voyage que 

des frères font en commun, et où chacun 

employant ses forces pour le bien de tous, en est 

récompensé par les douceurs d'une bienveillance 

réciproque, par la jouissance attachée au 

sentiment d'avoir mérité la reconnaissance ou 

l'estime. Une émulation qui aurait pour principe le 

désir d'être aimé, ou celui d'être considéré pour 

des qualités absolues, et non pour sa supériorité 

sur autrui. » 

L’USEP et l’UFOLEP composent le secteur sportif de 

la Ligue de l’enseignement. 

Première fédération affinitaire multisports de France, 

l’UFOLEP porte une double ambition ; celle de 

proposer un sport citoyen et humaniste et éduquer 

par le sport.  

L’USEP organise les rencontres sportives de l’école 

publique en prolongement de l’éducation physique et 

sportive.  

Tenir une assemblée générale imbriquée pour les 

trois entités constitutives de notre Fédération des 

Œuvres Laïques des Pyrénées-Orientales, l’USEP, 

l’UFOLEP et la Ligue de l’Enseignement, c’est, 

comme depuis plusieurs années, extraordinaire car ce 

n’est pas le cas, malheureusement, sur tout le 

territoire national, ni même régional.  

Tenir cette assemblée générale en commun, c’est 

affirmer le triptyque 3 entités, un seul mouvement. 

Néanmoins, afficher notre unité ne doit pas réduire 

l’USEP et l’UFOLEP à des services sportifs de la 

Ligue 66.  

Fédérations sportives, membres du Comité olympique 

et sportif, nous devons repenser avec leurs dirigeants 

et leurs dirigeantes une articulation statutaire pour 

rassembler le plus grand nombre d’adhérents autour 

de leurs projets associatifs et plans de 

développement. 

De nombreuses délégations nous ont félicités de 

l’accueil que nous leur avons réservé lors de 

l’assemblée générale nationale de Perpignan. Nous 

avons su donner à voir une équipe départementale 

dynamique, soudée. 

Cette assemblée générale ne devait être qu’une 

étape statutaire avant notre congrès de Marseille de 

2019. 

Dans un contexte national où la légitimé des « corps 

intermédiaires » historiques est interrogée, en mars 

2018, un désaccord au sein de l’équipe dirigeante lié 

au positionnement politique de la Ligue de 

l’enseignement et aux modalités d’expression 

publique en a décidé autrement.  

La délibération, adoptée lors de l’assemblée générale 

de Perpignan, fera certainement date dans l’histoire 

de notre mouvement. Elle réaffirme clairement et 

fermement notre projet politique d’émancipation des 

individus et de transformation sociale. Elle invite notre 

confédération à redéfinir les moyens institutionnels et 

fonctionnels d’une gouvernance démocratique, 

efficace et éthique. 

Le conseil d’administration qui a suivi n’a pas 

reconduit Nadia Bellaoui et Hélène Grimbelle dans 

leur poste de Secrétaire générale et Secrétaire 

générale adjointe. 

Après une assemblée générale extraordinaire qui a 

voté la défiance à l’égard du conseil d’administration 

et a entrainé sa démission, une assemblée générale 

élective qui a renouvelé la totalité du Conseil 

d’administration, Nadia Bellaoui a retrouvé son poste 

de Secrétaire Générale qu’elle partage avec Jean-

Karl Deschamps. 

Souhaitons à la nouvelle équipe réussite pour que la 

Ligue retrouve sérénité, unité et confiance. 

Vous pourrez mesurer la multiplicité de nos activités 

et de nos champs d’intervention avec la présentation 

du rapport d’activité. 
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Les annonces de réduction d’enveloppes budgétaires 

dans le cadre des renouvellements des marchés 

publics, des appels à projet génèrent des questions, 

des incertitudes. 

Dans des temps incertains pour le monde associatif, 

la bonne gestion économique de notre fédération par 

nos prédécesseurs, la reconnaissance de notre 

expérience, de notre expertise, de notre sérieux par 

nos partenaires, notre vitalité associative, nous 

permettent de programmer des investissements au 

service des projets, de nous lancer dans de nouvelles 

aventures. 

A la rentrée 2017, le retour à la semaine de 4 jours 

s’est soldé par la perte d’emplois évaluée à 15 

équivalents temps plein. Nous avons pu éviter un plan 

de sauvegarde de l’emploi. Seuls deux licenciements 

ont été prononcés.  

Chaque année nous passons des caps 

s’accompagnant parfois de doutes mais le plus 

souvent d’enthousiasme. 

Pour l’année 2018/2019, nos contrats pour la gestion 

des accueils de loisirs péri et extrascolaire avec la 

Ville de Perpignan, la communauté de communes des 

Aspres, Villelongue de la Salanque ont été 

renouvelés. Un nouveau centre de loisirs va se créer 

à Cases de Pêne. Cependant nous observons que le 

Plan Mercredi annoncé par le Ministre de l’Education 

Nationale se développera peu sur notre département 

faute de moyens supplémentaires octroyés aux 

communes. 

Le plan pour la généralisation de l’éducation artistique 

et culturelle, dans une perspective de développement 

territorial, ouvre des perspectives de travail très 

positive et ce en concertation avec la Direction 

académique et le Direction régionale des affaires 

culturelles.  

L’extension de l’habitat Jeunes est finalisée passant 

d’une offre de 90 lits à 116 lits. Un autre chantier nous 

attend à présent. Celui de la construction d’un 

deuxième Habitat jeunes inscrite dans le Plan 

départemental d'action pour le logement et 

l'hébergement des personnes défavorisées. 

Nous avons fêté les 20 ans des Juniors associations. 

Nous avons accueilli 44 volontaires en mission de 

service civique. 104 stagiaires ont démarré cette 

année leur formation BAFA. La création du Service 

National Universel nous amènera très certainement à 

repenser les parcours d’engagement que nous offrons 

à de nombreux jeunes au sein de notre mouvement. 

Nous sommes toutes et tous convaincus comme 

Edgar Morin que : 

« Tout ce qui ne se régénère pas, dégénère. » 

Une assemblée générale élective permet à toute 

association d’accueillir de nouveaux administrateurs 

et administratrices. Des membres sortants n’ont pas 

souhaité renouveler leur candidature. En votre nom, 

nous les remercions pour leur engagement. 

Car être administrateur ou administratrice, c’est 

accepter de s’impliquer au-delà des réunions 

statutaires dans des commissions thématiques qui 

rassemblent élu.e.s et salarié.e.s, pour l’élaboration 

d’orientations, de propositions enrichissant notre 

projet fédéral.  

Le gouvernement a annoncé vouloir modifier la loi 

1905.  

Nous lui rappelons que la laïcité́ est notre grand 

combat. La France est une République « indivisible, 

laïque, démocratique et sociale ». Mais si nous 

sommes « indivisibles », nous ne sommes pas « 

invisibles » les uns aux autres. La laïcité́ permet de 

concilier la diversité́ de la société́ avec la recherche 

constante de son unité́. Elle garantit la liberté́ de 

conscience et le respect de l’égalité́ des droits et des 

conditions. Elle ouvre la voie à de nouvelles libertés à 

conquérir. 

Nous serons vigilants face aux propositions de 

modification. 

Et de conclure ce rapport moral en citant Jean-Michel 

Ducomte, Président de la Ligue de l’enseignement : 

« Il est temps de dire que la laïcité ne peut être 

cantonnée à un mode d'organisation sociale. Elle 

est porteuse d'un idéal, celui de l'individu citoyen 

qui sait qu'il n'y a de savoir-vivre collectif que dans 

la confrontation librement débattue de convictions 

individuelles. Celui, également, de la durée 

assumée au travers de l'affirmation d'une aptitude 

permanente à tirer des leçons de l'histoire les 

éléments de construction d'un présent acceptable 

et d'un futur qui conserve sa place au rêve. » 

 

Patrick Marcel, Secrétaire Général, 

Au nom du Conseil Fédéral - AG du 23/11/2018. 
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Une entreprise de l’économie sociale et solidaire 
 

La Ligue de l’enseignement des Pyrénées-Orientales est une entreprise de l’économie sociale et solidaire qui s'inscrit dans une 

vision responsable et citoyenne de l'économie, replaçant l'humain au cœur des échanges.  

Elle axe son fonctionnement autour de besoins identifiés sur un territoire. Elle développe ses actions, ses services dans l’utilité 

sociale ou l’intérêt général. 

La Ligue de l’enseignement des Pyrénées-Orientales applique la Convention Nationale de l’animation pour l’ensemble de ses 

salariés. Elle est adhérente au syndicat employeur CNEA. 

 

SALARIÉS        ETP        BUDGET       € 

 S’Associer 

Une fédération d’associations ! 
 
La Ligue de l’enseignement des P-O fédère des           

associations locales, des personnes morales et des 

adhérents à titre individuel. Elle est l’un des premiers 

réseaux d’éducation populaire du département. 

Elle contribue à l’animation de ces associations et à la 

défense de leurs intérêts.  

Outre, une offre de prestations techniques,             

d’assurances et de formation de bénévoles, la Ligue 

de l’enseignement des P-O soutient la fonction             

d’employeur, accompagne et aide le projet             

associatif de chaque association ainsi que ses             

projets ponctuels. Elle souhaite, enfin et surtout créer 

des synergies entre les acteurs de la vie associative 

et développer des partenariats entre les réseaux 

existants. 

Les associations affiliées agissent tout au long de 

l’année dans de multiples domaines : sportif, culturel, 

artistique, social, solidaire, de prévention, de santé, de 

bien-être et de loisirs. Elles sont implantées sur 

l’ensemble du territoire urbain et rural départemental. 

Grace à leurs dynamiques associatives, à leurs 

actions et aux engagements quotidiens de leurs 

membres, ces associations contribuent à la richesse 

de notre département et au renouveau de l’action 

culturelle, citoyenne et solidaire du territoire. 

Conjuguer une approche globale des enjeux de société avec une capacité à agir au plus 

près des besoins, grâce à un fort ancrage local.  

 

STRUCTURES AFFILIÉES 
 

ADHÉRENTS 
 

ADMINISTRATEURS 
 

RÉUNIONS STATUTAIRES 
Assemblées Générales, Conseils et Bureaux, Commissions 

CDI  
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Centre de Ressources Départemental à la Vie Associative. 

Animé par notre Fédération, le Centre de Ressources Départemental à la Vie 

Associative est une réponse gratuite de proximité aux associations du 

département. 

En effet, il écoute, renseigne, oriente, forme, informe les bénévoles et 

professionnels associatifs, en leur offrant un accompagnement personnalisé sur 

la base d’entretiens individuels. 

Cela se traduit par un accueil pour une première information, une mise à 

disposition d’outils, une aide à la rédaction de documents et formulaires 

administratifs, des réunions d’information-formation collectives, une orientation 

des associations et des porteurs de projets vers des services spécialisés. 

 

ACCOMPAGNEMENTS

ASSOCIATIONS

ATELIERS FORMATIFS

Cellule d’Appui du Service Civique. 

L’accompagnement de la Cellule d’Appui est dédié en priorité aux structures qui 

souhaitent s’engager dans une démarche d’accueil de jeunes volontaires sur 

une mission d’intérêt général. Elle informe sur le cadre juridique et l’esprit du 

dispositif, aide à la définition et à la diffusion des offres de missions, propose un 

accompagnement à l’obtention d’un agrément auprès des services de l’État, 

offre un appui au recrutement de volontaire(s), anime des formations civiques 

et citoyennes, etc... 

STRUCTURES D’ACCUEIL 
 
 
 
 

Les partenaires :  

 Fédérer 
Renouvelant son offre et ses espaces d’ e ngagement, la Ligue de l ’ enseignement se 

dote d ’ une politique volontariste de développement du bénévolat et de l ’ engagement.  

Favoriser l’engagement 

 

Service Civique. 

Il a pour ambition de faire émerger une 

génération engagée. Il n’est ni un emploi, 

ni un stage. C’est un temps 

d’engagement volontaire offert aux 

jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour ceux 

en situation de handicap), qui souhaitent 

se consacrer aux autres pendant 6 à 12 

mois de leur vie et profiter de cette 

période pour murir, s’enrichir 

humainement, et gagner en conscience 

citoyenne et maturité personnelle.  

VOLONTAIRES 

MOIS D’ENGAGEMENT

MISSIONS DIFFÈRENTES

Juniors Associations. 

Elles permettent aux jeunes mineurs de 

se regrouper et de fonctionner telle une 

association loi 1901. L'idée est simple, il 

s'agit de garantir aux jeunes des droits 

similaires aux associations         

déclarées en préfecture, soit : une 

assurance responsabilité civile, 

l’ouverture d’un compte bancaire et un 

accompagnement adapté. 

Dans les P-O, c’est la Ligue 66 qui 

accompagne le dispositif des J.A.

J.A. 

Accompagner les associations 

9 

VOLONTAIRES FORMÉS 
22 Formations Civiques et Citoyennes 



 

 

Représenter... 

 

Événements. 

 

07 octobre 2017 - Journée d’accueil des Nouveaux 

Catalans. 

Spectacles, Résidence Habitat Jeunes, Service Civique, 
Formation… Cette journée permet de présenter les 
actions de la Fédération en direction du grand public. 

 
28 octobre 2017 - Congrès départemental de 
l’association des Maires, des adjoints et de 

l’Intercommunalité. 

Service Civique, Laïcité, Formation, Accueil de Loisirs, 
Écoles de Sports, Centre de Ressources Départemental 
à la Vie Associative… Dans l’espace partenaires, la 
Fédération présente ses propositions pour 
l’accompagnement des collectivités locales. 

 
23 novembre 2017 - Mois de l’ESS. 

La Ligue 66 participe à l’animation des 9ème rencontres 
départementales de l’ESS sur la thème « Entreprendre 
autrement ; créer et développer son activité ». 

 
23 décembre 2017 - Tour de France de l’Égalité. 

Sophie et Pablo, volontaires du Service Civique à la 
Ligue de l’enseignement, ont restitué les témoignages 
réalisés lors des micros-trottoirs enregistrés entre le 15 
novembre et le 15 décembre 2017.  

 
01 février 2018 - Forum des Études Supérieures et 

des Métiers. 

Service Civique, Habitat Jeunes, Formation Bafa, les 
Métiers de l’Animation… La Ligue 66 présente ses 
offres pour l’accompagnement aux projets d’avenir des 
jeunes. 

 
08 février 2018 - Forum Avenirs-Métiers-Passions. 

Animation de loisirs sportifs, Animation de loisirs 
périscolaires… Les collégiens découvrent les métiers et 
la formation liés à l’animation sportive et socioculturelle. 

 
13 avril 2018 - Caravane de la Légalité. 

La caravane internationale Antimafia ou Caravane pour 
la Légalité, depuis sa première édition en 1994, sillonne 
l'Europe pour dénoncer toutes formes de violence, 
d’illégalité et d’exploitation des êtres humains.. Elle a 
posé ses valises à Perpignan, le vendredi 13 avril 2018.  

 
23 mai 2018 - DIDACTICA 66. 

Classes de découvertes, expositions pédagogiques… 
Partenaire de l’Atelier CANOPÉ 66, la Fédération 
présente ses outils à destination des Enseignants. 

 
16 juin 2018 - Le bénévolat. 

Rencontres départementales de la vie associative. 
Intervention sur l’atelier de l’engagement. 

 

Collectifs. 

 
Des représentants de la Ligue 66 portent les contributions 

du mouvement et partagent son expertise avec de 
nombreuses institutions publiques, collectifs et 

associations qui intéressent ses champs d’intervention... 

Politiques Éducatives 

 Comité de pilotage des projets éducatifs de territoire 

de Perpignan et de Villelongue-de-la-Salanque 

 Comité de pilotage de la convention territoriale 

globale de la CC des Aspres 

 Comité technique de la convention territoriale 

globale de Perpignan 

 Conseil Départemental de l’Éducation Nationale 

Logement 

 Commission de médiation DALO 

 Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes 

 Agence Départementale d’Information sur le   

Logement 

Coordinations Associatives 

 Association départementale des transports        

éducatifs pour l'enseignement public 

 Comité départemental d’action laïque 

 Comité départemental de la Jeunesse au plein air  

 Solidarité laïque 

Vie Associative et Économie Sociale & Solidaire 

 Comité d’appui du DLA - Dispositif Local      

d’Accompagnement 

 Réseau des partenaires de la plateforme PASS 66 du 

Conseil Départemental 

 Comité territorial du mois de l’ESS 

 Pôle de développement de l’ESS des P-O 

Associations et Fondations Fédérées 

 Fondation Krüger  

 Lire & faire lire 66  

Jeunesse et Éducation Populaire 

 Bureau Information Jeunesse des P-O 

 Association départementale des Pupilles de            

l’enseignement public 

 Commission départementale d’attribution des                

Médailles « Jeunesse et Sport » 

 Jury départemental BAFA 

Culture 

 Réseau en scène 
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Centre de Ressources Illettrisme et Alphabétisation.  

Depuis le 1er septembre 2016, la Ligue 66, en partenariat avec le Réseau Canopé, participe à la gestion du CRIA 66. Ce dernie r 

est animé par une coordinatrice, salariée de notre Fédération. 

Le CRIA 66 est présent sur le territoire des Pyrénées-Orientales depuis 2009. Dès sa création, ses objectifs ont été établis à partir 

du cahier des charges élaboré par les financeurs principaux du dispositif, à savoir : DIRECCTE – aujourd’hui Région, DRJSCS / 

DDCS, Ville de Perpignan et Conseil Départemental. 

Ses principales missions sont : 

 Mission d'information et de documentation des professionnels. 

 Mission d'animation et d'appui technique. 

 Mission de capitalisation et de diffusion des ressources documentaires et pédagogiques. 

 Mission d'appui à la politique publique menée sur le département. 

ASSOCIATIONS BÉNÉFICIAIRES        ATELIERS         

 
 
 
 
Les partenaires :  

 
 

Laïcité. 

La question laïque se pose au quotidien, elle concerne toutes les dimensions de la vie civile. Elle traverse, parfois gravement, 

parfois de manière conflictuelle, le vivre ensemble au sein des entreprises, des administrations, des écoles.  

Sur le terrain de nombreux acteurs dans leurs champs d’interventions sont démunis. Ceci interpelle notre Fédération d’éducation 

populaire et nous engage avec les institutions, les associations et les citoyens, à dépasser le stade du discours et à essayer 

d’œuvrer concrètement, par rapport aux enjeux sans doute décisifs pour notre société, dans la période actuelle et celle qui vient. 

C’est ainsi que la Ligue de l’enseignement des Pyrénées-Orientales propose d’accompagner, d'organiser, en partenariat avec les 

équipes éducatives des territoires, des « rendez-vous de la laïcité », qui peuvent se décliner sous diverses formes : des 

expositions, des animations en direction des enfants et des jeunes, des animations tout public, des séquences de formation. 

FORMATEURS                  EXPOSITIONS        

 
 
 
 
Les partenaires :  

 Agir 
La Ligue 66 agit dans de nombreux domaines : politiques scolaires, sport, culture, 

vacances et loisirs, numérique, international, développement durable. Si l ’ étendue de ces 

champs d ’ intervention rend parfois complexe la lisibilité de son action, toutes ces 

activités ont en commun l ’ ambition de contribuer à l ’ émancipation et à la lutte contre 

les inégalités. En soutenant l ’ action associative des habitants et en invitant les 

personnes à agir ensemble, notre Fédération Départementale contribue à la construction 

d ’ une société plus solidaire et à faire vivre une laïcité et une citoyenneté en actes.  

Égalité, Laïcité, Citoyenneté 

Valeurs de la République & Laïcité 
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Expositions. 

 

La Ligue de l’enseignement des P-O propose la mise à disposition de 36 expositions pédagogiques à toutes structures 

souhaitant mener un temps de sensibilisation citoyenne. Celles-ci sont louées pour un faible coût et sont même proposées 

gratuitement si la structure est affiliée à notre Fédération.  

Les expositions proposées réinterrogent les thèmes de la tolérance, de la citoyenneté, des Droits de l’Homme, de la 

Fraternité. Elles permettent également de comprendre les grandes avancées historiques, en science, en droit social, en 

droit de l’homme. Elles  abordent également les notions de respect : un des fondements de la république permettant 

d’appréhender et d’accepter les différences de points de vue et de cultures. Enfin, elles sensibilisent au développement 

durable et au respect de notre environnement… 

Un catalogue présentant les expositions a été réalisé et diffusé à l’ensemble des établissements scolaires du 

département. Ce dernier est alimenté tous les ans avec l’acquisition de 3 nouvelles expositions en 2017/2018. 

PRÊTS               STRUCTURES        

 
 

Les partenaires :  

Zoom… 

L’éducation à la citoyenneté fait partie intégrante du projet de la Ligue de l’enseignement avec des approches autour de 

la laïcité au quotidien, la lutte contre le racisme et les discriminations, l’éducation au genre, la sensibilisation au 

développement durable et au respect de l’environnement, la solidarité, la sensibilisation à l’histoire et à la mémoire ainsi 

qu’à la pratique citoyenne. 

Buzzons contre le sexisme ! 

À l’occasion de la Semaine des 

Droits des Femmes organisée par 

le Conseil Départemental des 

Pyrénées-Orientales, treize vidéos 

réalisées par des structures 

enfance et  jeunesse du 

département ont été projetées au 

Palais des Rois de Majorque, le 

mercredi 7 mars 2018.  

L’accueil de loisirs périscolaire 

Coubertin de Perpignan a reçu le 

Prix Départemental pour son court-

métrage « Mémé, c’était comment 

avant ? » (ex-æquo avec l’école 

Jean Petit de Prades). 

Discrimétrages ! 

Ce concours régional, organisé 

chaque année par la Ligue de 

l’enseignement, est ouvert aux 

élèves des lycées de la Région 

Occitanie Pyrénées-Méditerranée 

et vise à donner la parole pour 

l'émergence d'un discours citoyen 

sur la lutte contre toutes les formes 

de discriminations, qu’elles soient 

visibles ou supposées comme 

l’origine ethnique, le sexe, l’âge, 

les handicaps, l’apparence 

physique, l’orientation sexuelle ou 

encore l’appartenance religieuse et 

les opinions politiques… 

En 2018, le Lycée d'Enseignement 

Général et Technologique de 

Théza a reçu le prix du jury pour 

son film « Glitch ». 

Jouons la carte de la fraternité ! 

Organisée par la Ligue de 

l’enseignement, s’inscrivant dans 

le cadre des « Semaines de lutte 

contre le racisme et l'exclusion », 

le principe de cette action est de 

favoriser l’expression des jeunes à 

partir de photographies reproduites 

sur des cartes postales et de les 

amener à formaliser des messages 

de fraternité lors d’ateliers 

d’écriture. 

Le 21 mars, journée mondiale de 

lutte contre le racisme, chaque 

participant choisit au hasard un 

destinataire dans l’annuaire de son 

département et lui envoie la carte 

avec son texte, en espérant une 

réponse. 

Ainsi cette année, dans les 

Pyrénées-Orientales, 1 186 

enfants et jeunes issus de 27 

structures éducatives (centres 

alsh, écoles élémentaires, 

collèges, Lycées, et la faculté 

d’éducation) ont envoyé un 

message fraternel. 
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Le secteur formation de la Fédération vise à la fois l’insertion, la réinsertion sociale et professionnelle, la formation 

diplômante, qualifiante ou certifiante, autour des métiers du sport et de l’animation.  

Formation professionnelle 

 

Certificat de Qualification Professionnelle. 

 

Le CQP est une reconnaissance des compétences professionnelles. Il est créé et délivré par une branche 

professionnelle pour répondre aux attentes du secteur dans le métier concerné. Il permet d’acquérir une qualification 

professionnelle reconnue par la convention collective ou l’accord de branche auquel il se rattache. 

La Fédération, en sa qualité d’organisme de formation professionnelle, propose deux CQP : Animateur Périscolaire - 

APS - et Animateur de Loisir Sportif - ALS - avec l’UFOLEP 66, dont des sessions sont menées en partenariat avec 

Studio Camille et EMSAT Formation. 

 

 SESSIONS 
 

 STAGIAIRES 

 

Formation PSC1. 

 

Le Comité UFOLEP 66 propose des sessions de 

formation de Prévention et Secours Civiques de 

niveau 1. Elles sont à destination du tout public, mais 

également des volontaires du Service Civique. 

 

SESSIONS 

 

Formation continue des équipes d’animation. 

 

La Ligue 66 est chargée de la coordination de 2 

dispositifs de formation continue pour les directeurs 

des accueils de loisirs et les animateurs d’accueils 

périscolaires. 

À l’élaboration de certains contenus, sont associés les 

CEMEA, les Foyers Ruraux, les Francas, l’UFCV. 

Le cycle de formation contribue à enrichir la pratique 

des animateurs professionnels agissant dans les 

accueils de loisirs, à rompre l’isolement de plusieurs 

directeurs et équipes d’animation, à enrichir les projets 

pédagogiques, à échanger autour des pratiques, à 

répondre à une volonté d’agir en réseau. Il se 

complète par la création d’un pôle ressources visant à 

l’amélioration de l’action éducative des accueils de 

loisirs. 

 

TEMPS DE FORMATION 
 

TEMPS DE FORMATION 
11 modules 

APS ALS 

APS ALS 

Participations directeurs 

Animateurs formés 

Les partenaires :  

Les partenaires :  

Zoom… 
 

Insertion sociale et professionnelle des jeunes 

dans et par le sport. 

Sur l'ensemble du territoire des Pyrénées-Orientales, 

des jeunes sans emploi, dénommés NEET (Not in 

Education, Employment or Training), âgés de 16 à 25 

ans, ne suivent ni étude, ni formation, ni stage. 

L’action, en partenariat avec l'Institut de Ressources 

En Psychologie du Sport (IREPS), propose des 

séquences BOOST en s’appuyant sur les 

compétences de l'UFOLEP 66.  

27 jeunes ont participé à l’une des 3 séquences 

proposées et ont été aidés à développer leurs projets 

d’avenir. 
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Développement de la création artistique pour tous. 

Partenaire des territoires, partenaire artistique et 

partenaire technique... 

La Ligue 66 défend l’idée d’une culture partagée fondée 

sur l’histoire de la condition humaine, l’éducation au 

sensible, l’usage de son esprit et de son corps, la 

rencontre avec les sciences et les techniques, l’éducation 

du regard et aux images. 

Son service culturel œuvre pour favoriser l’accès de tous 

les habitants - enfants, jeunes, familles - aux arts et à la 

culture. Il se positionne comme un centre de ressources 

accompagnant les collectivités locales et les associations 

dans différents domaines : artistique, technique, 

administratif, de communication et de gestion, en prenant 

en considération leurs attentes selon les besoins et 

moyens à disposition. 

Compte tenu de la réalité géographique de notre 

département, nous nous attachons à proposer des 

spectacles dans les lieux les plus éloignés de l’offre 

culturelle traditionnelle. Ces actions de diffusion sont 

essentielles pour permettre à tous d’avoir un accès aux 

arts et à la culture tout au long de la vie. 

 

Culture 

 

PARTENARIATS CULTURELS 
 

LIEUX DE DIFFUSION 
 

SPECTACLES 
 

REPRÉSENTATIONS 
62 par des Compagnies issues du département 

Zoom… 

Soutien à la création et aux compagnies professionnelles ! 

La Ligue 66 soutient activement les projets des artistes 

professionnels du département et de la nouvelle région Occitanie - 

Pyrénées Mediterranée. 

Pour ce faire, elle apporte son soutien technique et sa compétence 

professionnelle, accompagne les projets de création ainsi que la 

diffusion des spectacles de ces compagnies départementales.  

Grace à son réseau, elle favorise les résidences de création et 

présente les compagnies et leurs œuvres au réseau national de 

spectacle vivant de la Ligue de l’enseignement. 

L'aide et le soutien aux projets artistiques sous toutes ses formes 

font partie intégrante des missions de notre association. 

Lors de la saison 2017/2018, pas moins de 11 Artistes  ou 

Compagnies ont été soutenus. 

Soutien technique aux associations ! 

Riche d’un parc de matériel professionnel en 

son et lumière, la Ligue de l’enseignement 

des Pyrénées-Orientales met à disposition 

cet équipement à des associations affiliées 

ou travaillant en partenariat avec notre 

Fédération des compagnie professionnelles 

et amateurs, des associations culturelles, des 

écoles, etc... 

D’autre part, le Délégué Culturel apporte son 

savoir-faire, ses compétences techniques, 

administratives et éventuellement son réseau 

aux associations qui en font la demande. 

Cela concerne uniquement les projets 

ponctuels et rencontrant les objectifs et 

engagements de la Fédération. 
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Éducation Artistique et Culturelle. 

Convaincue de l’importance de placer l’éducation artistique et culturelle au cœur des politiques éducatives, la Ligue de 

l’enseignement, Fédération des Pyrénées-Orientales, œuvre depuis de nombreuses années pour donner une place plus 

importante aux arts et à la culture dans le système éducatif. 

Afin de réduire les inégalités d’accès à la culture, aux œuvres et aux pratiques culturelles, nous proposons plusieurs dispos itifs 

pour le premier et le second degré : « Théâtre, Musique et Danse au collège », les « Animations Musicales » (rencontres 

spectacles et rencontres chantantes), les rencontres territoriales « Enfants Acteurs / Enfants Spectateurs », la programmation 

de spectacles en langue catalane « TEATRECAT 66 », les Festivals « Couleurs Culture » et « ExPOsciences ». 

À ces dispositifs départementaux s’ajoute un soutien à la création de projets de territoires, en partenariat avec la Direction des 

Services Départementaux de l’Éducation Nationale. 

 

 

ARTISTES INTERVENANTS 
  

 

RENCONTRES TERRITORIALES 
 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 
   

PARTICIPATIONS COLLÈGES À THÉÂTRE-MUSIQUE-DANSE 
 

PARTICIPANTS AUX RENCONTRES SPECTACLES ET CHANTANTES 
 

PARTICIPANTS À LA SAISON THÉÂTRE EN CATALAN 
 

PARTICIPATIONS À COULEURS CULTURE 
121 Classes, 13 Centres de Loisirs, 11 structures Petite Enfance 

Le service culturel de la Ligue 66 s’appuie sur les trois piliers de 
l’Education Artistique et Culturelle : 

> La rencontre directe avec les œuvres. 

> La pratique personnelle expérimentée dans un cadre collectif. 

> Une mobilisation des démarches d’interprétation. 

Les partenaires :  
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Habitat Jeunes 
 
La résidence Roger Sidou est une résidence sociale 

de type Foyer Jeunes Travailleurs, la seule du 

département, composée de 70 T1 et 10 T1 bis, 

agréée pour une capacité de 90 lits et ouverte depuis 

février 2011. Une extension non importante en foyers 

soleil (logements diffus) de 26 lits est en cours de 

réalisation. Depuis le 1er septembre 2017, 4 lits 

supplémentaires ont été ouverts dans un appartement 

de type 4 par l’ouverture d’un KOT de 3 lits 

(appartement partagé ou colocation non solidaire) et 

dans un appartement de type 2. 

Une équipe de professionnel·les, accompagne les 

résident·e·s dans leurs projets d’avenir et participe à 

l’animation de la vie sociale au sein de la résidence. 

Son action comprend l’ensemble « des sphères » de 

la vie des résident.es accueillis·es : emploi, santé, 

logement, accès à la culture, aux sports, aux loisirs et 

au vivre ensemble. Des actions en partenariat 

complètent l’intervention de l’équipe. 

Un espace socioéducatif sur la résidence Roger Sidou 

comprend une plateforme de services autour d’un 

espace multimédia et d’un Point Information 

Jeunesse, d’une salle polyvalente pour les animations 

collectives. 

 

PARTENARIATS 
 

TAUX D’OCCUPATION 
 

MOIS - MOYENNE DU SÉJOUR 
 

JEUNES HÉBERGÉS 
72 entrées sur la période, 199 demandes d’un hébergement 

Zoom… 

Une épicerie solidaire est un lieu qui vend des produits à moindre coût en faveur 

d’un public « fragilisé ». C’est un lieu de convivialité qui accueille et favorise les 

échanges entre bénéficiaires, bénévoles, volontaires et salariés. C’est un 

accompagnement dans ses achats, une aide pour se projeter dans ses besoins. 

C’est également un moyen de se sensibiliser sur sa consommation. 

Un projet innovant et solidaire : Market Sidou ! 

L’épicerie solidaire Market’ Sidou a ouvert le 9 Janvier 2018. Depuis son ouverture, 85 jeunes se sont inscrits à 

l’épicerie, ce qui représente 620 passages.  

L’âge moyen des bénéficiaires est estimé à 22 ans et ceux-ci se composent à 59 % d’hommes et 41 % de femmes.  

Sur la période de janvier à août, 7 675 kg de produits alimentaires ont été distribuées. Parmi la composition des 

produits distribués, 53% étaient des fruits et légumes, et 23% des féculents.  

L’épicerie solidaire permet de favoriser le lien social à la résidence entre les jeunes. Chaque semaine, quelques 

jeunes sont sollicités pour aider à préparer les colis alimentaires qui seront distribués. Tous les mardis après-midi, 

des ateliers cuisine sont proposés avec les aliments des colis afin de sensibiliser les jeunes à préparer des repas 

équilibrés chez soi. Le soir, une occasion est offerte de partager un dîner entre résidents. 

Les partenaires :  
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Malgré un contexte difficile, la Ligue de l'enseignement poursuit son effort pour que soit reconnu le droit aux départs en 

vacances. 

Le centre de vacances et de loisirs n’est ni l’espace scolaire, ni l’espace familial et pourtant, c’est un espace d’éducation au 

service de l'éducation globale. Ici, se joue bien plus qu’un rapport entre des professionnels et des enfants ; c’est d’échange 

et surtout de partage dont il s’agit. Ce temps, c'est celui de l'apprentissage par la pratique de la vie collective.  

En engageant le débat sur des sujets sensibles mais essentiels, comme par exemple, celui de la laïcité dans les espaces 

collectifs de vacances, la Ligue confirme que ces sujets ne sont pas historiques mais bien d’actualité. Grâce au débat 

interne, nous construisons des références éducatives nécessaires à l’action quotidienne des militants de ce secteur. 

Vacances, Séjours et Loisirs Éducatifs 

 

 

 

Les formations BAFA/BAFD sont des outils au service 

de la mise en œuvre du projet éducatif. 

Elles sont organisées pour répondre aux besoins des 

organisateurs de séjours, pour offrir une réponse 

éducative et technique. 

Elles sont un tremplin pour un engagement social des 

jeunes car les fonctions d’animation de séjours de 

vacances et d’accueils de loisirs sont pour ces jeunes 

une première expérience de prise de responsabilités, 

une occasion d’expression de leur solidarité, en 

partageant leur temps et leurs compétences dans un 

cadre collectif. 

 

STAGIAIRES BAFA 
 
 
 
 
 

 

STAGIAIRES BAFD 

 

BAFA / BAFD. 

Formation 
Générale 

Approfondissement 

Formation 
Générale 

Perfectionnement 

 

La Ligue de l’enseignement des Pyrénées-Orientales 

construit des séjours en direction des adolescents 

issus de Perpignan et d’Elne ; ceci dans le cadre des 

dispositifs « Cap’ado citoyen » et « Ville Vie 

Vacances ». 

Autour d’une activité dominante, les objectifs de ces 

séjours sont de favoriser l’intégration sociale par la 

rencontre d’autres jeunes et la découverte d’un 

environnement différent, de privilégier la participation 

active des jeunes dans l’élaboration du programme 

d’activités et de son évaluation, d’encourager la prise 

d’initiatives des jeunes, d’adapter le programme en 

fonction des possibilités, du rythme et des désirs de 

chacun, de placer ses vacances dans une perspective 

de repos, de loisirs, de détente, de plaisir personnel et 

partagé, d’en faire un lieu de poursuite de 

l’apprentissage de la responsabilité et de participation 

à la vie du groupe, tout en veillant au respect des 

individualités. 

« Cap’ado citoyen »  

C’est un programme d'activités ouvert aux 

adolescents de Perpignan âgés de 12 à 17 ans.  

« Ville Vie Vacances » 

Les opérations VVV permettent à des 

préadolescent·es et adolescent·es, en priorité celles 

et ceux qui résident dans les quartiers prioritaires de 

la politique de la ville, de bénéficier d'un accès à des 

activités de loisirs et d'une prise en charge éducative 

durant les différentes périodes de vacances scolaires. 

La Ligue 66 propose des séjours en été. 

 

SÉJOURS 
 

JEUNES 

Séjours jeunes. 

VVV Cap’ado citoyen 

VVV Cap’ado citoyen 

Les partenaires :  
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Accueils de loisirs. 

L’Accueil de Loisirs est un lieu de socialisation 

d’épanouissement, d’apprentissage et de citoyenneté. 

La Ligue 66 se situe en partenaire actif des collectivités, 

inscrivant son projet dans le cadre de l’aménagement 

global du temps de l’enfant sur son territoire de vie ; elle 

est ainsi un véritable acteur d’économie sociale locale.  

Les accueils de loisirs à Perpignan, Saint-Estève, sur la 

Communauté de Communes des Aspres, sont gérés 

dans le cadre de marchés publics de prestations. Pour 

Villelongue de la Salanque, c’est par l’intermédiaire 

d’une convention de partenariat.  

 

ACCUEILS DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES 
 

ENFANTS 
299 583 heures / enfants 

 

ACCUEILS DE LOISIRS EXTRASCOLAIRES 
 

ENFANTS 
35 683 journées / enfants 

 

 
 
La Ligue 66 a décidé d’axer sa réflexion sur 5 axes forts 

visant l’amélioration qualitative des accueils de loisirs 

qu’elle gère : 

  Citoyenneté et développement durable pour une 

 démarche C.E.D. (nationalement reconnue). 

 Activités physiques et sportives pour une pratique 

 différente et la découverte de sports nouveaux. 

  Petite enfance en repensant l’accueil des « moins de 

 6 ans ». 

  Pratiques artistiques et culturelles, en proposant 

 notamment l’accès à des spectacles vivants pour 

 jeune public. 

  Formation continue des équipes, en proposant des          

 modules techniques et spécifiques pour permettre à     

 chaque structure d’être innovante et de s’interroger 

 sur ses propres pratiques. 

 

Les partenaires :  
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L’éducation est un droit fondamental qu’il convient de défendre comme une condition essentielle de la citoyenneté. Ce droit 

doit être renforcé en priorité pour les publics les plus fragilisés et doit pouvoir se vivre tout au long de la vie. 

La Ligue de l’enseignement agit avec et autour de l’école. Elle œuvre, dans le même temps, à la transformer. Elle propose 

des pédagogies du détour, mobilise le collectif, renforce l’envie d’agir des élèves, soutient les élèves en difficulté, outil le les 

enseignants pour qu’ils soient moins isolés, c’est sa façon de faire vivre l’idéal républicain et laïque dans l’école, au 

quotidien. 

Mouvement complémentaire de l’enseignement public, la Ligue de l’enseignement ambitionne plus que jamais de participer 

à la refondation de l’École de la République en refusant le principe d’une école du tri social et de la compétition exacerbée. 

 

Classes de découvertes. 

 

« Les classes de découvertes permettent de s’extraire de façon significative du contexte et de l’espace habituel de la 

classe. Elles constituent ainsi, pour les élèves, un réel dépaysement et un moment privilégié d’apprentissage de la vie 

collective que chacun devrait connaître au moins une fois au cours de sa scolarité » 

Chaque programme des séjours est adapté aux objectifs des enseignants et est élaboré avec eux. Le service 

Vacances Séjours Éducatifs de la Ligue 66 est le correspondant départemental et l’interlocuteur des écoles : il aide 

à lancer le projet avec les enseignants et les accompagne jusqu'à la réalisation des séjours, il est l'interface entre 

l’école, le centre d'accueil et les collectivités, il s’occupe de la partie administrative, il gère toutes les prestations 

complémentaires souhaitées (transport, accompagnateurs de voyage, animateurs supplémentaires, réservations…). 

Producteur, la Ligue 66 a construit des propositions de séjours thématiques à Banyuls-sur-Mer et Collioure en 

partenariat avec la Villa Camille, à Mosset au Mas de la Coûme avec la Fondation Kruger. Un voyage éducatif à 

Barcelone est également proposé. 

Diffuseur, la Ligue 66 est le relais départemental du réseau national des centres d’accueil de la Ligue de 

l’enseignement. 

En fonction du séjour et en partenariat avec les structures et les ressources locales, les programmes pédagogiques 

proposent des thématiques autour de la lecture/écriture, de l’environnement, du développement durable, de projets 

artistiques, du sport, du patrimoine, de la mémoire... 

CLASSES EN PRODUCTION      821 élèves, 2 522 journées élèves           

 CLASSES EN DIFFUSION 786 élèves, 2 352 journées élèves  

Avec l’École 

19 



 

 

 

Ateliers multisports à l’école de la Miranda. 

 

En s’associant à l’équipe pédagogique de l’école La 

Miranda, le Comité Ufolep 66 propose aux élèves, sur 

le temps scolaire, dans le cadre de l’accompagnement 

éducatif, 4 ateliers multisports hebdomadaires. 

Le Comité a clairement défini comme priorité de faire 

de l’activité physique un moyen de lutte contre les 

discriminations et contre le problème de santé 

publique que représente le surpoids chez les enfants ; 

un problème récurrent dans la population gitane 

sédentaire qui compose l’essentiel des élèves 

scolarisés à La Miranda. 

 

Accompagnement à la scolarité à Perpignan. 

 

L’accompagnement à la scolarité reconnaît le rôle central de l’école. Il se propose, par des stratégies 

diversifiées : 

 D’aider les jeunes, en utilisant les technologies de l’information et de la communication notamment, à acquérir des 

méthodes, des approches, des relations susceptibles de faciliter l’accès au savoir. 

 D’élargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents, de promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté par 

une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et  économiques de la ville ou de l’environnement proche. 

 De valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie collective, notamment 

par la pratique de l’entraide et l’encouragement du tutorat entre les jeunes. 

 D’accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants. 

 

L’accompagnement à la scolarité redonne l’appétit d’apprendre par des apports culturels et des pratiques de 

socialisation, tout en recherchant l’équilibre entre les différentes activités ainsi qu’une certaine transversalité. 

Son action consiste à : 

 Réaliser une intervention éducative et sociale large, prenant en compte l’élève dans sa globalité et son 

environnement. 

 Favoriser une démarche en réseau associant écoles, établissements du second degré, familles, institutions 

culturelles, acteurs locaux, élus, associations, travailleurs sociaux et, évidemment, jeunes eux-mêmes. La 

pertinence du projet étant fondée sur le volontariat des enfants et adolescents.  

 Donner une priorité aux élèves exposés aux difficultés scolaires et sociales. 

 Chercher à renforcer les parents dans leur rôle d’éducateurs, en faisant émerger leurs savoir-faire. 

 Chercher à répondre à l’ensemble de ces préoccupations, en se reconnaissant ainsi dans la charte de 

l’accompagnement à la scolarité. 

 

ACTIONS LABELLISÉES  
dont 8 clubs coup de pouce Lecture/Écriture 

  

 ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

 

 ÉLÈVES

ACCOMPAGNEMENTS SPÉCIFIQUES 
 

 CLUBS COUPE DE POUCE LANGUAGE 
 20 élèves de grande section maternelle 

 

 CLUB COUPE DE POUCE MATHÉMATIQUES 
 6 élèves de CE1 

 

Mais aussi... 

Atelier relais d’Argelès sur Mer — Médiation en milieu 

scolaire à l’école de La Miranda à Perpignan — 1 000 

enfants à la neige avec l’USEP 66 — Réseau des 

interprètes pour l’accueil des primo-arrivants dans 

l’Hérault et les Pyrénées-Orientales — Pôle Sciences 

— Les projets fédérateurs de la DSDEN 66 : Arts 

plastiques, Arts en poche, Classes à projet artistique et 

culturel, Autour du livre avec les « Sacs à histoires ».

Les partenaires :  

20 



 

 

Première fédération affinitaire multisports de France, l’Ufolep porte une double ambition ; celle de proposer un sport citoyen 

et humaniste et celle d’éduquer par le sport. L’Usep organise les rencontres sportives de l’école publique en prolongement 

de l’éducation physique et sportive. 

 

Sport 

USEP 66. 

Le Comité USEP 66 promeut les activités 

éducatives à caractère sportif qui s’intègrent 

pleinement à l’approche éducative globale défendue 

par notre mouvement. 

Socialement et institutionnellement positionnée 

entre l’EPS et le Sport civil, l’USEP 66 accompagne 

les enseignants, soutient les projets des classes en 

EPS, les dynamise par des rencontres permettant le 

réinvestissement des acquis des élèves.  

Inciter les enfants à participer à un projet dans la 

durée, leur apporter une culture sportive à partir de 

pratiques diversifiées, mais aussi exercer des rôles 

différents (joueurs, juges, arbitres, responsables de 

l’organisation) favorisent l’accès à l’autonomie, à 

l’adaptabilité et les prépare à s’insérer dans une 

société en perpétuelle évolution.  

Les projets du Comité finalisent les apprentissages 

et participent à la construction des jeunes écoliers, 

les futurs citoyens et adhérents associatifs de 

demain, en mobilisant l'ensemble des partenaires 

éducatifs. 

Par la mise en place de partenariats avec les 

Fédérations Sportives, l’USEP 66 permet également 

à ses pratiquants de s’approprier la culture sportive 

du moment. Sur la quinzaine de projets initiés par le 

Comité Départemental, six sont menés en 

partenariat avec divers Comités Sportifs ; 

témoignage sans équivoque d’un équilibre 

satisfaisant entre EPS et Sport. 

 

ASSOCIATIONS ÉCOLES 
 

LICENCIÉS 
664 adultes, 3 475 élèves de maternelles, 8 948 d’élémentaires 

 

ÉCOLE DE NATATION 
110 enfants apprentis nageurs de Perpignan, âgés de 6 à 10 ans  

 
 
 
 
Les partenaires :  

 

Zoom… 

Handitour 

4ème édition - du 14 au 16 mai 2018. 

 

Véritable projet d’éducation populaire, Handitour est avant tout 

une aventure humaine basée sur la solidarité entre personnes 

valides et personnes en situation de handicap, autour de 

l’activité vélo. Ces dernières, autonomes ou accompagnées 

dans leur participation, sont le véritable moteur de ce projet. 

Durant 3 jours, ce joyeux peloton a parcouru les petites routes 

des Pyrénées-Orientales, de Cerdagne en Capcir, en passant 

par le Haut-Conflent, pour aller à la rencontre des enfants des 

écoles primaires situés sur son passage, ainsi que des jeunes 

de collèges qui les ont accueillis. 

38 classes ont participé au projet et 19 d’entre elles ont roulé en 

vélo avec le peloton sur une ou 2 étapes. 

Un travail préparatoire à ces rencontres avait été organisé en 

amont avec les professeurs des écoles et les enseignants des 

établissements mobilisés, afin de susciter une réflexion sur le 

handicap de la part des jeunes et des enfants. 

21 



 

 

UFOLEP 66. 

Le Comité Départemental UFOLEP a vocation à 

fédérer toutes les activités sportives, à promouvoir 

l’accès au sport pour tous, à développer la formation 

des bénévoles, à favoriser les activités émergentes, 

à encourager et assister tout projet associatif sportif, 

la devise nationale étant "Tous les sports 

autrement ".  

Pratiques de loisirs, rassemblements, rencontres 

ponctuelles, championnats départementaux, 

régionaux, nationaux, actions de socio-sport à 

destination de publics éloignés, sont autant 

d’événements, de manifestations, gérés par notre 

Comité.  

Les activités sportives sont organisées en étroite 

liaison avec les associations fédérées, au sein de 

huit Commissions Techniques Départementales : 

Gymnastique, Judo, Volley, Rugby, Handball, 

Course hors stade, Futsal et Sports mécaniques. 

Sport & Société 

Parce que l’accès à la pratique sportive n’est pas le 

même pour tous, l’UFOLEP 66 s’engage depuis 

plusieurs années à développer des dispositifs en 

direction de personnes issues de populations 

n’ayant pas forcément une pratique physique 

régulière voire n’en ayant pas du tout : « Playa 

Tour », « Sport Été », « Sports dans les Quartiers ». 

Il ne s’agit pas de proposer une activité sportive de 

consommation, mais de favoriser une pratique 

citoyenne en s’appuyant sur le réseau associatif, 

qu’il soit affilié à la Ligue de l’enseignement 66, à 

l’UFOLEP 66, ou tout simplement partenaire de ce 

dispositif. La philosophie de l’UFOLEP 66 étant de 

favoriser l’accès au sport pour tous sans distinction 

d’origine ou de sexe, à travers des activités 

adaptées pour le plus grand nombre. La pratique 

sportive s’inscrit alors dans un projet éducatif, le 

sport devenant le support d’un projet pédagogique. 

 

ASSOCIATIONS AFFILIÉES 
36 disciplines sportives 

 

LICENCIÉS DISCIPLINES SPORTIVES 
 
 
 
 
Les partenaires :  

 

Zoom… 

Playa Tour 

 

Cette année encore, l’UFOLEP 66 a organisé avec le Comité 

Régional une étape du Playa Tour, du 10 au 13 juillet 2018 à 

Port-Leucate, au centre de la Ligue Rives des Corbières. 

Un contingent de 108 adolescents âgés de 12 à 17 ans et 

issus de 7 Points Jeunes du département ont ainsi pu assister 

à différentes activités sportives, culturelles, mais aussi à des 

ateliers de sensibilisation aux discriminations, aux conduites 

addictives, aux handicaps et aux IST. 

 

 

Sport dans les Quartiers 

 

L’action a pour objet de lutter contre un facteur discriminant en 

ce qui concerne l'accès au sport, à savoir le lieu de résidence 

des jeunes. En effet, seul 6% des résidents des quartiers 

prioritaires de la Ville de Perpignan sont licenciés dans une 

association sportive, contre 25% pour le reste de la population. 

Un objectif ; mettre en contact les associations sportives du 

secteur et leurs habitants.  

L'action porte sur l'organisation de cycles sportifs sur des 

périodes de 10 semaines avec 8 associations sportives de 

proximité. l’UFOLEP 66 intervient pour le renforcement 

musculaire et la marche sportive. 

561 séances sportives ont été proposées aux jeunes et adultes 

des quartiers prioritaires de Perpignan. 

 

 

Sport Été 

 

Au Parc des Sports de Perpignan, sur la base nautique du lac de 

Villeneuve de la Raho, l’UFOLEP 66, partenaire de la DDCS 66, 

coordonne cette action qui a proposé durant l’été aux enfants de 

31 centres de loisirs de l’agglomération de Perpignan, 27 

ateliers sportifs animés par des Éducateurs du Comité et 

d’autres Fédérations sportives. 4 946 participations enfants 

ont été enregistrées. 
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PLAQUETTE D’ACTIVITÉ 2017/2018 DE LA FÉDÉRATION 66 
DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
 
Siège Social : 1, Rue Michel Doutres - 66 000 Perpignan 

Responsable éditoriale | Patrick Marcel 

Conception graphique et réalisation | Vincent Madern 

Photographie de couverture | Lecteur Lire & Faire Lire 66, en intervention au sein de la crèche de Cabestany 

Crédit Photo  

Cette plaquette d’activité est constituée à 90 % de nos photographies. Nous remercions les salariés, les bénévoles, et 
l’ensemble de nos associations affiliées pour leur contribution.  

Pour les 10% restant, nous avons eu recours à la photothèque nationale du Confédéral. 



 

 

Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue de 

l’enseignement propose des activités éducatives, 

culturelles, sportives et de loisirs, à travers 103 

fédérations départementales qui accompagnent des 

associations présentent dans 24 000 communes. 

S’engager à la Ligue, c’est apprendre par et avec les 

autres, faire vivre la convivialité et la fraternité. 

S’engager à la Ligue, c’est construire de la solidarité et 

agir contre les inégalités. 

S’engager à la Ligue, c’est prendre part d’une 

démocratie qui implique tous ses citoyens. 

S’engager à la Ligue, c’est créer un lien entre des 

actes à la mesure de chacun et des combats à 

l’échelle de l’humanité. 

Rejoignez-nous ! 

 
ACTIVITÉ 2017/2018 

Ligue de l’enseignement des  
Pyrénées-Orientales 


