
 

 

La Fédération des Œuvres Laïques des Pyrénées 

Orientales reste le partenaire privilégié de 

l'Inspection Académique pour de nombreuses 

actions, elle constitue un support administratif, 

logistique et de suivi. Nous sommes gestionnaires des 

projets d’établissements sur la Ville de Perpignan, 

partenaires des contrats éducatifs locaux, 

employeurs de nombreux intervenants au collège... 

 

La F.O.L. 66 coordonne l’Atelier Relai du collège 

d’Argelès sur Mer et intervient directement dans 

l’animation de l’atelier. Elle participe également aux 

instances de pilotage départemental du dispositif relai. 

 

La F.O.L. salarie un adulte relai mis à disposition de 

l'école La Miranda située en territoire « ultra 

prioritaire ». Sa mission, en parfaite cohérence avec le 

conventionnement établi, a été étendu au centre de 

loisirs pour le plus grand profit du lien école / 

quartier… des enfants et des familles. 

 

Nous apportons notre soutien au travail important de 

l’association départementale « Lire et Faire Lire » qui 

multiplie ses interventions dans les écoles et les 

structures de loisirs grâce à l’engagement et la 

compétence de ses 80 bénévoles. 

 

Nous continuons à  intervenir dans le dispositif 

« accompagnement éducatif » avec nos fédérations 

USEP et UFOLEP qui prennent leur part dans le volet 

sportif, et nous continuons à espérer notre contribution 

au développement du volet culturel du dispositif et de 

pouvoir y proposer des actions. 

 

Nous avons expérimenté une action extrêmement 

intéressante à l’invitation des Délégués 

Départementaux de l’Education Nationale dans le 

cadre des accueils de classes primaires qu’ils 

organisent au Musée de l’Ecole. Cette action a 

complété nos prêts d’expositions et de documents 

vidéos. Nous avons proposé aux DDEN une animation 

pédagogique sur le thème de la « Laïcité au 

quotidien en 2010 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies/Voix de Migrants !  

Nous avons pris notre part départementale à cette 

belle action initiée par l’Union régionale des Œuvres 

Laïques en direction d’un public de lycéens. C’est ainsi 

qu’une classe de lycée de chacun des cinq 

départements de la région a suivi la Voie Domitia du 

Gard jusqu’aux Pyrénées Orientales pour une semaine 

de découvertes guidées des différentes migrations ou 

communautés qui ont écrit l’histoire de notre territoire. 

Nous savons que l’étape catalane : une visite 

commentée du camp de Rivesaltes et une plongée au 

cœur même de la communauté gitane du quartier 

Saint Jacques, grâce à la collaboration active 

d’intervenants locaux, a été un moment fort du 

parcours de ces jeunes. 

L’opération sera à coup sûr renouvelée en 2011. 

L’opération et les valeurs qui sous-tendent le projet 

nous semble d’une actualité saisissante ! 

 

 

Jouons la carte de la Fraternité ! 
 

L’opération, reconduite en 2010 pour la seconde 

année consécutive, a rencontré un public plus 

important que dans son année de lancement. 

 

642 jeunes, depuis le lycée jusqu’à l’école élémentaire, 

depuis les centres sociaux jusqu’aux Points 

d’Information Jeunesse, ont en effet participé cette 

année à ce beau projet qui conjugue à la fois des 

objectifs d’éducation à la citoyenneté et des objectifs 

culturels (Expressions écrite et artistique grâce aux 

ateliers d’écriture et de lecture d’images conduits par les 

enseignants ou les animateurs). Ainsi, des centaines de 

cartes "Jouons la carte de la fraternité" ont été envoyées 

à travers tout le département. Cartes porteuses de la 

réflexion des jeunes générations sur des thèmes aussi 

majeurs pour notre société et son avenir que la lutte 

contre l’exclusion sous toutes ses formes (racisme, 

pauvreté) , le droit à la différence, l’apprentissage du 

« vivre ensemble » et celui de la solidarité internationale. 

 

 

 

AAAuuu   ssseeerrrvvviiiccceee   dddeee   lll’’’EEEcccooollleee   PPPuuubbbllliiiqqquuueee   



Certaines des cartes envoyées à des inconnus - principe 

essentiel de l’opération -  ont reçu des réponses dont 

nous reproduisons ici quelques extraits : 

 

« Faites en sorte, la jeunesse, de conserver les valeurs 

républicaines … Soyez néanmoins vigilants, ayez toujours 

un esprit critique et restez curieux de tout. » 

 « … L’’ignorance mène à la servitude » 

 

« Comme tu as raison, comme tout serait beau si les cœurs 

de la terre battaient à l’unisson pour répéter ces mots : je 

vous aime, soyons frères. » 

 

Et voici 2 textes (il fallait bien choisir…) écrits par les  

jeunes ayant inspiré ces réponses: 
 

« Quelle que soit ta langue, quelle que soit ta religion, quel 

que soit ton pays, personne n’a le droit de te mettre en 

prison, de te renvoyer d’ici, injustement ou sans raison. 

Personne n’a le droit de t’empêcher d’exister, tout le 

monde doit t’écouter parler. Personne n’a le droit de te 

rendre malheureux, tout le monde a le droit d’être heureux. 

Personne n’a le droit de t’empêcher de savoir, tout le 

monde a le droit de recevoir ». 

 Elève de 4
ème

 – Collège de Céret 

 

Une belle leçon de dialogue et d’ouverture que nous 

reconduirons et qui, nous le souhaitons, portera ses 

fruits. 

 

En écho avec l’action régionale déjà évoquée 

« Voix/Voies des migrants », la Ligue de l’enseignement 

des P.O relaie également d’autres actions nationales, tel 

que, par exemple, l’historique campagne nationale  pour 

l’école publique « Pas d’Education, pas d’avenir », 

chargée de collecter des fonds pour la défense et la 

promotion du droit à l'éducation pour tous et toutes dans 

le monde. 

L’édition 2010 de cette campagne qui" s’est déroulée  du 

3 au 16 mai avait pour thème "Tous ensemble pour le 

droit à l’éducation". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré une certaine difficulté à mobiliser les 

établissements scolaires, 5 écoles maternelles ; 12 

écoles primaires et 3 collèges ont participé à la 

campagne.  
 

Les fonds de la a collecte vont permettre de soutenir la 

création d’un Centre de Documentation et 

d’Information dans un foyer d’accueil à N’Kolandon au 

Cameroun.  

 

Pour évoquer enfin le lien fort de notre association, de 

la  Ligue de l'Enseignement avec l'école, il convient de 

se référer cette année encore  aux comptes rendus 

d’activités qui suivent dans ce rapport et qui l’illustrent : 

 via le sport scolaire par l'Usep 

 via la somme de spectacles et animations 

proposés aux établissements par notre service culturel 

 via l'action de nos 16 accueils de loisirs 

maternels et primaires, péri et extra scolaire. 

 

 


