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« Créée en 1866 par Jean Macé, la Ligue de 

l’enseignement a œuvré pour la généralisation 

de l’instruction et la création d’une Ecole    

publique laïque, gratuite et obligatoire : une 
Ecole creuset de la République. 

 
Depuis, comme mouvement d’éducation     

populaire qui accompagne et prolonge        
l’éducation et la formation initiale, la Ligue de 

l’enseignement inscrit cet engagement dans 
son combat permanent pour une république 

démocratique, laïque et sociale, pour une so-
ciété plus juste, plus libre, plus solidaire. 

 
Fidèle à ses origines, la Ligue est aujourd'hui 

le premier mouvement d'éducation populaire 
en France comptant plus de 30 000            

associations locales. Elle met en place des  

actions pour soutenir l'école publique, ainsi 
que des  activités dans les domaines du sport, 

de la culture, des loisirs, de la solidarité, de 
l’engagement civique et de la vie sociale, grâ-

ce à un important réseau de fédérations     
départementales et de militants bénévoles » 
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Porté par plus de 240 associations locales 
et départementales, plus de 17000      
adhérents et bénévoles, notre projet as-
sociatif a vocation de promouvoir une 
éducation populaire, laïque, citoyenne et 
solidaire. 

Il y a un an, Joel Roitg  écrivait dans son 
rapport moral : 

« (…) nous sommes (…) sûrs de la force 
de nos idées et convaincus que le           
« rajeunissement des cadres » conjugué 
au respect des valeurs de l’Education 
Populaire constitue une chance pour notre 
fédération, que ce changement dans la 
continuité va nous permettre d’écrire, 
encore, de bien belles pages » 

 

…
 

4 nouveaux enseignants détachés ont 
donc succédé à ceux partis pour raison 
professionnelle ou pour droits à la       
retraite. La présence de notre président, 
l’accompagnement des élus du bureau 
fédéral, l’animation des différentes     
commissions thématiques, la disponibilité 
et les conseils des anciens, l’accueil des 
salariés du siège social et administratif, 
les formations dispensées par les diffé-
rents niveaux nationaux leur ont permis 
d’inscrire leur mission dans la continuité 
par une appropriation du projet fédéral, le 
développement des actions engagées et 
de s’investir dans de nouveaux projets. 
Citons les clubs coup de pouce, l’accueil 
de volontaires dans le cadre du service 
civique, l’opération les cartes de la frater-
nité se dévoilent à la médiathèque de 
Perpignan…. 
 

Lire l’action de notre fédération organisée 
en services serait restrictif. Certes,     
chaque service a son projet de développe-
ment mais nous agissons tous, de façon 
transversale et complémentaire, en    
direction de l’enfance, de la jeunesse, des 
adultes, en soutien à la vie associative, 
avec et autour de l’école, dans les      
domaines du sport, de la culture, des 
loisirs, de l’engagement citoyen. 
 

En 2009, face à la menace permanente de 
réduction des financements publics, cons-
cient du renouvellement de ses élus,   
jugeant la fédération départementale « à 
la croisée des chemins », notre conseil 
fédéral a fait appel au Dispositif Local 
d’Accompagnement pour penser une   
nouvelle organisation en s’appuyant sur 
une expertise extérieure. Des entretiens 
individuels, des travaux en groupe mixte 
salariés/élus ont permis de dégager des 
pistes pour construire une nouvelle    
gouvernance, pour explorer de nouveaux 
champs d’intervention, de nouveaux   
projets s’inscrivant dans une logique 
transversale et non de services. 
 

Durant l’exercice 2010 Ŕ 2011, nous nous 
sommes engagés dans deux champs d’ap-
plication liés à ces préconisations : 

Nous avons développé une communica-
tion permanente en interne et en direc-
tion des élus du conseil fédéral. 

Dans la recherche de nouveaux projets en 
direction de nouveaux publics, le dossier 
« petite enfance » a constitué un terrain 
d’expérimentation exemplaire de par les 
formes de travail adoptées comme de par 
son caractère sensible et l’enjeu         
important qui s’y raccroche 
 

L’arrivée d’une volontaire sur la mission 
« Web reporter » a permis l’élaboration 
de différents documents, la réalisation de 
reportages en ligne sur notre site       
internet. Ceci complétant les actualités 
diffusées mensuellement auprès des 965 
abonnés à notre lettre informatique. 
 

L’ouverture de la résidence Roger Sidou 
restera certainement l’un des évènements 
majeurs de l’année, non seulement parce 
que cette structure devient un nouveau 
secteur d’activités au sein de notre     
fédération mais aussi parce qu’elle affirme 
notre volonté d’agir auprès des jeunes, 
d’agir avec les jeunes.  

Au-delà d’un service, en complétant le 
dispositif Juniors associations, l’accueil de 
volontaires dans le cadre du service civi-
que, nos propositions de séjours et d’acti-
vités construites dans le cadre de Z’Y va 
et VVV à Perpignan, avec le réseau d’In-
formation et d’animation Jeunesse du 
département, nous réaffirmons au travers 
de la Résidence Roger Sidou, notre    
volonté d’offrir aux jeunes des accompa-
gnements différenciés en fonction de leurs 
besoins respectifs, dans leurs parcours 
vers l’autonomie, vers plus de citoyenne-
té. 

Affirmer notre volonté d’agir avec et au-
tour de l’école ne doit pas se résumer à 
de simples réponses à une commande 
publique mais doit s’inscrire dans la       
Co-construction de projets, dans une  
démarche volontariste de partenariat et 
de reconnaissance mutuelle des compé-
tences, des métiers, des spécificités. 

La gestion des accueils de loisirs, une 
programmation et une diffusion de    
spectacles vivants au plus près des     
territoires de vie des habitants, les évène-
ments sportifs et écoles de sports, les 
actions dans le cadre du projet fédératif 
de l’inspection académique sont autant 
d’actions qui montrent que notre Fédéra-
tion s’engage, avec d’autres, dans l’élabo-
ration d’une politique éducative cohérente 
en direction des 0-18 ans sur l'ensemble 
d’un territoire, pour la réalisation d’une 
véritable continuité éducative, avec la 
volonté de renforcer la cohérence entre 
l’ensemble des dispositifs et actions    
intervenant sur les différents temps de 
l’enfant ; parce que, précisément, nous 
fondons notre politique éducative sur 
l’enfant dans sa globalité. 

Et si nous nous félicitons que cette     
volonté de cohérence progresse, nous 
constatons lucidement que nous avons 
encore parfois certaines difficultés à faire 
reconnaître la réelle mission éducative 
des animateurs sur le temps libre des 
enfants et des jeunes, la véritable      
dimension complémentaire de nos actions 
associatives. 

Notre forme d’organisation prévoit      
résolument que chaque fédération se dote 
d’un projet particulier, ancré dans un 
territoire et nourri par la culture politique 
de ses associations, par les affinités de 
ses bénévoles et par la culture profession-
nelle de ses intervenants salariés. 

Ni programmes clés en main, ni simples 
réponses à des commandes de           
collectivités territoriales, nos projets   
témoignent de notre volonté de             
co-construire les politiques publiques, 
avec les décideurs et la participation des 
habitants. Nos projets s’appuient sur un 
maillage d’acteurs locaux et favorisent le 
développement durable de nos territoires. 
 

Ce qui fait notre différence avec ces 
« associations » de nature (à défaut de 
statut !) marchande, c’est que nous som-
mes à l’origine et de manière consubstan-
tielle, un Mouvement d’Idée. 

 

Dans un contexte de crise sociale et   
économique, morale et civique, le      
manifeste « faire société », adopté au 
Congrès de Toulouse en juin 2010, nous 
engage, plus que jamais, à nous        
mobiliser pour une justice sociale et la 
solidarité entre les individus, les groupes 
sociaux et les territoires, pour une    
émancipation de toutes et tous, fondée 
sur la citoyenneté et l’égalité des droits, 
la reconnaissance de la dignité des     
personnes dans leur diversité, à         
participer à la construction d’une démo-
cratie du dialogue, de la délibération et de 
la participation aux côtés d’une           
dé moc r a t i e  r e p r é s e n t a t i v e ,  à               
promouvoir la construction conjointe de 
l’action publique entre élus, responsables 
administratifs et représentants des popu-
lations concernées, acteurs ou usagers, 
au premier rang desquels les syndicats et 
les associations. 

2012, deux rendez-vous électoraux dans 
lesquels La ligue devra s’inscrire dans les 
débats et porter les propositions      
contenues dans le manifeste. 

 

Pour finir, en votre nom, je remercie   
l’ensemble des salariés de notre          
fédération et l’ensemble des bénévoles de 
nos associations qui, au quotidien,     
traduisent en action, sur le terrain notre 
volonté d’une société plus juste et plus 
solidaire. 

 

Patrick MARCEL 
Secrétaire Général 



 

La Ligue de l’enseignement - FOL 66 - est 
administrée par 26 élu(e)s bénévoles, 
toutes et tous issu(e)s d’associations   
affiliées et fédérées. 

 

 

Les membres du Conseil d’Administration 
[Elu (e)s le 6 novembre 2010 à l’UPVD de Perpi-

gnan] : 

ARTIGAUD Brigitte , BETOIN Olivier, BE-
TOIN CASULLERAS Marta, BARTHES Mi-
chel, BATLLE Sandrine, CANTAGRILL Pas-
cal, DELORY Bertrand, DETOISIEN Cathe-

rine, DURAND Jean-Paul, FIEU André, 
GARCIA Robert, GELADE André, MARCEL 
Patrick, MAURAN Jacques, MAZAUD PINET 
Lucienne, NOGUER Jean, PIFERRER Mauri-
ce, POUS Michèle, POUYET Denis, RAYNAL 
Grégory, RICHARD SANYAS Françoise, 
ROITG Joël , SALLEFRANQUE Valérie, SYL-
VESTRE PANTHET Suzanne, THOMAS 
Jeanne, TOMAS Jean-Pierre 
 

 

Les membres du bureau 

Président : Robert GARCIA 

Vice Président Délégué : Denis POUYET 

Secrétaire Général : Patrick MARCEL 

Trésorier Général : Jean-Paul DURAND 

Trésorier Adjoint : Pascal CANTAGRILL 

Membres : André FIEU, André GELADE, 
Jacques MAURAN,  Michèle POUS, Jeanne 
THOMAS 

En 2010/2011, les membres du Conseil 
d’Administration se sont  réunis 6 fois :  

29 septembre, 22 novembre, 16 décem-
bre, 14 avril, 26 avril, 30 juin 
 

En 2010/2011, les membres du bureau 
se sont réunis 6 fois :  

13 septembre, 2 décembre, 27 janvier, 17 
mars, 19 mai, 9 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 assemblées générales statutaires 

► 6 novembre à l’UPVD de Perpignan : 

Vote du rapport d’activité 2009/2010, 
renouvellement du Conseil fédéral par 
moitié pour un mandat de 2 ans 

►17 février à la Résidence Roger Sidou 
(habitat Jeunes)  

Vote du rapport financier 2009/2010 et 
affectation du résultat. 
 

 

Les projets et actions de la Ligue sont 
élaborés et discutés en commissions sta-
tutaires rassemblant élus, responsables de 
services, salariés volontaires et partenai-
res. 
 

8 commissions fédérales 

« Finances », présidée par Jean-

Paul DURAND 

« Culture et Territoire » présidée 

par Denis POUYET  

« Petite Enfance », présidée par 

Jacques MAURAN 

« Habitat Jeunes », présidée par 

Patrick MARCEL 

« Formation », présidée par Robert 

GARCIA 

« Agenda 21 » présidée par Robert 

GARCIA 

« Communication », présidée par 

Michel BARTHES 

« Solidarité Internationale », pré-

sidée par Maurice PIFERRER 

 

 

Située à Montpellier, l’union Régionale des 
Fédérations des Œuvres Laïques Langue-
doc Roussillon est l’échelon régional de La 
ligue de l’enseignement. Elle coordonne au 
plan régional les actions culturelles et 
éducatives (Théâtre au lycée, Chemins de 
traverse, Voix et voies des migrants, Dis-
crimétrages, Passe partout lycéens),  les 
actions de formation (professionnelles, 
BAFA/BAFD, Lutte contre les discrimina-
tions).  Elle préside le Comité Régional 
vacances. L’URFOL Languedoc Roussillon 
est composée des 5 fédérations suivan-
tes : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyré-
nées-Orientales. 

 

Elle représente la Ligue de l’Enseignement 
auprès des institutions et collectivités ré-
gionales (DRJSCS, DRAC, Rectorat, 
Conseil régional), des coordinations asso-
ciatives (Comité Régional des Associations 
de Jeunesse et d’Education Populaire, 
Conférence Permanente des Coordinations 
Associatives, Comité Régional de l’Infor-
mation Jeunesse, Union nationale des 
Associations de Tourisme Languedoc 
Roussillon) et de la Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale. Elle porte une parole 
politique dans l’espace public régional.  

 

Membres du Conseil d’administration de l’UR-

FOL : 

Président : Jean-Claude MICHEL 

Vice Président chargé de la mutualisation : Da-

niel ICHE 

Vice Président chargé de la vie politique : Michel 

MIAILLE 

Vice Président chargé du projet Centre Interna-

tional de séjours : Jean-Paul LOPEZ,  

Secrétaire Général : Pierre LAFFON, Trésorier 

Général : Patrick MARCEL, Trésorier Général 

Adjoint : Christophe LLENSE 

Membres permanents associés : Daniel LEPINE 

(Comité régional USEP),  Bruno MERITE (Comité 

Régional UFOLEP), membres : Arlette BOUQUET, 

Caroline CATHALA, Marie-Claire CENDRET, Phi-

lippe COULANGE, Robert DELON, Jean-Paul 
DURAND, Chantal GERMAIN, Daniel GONZALEZ, 

Maurice ILLOUZ, Stéphanie JULIEN, Eric KOUBI, 

Sylvie LERMET, Bruno LIBOUREL, Thierry MAS-

CARAQUE, Véronique POYETON, Joël ROITG, 

Stéphane SALVAT, Nicolas TROTOUIN 

 

 

Une vie statutaire dynamique 
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Ligue de l ’enseignement,  fédérat ion des Pyrénées -Or ientales  
Act iv i tés   2010 / 2011  

   

VIEVIEVIE   
FEDERATIVEFEDERATIVEFEDERATIVE   

SOUTIEN  
À LA VIE  

ASSOCIATIVE 

 
AVEC L’ÉCOLE 

 
JEUNESSE 

 

CULTURE ET 
TERRITOIRES 

 

VACANCES ET  
LOISIRS 

 
SPORT 

Mouvement d’éducation populaire, mouvement fédératif d’associations    

citoyennes, la Ligue de l’enseignement Ŕ FOL66 : 

                                           

 
Dans les accueils de loisirs, sur les   
séjours vacances et classes de        
découvertes, pour la diffusion culturelle, 
pour la mise en œuvre de l’accompa-
gnement éducatif, dans le cadre du 
dispositif relais/Education Nationale, 
pour l’accueil des primo-arrivants, etc. : 
167 salariés sous contrats ont contri-
bué à la mise en œuvre des actions sur 
la période du 1er septembre 2010 au 31 
août 2011. 
 
L’ensemble des contrats sont régis par 
la Convention Nationale de l’Animation. 
 
42 employés, agents de maîtrise, ca-
dre sous contrats à durée indéterminée 
4 enseignants en position de détache-
ment 
56 jeunes animateurs sous contrat 
d’engagement éducatif 
 

65 salariés ont été recrutés sous 
contrats à durée déterminée (réseau 
d’interprètes, animateurs et directeurs 
de séjours en remplacement de salariés 
absents, intervenants périscolaires et 
atelier relais, intervenants pour le déve-
loppement des pratiques artistiques….) 
 
Dialogue social 
Le 1er décembre 2010, dans le cadre du 
renouvellement des délégués du per-
sonnel,  2 délégués titulaires et 2 délé-
guées suppléantes ont été élus. Ces 
représentants du personnel se retrou-
vent au sein d’un  Conseil d’Etablisse-
ment pour gérer avec le représentant 
de l’employeur  les activités sociales et 
culturelles au bénéfice des salariés de 
la Ligue de l’enseignement-FOL 66. 

 

Directeur des services 1 

Responsables de services 4 

Assistantes accueil administra-
tives comptabilité 

5 

Coordinateurs d'activités 2 

Animateurs Socio Educatifs 2 

Médiateurs de nuit 2 

Directeurs d'accueils de loisirs 6 

Directeurs adjoints d'accueils 
de loisirs 

3 

Animateurs d'accueils de loisirs 17 

Adultes Relais 1 

Personnels d'entretien 3 
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…

2 550 000 € 
de budget pour la seule  

fédération 

 

81 000 € 
de budget pour l’USEP 66 

 
75 500 € 

de budget pour l’UFOLEP 66 



La ligue de l’enseignement, 

partenaire des politiques publiques et des associations 
                                 

L’Agence pour  la Cohésion Sociale et l’Ega-
lité de traitement soutient le programme de 
formation dans le cadre de la lutte contre 
les discriminations et pour une égalité de 
traitement impulsée par l’Inspection Acadé-
mique et l’animation du réseau d’interprè-
tes pour l’accueil et le suivi du parcours 
scolaire des élèves nouvellement arrivés en 
France avec le CASNAV. 

 
La ligue de l’ensei-

gnement est membre de nombreuses associa-

tions, réseaux, groupe de pilotage. 

  
 : Le Conseil régional sou-

tient le festival « Paroles Vives » 

 

la Ligue de l’Enseignement 
concourt à la mise en œuvre de la politi-
que jeunesse du Conseil Général, et béné-
ficie d’une aide importante du départe-
ment dans les domaines de la diffusion du 
spectacle vivant, du Plan Départemental 
d’Education Artistique, l’organisation des 
manifestations culturelles Paroles Vives, 
spectacle en Têt, des pratiques musicales 
Choriscolies et Musiscolies, du Circuit 
départemental Jeune Public, de l’Habitat 
Jeunes, des Juniors Associations, des 
actions en direction du Réseau d’Informa-
tion et d’Animation Jeunesse (RIAJ 66), 
du dispositif Ville Vie vacances.  
Ces actions font l’objet de conventions 
cadres.  
La Ligue de l’enseignement a participé au 
pilotage de Génération 66, manifesta-
tion de promotion des pratiques culturel-
les, artistiques et citoyennes des jeunes 
du département. 
 

participe à la 
mise en œuvre du projet de la Résidence 
Habitat Jeunes « Roger Sidou ». 
 

La Ligue de 
l’enseignement contribue avec d’autres à 
la mise en œuvre du Projet Educatif Local 
au travers des centres de loisirs qu’elle 
gère sur la ville, du plan local d’éducation 
artistique, d’une programmation de    
séjours en direction des adolescents dans 
les dispositifs Z’Y VA et VVV, de diverses 
actions éducatives (accompagnement 
scolaire, éducation à la citoyenneté…). La 
Ligue de l’Enseignement est membre du 
Comité de Pilotage du Projet Educatif 
Local et participe aux différentes réunions 
thématiques à chaque fois qu’elle y est 
invitée.  La ville de Perpignan participe au 
financement du projet de la Résidence 
Habitat Jeunes « Roger Sidou ». 
 

La  
Ligue de l’enseignement contribue à la 
réalisation de la diffusion de spectacles 
vivants Jeune  et tout Public. 
 

convention de 
partenariat pour la gestion du centre de 
loisirs de la commune. 
 

conven-
tion de partenariat pour la gestion du 
centre de loisirs de la commune et propo-
sition de séjours en direction des adoles-
cents. 

au-delà des conventions pour le verse-
ment des prestations de service ALSH, 
une convention pluriannuelle d’objectifs 
contribue au développement de l’action 
de l’adulte relais à l’école de la Miranda, 
l’animation du dispositif Juniors associa-
tions, les biennales Couleur Culture, Ex-
POsciences et la mise en œuvre de 
« spectacles en têt ». Dans le cadre de 
l’expérimentation nationale relative à la 
mise en œuvre de projets initiés par les 
adolescents, une aide supplémentaire a 
été accordée pour la coordination des  
juniors associations. La Caisse d’allocation 
familiale participe au financement du pro-
jet de la Résidence Habitat Jeunes 
« Roger Sidou » et des séjours en direc-
tion des adolescents dans le cadre du 
dispositif Ville Vie Vacances. 
 

Contrat Urbain de Cohésion Sociale de 
Perpignan : Rencontres au collège, Spec-
tacle en têt, Projet fédératif pour les pra-
tiques artistiques et culturelles dans les 
établissements scolaires, Adulte Relais à 
l’école de la Miranda, Jouons la carte de la 
Fraternité, 5 actions labellisées et soute-
nues financièrement. La Ligue de l’Ensei-
gnement est membre du Conseil Consul-
tatif des Associations. 
Ville Vie Vacances : principal financeur 
des séjours dans le cadre de ce dispositif. 
 

Projet Fédératif pour les pratiques artisti-
ques et culturelles dans les établisse-
ments scolaires : participation à la coordi-
nation et à la gestion avec les services de 
l’Inspection Académique ; gestion du pro-
jet fédératif. 
Convention Départementale de partena-
riat avec l’USEP pour le développement de 
rencontres sportives dans et hors temps 
scolaire. 
BAFA : membre du jury départemental 
Accompagnement Educatif : membre du 
Comité de pilotage départemental 
Atelier Relais : membre du comité dépar-
temental d’animation du dispositif. 
 

Médaille Jeunesse et sports : La ligue de 
l’enseignement participe aux travaux de 
la commission d’attribution des médailles 
L’USEP et l’UFOLEP sont membres du 
Comité Départemental Olympique et 
Sportif. 
 

Direction Régionale des Affaires Culturel-
les : soutien au financement des actions 
culturelles et artistiques développées dans 
le cadre  
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DRJSCS LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION 
SOCIALE DES PYRENEES-ORIENTALES  

 

  Ministère 

Culture 
Communication 

 

Préfecture des 
P y r é n é es 

Orientales 

Septembre 2010  :  sémina i re 
« l’accompagnement éducatif, pour 
une meilleure réussite des élèves » 
avec  l’Inspection Académique 
 

Janvier 2011 : Colloque « histoire des 
arts » avec l’Inspection Académique 
Novembre 2010 : les 10 ans du Carre-
four de l’Éducation piloté par les Francas 
 

Mai 2011 : « Engagement, bénévolat, 
volontariat », 5ème édition des rendez-
vous de l’humanitaire de la ville d’Elne 

 (Comité départemental)  (C.A. & Bureau) 

 (C.A)
 (C.A. Collège des asso-
ciations)

 (C.A)   (Comité d’orientation) 

 (Membre fondateur) 
: Association départementale pour les transports éducatifs de 
l'enseignement public  
 (Groupes de  
pilotage)  

 (Comité 
technique) 

 (réseau 
regroupant des associations agissant dans le cadre du CUCS et 
réfléchissant sur la question des « nouvelles coopérations asso-
ciatives » sur les quartiers de Perpignan) 



 

La Ligue de l'enseignement rassemble 
243 associations des Pyrénées-Orientales  
qui agissent quotidiennement sur le ter-
rain.  

Qu'elles soient jeunes pousses ou ges-
tionnaires, situées à la ville ou à la cam-
pagne, elles trouvent auprès de notre 
fédération départementale un soutien et 
un accompagnement dans leur mission 
d'intérêt général.  

 

Les actions des associations sont portées 
par des bénévoles et des salariés qui 
s'engagent au niveau local. Appuyer des 
programmes scolaires dans des quartiers 
ou évaluer un projet culturel, le rôle d'une 
fédération départementale de la Ligue de 
l'enseignement des P.O. est de les soute-
nir grâce à une : 

Information auprès du  porteur de   

projet associatif  

Un accompagnement afin de l’aider à 

clarifier sa demande, apporter égale-
ment une réponse ponctuelle à une 
demande spécifique. 

Une fois l’association affiliée, notre 

fédération départementale, s'appuyant 
sur sa parfaite connaissance du tissu 
associatif local propose, pour ceux qui 
en font la demande, un accompagne-
ment individualisé et personnalisé de 
leur projet, la mise à disposition de ses 
salles de réunion pour leurs Assem-
blées Générales, des formations gratui-
tes proposées par l’Union Régionale, 
des documents ressources, des sup-
ports pédagogiques (exposition, vidéo 
etc.). 

 

 

 

 

L'APAC, est une entreprise d'économie 
sociale, un service de la Ligue de l'ensei-
gnement qui a su préciser les conditions 
des ses partenariats pour faire face aux 
besoins actuels des associations 

APAC est le groupe coopératif et         
mutualiste d'assurance de la Ligue de 
l'enseignement qui propose aux        as-
sociations des contrats d'assurances les 
mieux adaptés pour mener à bien leurs 
actions. Quels que soient leurs adhérents, 
les activités, les lieux, ces contrats sont 
en mesure d'assurer tous les risques.  

Elle conjugue 3 objectifs : 

1 - Recenser les besoins des          
associations affiliées à la Ligue de l'en-
seignement dans le domaine des ris-
ques à garantir ; 
2 - Elaborer les réponses et les contrats 
adaptés pour garantir ces risques ; 
3- Défendre les droits et les intérêts de 

ses adhé-
rents. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Programme de développement du plaisir 
de la lecture et de solidarité inter géné-
rationnelle. Goût de la lecture, Educa-
tion à la littérature. Atelier de lecture 
dans les classes ou les structures ac-
cueillant de jeunes enfants. Formation 
de bénévoles. Participation à des mani-
festations autour du livre et de la lectu-
re. 

Solidarité internationale, Voyages coo-
pératifs, montage de projets solidaires ; 
engagement citoyen. Jumelage France/
Afrique

Jeux de connaissance, mime, théâtre, 
danse yoga. Médiations familiales, sor-
ties récréatives pour parents et enfants. 

 
Art du cirque : atelier de pratique pour 
enfants et adultes, création de specta-
cles, représentations. 
 

Ateliers de restauration de barques ca-
talanes, réalisation de maquettes, cultu-
re régionale. 
 

Compagnie de théâtre professionnelle - 
Création de spectacles, représentations 
théâtrales,  Atelier Théâtre. 
 

Anime la commune (organisation de 
fêtes et création de moments conviviaux 
à l’occasion de fêtes du calendrier). 
Propose à ses habitants des sorties 
culturelles et de loisirs. Cohésion socia-
le, solidarité, vie citoyenne. 

Accompagner les associations sur le terrain 
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Octobre 2011                             

les chiffres de la saison

Les associations affiliées à la ligue de l’en-
seignement 66 œuvrent dans de multiples 
domaines : culturels, artistique, sportifs, 
social, solidaire, de prévention, de santé, 
de bien-être et de loisirs dans le départe-
ment, tout au long de l’année. 
Grace à leur dynamique associative, à leur 
action et à l’engagement quotidien de leurs 
membres, elles contribuent à la richesse 
de notre département et au renouveau de 
la citoyenneté sur notre territoire. 



Les associations et leurs activités 
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Rencontres conviviales et festives, organi-
sées au travers de multiples activités tel-
les que (entre autres) le yoga, la gym, le 
basketball, les arts plastiques, la décou-
verte des cultures du monde ou l’informa-
tique. 

27 clubs et écoles de Rugby à XV 
 

 
 

16 clubs de cyclisme, VTT, Bike 
 

Cyclisme : 

VTT : 

Bike :  

Compagnie de théâtre professionnelle : 
Création de spectacle,  représentations 
théâtrales,  atelier Théâtre. 
 

Défense et promotion de la culture tsiga-
ne. Accompagnement social des gens du 
voyage dans le territoire de la commu-
nauté d’agglomération Perpignan Méditer-

ranée. Aides aux démarches administrati-
ves, éducation à la santé, prévention des 
conduites à risques. Veille citoyenne. 
 

Compagnie de danse contemporaine et 
arts croisés- Création et représentations 
de spectacles, concerts, exposition - Ate-
lier de danse. 
 

 

Association interne de la ligue de l’ensei-
gnement. Regroupe les animateurs et 
directeurs des centres de loisirs et des 
séjours jeunes, des membres et bénévo-
les de la Ligue 66 et du  comités USEP 
non affiliés dans d’autres associations, 
des stagiaires des formations BAFA orga-
nisées par notre service Vacances et Loi-
sirs. 
 

 

Activités culturelles et de loisirs pour les 
familles des enfants scolarisés dans la 
commune :organisation de rencontres et 
activités éducatives et festives. Education 
citoyenne. Prévention. 
 

Compagnie de théâtre amateur : Création 
de spectacle,  représentations théâtrales, 
Atelier Théâtre. 
 

Attachée au centre hospitalier Léon-Jean-
Grégory, l’association  offre aux person-
nes hospitalisées, aux visiteurs et aux 
familles (ainsi qu’aux résidents de la mai-
son de retraite et aux enfants fréquentant 

l’accueil de loisirs) des activités culturel-
les, des animations de détente et de loi-
sirs. 
 

Education artistique et culturelle. Educa-
tion citoyenne. Voyages scolaires éduca-
tifs et de loisirs. 
 

 

 

 

 

Compagnie de théâtre amateur. Théâtre 
en catalan (atelier de pratique pour en-

fants et adultes, création de spectacles, 
représentations). Culture régionale. 

Centre d'Accueil International pour en-
fants et adolescents, centre de vacance Ŕ
Education artistique, culturelle et environ-
nementale. Organisation et accueil de 
stages BAFA. Organisation et accueil de 
séminaires 
 

Cercle de réflexion. Association de ci-
toyens ŔCulture générale, Éducation Per-
manente, veille citoyenne. 
 

Compagnie de théâtre amateur - Création 
de spectacle, représentations théâtrales, 
atelier Théâtre. 
 

Accès à l’éducation dans les pays défavo-
risés et soutien des cultures locales. Dé-
fense de la laïcité. Aide internationale. 
 

Centre d’accueil, d’information, d’écoute 
et de parole sur les questions de sexuali-
té. Formation, information des particu-
liers. Education sexuelle. Droit des fem-
mes. 
 

Lié à la Galerie d’art Marion située à Per-
pignan, son cercle artistique est un lieu de 
débat, d’échange et de réflexion sur l’art 
contemporain.  

Compagnie de théâtre : Création de spec-
tacles,  représentations théâtrales, Atelier 
Théâtre. 
 

 

: 

Théâtre de quartier, structure culturelle 
de proximité Création de spectacle, repré-

sentations théâtrales, de concert Ŕ Atelier 
percussion, danse, Théâtre. 

Centre de prévention et de documentation 
sur les conduites à risque et la san-
té :Tabacologies, Alcoologies, pharmaco-
logies, addictologies soutien et préven-
tion.. 
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5 clubs de Judo : 

5 clubs de sport automobile et sport 
moto 
Auto :

 

Moto 

 
 

6 clubs de Volleyball : 

+ 1 Club de Volleyball et Badminton : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 clubs de Basketball : 

4 Club de Gymnastique 

+ Club de trampoline et gymnasti-
que : 

4 Associations multi activités sporti-
ves : 

(gymnastique, randon-
née, danse, …) 

(Basketball, Tennis…)

2 Clubs de Musculation 

1 Club d’escalade : 

1 Club de Football : 

 

1 Club Modélisme aérien : 

1 Club de Randonné :

1 Club de Tennis :

1 Club de Tennis de table : 

1 Club de Yoga :

1 Club de Capoeira : 



Retrouver le goût d’apprendre ! 
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l’adulte relais à l’école de la Miranda 
Les adultes relais ont pour mission d’amé-
liorer les rapports sociaux dans les espa-
ces publics ou collectifs des quartiers prio-
ritaires en mobilisant des compétences de 
médiation. 
C’est ainsi, que depuis maintenant 7 ans, 
la Fédération Départementale de la Ligue 
de l’enseignement des Pyrénées Orienta-
les met à disposition un adulte relais, à 
temps complet, auprès de l’équipe ensei-
gnante de l’école de la Miranda. Sa mis-
sion contribue avec les autres acteurs 
éducatifs et sociaux du quartier à lutter 
contre l’absentéisme, à favoriser un 
lien positif entre l’école et la famille,  
à développer des actions de préven-
tion santé. Ses fonctions s’exercent prin-
cipalement auprès des élèves et des fa-
milles.  Son action s’intègre dans le projet 
d’école coordonné par l’Inspection acadé-
mique, la ville et les autres partenaires du 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
concernés par le volet éducatif. Son ac-
tion complète celle de la Casa des petits 
et de la préscolarisation, et dans le cadre 
de la continuité éducative l’adulte relais 
informe les familles, facilite les inscrip-

tions et accompagne les enfants sur les 
temps d’activités. 
 
 

QUELQUES CHIFFRES… :  

L’adulte relais effectue 6 interventions en 
moyenne par jour et auprès des familles 
sur une semaine soit 792 interventions 
sur une année. 
80 familles sont concernées. 
15 familles bénéficient du rappel de ren-
trée soit 75 interventions sur une année. 
Chaque semaine, L’adulte relais effectue 4 
interventions par semaine concernant la 
préparation aux    
visites médicales), 
soit 132 interven-
tions. 
 
50 petits-déjeuners 
en moyenne sont 
organisés chaque jour 
soit 6 600 petits 
déjeuners servis 
dans une année  
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Créés à la rentrée scolaire 2002, les    
ateliers relais permettent de remotiver les 
élèves de collège entrés dans un proces-
sus de déscolarisation en leur proposant, 
sur des sessions de 5 à 7 semaines, un 
emploi du temps comprenant des activités 
artistiques et sportives ainsi qu’un      
enseignement adapté dans les disciplines 
scolaires. 
L’atelier relais du collège d’Argelès-sur-
mer s’appuie sur un partenariat entre le 
ministère de l’Education Nationale et les 
associations d’éducation populaire.  
La Ligue de l’Enseignement coordonne les 
interventions d’animateurs qui viennent 
enrichir le travail de l’enseignante de   
l’atelier. 
 

En 2010/2011, nous avons ainsi axé notre 
projet autour : 
 

►d’actions d’accompagnement éducatif et 
de soutien adapté à la situation et au 
projet individuel de chacun des élèves. 
 

►de l’accessibilité à la culture, à la     
citoyenneté, aux sciences, aux arts et à 
l’apprentissage des langues étrangères. 
 
L’enseignante a noté une évolution positi-
ve des comportements, entre l’arrivée des 
élèves et leur retour au collège      
concernant l’intérêt pour les activités, la 
motivation, la confiance en soi, les     
respect des consignes. Si du chemin reste 
à parcourir pour ces élèves, l’atelier relais 
a permis de leur donner un nouvel élan 
pour retrouver le chemin de la réussite 
scolaire. 
 

5 sessions de 5 semaines ont accueilli 
36 collégiens du département. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Accompagnement éducatifL’Accompagnement éducatifL’Accompagnement éducatif   
L’Accompagnement à la scolaritéL’Accompagnement à la scolaritéL’Accompagnement à la scolarité   

 

La ligue des Pyrénées Orientales 
pilote les 2 club Coups de pouce à 
l’école Romain Rolland à Perpignan. 
 

Permettre à des enfants de réussir leur 
apprentissage en lecture-écriture, leur 
faire découvrir le plaisir de lire et leur 
donner ainsi le goût de la lecture,  tels 
sont les objectifs de ce dispositif initié 
par l’Apfée (Association pour favoriser 
l’égalité des chances à l’école) à l’atten-
tion des élèves de CP «fragiles en lectu-
re», du fait qu’ils ne reçoivent pas, à la 
maison chaque soir, le soutien dont ils 
ont besoin pour passer le cap, parfois 
difficile, de l'apprentissage en lecture/
écriture.  
 

Concrètement, un club réunit 5 enfants, 
4 fois par semaine, 1h30 à la fin de la 
classe. Le groupe est pris en charge par 
un animateur ou une animatrice formés 
par l’Apfée, dans un espace d’appren-
tissage stimulant, autour d’une malle 
contenant albums, jeux ; et ce tout au 
long de l’année scolaire.  
 

Pleinement associés à l’action, les pa-
rents contractent un certain nombre 
d’engagements concernant leur partici-
pation à la vie du club et l’accompagne-
ment quotidien de leur enfant à la mai-
son. Cet engagement des parents se 
concrétise par leur participation à des 
réunions, des temps partagés avec les 
enfants au sein du club (invitation sur 
des séances, aller à la médiathèque…), 
à des évènements impulsés par les 
équipes des clubs de la ville (cérémonie 
de lancement, prix premières lecture…).  
 

Pour l’année 2010/2011, les 2 clubs, 

agréés par le Comité Local de l’Accom-
pagnement à la scolarité (CLAS), ont 
été financés par la CAF, et la Caisse des 
écoles dans le cadre du Programme de 
Réussite Educative de la Ville (PRE) et 
l’Education Nationale. Ils ont accueilli 
14 enfants sur 26 semaines de fonc-
tionnement. 
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Projets fédératifs Inspection académique des PyrénéesProjets fédératifs Inspection académique des PyrénéesProjets fédératifs Inspection académique des Pyrénées---OrientalesOrientalesOrientales   

La ligue de l’enseignement 
dans le cadre d’un conven-
tionnement avec l’Inspec-
tion Académique des P.O., 

accompagne plusieurs  actions menées 
auprès des élèves dans les cadres scolaire 
et extra scolaire : 

Accompagnement des classes PAC, 
(classes à Projet artistique et culturelle) : 
prestations éducatives, artistiques, relais 
administratif et assistance technique et 
matérielle). 

Accompagnement technique et relais 
administratif du projet départemental 
« Culture scientifique, » et de la manifes-
tation « ExPOsciences ». 

Accompagnement technique et adminis-
tratif de l’action "médiateurs interprètes": 
accompagnement des primo arrivants. 

Accompagnement technique et adminis-
tratif du projet « Pratiques culturelles au-
tour du livre ». 
 

Voici le résumé de quelques unes des 
actions fédératives conduites durant 
l’année scolaire 20110/2011 : 

 
 
 

 

Temps de rencontre qui permet des 
échanges et une confrontation sur la cultu-
re scientifique et technique, vitrine visant 
à encourager l’action éducative autour de 
ces activités, « ExPOsciences » a lieu tous 
les deux ans en alternance avec 
« Couleurs Cultures ». La manifestation 
s’adresse à des classes (de la maternelle 
au lycée) ayant travaillé sur un projet 
scientifique pendant l’année scolaire. Elle 
est organisée par un collectif regroupant 
l’Inspection Académique, le Service d’ac-
tion éducative de la ville de Perpignan, la 
Ligue de l’enseignement des P.O., les 
Francas, le CDDP, l’OCCE 66 et l’associa-
tion « Planète sciences Ŕ les   Petits dé-
brouillards ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

En 2011, la manifestation a concerné 51 
classes (de la maternelle au lycée) ayant 
réalisées 35 projets avec des thémati-
ques allant de la protection de l’environne-
ment à l’étude des phénomènes sismi-
ques. 11 projets étaient également  ex-
posés par 11 structures de loisirs. 34 
classes, ainsi que des groupes    d’en-
fants de 5 crèches, sont venues visiter 
les travaux de leurs camarades et partici-
per aux 24 ateliers proposés par diverses 
associations scientifiques du département. 

Les animations musicales s’inscrivent dans 
le cadre du projet départemental musique 
conduit par les conseillers départementaux 
musique de l’I.A. 66.  
Le service culturel de la Ligue de l’ensei-
gnement accompagne techniquement et 
administrativement le projet et les  spec-
tacles musicaux qui en sont une des com-
posantes. 
 

Chaque année, les animations musica-
les proposent aux enfants de cycle 2 
(moyens - grands de maternel et élèves 
du CP et de CE1) et de cycle 3 (du CE2 au 
CM) de découvrir un genre musical, une 
famille d’instrument, un univers... 
 

Les animations musicales de cycle 2 et 3, 
conjuguent : 
 des animations pédagogiques pour les 
enseignants volontaires 
 des activités musicales d’écoute et de 
chant dans les classes 
 des activités culturelles autour d’un 
genre musical ou d’une famille d’instru-
ment dans les classes 
 Une rencontre-spectacle  proposée pour 
chaque cycle qui sert de prolongement ou 
de support au travail conduit dans les clas-
ses par les conseillers pédagogiques musi-
que et les enseignants. 
 

En 2010/2011 2 thématiques et 2 
rencontres spectacles ont été propo-
sées : 
 

Découverte de l'univers musical du 

Jazz avec le spectacle « L’affaire à 
Swing » pour les enfants de cycle 2. 
Les Musiscolies ont touché: 
- 56,7 % des écoles maternelles et 
élémentaires du département. 
- 10 756 spectateurs issus de 453 clas-
ses de  173 établissements scolaires 
de 88 communes du département, ont 
assisté aux 36 rencontres spectacles 
des Musiscolies. 

Le conte musical avec le spectacle 

« Les contes de ma mère l’Oye » pour 
les enfants de cycle 3. 
Les choriscolies ont touché: 
- 53,8 % des écoles élémentaires du dé-
partement. 
7 752 spectateurs issus de 310 classes 
de 99 écoles élémentaires de 58 com-
munes du département, ont assisté aux 

24 rencontres spectacles des chorisco-
lies. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le service culturel de la Ligue de l’ensei-
gnement 66 accompagne les ateliers de 
pratique artistique dans le premier et le 
second cycle (classes à PAC, Ateliers de 
pratique artistique) mis en place par     
l'Inspection académique des P.O. :         
Il assure le suivi administratif, siège les 
comités d’attribution, d’évaluation et  
apporte son soutien technique lors des 
rencontres  annuelles. 

Dispositif conduit en partenariat avec 
l’Inspection Académique et la Ville de 
Perpignan, les « Arts en poche » conju-
gue pour les enfants scolarisés sur le 
quartier Saint Martin / Mailloles. (écoles 
Picasso, Blaise Pascal, Jean Zay/marie 
Curie et Collège Mme de Sévigné) : 
• Un atelier de pratique artistique sur le 
temps scolaire Ŕ 10h (Danse Ŕ Théâtre Ŕ 
Arts Plastiques Ŕ Vidéo). 
• Un prolongement de cet atelier hors 
temps scolaire Ŕ 10h 
• 2 spectacles vivants professionnels à 
voir dans un théâtre ou une salle du quar-
tier : sensibilisation à la pratique "Aller au 
spectacle en famille" dans un rapport de 
proximité. 
• Un "Pass Culture" (avec des fiches de 
vœux) proposant de voir au choix 2 spec-
tacles au théâtre de l’Archipel 
• Un abonnement à la médiathèque muni-
cipale 
• Une entrée permanente pour la famille 
dans les musées de la ville et sur les ex-
positions temporaires. 
Dans chaque classe, l'enseignant assure 
un suivi des fiches de vœux et rappelle 
tous les rendez-vous spectacles. Au cen-
tre social et dans les centres d'accueil de 
loisirs, les animateurs, le référent famille, 
relaient l'information. 
 

En 2010/2011, le service culturel de la 
Ligue 66 a proposé pour les enfants et 
familles du quartier Saint Martin/Maillol, 
deux spectacles à voir près de chez eux: 
« les Nuits blanches de blanc mouton »  
au Centre social Saint martin et « Michel 
le mouton » au Théâtre de la rencontre. 
Il a en outre assuré l’accompagnement 
technique et le suivi administratif de tout 
le projet. 
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Cette saison 2010/2011 a permis à 3 568 
élèves accompagnés 466 parents et 
enseignants d’assister à au moins un 
spectacle dans l’année scolaire. 
71,4 % des écoles maternelles et 75 % 
des écoles élémentaires de la ville ont été 
impliquées dans le dispositif. 
Ces spectacles ont été proposés dans le 
cadre de : 

la saison jeune public du théâtre de 

l’Archipel 

Théâtre à l’école / Spectacles en Têt 
 

La Saison jeune public du théâtre de   
l’Archipel 
1772 enfants accompagnés de leurs 
enseignants et de quelques parents ont 
assisté à 9 spectacles (14 représenta-
tions) des spectacles de la saison jeune 
public du théâtre de l’Archipel. 
 

Théâtre à l’école spectacle en têt 
Outre les spectacles de la saison jeune 
public du théâtre de l’Archipel, la Ligue de 
l’enseignement propose des spectacles 
scolaires qui sont accueillis dans des sal-
les polyvalentes des écoles. 
1796 enfants accompagnés de leurs 
enseignants et de quelques parents ont 
assisté à 4 spectacles (20 représenta-
tions) à l’école élémentaire Vertefeuille 
de Perpignan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le PDEAC a pour objectif de réduire les 
inégalités d’accès à la culture, aux     
œuvres et aux pratiques culturelles en 
proposant aux jeunes du département 
dans le cadre scolaire des ateliers de pra-
tiques artistiques en danse, musique, 
théâtre et des rencontres avec les artistes 
et les œuvres dans le cadre de "Musique, 
Danse, Théâtre au Collège". 

 
 

Ce  dispositif rassemble plusieurs 
partenaires : le Conseil Général des 
Pyrénées-Orientales, l'Éducation Natio-
nale et son antenne départementale, 
l'Inspection Académique des P.O. 
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La Ligue de l'enseignement défend l'accès 
aux arts et à la culture pour tous, comme 
condition de l'émancipation des individus. 
La fédération départementale des P.O., en 
partenariat avec les services déconcentrés 
de l’Etat, les collectivités, les institutions 
culturelles, développe un projet culturel 
fondé sur une éducation artistique pour 
tous dans le cadre d’un développement 
culturel concerté. 
Ces actions prennent au quotidien la  
forme d’ateliers de pratiques artistiques, 
de classes culturelles ou artistiques,   
d’opérations nationales de sensibilisation 
à la citoyenneté, de résidence d’artistes et 
enfin et surtout de diffusions de specta-
cles vivants, placées au centre d’une dé-
marche éducative. 
Ces actions de diffusion reposent toujours 
sur un projet associant l’école, le tissu 
associatif local, les collectivités et les  
acteurs et structures culturelles du     
territoire. 
Tous ces partenaires partagent la volonté 
de donner aux arts et à la culture une 
place à part entière dans le système 
d'éducation afin de réduire les inégalités, 
d’ouvrir aux autres et à la pluralité des 
cultures, pour préparer les enfants et des 
jeunes à être les citoyens de demain. 
 

 

Le PLEAC est issu de la rencontre de  
volontés institutionnelles : l’Education 
nationale et ses services déconcentrés 
(Rectorat, IA 66), le Ministère de la Cultu-
re et de la Communication (Direction ré-
gionale des Affaires Culturelles du Lan-
guedoc-Roussillon) , la Ville de Perpignan. 
Il est également soutenu par la Caisse 
d’Allocations familiales des P.O. 
 

Couleurs Culture, exP.O.sciences,     
Spectacles en Têt, Aller au théâtre, les 
animations musicales pour les écoles de la 
Ville de Perpignan sont quelques exem-
ples des projets que nous conduisons en 
partenariat. 
 

Plan local dPlan local dPlan local d   ‘éducation artistique et culturelle de la Ville de Perpignan‘éducation artistique et culturelle de la Ville de Perpignan‘éducation artistique et culturelle de la Ville de Perpignan   
Plan départemental dPlan départemental dPlan départemental d   ‘éducation artistique et culturelle (Conseil général ‘éducation artistique et culturelle (Conseil général ‘éducation artistique et culturelle (Conseil général 
des P.O.)des P.O.)des P.O.)   

La Ligue de l'Enseignement 66 est l'opé-
rateur du PDEAC pour la Musique, le 
Théâtre et la Danse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ces trois dispositifs proposent à des 
enseignants volontaires, porteurs, pour 
leur classe, d’un projet de théâtre, danse 
ou musique : 
16 h d’atelier de pratique au collège 
encadré par un artiste intervenant 
d’assister à 2 spectacles vivants 
une rencontre inter classe de présen-
tation et d’échange des travaux réalisés 
dans le cadre du projet. 
 

La Ligue de l’enseignement des P.O., 
assure la coordination de ces trois     
dispositifs. 
 
 

26 collèges (soit 85,3% des établis-

sements de second degré du départe-
ment) 

32 classes allant de la 6ème à la 3ème, 

932 collégiens et leurs enseignants. 

Ont proposé 6 spectacles profession-

nels « Avaar » et « Mon géant » pour 
le Théâtre, « Pousse-toi » et « Plateau 
Hip-hop » pour la Danse et  et « Chant 
lyrique » et « Unit sax » pour la Musi-
que. 

Soit 10 représentations de specta-

cles vivants à Alénya, Toulouges, Font 
Romeu et Argelès sur Mer. 
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Socialement et institutionnellement posi-
tionnée entre l’EPS et le Sport civil, l’USEP 
66 accompagne les enseignants, soutient 
les projets des classes en EPS, les enrichit 
par des rencontres permettant le réinves-
tissement des acquis des élèves.  
Par la mise en place de partenariats avec 
les Fédérations Sportives, l’USEP66 per-
met également à ses pratiquants de s’ap-
proprier la culture sportive du moment. 
Sur la quinzaine de projets initiés par le 
Comité Départemental, six sont menés en 
partenariats avec divers comités sportifs ; 
témoignage sans équivoque d’un équilibre 
satisfaisant entre EPS et Sport. 

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’auto-
nomie, à l’adaptabilité et les prépare à 
s’insérer dans une société en perpétuelle 
évolution. Les projets USEP finalisent les 
apprentissages et participent à la cons-
truction des jeunes écoliers, les futurs 
citoyens et adhérents associatifs de de-
main en mobilisant l'ensemble des parte-
naires éducatifs. 
 

Afin d’optimiser les moyens humains et 
financiers du comité, l’USEP 66 avait choisi 
de ne proposer des rencontres départe-
mentales qu’aux cycles 2 et 3. Malgré 
cela, les chiffres montrent une légère aug-
mentation du nombre de licenciés. Ainsi, 
en 2010/2011, environ  un écolier du dé-
partement sur trois  adhère à l’USEP.  
La Ligue de l’Enseignement a mis à dispo-
sition de l’USEP et de l’UFOLEP un service 
civique, en la personne de Ronan CA-
HOUR, qui a permis de faciliter la mise en 
place des rencontres départementales et 
des circonscriptions. Cela a permis de 
dégager du temps pour mieux communi-
quer et mettre 1677en valeur les prati-
ques sportives des élèves du département. 
 
 
 
 
 

Il s’agira de mettre l'accent sur l'éducation 
à la citoyenneté et la prise de responsabili-
té des enfants. Si les volets pédagogique 
et sportif sont historiquement présents 
dans nos activités, l’axe associatif, le cœur 
de notre mission, devra être la piste de 
nos préoccupations d’avenir.  
Les activités départementales vont évoluer 
avec notamment un partenariat avec le 
comité départemental de tennis et une 
nouvelle activité : le biathlon. 
 

 

Conseil d’administration de l’USEP 66 
 

Président : DURAND Jean Paul 
Vice Présidente : SALLEFRANQUE Valérie 
Trésorier : GELADE André 
Secrétaire : SEWERIN Marie Laure 
Membres élus :  

LOESLE Hubert, AUZEVILLE Marc,         
CANTAGRILL  Pasca l ,  GABILLET,          
MAROSELLI Elisabeth 
 

Délégué départemental : TARBOURIECH 
Jérôme 
Adjointe de service : ANTOINE Maryline 
Service civique attaché au service : 
CAHOUR Ronan 
 
 

…

 
Sur la saison 2010/2011, l’USEP 66  
compte 110 associations adhérentes et 
1677 licenciés (soit en pourcentage de 
licenciés Usep sur l’ensemble du public 
scolaire : 23 %) 

 

 
Répartition des licenciés :  

 
 

 

Vitrine de l’USEP 66, élément dynamisant 
et mobilisateur, le projet départemental 
demeure le garant, dans le domaine des 
activités sportives, des objectifs communs 
à l’école et à l’USEP. 
Le Conseil Général des Pyrénées orienta-
les soutient ce projet qui s’efforce de 
promouvoir une éducation physique de 
qualité, accessible à toutes les écoles 
primaires et maternelles du département. 
Un projet + une unité d’apprentissage + 
une rencontre : Un outil de programma-
tion idéal pour les enseignants. 
La fidélité de leur participation et la    
qualité de la préparation des enfants en 
témoignent. 

 

Dans notre département, depuis fort 
longtemps le monde sportif et le milieu 
scolaire se côtoient avec un grand    
respect mutuel. Depuis plus de 20 ans 
dans les PO des passerelles entre les 
différentes instances se sont construites 
et aujourd’hui les projets avec des   

 
Nombre total de rencontres 
USEP en TS 

142 

Nombre de rencontres USEP 
départementales en TS 

47 

Nombre de rencontres USEP 
de circonscription en TS 

95 

  
Nbre de 

rencontres 
Classes 
inscrites 

Nombre 
d’élèves 

Enduro 
C2 et C3 

6 137 3172 

Danse 
C2 

4 18 378 

Acrosport 
C3 

9 36 811 

Echecs 
C2 et C3 

5 21 520 

bilan 24 212 4881 



Octobre 2011                             Page 13  

 

L'USEP est une association. Aurait-elle 
une seule raison d'exister s'il n'y avait, en 
son sein, de vie associative ? Assurément 
non. 

 
Volume, qualité et innovations ! Cette 
richesse associative passe par la mise en 
place de rencontres à dominante sportive 
et, dans ce domaine, on peut se réjouir 
du volume d'activités, répertorié dans 
l'ensemble des circonscriptions. Eventail 
des activités pratiquées : Jeux d'opposi-
tion, athlétisme et endurance, Jeux athlé-
tiques, Jeux traditionnels, Basket-ball, 
Hand-ball, Parcours de débrouillardise, 
Football,  Rugby à XIII et à XV , 
Orientation, Natation, Cyclo Ŕ VTT,  Ski 
(alpin et fond), Ultimate, Sport boules, 
Pelote… 
Au total, ces activités de circonscription 
restent, et de loin, la part essentielle de 
nos activités et c'est heureux, car l'USEP 
se doit de vivre d'abord dans les écoles 
grâce aux enseignants, convaincus que 
les rencontres USEP favorisent l'épanouis-
sement et la formation de l'enfant. 
 
 

 

Ski et natation se partagent la vedette et 
constituent la dernière présence repré-
sentative de l’USEP dans le péri-scolaire. 
Très importantes pour notre image et 
notre rayonnement ; ce sont elles qui 
nous rattachent aux origines de notre 
association et à ses valeurs. 
 

Les mercredis à la neige 

L’activité ski du mercredi portée depuis 
plus de 40 ans par l’UDSIS ne reçoit plus 
le soutien du Conseil Général. Cependant 
l’école de Canohès, grâce au dynamisme 
de M. GORGOS, a rassemblé des moyens 
pour permettre à de nouveaux aux     
enfants de la plaine de découvrir la mon-
tagne et ses plaisirs hivernaux. Quatre 
journées ont été ainsi organisées.  
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La Ville de Perpignan, partenaire fort de 
l’USEP, a mis à disposition l’ensemble de 
ses infrastructures sportives pour les 
rencontres en temps scolaire. 
La ville de Perpignan organise également 
avec l’USEP les moments forts pour les 
écoliers de Perpignan que sont Le Chal-
lenge Sport des Ecoles (CM2) et le Run 
and Bike : 771 élèves y ont participé. 
 

Une très grande réussite pour les IVème 
jeux de l’Eurorégion. L’USEP 66 et son 
comité régional ont organisé à Port Leuca-
te les IVème jeux de l’Eurorégion du 14 
au 17 juin. Ces jeux ont regroupé 600 
élèves venus de tout le Sud de la 
France, de Catalogne et d’Italie. Notre 
département était représenté par la clas-
se de M. Gorgos de Canohès et la classe 
de M. Pujol de Bompas. Pendant 4 jours, 
les élèves ont participé à de nombreux 
ateliers sportifs : rugby, sandball, course 
d’orientation, lutte, athlétisme, tambou-
rin, randonnée et danse traditionnelle. 
 

Ecole de natation 

Tous les mercredis matin de 9h00 à 12h00, 
120 enfants ont fréquenté  le bassin de la 
piscine Gilbert Brutus de Perpignan. L’en-
cadrement étant assuré par des MNS Marie 
RODAU, Guilhem Salies, Julien Bernades et 
Didier ADOUL. 
Grâce à l’aide du CNDS et la ville de Perpi-
gnan, l’USEP a proposé des tarifs adaptés 
qui ont permis aux enfants des quartiers 
nord de Perpignan d’apprendre à nager. 

 

Parmi les activités proposées par l'USEP, il 
en est certaines réservées aux adultes 

désireux de se former, soit pour enseigner 
l'EPS (enseignants, intervenants exté-
rieurs), soit pour aider à l'encadrement 
(aides - éducateurs, parents d'élèves). 
Ainsi, l’USEP a participé aux formations 
suivantes : master 2 à l’IUFM, rassemble-
ment régional des conseillers pédagogiques 
du Languedoc Roussillon, formation des 
nouveaux directeurs, formation des anima-
teurs ALSH, formation des parents d’élèves 
« skieurs-accompagnateurs ».  
 
 

 

L’Education Nationale  □ Le conseil Général 
des PyrénéesŔOrientales □ La ville de Per-
pignan □ 
La Direction Départementale de la Cohé-
sion Sociale des Pyrénées- 
Orientales □ Le CDOS □ Les comités spor-
tifs de sardane, football, rugby à XV, rugby 
à XIII, Handball  
 
 

 

Thuir, Bompas, Toulouges, Le Boulou, Ca-
net en Roussillon, Saint Feliu d’Avall, Pézil-
la la Rivière, Pollestres, Argelès sur mer, 
Rivesaltes, Ille sur Têt, Perpignan, Prades, 
Millas, Le Soler 

  
Nbre de 

rencontres 
Classes 
inscrites 

Nombre 
d’élèves 

Foot 
C2  

3 28 667 

Handball 
CM1 

3 31 790 

Rugby XV 
CM2 

2 14 322 

Rugby XIII 
CM1 

3 27 685 

Sardanne 
C2 et C3 

4 59 1375 

bilan 24 212 4881 
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La ligue de l’enseignement, partenaire 
permanent de l’école, est la référence 
des classes de découvertes et séjours 
éducatifs depuis plus de 50 ans. 
 

Issus de 29 écoles maternelles et élémen-
taires, 2 collèges, 1 institut spécialisé, 2 
lycées professionnels dont 4 établisse-
ments andorrans (3 écoles françaises et 
une école andorrane).  

 

Nos centres ont été choisis pour leur situa-
tion privilégiée. Ils offrent la diversité et la 
richesse des patrimoines naturels, écono-
miques et humains de nos régions. 
 

Lecture, écriture 

Sciences,  techniques, multimédia 

Environnement, développement durable, 
Ecocitoyenneté 

Projets artistiques 

Sports 

Patrimoine, histoire 

Séjours à l’étranger 
etc. 

A partir des thématiques mises en œuvre 
par chaque centre, chaque programme 
des séjours et adaptés aux objectifs des 
enseignants et élaborés avec eux. Le ser-
vice Vacances Séjours Educatifs de la Li-
gue de l’enseignement- FOL 66, corres-
pondant départemental  et interlocuteur 
des écoles aide à lancer le projet avec les 
enseignants, accompagne jusqu’à la réali-
sation des séjours, est l’interface entre les 
enseignants, le centre d’accueil, l’adminis-
tration, les collectivités… Il gère toutes les 
prestations complémentaires souhaitées 
(transport, accompagnateurs de voyage, 
animateurs supplémentaires, réservations 
des visites…) 

 
 
Diffuseur de propositions nationales de 
classes, la Ligue de l’enseignement-FOL 66 
est correspondant départemental du ré-
seau national des centres d’accueil de la 
Ligue de l’enseignement 

Producteur, la Ligue de l’enseignement Ŕ 
FOL 66  a construit des propositions  de 
séjours thématiques à Banyuls Sur mer en 
partenariat avec la Villa Camille, à  Caudiés 
de Fenouillèdes avec  le domaine de Castel 
Fizel, à Mosset au mas de la Coûme avec 
la Fondation Kruger. 
En partenariat avec les structures et les 
ressources locales, les programmes péda-
gogiques proposent des thématiques au-
tour de l’équitation, des arts du cirque, de 
la ferme, des arts plastiques, de la musi-
que, de la préhistoire, de l’environnement, 
du livre, du patrimoine, du milieu marin, 
du transfrontalier, de la vigne… un voyage 
éducatif à Barcelone 

 
 
 
 
 

 

 49 

1060 
 

3610 
 

 Nbre de 

classe 

Ndre 

d'élèves 

Nbre de 

journées 

élèves 

Castel Fizel 9 181 603 

Barcelone 2 52 104 

La Coûme 13 251 841 

Banyuls sur 

mer 
10 204 613 

 34 688 2161 

Classe découverte Arts à Collioure 

Séjour équitation à  Castel Fizel 

 
Le mas de la Coûme 

est labellisé CED  

 
(Citoyenneté- Environnement-
Développement Durable) 

 
Dans un centre CED, la vie prati-
que s’organise dans le plus grand 
respect de l’environnement (tri 
des déchets, économie d’eau et 
d’énergie, utilisation d’énergies 
renouvelables…). Le centre CED 
est un acteur du développement 
de son territoire (circuits courts 
d’approvisionnement, activités 
culturelles, achats de produits 
locaux et régionaux …) et de la 
planète (achats de produits du 
commerce équitable…). L’offre 
pédagogique permet au séjour en 
classe de découverte un moment 
pour promouvoir des attitudes et 
des comportements collectifs indi-
viduels citoyens. 

 Nbre de 

classe 

Ndre 

d'élèves 

Nbre de 

journées 

élèves 

Bolquère/ 

Font-Romeu 
Pyrénées-Orientales 

6 143 540 

Ancelle                                             

Hautes Alpes 
3 68 340 

Nîmes                                             

Gard 
1 36 144 

Paris                                                    

Ile de France 
2 44 132 

Urrugne                                         

Pyrénées Atlantiques 
1 25 125 

Toulouse/Mondeville 

Haute Garonne 
1 27 81 

Lyon                                                       

Rhône 
1 29 87 

 15 372 1449 
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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 en-
voie la carte avec son texte, en espérant 
une réponse. 
Après avoir effectué un travail de lecture 
et de commentaires d'images,  chacun a 
pu s’exprimer sur le racisme,  formaliser 
son expression dans des ateliers d'écritu-
re. Ainsi cette année, dans les Pyrénées 
Orientales,  près de 1200 destinataires 
ont reçu un message fraternel expédié 
par les enfants et les jeunes de 21 struc-
tures éducatives (7 écoles élémentai-
res, 10 collèges, 2 lycées, 1 centre de 
loisirs, 2 centres sociaux).  
L’action s’est poursuivie par une manifes-
tation sous le titre de « les cartes de la 
fraternité se dévoilent » du 10 mai au 
28 mai 2011 à  la médiathèque de 
Perpignan. 
Elle s’est traduite par : 
- Une exposition à l'espace jeunesse de la 
médiathèque, rue Émile Zola à Perpignan 
où les visiteurs ont pu découvrir des mes-
sages de Fraternité et des réponses re-
çues. 
- Un jeu  littéraire pour les enfants à  
partir de 9 ans réalisé pour cette occasion 
par la Ligue de l'Enseignement des Pyré-

nées-Orientales. 
- La diffusion du spectacle « Contes de 
nos amis les hommes » crée et conté 
par Cédric Debardieux à la médiathèque 
et à la bibliothèque Barande. 
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L’ Education à la citoyenneté fait partie 
intégrante du projet éducatif de la ligue 
de l’enseignement des P.O. avec des ap-
proches 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 
►  une sensibilisation à l’histoire et à la 
mémoire ainsi qu’à la pratique         ci-
toyenne  
Ces approches s’appuient sur de multiples 
supports et actions tels que : 
►  des expositions pédagogiques 
« Racisme au Microscope », « la Terre est 
ma couleur », « Histoire et actualité de 
l’immigration », « la Laïcité sur les murs 
de France », « l’eau, solidarité internatio-
nale », « les images nous mentent », « la 
censure », « le Pass lycéen » (exposition 
interactive sur la formation des délégués-
élèves) etc. 
►  des rencontres-spectacle dans le cadre 
de « Rencontres au collège » et 
« Rencontres au lycées » 
► des « parcours scolaires éducatifs » : 
Voies/voix de Migrants 
►  des vidéos en prêt (« Pas d’histoire  !», 
« la séparation ») 
►  la campagne nationale contre le racis-
me « Jouons la carte de la fraternité » 
►  la campagne nationale solidaire « Pas 
d’éducation, pas d’avenir » 
 

►  Et également, pour les enseignants, 
dans le cadre de leur formation profes-
sionnelle continue : le module d’analyse 
de pratiques professionnelles  autour de 
la question de l’égalité de traitement. 
 

« Jouons la carte de la fraternité ou 
s’exprimer contre le racisme par l’é-
criture » 
Jouons la carte de la fraternité,  organisée 
par la Ligue de l’enseignement, s’inscrit 
dans le cadre des « Semaines de lutte 
contre le racisme et l'exclusion». 
Le principe de cette action est de favori-
ser l’expression des jeunes sur le racisme 
à partir de photographies reproduites sur 
des cartes postales, de les amener à for-
maliser cette expression lors d’ateliers 
d’écriture. 
 

Coordonnée de niveau régional par la Ligue 
de l’enseignement de l’Hérault, « Voies et 
voix de migrants » vise à sensibiliser aux 
notions de migrations et de discriminations 
à partir d'exemples régionaux, à faire dé-
couvrir les éléments des cultures brassées 
dans la région, quelquefois oubliés ou oc-
cultés, et engager la rencontre avec des 
personnalités issues de ces migrations, à 
rendre les participants acteurs de ce projet 
par le déplacement physique, la découverte 
des lieux et des personnes, le caractère 
ludique de certaines rencontres, l'appropria-
tion d’une culture conjuguant des voies et 
voix de migrants.  
 

Cette action montre la richesse des apports 
linguistiques, culturels, économiques tout au 
long de ces 26 siècles d'histoire et permet 
de comprendre que le citoyen actuel est le 
résultat d'un brassage de populations qui se 
poursuit intensément dans la période 
contemporaine. 
 

Perpignan est une étape d’un itinéraire de 
4 jours qui longe la Via Domitia et qui per-
met à des groupes de lycéens du Languedoc 
Roussillon de prendre conscience de la mul-
tiplicité et de la diversité des passages et 
des installations de populations, depuis 
l'époque protohistorique jusqu'au XXIème 
siècle.  
 

Nos « animateurs guides » proposent un 
parcours sur le thème de "Perpignan, vil-
le frontière et cosmopolite" s’appuyant sur 
une visite du quartier Saint Jacques où les 
élèves sont invités à déambuler dans le plus 
vieux quartier de la ville à la rencontre de la 
communauté gitane. De l'ancienne universi-
té en passant par la caserne du Puig, ce 
labyrinthe de petites rues dans lesquelles on 
vit dehors est propice à la rencontre de pas-
sants bavards et passionnés qui s'invitent 
pour raconter leur parcours, leur histoire, 
leur sédentarisation et répondent 
aux interrogations des élèves (mariage, 
scolarisation, conditions de la femme, us et 
coutumes...). Une visite "vivante" historique 
et pédagogique dont l'histoire débute au 
XVème siècle aux abords des villages bor-
dant la Têt et qui se termine, de nos jours, 
au cœur de Perpignan. 
 

Pour l’année 2010/2011, 2 visites - 38 
lycéens accueillis 
15 avril 2011, 20 élèves du Lycée des mé-
tiers Charles de Gaulle à Sète 
13 mai 2011, 18 élèves du Lycée Profes-
sionnel Frédéric Mistral de Nîmes 

 

« Afin d’assurer l’accès de tous aux droits de tous, il n’y a pas lieu       
d’opposer l’émancipation fondée sur la citoyenneté et l’égalité des droits à 
la reconnaissance de la dignité des personnes dans leur diversité » 

« Faire société ! », le manifeste 
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Collèges participants : 10 collèges 
(classes de français et d »histoire, 
Délégués élèves, Club solidarité, 
Foyer sociaux éducatif, CDI) soit 750 
jeunes environ 
 

Une cinquantaine de jeunes ont assisté au 
débats et assister au spectacle « Ma val-
lée, un truc de fou » de ladji Diallo pro-
grammé le Mercredi 18 mai à Elne. 
 

Le projet régional « Théâtre au Lycée» 
organisé par l’Union Régionale des Fédé-
rations des Œuvres Laïques , financé par 
le Conseil Régional Languedoc Roussillon 
et relayé sur le plan opérationnel et tech-
nique par la Ligue de l’Enseignement des 
P.O. propose à des classes de lycée    
d’assister à une rencontre-spectacle. 

Cette proposition est intégralement 
(transport et entrées au spectacle)     
gratuite pour les établissements. 

Cette année, c’est un spectacle de danse 
contemporaine qui été proposé aux    
lycéens et à leurs enseignants : 
« Déclassé X », de François Rascalou 
abordant la question du « genre » et de 
l’identité sexuelle chez les jeunes. Une 
thématique en lien direct avec le dossier 
national de la Ligue de l’Enseignement : 
« Education au genre : l’école est-elle 
prête ? » qui a été transmis aux ensei-
gnants. 

Une discussion entre le public lycéen et 
les artistes a accompagné la représenta-
tion. 

…

2 Lycées  Lurçat de Perpignan / 2 classes 
de 2nde  et 1ère et lycée Charles Renouvier 
de Prades / 3 classes de 2nde  et 1ère. 

107 lycéens et 6 adultes                 
accompagnateurs. 
 
 

 
 

 

 

Ligue de l ’enseignement,  fédérat ion des Pyrénées -Or ientales  
Act iv i tés   2010 / 2011  

 

VIE 
FEDERATIVE 

SOUTIEN  
À LA VIE  

ASSOCIATIVE 

 

AVEC AVEC AVEC L’ÉCOLEL’ÉCOLEL’ÉCOLE   
 

JEUNESSE 

 

CULTURE ET 
TERRITOIRES 

 

VACANCES ET  
LOISIRS 

 
SPORT 

« Rencontres au collège » a pour am-
bition d’associer les équipes administrati-
ves, les enseignants des collèges et leurs 
élèves aux activités déployées par  la 
Ligue de l’enseignement des P.O. dans le 
domaine de la culture et des actions ci-
toyennes ; les unes étant pensées en 
étroite relation avec les autres… 
« Rencontres au collège » vise, comme 
son nom l’indique, à faire se rencontrer 
des collégiens de milieux urbains et ru-
raux par : 
►  Des rencontres spectacles suivies    
d’échanges sur des thèmes "parlant" pour 
ces classes d’âge : relation à l’autre : 
acceptation/rejet, norme et image de soi, 
relations familiales etc. 
►  Des actions d’éducation citoyenne (prêt 
gratuit d’exposition et de vidéo sur la 
lutte contre le racisme et l’intolérance, la 
Laïcité, le développement durable, la soli-
darité etc. relais départemental auprès 

des établissements de second cycle de la 
campagne nationale « Jouons la carte de 
la fraternité » etc.) 

 -« l’origine de nos tourments » par la 
théâtre de la Lanterne  
Genre : Théâtre/ Danse 
Thème de débat : le déterminisme fami-
lial, l’émancipation du jeune. 
Participants : 3 collèges/ 6 classes / 
142 jeunes spectateurs 
 

- « Tu seras une formule 1 mon fils » 
par l’Autre Théâtre 
Genre : Théâtre/ Musique 
Thème de débat : l’échec scolaire, la 
pression parentale, la relation père / fils 
Participants :  
Collèges participants : 6 collèges / 16 
classes/ 462 jeunes spectateurs 
 

 
►  Prêts gracieux d’expositions  « Racisme 
au microscope", "l’Eau, solidarité interna-
tionale » et vidéo « Pas d’histoire ! » à 4 
collèges du département. 
►  Participation à l’opération « Jouons la 
carte de la fraternité 

 
Savoir analyser sa pratique profes-
sionnelle et savoir animer un groupe 
d’analyse de pratiques profession-
nelles. 
 
Dans le cadre de la lutte contre les   
discriminations, la question de "l’égalité 
de traitement" étant une question diffici-
le à aborder du fait qu'elle appelle à 
regarder ses propres représentations sur 
l'autre, il apparaît plus que nécessaire 
aujourd'hui d'animer des groupes   
d'analyse des pratiques sur cette    
question. 
 

C’est pourquoi à la demande de       
l’inspection académique des Pyrénées 
Orientales, soutenue par l’Acsé Langue-
doc Roussillon, la Ligue de l’enseigne-
ment-FOL 66 a coordonné une formation 
interinstitutionnelle centrée sur l’analyse 
des pratiques et animée par Patrick  
Robo. 
 

13 cadres de l’éducation nationale 
(10 conseillers pédagogiques, 1 coordi-
natrice du réseau de réussite scolaire, 1 
chargé de mission « enfants du voya-
ge », 1 chargée de mission CASNAV),  1 
cadre de la ville de Perpignan chargé 
de la lutte contre les discriminations et 
le secrétaire Général de la Ligue de 
l’enseignement –FOL 66 ont suivi 
l’ensemble du cursus de formation arti-
culé autour de 5 journées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parallèlement 3 salariés la Ligue de  
l’enseignement Ŕ FOL 66 ont participé 
aux trois journées de formation régiona-
le visant à sensibiliser les participants 
aux questions sociologiques, sur les 
représentations, stéréotypes, préjugés, 
à différencier la notion de discrimination 
et la notion d’inégalités et d’aborder les 
aspects juridiques relatifs à la           
discrimination et au racisme, inscrits 
dans le droit français et européen. 
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Favoriser l’accès à une éducation de 
qualité pour tous dans le monde. Grâce 
à l’argent collecté, la campagne permet-
tra en effet la mise en place de nom-
breux projets, sensibiliser en France, à 
la solidarité internationale et aux diffi-
cultés d’accès à l’éducation, mobiliser 
la société française au niveau local, 
participer et renforcer le plaidoyer pour 
l’Education pour tous. 
 

………

…
 

Créée en 1946 par le ministère de l’Edu-
cation nationale qui en confie la conduite 
à la Ligue de l’enseignement, la Quinzai-
ne de l’école publique visait originelle-
ment à permettre aux jeunes élèves des 
écoles publiques françaises d’avoir accès 
à diverses activités en parallèle de l’éco-
le. Cette manifestation contribuait à la 
promotion des activités éducatives, 
culturelles, civiques et sportives, offrant 
aux élèves la possibilité d’apprendre 
dans de meilleures conditions à l’école et 
en dehors de  l’école. 
Les enfants étaient invités à collecter 
des fonds autour d’eux en vendant à 
leurs proches, parents, associations et 
clubs sportifs, des timbres reprenant des 
dessins créés spécialement pour cette 
occasion. La Quinzaine a évolué, petit à 
petit, changeant progressivement de 
thème (l’éducation à la paix…) pour col-
ler aux évolutions de la société. 
 
…

 

En 2002, la Quinzaine de l’école publi-
que se réoriente vers la solidarité inter-
nationale et la question du droit à l’édu-
cation pour tous et toutes dans le mon-
de dans le cadre des recommandations 
définies à Dakar et des Objectifs du Mil-
lénaire pour le Développement relatifs à 
l’éducation. En effet, en 2000, les Etats 
et gouvernements membres de l’ONU 
ont défini huit grands objectifs à attein-
dre d’ici 2015 dans le monde. Le second 
de ces objectifs est d’assurer l’éducation 
primaire pour tous. 
La campagne est aussi l’occasion de 
sensibiliser les enfants et les jeunes, 
ainsi que l’opinion publique quant aux 
efforts qu’il reste à faire pour que tous 
les enfants et tous les jeunes voient le 
"droit à l’éducation" entrer dans les faits. 
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L’édition 2011 de la campagne "Pas   
d’Education, pas d’Avenir !" a eu lieu du 
16 au 29 mai 2011. 
 
Cette campagne, soutenue par le minis-
tère de l’Education Nationale,  permet de 
financer des projets en faveur de la   
défense et de la promotion du droit à 
l'éducation pour tous et toutes à travers 
le monde, offre l'occasion pour les en-
fants et les jeunes de prendre conscien-
ce des inégalités d'accès à l'éducation 
dans le monde et de s'associer à une 
action de solidarité.  
 

Chaque année des projets éducatifs 
d'associations locales sont choisis pour 
recevoir les fonds collectés lors de la 
campagne. Ces fonds sont affectés à des 
projets éducatifs par le biais d'associa-
tions locales dans de nombreux pays en 
Afrique, en Amérique du Sud ou encore 
en Europe de l'Est.  
 

De l'école au lycée, du centre de loisirs 
aux espaces jeunesse,  "Pas d’Education, 
pas d’Avenir !" accompagne les ensei-
gnants, les animateurs par la mise à 
disposition d’outils pédagogiques déve-
loppés par la Ligue de l’enseignement et 
Solidarité Laïque au service d’une éduca-
tion à la solidarité internationale. 

 
Du résultat de la collecte effectuée par 2 

écoles maternelles, 15 écoles élémentaires 
et 6 collèges du département, la fédéra-
tion de la Ligue de l’enseignement des 
Pyrénées Orientales a décidé d’affecter les 
fonds   collectés sur le projet de réfection 
de salles d’alphabétisation  à Karan-
gasso au Burkina Faso (pour rappel, 
seuls 50% de la collecte est affectée 
au projet, une part servant à financer la 
fabrication des outils et le solde étant re-
versé sur l'ensemble des projets). 

 

 
Projet : Les salles d’alphabétisation sont 
totalement délabrées. Leur réfection per-
mettra de donner les cours d’alphabétisa-
tion dans de bonnes conditions. C’est une 
association de femmes, l’ASKS, qui en 
assurera la gestion. Ce projet bénéficiera 
aux 100 membres de l’association ASKS 
dont 80% sont analphabètes, ainsi qu’aux 
villageois qui souhaiteront suivre les 
cours. 
 
 

Lieu : Village de Karan-
gasso-Sambla, région 
des Hauts Bassins 
Bénéficiaires : 100 
membres de         l’asso-
ciation ASKS  
Porteur(s) du projet : 
Association CLV (Culture 
Loisirs Vacances) Rhône 
Alpes  
Le(s) partenaire(s) : 
Ligue de l’enseignement 
de l’Isère  

« Mobilisons-nous pour le droit à l’éducation pour tous ! » 
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L'accompagnateur local est une per-
sonne ressource qui soutiendra les jeu-
nes, mais qui en aucune façon, ne portera 
le ou les projets. La Junior Association 
choisira cet accompagnateur librement : 
animateur, professeur, éducateur, élu, 
parent, membre d'une autre associa-
tion,... 
 

Le Relais Départemental est l'interlocu-
teur des jeunes et de toute personne sou-
haitant s'informer sur les Juniors Associa-
tions. Il a un rôle de conseil et d'accom-
pagnement dans les démarches des jeu-
nes. Il établit les contacts nécessaires 
avec les acteurs locaux afin de favoriser 
la réussite du projet de la Junior Associa-
tion. Il engage le Réseau National des 
Juniors Associations dans la demande 
d'habilitation que lui transmettent les 
jeunes. Il établit, avec eux, un plan d'ac-
compagnement adapté à leur projet et 
aux difficultés qu'ils sont susceptibles de 
rencontrer. 
 

Dans les Pyrénées Orientales, la         
Fédération Départementale de la Ligue de 
l’enseignement accompagne le dispositif 
des juniors associations.  
La Fédération met à disposition deux in-
terlocuteurs, Michel Barthès, administra-
teur de la Ligue 66 et le délégué chargé 
des questions de jeunesse au sein de la 
fédération, qui ont pour rôle et fonctions 
de porter l’information sur le dispositif 
auprès des structures jeunesse et des 
jeunes, de soutenir  la construction des 
projets  jusqu’à la création des juniors 
associations, de les accompagner en ap-
portant une contribution pour les réalisa-
tions des projets et un soutien dans l’en-
semble du suivi administratif et compta-
ble des projets, de les suivre en veillant 
aux respects des règles du fonctionne-
ment associatif, d’ animer et valoriser en 
organisant des rassemblements alternant 
des temps de formation, de mutualisation 
et de valorisation des actions. 
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Créé en 1998, le dispositif Junior Associa-
tion permet aux jeunes de se regrouper et 
de fonctionner, telle une association loi 
1901. L'idée est simple : il s'agit de ga-
rantir aux jeunes des droits similaires aux 
associations déclarées en préfecture : 

une assurance qui couvre tous les 

problèmes liés à la responsabilité civile 
des mineurs ; 

la possibilité d'ouvrir un compte, 

grâce à un partenariat établi avec un    
établissement bancaire ; 
un accompagnement, en permettant aux 
jeunes d'accéder à des informations ou 
des conseils utiles sur les démarches 
qu'ils entreprennent et en mettant l'expé-
rience et le savoir-faire des membres 
fondateurs à leur disposition 
 
La Junior Association permet aux    
jeunes de moins de 18 ans de s'organiser 
et de mettre en œuvre leurs projets dans 
une dynamique associative et de s'appro-
prier un mode d'organisation démocrati-
que et citoyen. 
Le Réseau National des Juniors Associa-

tions propose une démarche d'habilitation 
valable une année scolaire et renouvela-
ble. Il n'y a pas de déclaration en préfec-
ture : c'est le Réseau National qui va 
fournir le cadre juridique nécessaire pour 
que les intéressés puissent mettre en 
œuvre leur projet collectif.  
 
Une volonté éducative  
Le dispositif Junior Association est exi-
geant : c'est un espace balisé mais souple 
qui garantit la liberté d'expression et l'es-
prit d'initiatives des jeunes. Il demande 
aux adultes, aux associations, aux institu-
tions, aux collectivités territoriales et aux 
pouvoirs publics de s'organiser ensemble 
afin de reconnaître le droit d'agir aux 
jeunes. 
Il prévoit un accompagnement pédago-
gique des jeunes dans la réalisation de 
leur projet et un accompagnement éduca-
tif dans la pratique de la citoyenneté et 
dans la découverte de la vie associative.  
Tenant compte de la réalité locale et des 
différents acteurs de terrain prêts à s'in-
vestir dans le dispositif, l'accompagne-
ment des jeunes est réalisé au plus près 
d'eux, à leur demande, en fonction de 
leur projet. 
 

Les juniors associations des          
Pyrénées Orientales en quelques 
chiffres 
 

20 juniors associations sur 20 com-
munes 
Elles regroupent plus de 525 jeunes  
Plus de 235 jeunes sont membres actifs 
des Juniors Associations. 
 

Répartition des objets et champs       
d’interventions des 20 Juniors Associa-
tions  
Animation de la vie locale : 11 
Social et Solidarité : 6 
Coopération Décentralisée : 6 dont 1 
qui a pour seul objet la coopération dé-
centralisée 
Jeux : 1 
Sport : 1 

 A.J.C. Mailloles, SENMILLE Jeunes 
du Bas Vernet (Perpignan) 
 Bages'In (Bages) 
 Junior Association Saint Laurent 
de la Salanque,  Bougez Jeunesse 
(Saint Laurent de la salanque) 
 Canous 66 (Canohés) 
 Jeunes Citoyens du Monde (Port-
Vendres) 
 Junior Association Ara I Sempre  
(Vinça) 
 La classe (Salses le Château) 
 Les jeunes de Collioure (Collioure) 
 OXYJEUNE, Musicorp (Corneilla La 
Rivière) 
 Ria-Sirach 100% Mobilisé (Ria 
Sirach) 
 V2R avec le Cameroun  (Villeneuve 
de la Raho) 
 Génération Thézanaise (Théza) 
 Les Jeunes de Banyuls (Banyuls sur 
mer 
 Ouillade Riders (Saint-Estève) 
 Replay (Ceret) 
 ALENYA City 66 (Alenya) 
 Cerdanya riders  (Osseja) 
 Voyager Autrement (Prades) 
 Ados Mouv (Le Soler) 
 Solidarité Hippolytaine (Saint Hip-
polyte) 

Il n’est jamais trop tôt pour agir ! 
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La fédération de la Ligue de l’Enseignement 
des Pyrénées Orientales se charge de tou-
tes les démarches administratives et orga-
nise la formation civique obligatoire afin 
que les associations, les tuteurs puissent 
entièrement se consacrer à l’accompagne-
ment du jeune dans sa mission.  
 

Les « plus » pour les jeunes 
 

 Des missions pour tous les goûts : des 
associations présentes sur tout le territoire 
et des missions dans tous les domaines : 
citoyenneté et solidarité, éducation et san-
té, culture, sport et environnement 
 

 La possibilité de suivre, en plus, des for-
mations à la vie associative, des formations 
BAFA, d’animer des séjours… 
 

 La possibilité de rencontrer régulière-
ment d’autres jeunes volontaires et de 
s’inscrire dans un large réseau d’acteurs 
associatifs et institutionnels 
 

Les « plus » pour les associations 
 

 Une aide à la définition des missions à 
partir du catalogue national agréé 
 Une prise en charge de toute la gestion 
administrative et financière du service   
civique  
 L’organisation par la Ligue des forma-
tions civiques obligatoires 
 Un accompagnement des tuteurs  
 

Une charte éthique pour formaliser 
et partager une conception respon-
sable du service civique 
 

En accueillant un volontaire, l’association 
s’engage, aux côtés de la Ligue, à : 
 

 Ouvrir le service civique à tous les jeu-
nes 
 Veiller à ce que le volontariat ne fragilise 
ni l’emploi ni le bénévolat 
 Lutter contre la précarité des jeunes 
 

 Donner aux jeunes les moyens d’être 
acteurs de leur mission 
 Accompagner les volontaires 
 Faire participer pleinement les volontai-
res à la vie d’un mouvement 
 

Des missions cadres au sein de la 
Ligue de l’enseignement 

 

Participation au programme Lire et faire lire 
Soutien au bénévolat, accompagnement de 
la participation des habitants 
Contribuer à maintenir et à dynamiser le 
lien social avec des publics fragilisés 

Sensibilisation des jeunes sur les risques en 
matière de santé

Accompagnement à la scolarité 
Développement de la Mission «lecture»
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Le service civique permet à tous les 
jeunes âgés de 16 à 25 ans de consacrer 
6 à 12 mois à une mission d’intérêt 
général, au sein d’une association ou 
d’une collectivité publique, en étant in-
demnisés.  
Le SERVICE CIVIQUE offre à des jeunes 
la possibilité de faire l’expérience de l’en-
gagement associatif, une riche expérience 
qui permet de participer à des actions 
pour faire grandir son désir d’un monde 
plus juste, plus libre, plus solidaire, et 
ceci en complément de l’action des béné-
voles ou des salariés, sans s’y substituer. 
Le service civique, c’est l’opportunité 
d’échanges, de rencontres, d’ouverture 
aux autres et de prise de responsabilité : 
des ingrédients indispensables pour vivre 
ensemble.  
 

Le service civique, c’est pour les asso-
ciations le développement de son projet 
associatif avec le renforcement de son 
équipe de bénévoles et/ou salariés par 
des jeunes volontaires, une nouvelle for-
me de contribution à l’insertion sociale et 
civique des jeunes. 
 

Ainsi, les associations bénéficient de l’aide 
de ces jeunes pour renforcer et dévelop-
per ses actions en leur confiant des mis-
sions utiles et enrichissantes. 
Les jeunes reçoivent une indemnité finan-
cée par l’État ainsi qu’un petit complé-
ment de l’association. 
La ligue de l’enseignement a décidé de 
formaliser et de partager sa conception 
du service civique dans une charte      
éthique. 
Ni sous-emploi, ni concurrent au  bénévo-
lat, le volontariat doit renforcer la vie 
associative. 
Quel que soit le profil et les projets per-
sonnels ou professionnels, seuls la moti-
vation et l’engagement des jeunes comp-
tent. 
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Promotion et accompagnement de la parti-
cipation des élèves  
Promotion et accompagnement d’activités 
culturelles  
Soutien à la production et à la diffusion 
culturelle ou à la citoyenneté par le sport  
Web-reporter  
Promotion et accompagnement d’échanges 
interculturels de jeunes  
Promotion du cinéma auprès des jeunes 
publics  

Sensibilisation de nouveaux publics aux 
pratiques sportives 
Sensibilisation à la découverte du patrimoi-
ne culturel au moyen du sport 
Favoriser les pratiques multi-activités phy-
siques et sportives  
Soutien à la mise en place de rencontres et 
d’évènements sportifs inter-écoles 

Sensibilisation des jeunes en matière d’en-
vironnement  
Accompagner la mise en œuvre de   l’A-
genda 21 dans les fédérations de la Ligue 
de l’enseignement 

Lutte contre les discriminations et promo-
tion de l’Egalité  
Soutien et accompagnement de collectifs 
de défense d’une cause  
Promotion et accompagnement du disposi-
tif « Junior association » 
Favoriser l’éveil citoyen par le jeu 
Sensibilisation au rôle des conseils  munici-
paux de jeunes 

Sensibilisation à la solidarité internationale 

Depuis décembre 2010, la Ligue de l’en-
seignement  des Pyrénées-Orientales 
propose 8 missions dont 4 au sein 
d’associations affiliées : 
 

 participation au programme Lire et 
faire lire (Lire et faire lire 66)  
 sensibilisation de nouveaux publics aux 
pratiques sportives (Ecole de Rugby du 
Canigou, Foyer Laïque du Haut Vernet)  
Web-reporter (FOL 66) 
soutien à la production et à la diffusion 
culturelle (FOL 66) 
soutien à la mise en place de ren-
contres et d'évènements sportifs (USEP/
UFOLEP) 
sensibilisation à la découverte de la 
forêt méditerranéenne (IF-initiation à la 
Forêt) 
promotion et valorisation de pratiques 
culturelles (FOL66) 
Culture et communication (Fougère). 
 

En 2010/2011, 5 jeunes ont été    
accueillis sur l’une de ces missions 

« Il est urgent d’encourager des formes élargies et nouvelles de participation  
civique et de consultation populaire, de valorisation de l’engagement social et 
de prise en compte de la jeunesse comme une ressource culturelle, politique 
et sociale  majeure»                                                  Faire société ! », le manifeste 
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Fête de la musique, organisation de la 
fête des voisins  sur l’ensemble de la Ré-
sidence Hora Nova, propositions de sor-
ties collectives thématiques (canoë, parc 
aquatique, grillade…), mise à disposition 
de la salle polyvalente pour l’organisation 
d’évènements d’associations extérieures… 
 
Cette réalisation a pu voir le jour grâce à 
une action collégiale de nombreux parte-

naires
1
, constatant ensemble, les besoins 

importants du logement pour les jeunes 
sur le département.  
L’Office Public de l’Habitat Perpignan  
Méditerranée, maître d’ouvrage, a acquis 
ce bâtiment de 80 logements dans la nou-
velle résidence Hora Nova à Saint Assis-
cle, bâtiment loué par la Ligue de l’ensei-
gnement-Fédération des Pyrénées-
Orientales, avec un bail d’une durée de 15 
ans. 
Dans une volonté d’un projet partagé, un 
groupe de pilotage rassemblant les parte-
naires financiers et les associations se 
préoccupant du logement autonome des 
jeunes a été constitué. 
 
1 

Caisse d’allocations familiales, Conseil régio-

nal, Conseil Général, Communauté d’Agglomé-
ration Perpignan Méditerranée,  Ville de Perpi-
gnan, Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale, Groupement d’Intérêt Public pour la 
gestion du Fonds Solidarité Logement, le réseau 
des acteurs associatifs agissant en faveur du 
logement autonome des jeunes dont la ligue de 
l’enseignement. 
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Inaugurée le 30 juin 2011, la Résidence 
Roger Sidou a accueilli ses premiers   
résidents le 1er février 2011. 
Après avoir réalisé la Mise en Œuvre  
Urbaine et Sociale, la fédération départe-
mentale des Pyrénées-Orientales de la 
Ligue de l’enseignement s’est engagée 
dans la gestion de cette structure,      
habilitée à accueillir 90 résidents.  
La Ligue de l’enseignement des Pyrénées 
Orientale est agréée dans le cadre de    
l’intermédiation locative et de la gestion 
locative sociale, depuis le 28 décembre 
2010. 
 

Le projet va au-delà de l’offre d’une solu-
tion logement pour les jeunes puisqu’il 
intègre une plate forme de services pour 
le développement d’actions à caractère 
social et éducatif. 
 

Une équipe de professionnels en charge 
d’animer une plate forme de service 
(accompagnement de chaque jeune dans 
leur projet professionnel et personnel, 
animation de la vie démocratique de la 
structure avec la participation des rési-
dents, propositions d’activités culturelles 
sportives et de loisirs, permanences d’as-
sociations, espaces multimédia, espace 
d’informations…) a été recrutée. 
Cette équipe est composée d’un directeur, 
d’une assistante d’accueil chargée de la 
gestion locative, de deux animateurs so-
cio éducatifs (animatrice socioculturelle et 
travailleur social), de deux médiateurs de 
nuit et d’un agent de nettoyage et d’en-
tretien. 
 

Concernant le projet social et éducatif de 
la structure, citons quelques initiatives et 
concrétisations réalisées: élection des  
représentants des résidents, conseil des 
résidents, accompagnement de jeunes sur 
le Forum emploi, accueil du Forum loge-
ment du Bureau Information Jeunesse,  
action santé, un atelier du soir « Flash 
mob » à l’initiative des jeunes pour la 

- contribuer à l’autonomie, à 
l’apprentissage de la vie en    
société, 
- contribuer à la construction 
d’un esprit critique et autonome 
nécessitant l’accès à des espaces 
permettant à chaque jeune    
d’être acteur et donc de s’inscri-
re dans une démarche active, 
- reconnaitre les jeunes en tant 
que   citoyens à part entière et 
méritant des accompagnements 
différenciés en fonction de leurs 
besoins, projets respectifs. 

Nombre de studios :  
70 T1, 10 T1bis (destinés aux    
couples) soit 90 places  
 

Taux d’occupation : 91% 
 

Nombre de demandes : 224 
 

Les résidents accueillis : 
114 dont 52 femmes, 62 hommes,  
61% ont entre 21 et 25 ans, 13% 
ont plus de 25 ans,  
82% des résidents sont originaires 
du département.  
32% des jeunes sont salarié(e)s, 
33% en formation professionnelle, 
21% à la recherche  d’un emploi, 
13% étudiant(e)s. 
44 % des résidents sollicitent un 
hébergement, principalement, pour 
se rapprocher de leur lieu d’activité 
professionnelle ou d’études 
 

5 logements sont conventionnés 
avec la DDCS par le biais du dispo-
sitif ALT (Allocation Logement Tem-
poraire). Ce dispositif permet de    
proposer à certains jeunes présen-
tant d’importantes difficultés     
d’accéder plus facilement à un    
logement et à un parcours         
résidentiel et d’insertion. Les sé-
jours sur ce dispositif sont de 3 
mois  renouvelable une fois.  
 

1 Logement est également conven-
tionné avec l’association « l’Invit », 
qui accompagne les jeunes dans 
leurs diverses difficultés de         
dépendances. 

Les principaux partenaires : 
 

Caisse d’allocations familiales, 
Conseil Général, Communauté     
d’Agglomération Perpignan Méditer-
ranée,  Ville de Perpignan,  Direction 
Départementale de la  Cohésion    
Sociale, Groupement d’Intérêt Public 
pour la gestion du Fonds Solidarité 
Logement, la Mission Locale jeunes, 
le Bureau Information Jeunesse. La 
résidence est membre des Unions 
Nationale et Régionale pour l’Habitat 
Jeunes (UNHAJ, URHAJ) 
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L’UFOLEP est ici maître d’œuvre d’une 
opération initiée par la DDCS. C’est une 
action en direction des adolescents  des 
points d’informations jeunesse du dépar-
tement. 
Il s’agit d’organiser sur différents gymna-
ses du département des tournois de futsal  
permettant ainsi d’utiliser des lieux spor-
tifs souvent inoccupés durant les vacan-
ces scolaires. 
Pédagogiquement l’objectif est de cons-
truire avec ces jeunes un règlement qui 
mettra l’accent sur l’esprit sportif et la 
convivialité. 
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Les formations BAFA/BAFD sont un outil 
au service de la mise en œuvre du projet 
éducatif : 
 

 elles sont organisées pour répondre 

aux besoins des organisateurs de sé-
jours, pour offrir une réponse éducative 
et technique. 

 

 elles sont un tremplin pour un engage-

ment 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 
responsabilité, une occasion d’expression 
de leur solidarité en partageant leur 
temps et leurs compétences dans un 
cadre collectif. 

 

Au niveau départemental, la Ligue de 
l’enseignement a organisé au cours de 
l’année 2010/2011, 3 sessions de forma-
tion générale BAFA à Perpignan et 3 ses-
sions d’approfondissement BAFA autour 
des thèmes de la petite enfance, de la 
musique et des arts plastiques. 
 

110 Stagiaires du département ont été 
accueillis sur les formations BAFA organi-
sés par La Ligue de l’Enseignement repré-
sentant 810 journées stagiaires, soit 
une augmentation de 34 % du nombre de 
stagiaires par rapport à l’année 
2009/2010. 
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Socialement cette opération doit permettre 
la mixité sociale entre des jeunes  venant 
des quartiers sensibles de Perpignan et 
d’autres issus des villages. 
En 2010/2011 ce ne sont pas moins de 25 
points jeunes qui ont participé, permettant 
à plus de 300 adolescents ou adolescentes, 
car les filles avaient bien sur toute leur 
place, de pratiquer  ou de découvrir cette 
activité dans une excellente ambiance.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Parce que l’UFOLEP n’est pas une fédéra-
tion comme les autres, elle ne peut propo-
ser du sport pour le sport, de la simple 
activité sportive, fut-elle estivale et de 
plage. 
 
Aussi, cette année a-t-elle organisé avec la 
région, une étape du Playa Tour les 5, 6, et 
7 juillet à Leucate.  
 
Plus de 200 jeunes du département de 13 
à 17 ans ayant participé à l’activité futsal à 
destination des PIJ, des PJ, ont été invités. 

Différentes activités sportives (beach vol-
ley, sandball, tambourin, beach   soccer, 
ultimate, pétéka, tchoukball, activité du 
cirque, badminton, aïkido, lutte, beach 
rugby) et culturelles mais aussi des ate-
liers de sensibilisation à la lutte contre la 
violence dans le sport, aux conduites ad-
dictives, au handicap, aux MST ou aux 
discriminations. 
Les soirées se sont déroulées dans la bon-
ne humeur avec son point d’orgue le spec-
tacle de danse proposé par des associa-
tions ufolepiennes. 
 

 

 

 
Nombre de  

stagiaires 

Nbre de 

journées 

stagiaires 

Internat 

Région 9 72 

   

Externat  

Perpignan 66 528 

Vacances 

d'hiver 22 176 

Vacances 

de  

printemps 
20 160 

Session de 

juin 24 192 

 

 
Nombre de  

stagiaires 

Nbre de 

journées 

stagiaires 

Internat 

Région 3 18 

   

Externat  

Perpignan 32 192 

Petite  

enfance 10 60 

L’Art dans 

tous ces 

états 
12 72 

Expression 

musicale 10 60 
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Son Service Culturel se positionne comme 
un « centre de ressource » et accompa-
gne la mise en place et le développement 
de politiques culturelles éducatives autour 
du spectacle vivant professionnel sur le 
territoire départemental. 
Le Service Culturel apporte ainsi, son 
aide, son expérience, ses compétences 
dans différents domaines (artistique, 
technique, communication, administration 
et gestion). Il soutient et accompagne 
également, à différents stades, les projets 
culturels de territoire (réflexion, élabora-
tion, rédaction, concrétisation, action et 
développement). 

Le réseau départemental de diffusion 
Jeune Public a pour objectif : 
 

de proposer une offre de spectacle   
vivant jeune public répartie sur l’ensem-
ble du territoire départemental.  
Notamment dans les régions rurales des 
Pyrénées-Orientales où cette offre est 
faible ou même inexistante. Etablir un 
maillage serré du territoire départemental 
avec une attention particulière aux publics 
éloignés de l’offre culturelle. Réduire les 
inégalités d’accès à la culture dans le 
département. 
d’offrir une offre culturelle correspon-
dant aux réalités (géographique, matériel, 
économique) et attentes de chaque terri-
toire.  
d'associer les publics locaux à une cons-
truction de leur projet culturel. 
d’accroître les partenariats culturels 
autour de l’Education artistique et cultu-

relle et la diffusion de spectacles vivants 
Jeune Public sur l’ensemble du départe-
ment en répondant au mieux aux objec-
tifs de chaque partenaire. (Partenariats 
impliquant l’Education Nationale, la Ré-
gion, le Département et les communes 
des Pyrénées-Orientales). 
de poursuivre les logiques de mutuali-
sation et de coopération dans le domaine 
culturel afin de faire baisser les coûts de 
diffusion tout en maintenant une offre de 
qualité avec les créations de compagnies 
professionnelles nationales et internatio-
nales. 
d’accompagner et d’animer ce réseau 
culturel en apportant une aide administra-
tive, technique, une aide à la communica-
tion et à la gestion et en proposant, cha-
que saison, une sélection de spectacles 
adaptés aux  équipements, à la réalité 
économique et au public de chaque lieu. 
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Outre le partenariat étroit qui nous lie aux com-

munes partenaires, leurs services culturels, 

leurs écoles et leurs publics, le « réseau dépar-

temental de diffusion jeune public » reçoit le 

soutient : 

- la DRAC L.R. 

- La Région Languedoc Roussillon 

- Le Conseil Général 66 
- La Caisse d’Allocations familiales 66 

- Chemin de traverse L.R. 

« Culture (…) fabrique de "l’en commun", pour entretenir, renouveler et        
inventer un futur désirable pour tous, pour donner le goût de l’avenir ...»                                                  
« Une politique de la Culture», Texte adopté lors de l’assemblée générale de la Ligue de l’enseignement, le 27 juin 2011 
 

                                        

 

La fédération des Pyrénées-Orientales de 
la Ligue de l’Enseignement s’inscrit     
modestement, mais résolument dans le 
projet d’éducation permanente au suffra-
ge universel de la Ligue, pour la construc-
tion de personnes autonomes et solidai-
res. 
Ses projets  œuvrent  

pour une éducation initiale et une 

éducation tout au long de la vie.  

pour donner à tous l’accès aux sa-

voirs, aux compétences et au sens 
critique   nécessaires pour vivre dans 
nos sociétés complexes. 

Ils contribuent à construire 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. 
Ainsi, dans le souci permanent de recher-
che de qualité éducative  et d’adaptation 
aux réalités territoriales très diverses de 
notre département 
Ils contribuent, nous l’espérons, à donner 

confiance en l’avenir, et à « faire      
société ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ligue de l’Enseignement des Pyrénées-
Orientales, mouvement d’Education     
Populaire, milite et œuvre : 

pour permettre à tous d’apprendre et 

de se cultiver tout au long de la vie. 

pour favoriser le développement des 

pratiques artistiques, culturelles, 
sportives et de loisirs. 

Investie d’une « mission de service    
public », la Ligue de l’Enseignement des 
Pyrénées-Orientales développe depuis 
plus de vingt ans la diffusion de         
spectacles vivants professionnels « jeune 
public » afin de favoriser la rencontre des 
jeunes, des enfants et de leurs familles 
avec les œuvres et les arts de la scène 
sur l’ensemble du territoire départemen-
tal. 

 
 

12 Partenariats culturels (dont 4 nou-
veaux en 2010/2011) tissés autour de 
la diffusion de spectacles vivants Jeune 
Public 

- OMJC de Toulouges 
- OMC de Céret 
- OMCA de Thuir 
- Service culturel de la Mairie d’Elne 
- Service Culturel de la Mairie d’Alénya 
- Charte intercommunale de Cerdagne : 
Communes de Font-Romeu, Bolquère, 
Osséja, Sainte Léocadie et Saillagouse. 

- Service culturel de la Mairie Canet en 
Roussillon 

- Service culturel de la Mairie de Cabesta-
ny 

- Ecole maternelle  et mairie de Pézilla la 
Rivière 

- Ecole élémentaire et mairie de Corneilla 
del Vercol 

- Ecoles élémentaires et mairies de Four-
ques et de Ponteilla 

- Ecole élémentaire et mairie du Soler 
 

16 lieux de diffusion sur le territoire 
 

21 spectacles différents diffusés 
 

19 compagnies concernées (dont 5 com-
pagnies départementales) 

 

94 représentations organisées dans tout 
le département 

Chemin de Traverse L.R. 
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4 spectacles en Séances scolaires Fa-
miliales tout au long de l’Année (« Flopi, 
Flopi » et « A la recherche des Biquets 
Perdus », Cie Huile d’olive et Beurre 
Salé / « Tu seras une formule 1 mon 
fils », L’autre Théâtre / « Michel le mou-
ton qui n’avait pas de chance », Cie 
Troupuscule / « Ma vallée un truc de 
fou», Ladji Diallo, conteur). 

 

35 représentations dans 6 commu-
nes du département (Canet en Rous-
sillon, Bolquère, Alénya, Le Soler, Cor-
neilla del Vercol, Fourques). 
 

Plus de 3000 spectateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

5 spectacles en Séances Familiales et 
tout public. 
« Lilanino » Ladji Diallo, conteur  
« les Contes du loup qu’en dit long » 
Frédéric Naud, conteur 
« Ma vallée un truc de fou», Ladji Dial-
lo, conteur 
« Le grand Merdier», Frédéric Naud, 
conteur 
 »Vy», de et avec Michèle Nguyen, 
conte et marionnette 
 
6 représentations dans 3 communes 
(Osséja, Elne, Alénya)
 
500 spectateurs environ 

 
 

 

Ligue de l ’enseignement,  fédérat ion des Pyrénées -Or ientales  
Act iv i tés   2010 / 2011  

   

 
« Paroles Vives », anciennement baptisé 
« Contes en mai », existe depuis plus de 
10 ans. 
 

Dans un monde où l’image prime souvent 
sur les mots et leurs sens, « Paroles Vi-
ves » propose des spectacles de « petites 
formes » qui ont en commun une adresse 
simple et directe, susceptibles de        
rencontrer des publics dans l'intimité de 
lieux non théâtraux.  
Il propose en séances scolaires et tout 
public dans tout le département : 

La diffusion de spectacles où la paro-
le est première : contes, récits 
de vie 

La diffusion de spectacles où la paro-
le est atypique 

 
« Paroles vives » a également pour objet 
le développement d’une éducation artisti-
que axée sur la transmission orale. 
 
Son ambition est de proposer des       
moments de complicité partagée, des 
espaces d’évasion à travers des récits de 
vies qui revisitent les cultures tradition-
nelles d’ici et d’ailleurs en posant tout à la 
fois un regard critique, curieux, décalé, 
humoristique sur notre monde contempo-
rain. 
 
Le projet se divise en deux phases : 
1/ La diffusion de spectacles sur la saison 
dans diverses communes du départe-
ment. 
2/ Un temps fort, pendant une semaine 
au mois de mai à Alénya (cette année 
également à Elne pour une représenta-
tion. 
 

« Parole vives » reçoit le soutien de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, la Région 

Languedoc Roussillon, le Conseil Général des 

Pyrénées-Orientales et la Caisses d’Allocations 

Familiales des P.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE 
FEDERATIVE 

SOUTIEN  
À LA VIE  

ASSOCIATIVE 

 
AVEC L’ÉCOLE 

 

JEUNESSE 

   

CULTURE  ET CULTURE  ET CULTURE  ET 
TERRITOIRESTERRITOIRESTERRITOIRES   

 

VACANCES ET  
LOISIRS 

 
SPORT 

 

En quelques chiffres récapitulatifs et 
pour conclure 

 

 

- Diffusion départementale en partenariats : 

12 partenariats ou projets culturels (hors ville 
de Perpignan) / 21 spectacles/ 94 représenta-
tions en séances familiales et scolaires 

sur 16 communes du département / 7520 

spectateurs environ 

- Actions « Musique, Danse, Théatre au collè-

ge » : 26 collèges / 30 classes / 10           
représentations / 6 spectacles sur 3           
communes / 1 818 spectateurs environ 

- Théâtre au Lycée : 1 spect/ 2 lycées /          

5 classes / 111 spectateurs 

 « Rencontres aux collège » : 5 Collèges / 2 

spectacles /5 représentations  à Alénya / 604 
spectateurs 

- Animations Musicales : 2 spectacles / 60       

représentations sur 7 communes / 18 508 
spectateurs 

- Paroles Vives scolaires / périscolaires : 4 

spectacles/ 11 représentat° à Alénya / 24 
structures / 1494 spectateurs 

- Paroles Vives tout public : 4 spect. / 4   re-

présentations à Alénya et Elne / 260 specta-
teurs environ 

- « Spectacle en Têt / Aller au théâtre » ville 

de Perpignan : 13 spectacles / 36 représenta-
tions 

/ 43 écoles/ 4131 spectateurs 

- « spectacles pour les ALSH » : 4 spectacles / 

9 structures/ 732 spectateurs  

 « Arts en Poche » : 6 spect./ enfants et famil-

les du quartier Saint Martin/Mailloles  



Octobre 2011                             Page 24  

 

Ligue de l ’enseignement,  fédérat ion des Pyrénées -Or ientales  
Act iv i tés   2010 / 2011  

 

VIE 
FEDERATIVE 

SOUTIEN  
À LA VIE  

ASSOCIATIVE 

 
AVEC L’ÉCOLE 

 

JEUNESSE 
   

CULTURE  ET 
TERRITOIRES 

 

VACANCES VACANCES VACANCES 
ET ET ET    

LOISIRSLOISIRSLOISIRS   

 
SPORT 

 

Accue i l s  de  Lo i s i r s  
 

                                        

 
La Ligue de l’Enseignement affirme sa 
volonté de répondre aux besoins sociaux 
et notamment de défendre les droits aux 
vacances et aux loisirs pour tous. Les 
temps de vacances et de loisirs sont aussi 
des temps privilégiés d’éducation, d’épa-
nouissement, d’apprentissage de la socia-
lisation et de la citoyenneté qui ne peu-
vent être réduits à des temps de consom-
mation. Les centres de loisirs et les sé-
jours vacances de la Ligue de l’Enseigne-
ment accueillent des enfants ou des ado-
lescents venus vivre et pratiquer ensem-
ble des activités ludiques, sportives, 
culturelles, artistiques. Ils sont ouverts à 
tous dans un cadre de mixité sociale.  
La Ligue de l’enseignement des Pyrénées 
Orientales organise des accueils de loisirs 
pour enfants, des séjours de vacances en 
direction des adolescents.  
Les accueils de loisirs sont gérés dans le 
cadre de marchés publics, les séjours 
vacances dans le cadre d’appels à projet. 
Mais cela n’empêche pas de construire de 
véritables partenariats au service des 
projets éducatifs locaux, partenariats avec 
la collectivité locale, partenariat avec les 
autres structures jeunesse du territoire, 
partenariat avec l’école. 

 
Les accueils de loisirs 
 

1019 enfants inscrits sur les accueils 
périscolaires 
 

819 enfants inscrits sur les accueils ex-
trascolaires 
 

La Ligue de l’enseignement des Pyrénées 
Orientales gère 7 accueils périscolai-
res, et 8 accueils extrascolaires à   
Perpignan, à Saint-Nazaire et à Théza. 

 

 

ACCUEILS  

PÉRISCOLAIRES 

Nombre de  

journées 

enfants 

Nombre 

d'enfants 

inscrits 

Nombre  

de jours  

d'ouverture 

Elémentaire  

Square Platanes 
3711 144 

141    

Elémentaire  

Boussiron 
4863 213 

Elémentaire  

Coubertin 
2404 189 

Elémentaire  

Fénelon 
3549 133 

Elémentaire  

Romain Rolland 
2354 84 

Maternelle  

Romain Rolland 
1499 85 

Total  
périscolaire 

18380 848  

La ville de Perpignan souhaite amélio-
rer l’accueil dans les temps périscolai-
res des écoles Rousseau, Rigaud, 
Anatole France et Jules Ferry de Per-
pignan. En effet, ces écoles n’ont pas 
de CLAE et ne sont pas dans un dis-
positif particulier de type ECLAIR. 
Un PEL spécifique a été mis en place. 
Ainsi, les élèves de ces écoles partici-
pent à des projets éducatifs culturels 
et sportifs dans le temps méridien. 
 
La Ligue de l’enseignement coor-
donne avec la ville de Perpignan 
ce dispositif dont ont bénéficié 
cette année 560 enfants  

ACCUEILS  

EXTRASCOLAIRES 

Nombre de  

journées 

enfants 

Nombre 

d'enfants 

inscrits 

Nombre de 

jours  

d'ouverture 

Elémentaire  

Square Platanes 
3510 108 107  

Elémentaire  

Boussiron 
2577 117 

78 

Elémentaire  

Coubertin 
1767 66 

Elémentaire Féne-

lon 
3245 177 

Elémentaire  

Romain Rolland 
2386 119 

Maternelle  

Romain Rolland 
2288 77 

Total  
périscolaire 

15773 664  
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Aller au concert 
Octobre 2010 : l’ensemble des enfants 
des accueils de loisirs de la Ligue de l’en-
seignement des Pyrénées-Orientales par-
tageun temps musical avec Violeta Duarte 
pour son nouveau concert « La selva   
musical » 
 

Connaître ses droits  
Novembre 2010 : à l’occasion de la jour-
née internationale des droits de l’enfant, 
dans le cadre des festivités Perpignan 
Ville amie des enfants, les accueils de 
loisirs Coubertin maternel, square Plata-
nes maternel, Boussiron primaire propo-
sent des ateliers dans le labyrinthe des 
droits aux loisirs, les enfants participent 
au théâtre forum, débattent avec les re-
présentants locaux de l’UNICEF et partici-
pent à la Flash Mob. 
 

Partager ses loisirs 
Février 2011 : Les enfants de l’accueil de 
loisirs de Théza répondent à l’invitation 
des enfants de Corneilla pour se retrouver 
autour du thème « contes et légendes des 
vikings » et de vivre ensemble un grand 
jeu de piste costumé. 
 

Lire au centre de loisirs 
Février 2011 : Les enfants des accueils de 
loisirs maternels Romain Rolland et Squa-
re Platanes avec d’autres sont accueillis à 
la médiathèque de Perpignan pour décer-
ner le prix de la meilleure bande dessinée 
et présenter leurs réalisations (mémory, 
sculpture, planches) 
 

Jardiner au centre de loisirs 
Mars 2011, Les enfants du centre de loi-
sirs maternel Square platanes préparent 
les trois parcelles destinées au potager où 
seront cultivés tomates, radis, carottes, 
choux, salades, haricots, courgettes, me-
lons et herbes  aromatiques. 
 

Participer aux fêtes et traditions   
populaires 
Mars 2011 : Le centre de loisirs Boussiron 
de Perpignan participe à la fête du P'tit 
Ours à Prats de Mollo, une occasion pour 
les enfants de partager avec d’autres un 
patrimoine immatériel célébrant l'arrivée 
du printemps en Vallespir, une fête pour 
découvrir un village. 
Déjeuner autrement au centre loisirs 
Avril 2011 : les enfants du centre de loi-
sirs de Romain Rolland préparent leur  
repas autonome, une occasion pour eux 
d’élaborer leur menu, de gérer un budget, 
d’effectuer des achats et de préparer un 
repas avec des produits locaux et ainsi de 
découvrir de nouveaux goûts. 
Découvrir de nouveaux aspects de la 
vie collective  
Juillet 2011 : Pendant qu’il est proposé 
aux enfants du Centre de loisirs Romain 
Rolland de vivre une veillée sur le centre, 
le groupe des grands du centre de loisirs 
de Saint-Nazaire décident de camper en-
semble 3 nuits au camping municipal de 
la commune. 
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Les accueils de loisirs inscrivent leurs 
projets et actions dans des programmes 
départementaux (Développement durable
- Intégration des enfants en situation de 
handicap, …), locaux (les droits de l’en-
fant, Baby Tam Tam BD, Sport été 66, 
spectacles jeunes publics, fêtes locales…) 
et fédérateurs (gérer des repas en auto-
nomie, jardiner pendant ses loisirs, vivre 
des activités relative à l’environnement, 
passer une nuit au centre de loisirs ou 
partir en mini-camps…). 
Les équipes mettent l’accent sur la parti-
cipation des enfants dans l’élaboration 
des projets prenant en compte leur parole 
et les invitant au choix sur plusieurs pro-
positions.  Ils inscrivent dans leurs pro-
grammes la rencontre avec d’autres en-
fants. 
 

 

 

 

 

 

 

 Défiler sur des échasses 
Avril 2011 : dans une ambiance festive et 
haute en couleurs, les enfants de l'Accueil 
de Loisirs primaire de Coubertin défilent à 
la 4ème fête du tri organisée par la ville 
de Perpignan. Joliment déguisés en cocci-
nelles, abeilles, éoliennes, uniquement à 
base de matières recyclées, les enfants 
ont mis à profit l'activité "échasses" en 
place depuis le début de l'année. 
 

Aller au spectacle 
Mai 2011: les enfants de l’accueil de loi-
sirs de Coubertin se rendent à Alenya 
pour assister à la représentation de « Les 
contes du loup qui en dit long» par et 
avec Ladji Diallo, spectacle vivant pro-
grammé par le service culturel de la Ligue 
de l’enseignement et la commune d’Ale-
nya dans le cadre du Festival « Paroles 
Vives ». 
 

Contribuer au développement durable  
Mai 2011 : Le jury Eco-centre labellise 
l’accueil de loisirs Boussiron de Perpignan 
et lui décerne 3 pétales sur 8 pour son 
engagement à agir sur les transports (de 
déplacer à pied pour rejoindre les lieux 
d’activités sur Perpignan), sur le recycla-
ge en proposant diverses activités avec 
des matériaux de récupération et sur les 
déchets en devenant un point de dépôt 
des bouchons en plastique et des cartou-
ches d’encre. 
 

Aller à la ferme 
Juillet 2011, les enfants du centre de loi-
sirs maternel Coubertin après avoir dé-
couvert la ferme au travers d’ateliers culi-
naires, de fabrication,  de découvertes, 
visitent la ferme d’antan à Saint André. 
 

Découvrir des rythmes, des sons, 
chanter et danser 
Juillet 2011 : Ze Saint Jack's Band 
chante et danse avec Violeta Duarte, au-
teur, compositeur et interprète argentine 
au Square Bir Hakeim à Perpignan. Ce 
groupe de musiciens, né en juillet 2007, 
composé cette année de 13 enfants de 7 
à 14 ans du Centre de loisirs Romain Rol-
land propose de découvrir des rythmes et 
des chants d'Amérique latine tels la Com-
parsa Cubana, el Merengue, la Cumbia .... 
 

Communiquer entre enfants et avec 
les familles 
Septembre 2011 : les enfants de l’accueil 
de loisirs périscolaire de Saint Nazaire 
publient et diffusent le premier numéro de 
la Gazette  « L’Echo des Zigotos ».  

  

VIE 
FEDERATIVE 

SOUTIEN  
À LA VIE  

ASSOCIATIVE 

  
AVEC L’ÉCOLE 

  

JEUNESSE 
      

CULTURE  ET 
TERRITOIRES 

  

VACANCES VACANCES VACANCES 
ET ET ET    

LOISIRSLOISIRSLOISIRS   

  
SPORT 

ACCUEILS  
EXTRA SCOLAIRES 

Maternelle et 
Elémentaire   

Nombre de  
journées 
enfants 

Nombre 
d'enfants 
inscrits 

Nombre 
de jours  
d'ouver-

ture 

674 60 78 

    

ACCUEILS  
PÉRI SCOLAIRES 

Maternelle et 
Elémentaire   

3445 171 141 

ACCUEILS  
EXTRA SCOLAIRES 

Maternel le et 
Elémentaire   

1002 95 33 

Nombre de  
journées enfants 

périscolaires 
21825 

Nombre de  
journées enfants 
extra scolaires 

17449 

Nombre de  
journées enfants 
Accueils de loisirs 

39274 

 Total 
Moins de 

6 ans 
Plus de 
6 ans 

Nombre d’enfants inscrits 
sur les activités  

périscolaires 
1019 142 877 

Nombre d’enfants inscrits 
sur les activités  
extrascolaires 

819      350 469 



Octobre 2011                             Page 26 

 
 

 

En partenariat avec la DDCS le Comité 
propose aux jeunes de 6 à 12 ans des 
centres d’accueils et de loisirs de la com-

munauté d’agglomération de Perpignan 
de découvrir des sports lors d’ateliers 
animés par les comités sportifs sur une 
période s’étalant du 5 juillet au 5 août. 
Réalisation en amont d’une journée de 
passage de tests de natation pour les 
jeunes et d’une journée d’initiation au 
kayak pour les animateurs. Plus de 4407 
enfants participent ainsi que 22 comités 
qui proposent 330 séances environ (2 par 
matinées) 
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VIE 
FEDERATIVE 

SOUTIEN  
À LA VIE  

ASSOCIATIVE 

 
AVEC L’ÉCOLE 

 

JEUNESSE 
   

CULTURE  ET 
TERRITOIRES 

 

VACANCES VACANCES VACANCES 
ET ET ET    

LOISIRSLOISIRSLOISIRS   

 
SPORT 

 

Sé j ou r s  J eunes  
 

                             

La ligue de l’enseignement FOL66 
propose des séjours en direction des 
adolescents dans le cadre des dispo-
sitifs Z’y va et Ville Vie Vacances à 
Perpignan et à la demande de la ville 
de Saint-Nazaire. 
 

Le secteur vacances poursuit sa démarche 
qualitative et le renouvellement de ses 
propositions en s’appuyant sur une équipe 
inscrite dans l’engagement éducatif, sur 
un réseau d’intervenants et sur la recher-
che permanente de structures d’accueil de 
qualité. 
Un nouveau partenariat est né avec la 
Délégation Militaire Départementale et le 
CNEC de Mont-Louis pour proposer un 
séjour sur le thème de la découverte du 
monde de la défense.  
Cette année, 19 séjours ont été       
proposés pour 223 inscriptions jeunes. 
 

 

Z'y va est un programme d'activités ou-
vert aux adolescents de Perpignan âgés 
de 12 à 16 ans. Ce dispositif consiste à 
mettre en place à l'occasion des vacances 
scolaires ou des week-ends, des formules 
à la journée, sur plusieurs jours ou bien à 
la semaine afin de permettre aux ados 
d'être sensibilisés à différentes activités 
socioculturelles. Une partie du programme 
d’activités est confiée sous notre respon-
sabilité. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Les opérations Ville vie vacances (VVV) 
permettent à des préadolescent(e)s et 
adolescent(e)s en difficulté (en priorité 
résidant les quartiers ciblés par le  
Contrat Urbain de Cohésion Sociale), de 
bénéficier d’un accès à des activités de 
loisirs et d’une prise en charge éducative 
durant les différentes périodes de vacan-
ces scolaires.  
 

Ville vie vacances est un dispositif intégré 
de prévention de la délinquance s’adres-
sant à des jeunes dont les conditions de 
vie produisent du danger pour eux-
mêmes et qui peuvent être en situation 
de rupture et de conflits avec leur envi-
ronnement. Il contribue également aux 
politiques d’insertion sociale des jeunes et 

de manière complémentaire aux disposi-
tifs de droit commun, les activités propo-
sées sont liées au sport, à la culture, à 
l’organisation de sorties et séjours ainsi 
que de chantiers. 
Chaque année, en juillet, sous le titre de 
Solidar’été, en concertation avec la Di-
rection du développement social et de la 
jeunesse de la ville de Perpignan et les 
services de la préfecture, la Ligue de l’en-
seignement Ŕ FOL 66 propose un pro-
gramme de séjours vacances.  
 

 

En partenariat avec les élus chargés des 
questions de jeunesse et le Point Informa-
tion jeunesse de la commune, la Ligue de 
l’enseignement Ŕ FOL 66 propose des 
séjours thématiques pendant les petites 
vacances scolaires. 
 

 

Week-ends d’artistes 
Ils proposent de découvrir  le temps d’un 
week-end, hors vacances scolaires, la 
photographie sur un plan technique et 
artistique tout en pratiquant une activité 
de pleine nature. 
Un blog : http://www.ipernity.com/
blog/weekendartistes a été créé pour 
cette activité. Il est enrichi de nouvelles 
photographies après chaque séjour.Cette 
année, 6 week-ends d’artistes ont été 
organisés 
 

Week-ends Capitales 
En fonction du budget et des contraintes 
des déplacements, le groupe de jeunes de 
16 à 18 ans prépare sa découverte d’une 
capitale ou une grande ville européenne 
qui se réalisera le temps d’un week-end. 
Cette année 3 week-ends Capitales à 
Londres, Paris ou Barcelone.  

Instaurée en novembre 2011, la com-
mission « Petite enfance », compo-
sée d’administrateurs et de profession-
nels, intervenant sur les centres de 

loisirs maternels gérés par la Fédéra-
tion, a élaboré une proposition contri-
buant à enrichir la pratique des 
animateurs professionnels agissant 
dans les accueils de loisirs mater-
nels en lien avec les Projets Educa-
tifs Locaux. 
 
Elle propose la création d’un pôle res-
sources en direction des directeurs et 
animateurs des Accueils de loisirs ma-
ternels qui aurait pour vocation de 
rompre avec l’isolement des ac-
teurs, de développer et renforcer 
des compétences, d’accompagner 
la professionnalisation des anima-
teurs agissant auprès des moins de 6 
ans et qui participerait ainsi à la re-
connaissance d’un métier 
(animateur Petite Enfance), d’un 
champ d’intervention spécifique 
(les temps et les accueils de loisirs péri 
et extrascolaires). 
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Vacances d’été 
 
VVV Solidar’été 
3 séjours « pleine nature », Eaux vives à 
la forge de Quillan, à Bolquère et au Puig-
mal à Err pour la découverte de la ran-
donnée, l’escalade, le canyoning, le VTT, 
l’accro-branche, la pêche … 
1 séjour de pleine nature à dominante 
football à Bolquére. 
1 séjour « découverte du monde de la 
défense », un parcours sur 3 journées de 
découverte (Centre départemental de la 
mémoire, CNEC de Collioure, Cité Vauban 
de Mont-Louis) et un séjour au CNEC de 
Mont-Louis 
 
Z’y va  
1 séjour itinérant Carnet de voyage, en 
train, bateau, Kayak de mer, randonnée 
pédestre,  de Bolquère à Collioure en pas-
sant par Mosset et Banyuls sur Mer : des 
carnets de voyage qui s’enrichissent 
d’œuvres personnelles (photographies, 
dessins, peintures, poésies...) 
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Autour d’une activité dominante, les   
objectifs sont de favoriser l’intégration 
sociale par la rencontre d’autres jeunes et 
la découverte d’un environnement diffé-
rent, de privilégier la participation active 
des jeunes dans l’élaboration du program-
me d’activités et son évaluation, la prise 
d’initiatives des jeunes pendant le séjour, 
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 déten-
te, de plaisir personnel et partagé, d’utili-
ser ce séjour de vacances comme un lieu 
de poursuite de l’apprentissage de la res-
ponsabilité, comme un lieu de participa-
tion à la vie du groupe, de créer un lieu 
de partage, de respect des individualités, 
dans une organisation collective. 
 
 

Vacances d’automne 
1 séjour Capitale à Paris dans lequel les 
jeunes de Saint-Nazaire ont visité les 
principaux monuments de Paris et ont été 
reçus à l’Assemblée Nationale. 
1 séjours au festival national de courts 
métrages « Regards Jeunes sur la cité » à 
Paris pendant les vacances d’automne : le 
film « concerto pour déboiter », créé à 
l’occasion d’un séjour Z’y va en juillet 
2010, a obtenu le 3ème prix dans la thé-
matique « un autre monde ».  
1 séjour Equitation et les arts du cirque à 
Castel Fizel dans le cadre de Z’yva 
 
 

Vacances d’hiver 
1 séjour ski au Chalet du Ticou à Bolquère 
en direction des jeunes de Saint Nazaire. 
1 séjour Equitation et les arts du cirque à 
Castel Fizel dans le cadre de Z’yva 
 
 

Vacances de Printemps 
1 séjour « Crée ton film » dans le cadre 
de Z’y va : partage d’une résidence artis-
tique à Py (manipulation de marionnettes 
et techniques de vidéo) et réalisation d’un 
film sous le titre de « le remède ».  
1 séjour Equitation et les arts du cirque à 
Castel Fizel dans le cadre de Z’yva 
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 Nbre de jours Nbre de jeunes 
Nbre de 

 journées / jeunes 

Week-ends 6 61 183 

Week-ends Capitales 3 36 108 

Week-ends d’artistes 3 25 75 

Séjours Vacances 13 171 780 

Carnet de voyage 1 10 50 

Equitation Cirque 3 30 150 

Crée ton film ! 1 12 84 

Festival Regards Jeu-

nes sur la cité 
1 6 15 

Ski 1 23 69 

Paris 1 19 57 

Pleine nature 2 32 160 

Activités sportives de 

plein air 
1 13 65 

Découverte du monde 

de la Défense 
1 13 65 

Eaux Vives 1 13 65 

 



 
Un grand serviteur 
du sport nous a   
quittés 
 
Sa légendaire humilité 
dût-elle en souffrir, on 
peut assurément affir-

mer qu’avec la disparition de René 
GRANGE le monde sportif départemental 
et régional a perdu l’un de ses plus 
grands représentants. En parfaite adéqua-
tion avec la devise du Comité Départe-
mental UFOLEP qu’il présida pendant plus 
de 20 ans "Une autre idée du sport", cet 
homme libre, véritable archétype de 
"l’honnête homme" cher à Montaigne et à 
Pascal, a su insuffler dans les milieux qu’il 
fréquenta, enseignant, sportif et associa-
tif, l’esprit d’équipe, la tolérance, la soli-
darité ou bien encore l’humanisme. 
Servir le sport sans s’en servir, position-
ner le citoyen, le sportif citoyen, au centre 
des dispositifs, développer le sport com-
me moyen éducatif, telles furent les mis-
sions qu’il se fixa tout au long de sa lon-
gue et riche carrière et qu’il tint à assurer 
jusqu’à son dernier souffle. Si son départ 
laisse un grand vide faisons-lui l’honneur 
de perpétuer son œuvre : la défense et la 
promotion d’un sport sain, désintéressé et 
formateur. 
 

 
Présidente : Jeanne THOMAS 
Vice-Présidents : René DURAND  Ŕ  
Jacques MAURAN Ŕ Roger POISSON 
Trésorier : Daniel CARTERY 
Trésorière Adjointe :Chantal MAUNIER 
Secrétaire : Acracio AGUSTIN 
Délégué Départemental : Christophe 
LLENSE 
Membres : Michel BARTHÈS, Jean-Marc 
BENEJEAN, Roger FERRER, Christiane 
GRIOT,  Athanaël GUITARD, Alain        
LEMIERE, Claude MAUNIER, Naïma     
METLAINE,  Eric NICOL, Marc POITE,  
Philippe  RENAUX. 
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 To u s  l e s  s p o r t s  a u t r e m e n t  
 
 
 

Le Comité Départemental UFOLEP a voca-
tion à fédérer toutes les activités sporti-
ves, à promouvoir l’accès au sport pour 
tous, à développer la formation des béné-
voles, à favoriser les activités émergen-
tes, à encourager et assister tout projet 
associatif sportif, la devise nationale étant 
"tous les sports autrement". Pratiques de 
loisir, rencontres ponctuelles, rassemble-
ments, championnats départementaux, 
régionaux, nationaux, actions de socio 
sport à destination de publics éloignés, 
sont autant d’événements, de manifesta-
tions gérés par notre Comité. Association 
loi 1901, le CD 66 est administré par un 
Comité Directeur se réunissant environ 
toutes les 6 semaines et animé par un 
Délégué Départemental et une assistante 
de service. 
 
Les activités sportives sont organisées en 
étroite liaison avec les associations fédé-
rées, au sein de Commissions Techniques 

Départementales. 
 

 
 

Sous la responsabilité du Comité Régional 
Ufolep, le département a mis en place des 
stages de formation d’officiels gym et 
d’animateurs (escalade et randonnées). 
 

 

L’Ufolep intervient pendant et hors temps 
scolaire à La Miranda et hors temps sco-
laire à Hélène Boucher. Ce sont donc près 
de 110 enfants qui sont concernés par 
cette action tout au long de l’année et qui 
peuvent ainsi participer à des activités 
multisports et à du Hip-Hop. 

Direction Départementale de la     
Cohésion Sociale,  
Conseil Général,  
CDOS,  
Banque Populaire du Sud, 
Conseil Régional. 
 

 

Randonnée pédestres, Activités physiques 
d’entretien, yoga, VTT, badminton, danse 
sportive, rugby, natation, football, futsal, 
trial 4*4, moto cross, auto cross, quad, 
cyclosport, cyclotourisme, VTT, judo,   
volley-ball, karaté, escalade, aéromodélis-
me, ski, tennis de table, tennis, pétanque, 
musculation, basket, capoeira, gym   
sportive, trampoline, soit 31 activités 
différentes pratiquées par nos associa-
tions. 
 

Toutes les activités ne font pas l’objet 
d’un championnat mais ne sont pas moins 
dynamiques pour autant. Ainsi les activi-
tés physiques d’entretien (plus de 221 
licenciés ; yoga, APE, rando, danse) ne 
sont bien évidemment pas fédérées en 
championnat mais sont cependant très 
fortement implantées, notamment dans 
les associations pluri activités.
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La formation des bénévoles 

Arbitrage par les jeunes 

Rugby – 25 clubs – l’UFOLEP gère l’en-

semble du Challenge Authier pour les 
écoles de rugby et organise les 3 rassem-
blements départementaux (décembre, 
mars, mai) en collaboration avec la FFR. 
 

Basket – 5 clubs – organisation d’un 

championnat masculin et du Panier d’Or 
pour les jeunes 

 

Volley-ball : 8 clubs – organisation de 

divers championnats « féminin 4*4 ; 
masculins 4*4 ; mixtes » et  de la Coupe 
du Roussillon en partenariat avec la FFVB 
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en mai 

qui associe, sport, culture et découverte 
du patrimoine local cette année à Espira 
de l’Agly, a regroupé plus de 50 partici-
pantes et leur famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Participation de nos associations à 
des Championnats de France ou d’Eu-
rope UFOLEP : 
Rugby : 
L’Entente de la Têt en Cadets B 
L’USAP en Minimes A 
Le Moulin à Vent en Minimes C 

 
Bike Trial :  
Fabregas Ludovic vainqueur de la coupe 
d'Europe de Bike trial   
Fabregas Alexandre Champion interrégio-
nal (sud de la France) catégorie élite  et 
vainqueur de la coupe d'Europe de Bike 
trial 
 
 
 

 

Ligue de l ’enseignement,  fédérat ion des Pyrénées -Or ientales  
Act iv i tés   2010 / 2011  

Tennis – 5 clubs – organisation de 2 

critériums en masculin et en mixtes et du 
Challenge Pierre Estrago 

 

Tennis de Table - 6 clubs Ŕ organisa-

tion du critérium départemental et d’un 
tournoi jeunes sur la journée 

 

 

 Activités cyclistes - plusieurs spécia-

lités : XC, raid et enduro en VTT avec un 
challenge départemental, un régional, un 
pyrénéen et un enduro catalan avec des 
étapes en catalognes sud. Des épreuves 
de route, du cyclocross et du trial tout au 
long de la saison. 

 

Gym – 5 clubs 2 rassemblements mini-

enchaînements à destination des plus 
jeunes. Des rencontres départementales, 
régionales et inter-régionales pour les 
plus âgés. 

 

Judo Ŕ 5 clubs Ŕ 12 journées d’anima-

tions départementales à destination des 
jeunes de 4 à 16 ans.

 
la journée du Panier d’Or à Tor-

reilles rassemblant plus de 300 jeunes 
basketteurs 
 

½ finale nationale et finale nationa-

le de niveau 6 ont regroupé à Perpignan 
plus de 3000 participants 
 

2 grands rassemblements du 

Challenge Authier en décembre à Toulou-
ges, en mai à Bompas et  1   rassemble-
ment à Canet le Torcatis ont regroupé 

1500 joueurs sur chaque journée. 

 
à Baixas, 45 équipages se 

sont affrontés lors de ce Championnat de 
France 
 

poursuite sur terre sur le 

circuit d’Elne, environ 120 voitures au 
départ 

 

 
Parce que l’accès à la pratique sportive 
n’est pas le même pour tous, l’UFOLEP 
fédération affinitaire multi sports, s’en-
gage depuis quelques année à dévelop-
per les activités sportives en direction 
de personnes issues de populations 
n’ayant pas forcément une activité phy-

sique régulière voire n’en ayant pas. 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, 
à l’UFOLEP, ou tout simplement parte-
naire de ce dispositif (futsal, sport han-
dicap, sports dans les quartiers). 
 
La philosophie de l’UFOLEP est de favo-
riser l’accès au sport pour tous sans 
distinction d’origine ou de sexe, au tra-
vers d’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.  

 

VIE 
FEDERATIVE 

SOUTIEN  
À LA VIE  

ASSOCIATIVE 

 
AVEC L’ÉCOLE 

 

JEUNESSE 
   

CULTURE  ET 
TERRITOIRES 

 

   

VACANCES ET  
LOISIRS 

 

SPORTSPORTSPORT   
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