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La Ligue de l’enseignement Fédération des Œuvres Laïques, 
acteur de l’Education Populaire et entreprise de l’Economie 

Sociale et solidaire en Meurthe et Moselle. 
 
 
 
 
 

Nous vous présentons le rapport d’activité 2014 qui retrace la multiplicité de nos 

actions, les enjeux éducatifs portés par l’ensemble des équipes et la dynamique 

collective qui anime l’ensemble de nos forces vives, militants, bénévoles, salariés. 

 

Que chacun soit remercié pour son engagement et sa mobilisation. 

 

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires financiers qui, par leurs soutiens, 

permettent la réussite de tous nos projets. 

 
 
 
 

Pour le Conseil d’Administration. 
 
 
 
Olivier KULL                                         Jean-Louis CHOGNOT 
Directeur Général                                     Président 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrons maintenant au fil des pages de ce rapport d’activité dans un tour d’horizon des 
actions. 
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ACCOMPAGNEMENT ASSOCIATIF 

 

 

La diversité d’activités entraine une typologie d’associations affiliées très hétérogène. Malgré 
cela, on constate une tendance lourde de l’évolution de cette typologie : les associations, de plus en 
plus monovalentes, demandent, outre l’accompagnement statutaire, un accompagnement spécifique 
thématique et professionnalisé dans leurs activités. Concernant les associations dont le but est 
l’animation de quartier ou de village (associations polyvalentes), les attentes sont dans la mise en 
réseau et la mutualisation de moyens et de compétences. 
 
L’évolution de la typologie de nos associations a modifié les attentes des bénévoles vis-à-vis de la 
Fédération et a donc nécessité une évolution des pratiques des animateurs. 
Le service associatif répond à deux objectifs principaux : 

- Renforcement de l’approche thématique dans le suivi des associations visant à la fois 
un accompagnement plus collectif et plus professionnel.  

- Mise en œuvre d’une dynamique de réseau d’éducation populaire. 
 

Ainsi, 3 thématiques ont été priorisées : la jeunesse, la culture, le sport. Elles sont complétées par 
un centre de ressources à la vie associative et une approche plus territoriale dans le Nord du 
département, justifiée par l’éloignement géographique et la densité de notre réseau sur ce territoire. 
 
 
Constats : 
Depuis 2012, nous avons animé de nombreuses réunions sur les territoires avec notre réseau 
d’associations affiliées. Cela nous a permis de redéfinir un certain nombre de priorités, inclues dans 
notre nouveau projet fédéral. Parmi ces priorités, l’une concerne plus particulièrement l’animation de 
notre réseau de bénévoles. En 2014, le grand rassemblement de « La ligue des Citoyens 
Bénévoles » a eu un fort succès. Ce temps nous a permis de confirmer l’idée d’avoir des espaces 
d’échanges conviviaux entre nos associations,  
Nous en faisons une priorité d’actions jusqu’en 2016. 
Nous avons la volonté de remettre l’éducation populaire au cœur des pratiques de notre réseau. 
Pour cela, nous voulons que la Ligue de l’enseignement 54 soit un lieu où chaque individu puisse 
apprendre, échanger, réfléchir, construire avec d’autres gens qui partagent les mêmes valeurs ; un 
lieu convivial et laïque, respectueux des choix et des différences de chacun. 
 
Objectifs du projet de service : 
Dans le cadre de ce projet, la Ligue souhaite : 
* Favoriser le partage de savoirs entre nos acteurs associatifs par la mise en œuvre d’espace 
d’échanges et de formations. 
* Transmettre des valeurs d’engagement citoyen et de bénévolat. 
* Renforcer les échanges au sein de notre mouvement entre les associations ayant des buts 
identiques ou complémentaires. 
* Favoriser la participation du plus grand nombre. 
 
Actions menées : 
Début 2014, l’équipe du service associatif travaille sur la question de la mobilisation de son réseau, 
afin de mettre en œuvre les rencontres territoriales. Nous sommes repartis des bilans des années 
précédentes et nous avons observé une diminution de la participation de notre réseau aux temps 
d’échanges collectifs proposés. Force est de constater qu’il est de plus en plus difficile de rassembler 
les acteurs. Plusieurs raisons sont évoquées : 

 Des facteurs organisationnels : la dimension géographique de notre département, la diversité 
du type d’association de notre réseau. 

 Des facteurs propres au bénévolat : L’augmentation des sollicitations toujours croissante et 
une diminution des bénévoles actifs. 

Se pose alors la question : qu’est ce qui fédère notre réseau, aujourd’hui ? Quels sont les besoins de 
nos associations ? 
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Dans un premier temps le choix de l’équipe a été de travailler sur le fond des rencontres plutôt que sur 
la forme. Pourquoi souhaitons-nous rassembler ? Quels sont les besoins des bénévoles de notre 
réseau ? Comment mettre en action notre fonction fédérative ? 
Pour ce faire nous avons choisi d’utiliser une méthode issue des pédagogies actives de l’éducation 
populaire : l’entrainement mental. 
Une formation de 3 jours où l’équipe ainsi que 2 bénévoles associatifs ont été immergés dans cette 
réflexion pour en trouver des axes de travails répondant à ces questionnements. 
 
Ce qui en est ressorti : 

 Plus de proximité avec nos associations : rencontre avec les bénévoles. 

 Accompagner dans l’élaboration de leur projet pour mieux identifier les besoins individuels. 

 Faire converger les besoins, relier ces informations au R.E.C. 

 Faire des temps de rencontres des moments festifs. 
 
Les animateurs fédéraux mettent en commun les informations, problématiques, besoins des 
associations rencontrées,  grâce à la connaissance de leur réseau et des temps d’échanges qu’ ils ont 
régulièrement en réunion d’équipe mensuelle. 
 
Des rencontres individuelles avec des associations ont été réalisées pour faire un état des lieux de 
leurs besoins. Cette démarche a permis de créer un échange entre deux F.J.E.P. sur une 
problématique de fonctionnement associatif, 3 associations souhaitant mettre en place un espace de 
vie sociale, des associations d’accueils de loisirs qui ont mutualisé une demande de formation pour 
leurs animateurs. 
 
Le choix de garder des rencontres territoriales a été maintenu mais sur un temps convivial ayant pour 
seul objectif de favoriser la rencontre et la construction d’échanges informels. 
En juillet 2014 l’assemblée générale de la Ligue s’est basée sur un temps de spectacle alternant avec 
les rapports moraux et financiers. Nous avons organisé également des Auberges espagnoles sur 
plusieurs territoires. 
 

Statistiques affiliations permettant de faire l’analyse des effets de la réorganisation 
 

 

 

AFFILIATIONS - ASSOCIATIONS ANNEE 2012 ANNEE 2013 ANNEE 2014

 Associations FOL. UNIQUEMENT 169 176 197 

 Associations UFOLEP 93 89 85 

 Associations USEP 210 écoles/84 ass. Déclarées 170 (dont 106 asso. déclarées 100 (dont 57 asso. déclarées)

 Association UFOLEP/USEP 0 0 0 

 Juniors Associations 32 24 26 

TOTAL ASSOCIATIONS 472 435 408 

 Dont Associations déclarées Employeurs
64 65 65 

Dont Associations Affiliées cnea 22 21 68 

 Juniors Associations 32 24 26 

NOMBRE D'ADULTES ANNEE 2012 ANNEE 2013 ANNEE 2014

 Dont F.O.L. UNIQUEMENT 6 280 5 969 5 914

 Dont U.F.O.L.E.P. 2 115 2 076 2 103

 Dont U.S.E.P. 526 422 398

TOTAL ADULTES 8 921 8 467 8 415 

NOMBRE DE JEUNES ANNEE 2012 ANNEE 2013 ANNEE 2014

 Dont F.O.L. UNIQUEMENT 6 836 6 717 6 633

 Dont U.F.O.L.E.P. 929 839 701

 Dont U.S.E.P. 15 480 12 641 11 709

TOTAL JEUNES 23 245 20 197 19 043 

TOTAL ADHERENTS 32 166 28 664 27 458 
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JUNIORS ASSOCIATIONS 

 
 
La Junior Association, c’est quoi ? 
La Junior Association permet à des jeunes mineurs de s’organiser dans une dynamique associative. Il 
s’agit d’un espace de liberté permettant à un groupe de jeunes mineurs, souvent un petit nombre de 
jeunes, de se regrouper autour d’une envie, d’une idée, d’un projet … 
 
L’intérêt de cet outil : la découverte d’un fonctionnement géré, organisé, décidé par les jeunes  
(organiser une réunion, une action, gérer un budget, …). 
 
Toute Junior Association fait partie du Réseau National des Juniors Associations au niveau 
juridique. 
 
 
La vocation 

 Encourager la liberté d’expression des jeunes, l’esprit d’initiative et le renouvellement de la vie 
associative, dans le respect des valeurs de la république. 

 Créer un espace de citoyenneté pour les jeunes de moins de 18 ans. 

 Faciliter leur passage de la Junior Association à l’association de loi 1901 
Le Relais Départemental 
Sylvie MASO LOHNER est le relais départemental Junior Association F.O.L. 54. 
Le relais départemental, est l’interlocuteur des jeunes et de toutes personnes souhaitant s’informer 
sur les Juniors Associations. 
II : 

 A un rôle de conseil et d’accompagnement auprès des jeunes. Il informe et conseille. 

 Organise des temps de rencontres, d’échanges et de formation. 

 Fait le lien entre le R.N.J.A. et les jeunes. Il établit les contacts nécessaires avec les acteurs 
locaux afin de favoriser la réussite du projet de la Junior Association. Il a également un rôle 
d’information auprès des familles, des professionnels, des élus, des partenaires … 

 
 
Les accompagnateurs locaux 
Animateurs, mais également élus associatifs, C.P.E., Professeurs, éducateurs, parents, … ils 
assurent l’accompagnement de proximité des jeunes. La Junior Association choisira cet 
accompagnateur librement. 
 
Quels outils pour une Junior ? 

 Une assurance pour couvrir les activités des juniors associations. 

 L’ouverture d’un compte bancaire pour une gestion directe d’un budget par les jeunes. 

 Des outils pour faciliter leur organisation. 

 Des actions de formations et de promotions. 
 
 
Quelques chiffres 
Plus de 3 600 Juniors Associations, près de 9 500 jeunes. 
 
 
Et sur notre département ? 
La Fédération des Œuvres Laïques 54, accompagne les Juniors Associations depuis 2000 et organise 
des rencontres régionales, afin de permettre aux jeunes de pouvoir présenter leur Junior et faciliter  
un échange de projets (prochaine rencontre en octobre 2015). 
96 Juniors se sont créées depuis cette date, environ près de 900 jeunes sur l’ensemble de notre 
territoire ; 26 Juniors actives par an, avec des thématiques de : loisirs, culturelles, projets de solidarité, 
sportives, vidéo, Web Radio … 
 
Journées citoyennes – C.D.A.D. 
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Depuis 2005, le Conseil Départemental de l‘Accès au Droit, en collaboration avec l’Education 
Nationale, organise en direction des jeunes en partenariat avec l’Inspection Académique, des 
« journées citoyennes » au sein d’établissement scolaires. 
Le Lycée Varoquaux de TOMBLAINE, le Tribunal de Grande Instance de NANCY ont accueilli ces 
journées avec la participation d’environ 1 000 jeunes. 
L’outil Junior Association est présenté sous forme d’atelier et de stand afin d’informer les jeunes sur 
leurs droits et devoirs, de les renseigner sur le dispositif associatif ainsi que de les sensibiliser aux 
thèmes de la citoyenneté et de la responsabilité. 
 
 
Formations des jeunes porteurs de Juniors Associations 
Plusieurs thèmes sont proposés aux jeunes : 

 Dynamique de projet : une formation qui a pour objectifs de permettre aux jeunes d’acquérir 
des connaissances pour mener à bien leurs projets et le fonctionnement de leur Junior 
Association. 

 Gérer l’argent, élaborer un budget, un compte de résultat. 

 Acquérir de l’assurance à l’oral et animer une réunion : qui permet aux jeunes d’acquérir 
des connaissances de technique pour animer une réunion et être plus à l’aise devant un 
groupe lors de la prise de parole. 
 
Des formations surtout proposés aux  jeunes des nouvelles Juniors Associations qui se créent 
chaque année   

 
 
Rencontre avec un Ministre 
Le premier Ministre Jean-Marc AYRAULT et 4 de ses ministres à la rencontre des jeunes créateurs de 
Juniors Associations. 
Le 14 février 2014, les jeunes des Juniors Associations (Futur Station, California Dream, Les P’tits 
Chardons Sables, Clic Emotion, Lorraine Parkour) se sont offerts un plateau digne d’une radio 
nationale à NEUVES-MAISONS, au micro de Radio Déclic pour une émission en directe où les jeunes 
ont raconté leurs parcours, posé des questions, interpellé le Gouvernement et sa politique associative. 
Baptiste de la Junior Association «  Futur Station » une Web radio qui diffuse de la musique et des 
messages concernant les préventions  auprès des jeunes n’a pas manqué d’interpeller 
Benoit  HAMON, alors Ministre délégué à l’Économie Sociale et Solidaire, sur les difficultés  que 
rencontre sa toute jeune WEB RADIO  à être imposée sur les sociétés .... 
Baptiste, Thomas, Ugo, Hanane et Marion, ne sont pas prêts d’oublier cette rencontre et l’écoute que 
ces Ministres leur ont accordée. 
 
 

 

FORMATION ET INSERTION 

 
 
L’insertion et la formation 

 Organisation de rencontre entre les professionnels afin de coordonner les actions et échanger 

sur les problématiques, les initiatives, les projets de chaque acteur. 

 Création d’une base de données des ressources disponibles.  

 Un après-midi d’information a été mis en place en collaboration avec la chargée de mission 

environnement sur les formations de guides composteurs au collège de la HAUTE-VEZOUZE 

  Après-midi d’information collective au collège de la HAUTE-VEZOUZE sur les différents 

dispositifs proposés par l’Ecole de la Deuxième Chance de LUNEVILLE et le GRETA. 

 Intervention sur le B.P.J.E.P.S. environnement mis en place par le GRAINE au collège de la 

HAUTE-VEZOUZE sur un après-midi. 
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BILAN CENTRE DE RESSOURCES A LA VIE ASSOCIATIVE 2014 

 
 
Le Centre de Ressources et Développement de la Vie Associative a connu une année de changement 
en 2014 avec le départ en mai de Lionel CHALANCON pour raisons familiales après 9 années à la 
Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle et l’arrivée de Frank TATON en tant que nouveau 
chargé de mission. 
 
 
1) Formations pour les bénévoles associatifs 
 

Après un diagnostic des besoins mené par l’équipe du Service Associatif auprès des 
partenaires et des associations affiliées, le plan de formation à destination des bénévoles a 
été structuré autour de 4 axes : 

 

 Vie Associative (Delphine PIERREJEAN) 
o Développement du Bénévolat Associatif pour permettre aux responsables associatifs 

de s’adapter aux nouvelles conditions du bénévolat et apporter des outils 
d’accompagnement aux bénévoles associatifs. 

o Vie Statutaire pour sensibiliser les responsables associatifs aux devoirs et obligations 
dans la gestion statutaire de la vie de l’association. 

o Mutualisation associative pour inciter les associations à s’inscrire dans une démarche 
de mutualisation associative sans prendre de risques. 

o Comptabilité et gestion associative pour favoriser l’équilibre financier des associations 
et contribuer à leur pérennité. 

 

 Culture (Gaëtan BELHENNICHE) 
o Lecture à voix haute (nouveaux lecteurs) pour permettre aux nouveaux bénévoles 

d’acquérir les outils et l’assurance nécessaire afin d’effectuer des séances de lecture. 
o Lecture à voix haute (perfectionnement) pour permettre aux bénévoles d’acquérir de 

nouveaux outils et de nouvelles compétences dans l'animation de leurs séances de 
lecture 

o Choisir des albums pour les 0 à 5 ans pour découvrir ou mieux connaître les livres 
pour les petits, comment les choisir, pourquoi lire et comment s'y prendre 

o Lire à visage caché pour faire découvrir la pratique de la « lecture à visage caché » et 
ainsi permettre aux nouveaux lecteurs d’obtenir des outils nécessaires afin d’animer 
leur séance de lecture. 

o Elaborer une parole artistique pour favoriser l’élaboration d’une parole à partir d’une 
œuvre, trouver le juste milieu entre l’intention de l’auteur et la subjectivité de l’acteur 
et mieux partager cette parole avec les publics. 

o Acquérir des nouvelles techniques dansées pour permettre aux bénévoles d'acquérir 
de nouveaux outils et de nouvelles compétences dans l'animation de leurs séances 
de danse avec leurs groupes. 

o Organiser une manifestation locale pour informer les bénévoles sur la législation et 
les obligations d’une association dans le cadre de l’organisation de manifestations et 
de spectacles. 

 

 Juniors Associations (Sylvie MASO-LOHNER) 
o Accompagnement des porteurs de projet pour permettre aux accompagnateurs 

d’adopter des postures d’accompagnement adaptées aux spécificités des Juniors 
Associations 

o Montage d'un projet d'actions pour permettre aux jeunes d’acquérir des 
connaissances pour mener à bien leurs projets et le fonctionnement de leurs 
associations 

o Aisance à l'oral pour favoriser l’acquisition d’assurance à l’oral et mieux animer les 
réunions. 

o Monter un budget prévisionnel et gérer son compte de résultat pour renforcer la 
pérennité des juniors associations. 
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 Nouvelles Technologies (Frank TATON) 
o Traitement de texte débutant et perfectionnement pour s’initier et progresser dans la 

maîtrise des logiciels Microsoft Word et LibreOffice Writer. 
o Tableur débutant et perfectionnement pour s’initier et progresser dans la maîtrise des 

logiciels Microsoft Excel et LibreOffice Calc. 
o Publication Assistée par Ordinateur pour rendre autonomes les associations dans la 

création de leurs flyers, affiches,… en maitrisant le logiciel Scribus. 
o Création de site internet pour permettre aux associations de créer leur propre site à 

partir du CMS Joomla (système de gestion de contenus). 
o Administration de site internet pour apporter aux associations des compétences 

complémentaires dans l’utilisation du CMS Joomla (système de gestion de contenus). 
 

Ces formations sont gratuites pour les participants, l'action étant financée par le Fonds 
Régional de Développement de la Vie Associative (50 % Etat - 50 % Région Lorraine). Les 
actions peuvent être déployées dans tous les territoires de Meurthe-et-Moselle pour faciliter 
l'accès à la formation d'un maximum de bénévoles. Les séances sont animées par des cadres 
de la Ligue de l'enseignement ou des intervenants extérieurs spécialisés. 

 
2) Volontariat et Engagement 
 

La Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle a poursuivi en 2014 sa politique de 
développement du Volontariat et de l’Engagement des jeunes. 
 
23 structures affiliées et la Ligue de l’enseignement ont accueilli 79 Volontaires en Service 
Civique parmi lesquels 48 nouveaux contrats signés en 2014. 
 
Au sein des associations et structures d’accueil suivantes, les Volontaires ont pu effectuer des 
missions d’intérêt général selon le catalogue des missions en lien avec l’agrément national de 
la Ligue de l’Enseignement : 

- 3D’Tour 
- AGAPSY 
- ALPAM 
- ALPJ 
- ASAL 
- Autre Destination Prod 
- AVEC 
- Baboeup 
- La caisse des écoles de Nancy 
- CCAS de Longlaville 
- Compagnie des ô 
- Conteur Africain 
- Kaléidoscope 
- Khamsa 
- Maison du Temps Libre HEILLECOURT 
- NJP 
- Resto les P’tits Princes 
- Scènes & Territoires en Lorraine 
- Si l’on se parlait 
- SNI 
- Solan 
- Tota Compania 
- Tri’Anim 

 
 En 2015, nous poursuivrons la mise en place d’actions autour de plusieurs projets : 

- Les échanges de savoirs sur la thématique de l’environnement. 

- Un projet d’exposition « L’école d’hier et d’aujourd’hui » en lien avec le collège de 

la HAUTE-VEZOUZE. 

- Le projet Service Civique « jeunes décrocheurs » 
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La Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle a organisé des formations Civiques et 
Citoyennes sur les thèmes du Développement Durable et de la lutte contre les discriminations. 
 
La formation des tuteurs au sein des structures d’accueil a été une priorité de 2014. La Ligue 
de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle a co-animé avec Unis-Cité, 3 journées de formation 
pour 50 tuteurs à NANCY, METZ et BAR-LE-DUC. 

 
 

3) Nouvelles Technologies et Communication 
 

Le Centre de Ressources a poursuivi en 2014 le développement et la mise à jour du site 
institutionnel de la Ligue de l’enseignement (ligue54.org) ainsi que celui du site du Centre de 
Ressources (centre-ressources.org) créé fin 2013. 
 
Le relais des publications avec nos comptes sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter a 
été systématisé pour augmenter l’audience. 
 
Un groupe Facebook spécifique a été créé et est animé par notre Ambassadrice du 
Volontariat pour améliorer la communication avec les jeunes Volontaires du Service Civique 
en Meurthe et Moselle. 

 
 

 

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES VERS L’ENGAGEMENT VOLONTAIRE 

 
 
Ce dispositif est animé avec l’autobiographie raisonnée et l’entraînement mental auprès des jeunes 
engagés dans un projet soutenu par la Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle et 
l’accompagnement par un « référent jeune » permettra à 50 jeunes de réfléchir et travailler ensemble 
sur leurs projets d’avenir en ayant tous comme point commun, l’engagement et une volonté de 
construire et non de subir leur avenir. Ces éléments fédérateurs donnent la possibilité aux jeunes de 
porter leurs attentions sur leurs parcours scolaires et professionnels mais pas seulement. En effet cet 
engagement dans ce projet permettra aux jeunes de s’inscrire plus largement dans un choix de vie et 
d’implication dans la collectivité. 
 
La création de collectifs de jeunes engagés dans notre Mouvement. 
 
Les objectifs:  

- Valoriser les parcours de vie, les parcours non formels des jeunes. 
- Valoriser les parcours d’engagement des jeunes dans un collectif. 
- Enclencher une dynamique de solidarisation. 
- Compléter le parcours formatif des jeunes volontaires engagés dans notre mouvement. 

 
Les dispositifs d’insertion sociale des jeunes (comme le Service Civique par exemple)  sont des 
expériences dans un parcours de vie mais il est également un temps de réflexion pour mieux préparer 
à demain. La Ligue 54 a expérimenté un dispositif en 3 temps auprès des jeunes pour les amener à 
évaluer leurs compétences et à mieux valoriser leurs expériences, les accompagner à définir et 
concrétiser leur projet personnel. 
 
Cette démarche a donné le temps à chaque jeune de travailler sur ses compétences acquises dans 
son parcours, de lister les actions à mener pour aborder la sortie du dispositif en cours et de 
rencontrer les personnes ressources pour accéder à l’information nécessaire. 
 
Cet accompagnement a permis à chaque participant d’observer, de qualifier, voire de mesurer sa 
progression, son évolution dans son parcours professionnel et personnel. 
 
Une première phase individuelle : les jeunes engagés dans cette démarche rencontrent pendant 
plusieurs heures un référent qui les encourage à s’exprimer sur leur parcours de vie. Cette étape 
sollicite leur attention et leur permet de prendre du recul sur leur parcours avant la deuxième phase 
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collective. Cette journée en collectif permet d’échanger, de questionner l’autre, pour le faire avancer 
dans son projet personnel et répondre à sa problématique. 
2 personnes référentes, nommées personnes ressources, sont formées à l’autobiographie raisonnée 
et à l’entretien, elles ont également une fonction d’accompagnement tout au long du processus. 
 
L’intérêt premier de cette démarche est de valoriser le parcours individuel de chacun dans les 
différentes formes d’engagements qu’il a pu avoir jusqu’alors. Ainsi grâce à une meilleure 
connaissance de ses capacités (compétences) pouvoir se projeter dans l’avenir et en baliser le 
parcours. 
 
Diversité dans les engagements des jeunes participants : sur les 14 jeunes le profil socio-économique 
était pour moitié étudiant de niveau master et l’autre moitié sortie Bac, ce qui représente une bonne 
hétérogénéité et une richesse dans la complémentarité des parcours. 
 
Cette expérience, dans la continuité du week-end de mobilisation des compétences en 2012 a été un 
succès malgré le faible nombre de participants, 16 jeunes (étudiants, Service Civique et Emploi 
d’avenir…) ont fait les entretiens sur leur parcours de vie, 12 d’entre eux ont participé à la journée 
collective. 
 
 

 

LA FABRIQUE DE LA PAIX 

 
 
Nous avons accueilli l’exposition de la Fabrique de la Paix de Septembre à Novembre. L’animation a 
été portée principalement par 2 personnes en Service Civique dont la mission est « Lutter contre les 
discriminations à travers les jeux pédagogiques ».  
 
Elle aborde le thème des discriminations telles que le racisme, l’homophobie, le rejet du handicap, le 
sexisme et les différences de religions. Mais aussi, elle met le doigt sur le harcèlement toujours 
présent.  
 
La visite de la Fabrique a pour objectif de faire comprendre la nuance entre les préjugés, les opinions 
et les faits. De plus la visite s’effectuait en groupe de deux ou trois pour qu’ils puissent échanger entre 
eux et se rendre compte qu’ils n’ont pas le même avis, cela incitait au débat dans les groupes et les 
réponses étaient plutôt étonnantes.  
L’objectif principal est d’être actif, ce n’est pas une exposition que l’on regarde mais une exposition ou 
l’on agit et discute !  
 
L’exposition a été accueillie pour une semaine par la ville de CIREY-SUR-VEZOUZE dans la salle des 
fêtes. Puis pour une semaine par le collège Jacques Callot de NEUVES-MAISONS. Ensuite, pour un 
mois par le Conseil Général de NANCY. Et pour finir, pour une semaine par le collège Théodore 
Monod à VILLERUPT. 
 
 
Les publics 
Durant toute l’exposition, le public variait de 9 à 15 ans, et était de tout milieu social.  
Néanmoins, les enfants ont tout de suite accroché pendant la visite et ils voulaient beaucoup 
s’exprimer cela nous facilitait la lancée du débat.  
Par contre nous ne nous attendions pas à rencontrer certains enfants avec autant de préjugés et le 
but que nous nous étions fixé était de les mettre face à leurs propres préjugés.  
 
Nous avons eu énormément de classes différentes et donc les réactions n’étaient pas du tout les 
mêmes, et les élèves étaient plus prompts à débattre avec nous. C’est aussi là que nous avons eu la 
chance d’accueillir des classes ULIS ou SEGPA, et donc nous devions aborder les thèmes de 
manière différente, plus simple et en donnant plus d’exemples.  
 
Les Centres de loisirs et centres périscolaires sont venus nombreux. C’était un avantage car ils ont eu 
plus de temps pour faire la visite et donc nous avons pu les accompagner plus longuement sur 
chaque activité.  
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Des familles sont venues également pendant le temps de visite libre, ce qui a permis de voir que les 
parents, adultes, n’étaient pas forcément à l’aise pour expliquer certains thèmes de l’exposition.  
 
Bilan pour la Ligue de l’enseignement 
La Ligue de l’enseignement a pris beaucoup de plaisir à accueillir et animer la Fabrique de la Paix !  
L’exposition abordant les sujets actuels de la société était en cohérence totale avec les valeurs de la 
Ligue de l’enseignement qui est de promouvoir une éducation visant à l’amélioration du système 
social.  
Le fait de changer l’exposition 4 fois de lieux et de faire venir des publics de tout âge et de tout 
établissement a entrainé de nombreuses rencontres de personnes de l’équipe éducative, des centres 
de loisirs, des accompagnateurs et encore des familles.  
L’exposition étant sous forme d’interactions et de jeux pédagogiques nous semblait la bonne 
continuité pour la Ligue qui cherche principalement à promouvoir, en dehors des structures 
traditionnelles d'enseignement et des systèmes éducatifs institutionnels, une éducation sociale.  
 
Cette exposition a permis de débattre et d’ouvrir des discussions, des échanges sur des sujets divers. 
C’est une façon ludique de découvrir et surtout de s’interroger sur des problèmes actuels. Nous avons 
apprécié la diversité des thèmes, l’actualité et le mélange des activités. 
 
Bilan quantitatif 
Nous avons eu un total d’élèves de : 
 

CM1 : 9-10 ans 350 visiteurs 

CM2 : 10-11 ans 295 visiteurs 

6
ème

 : 11-12 ans 349 visiteurs 

5
ème

 : 12-13 ans 453 visiteurs 

4
ème

 : 13-14 ans 199 visiteurs 

3
ème

 : 14-15 ans 210 visiteurs 

Visite libre : tout âge  86 visiteurs 

 Total : 1 967 visiteurs 

 
 

 

ACTION DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

 

Suite à l’accueil de la Fabrique de la Paix en septembre 2014, les établissements scolaires et 
périscolaires nous ont sollicités très fortement pour animer des ateliers de sensibilisation 
autour de la thématique. 

Ecoles primaires 
Ecole Brossolette (VANDOEUVRE) : 25 élèves → 10/12/2014 
Ecole Jeuyeté (POMPEY) : 40 élèves → 12/12/2014 
Ecole Gebhart (NANCY) : 20 élèves → 08/01/2015 
Ecole René Thibaut (BOUXIERES-AUX-DAMES) : 40 élèves → 14/01/2015 
Ecole Marcel Lero  (NANCY) : 40 élèves → 15/01/2015 
Ecole Buffon (NANCY) : 20 élèves → 21/01/2015 
Ecole Pierre et Marie Curie (TOUL) : 40 élèves → 06/03/2015 
Ecole Emile Zola (NANCY - LAXOU) : 27 élèves → 12/03/2015 
Ecole de SAULXURES-LES-NANCY : 60 élèves → 01/06 au 02/07/2015 
 
Collèges 
Collège Saint Léon IX (NANCY) : 540 élèves → du 05/01/2015 au 27/02/2015 
Collège Chopin (NANCY) : environ 60 élèves → du 28/01/2015 au 11/04/2015 
Collège Callot (NEUVES-MAISONS) : environ 60 élèves  → du 28/01/2015 au 11/04/2015 
Collège de COLOMBEY-LES-BELLES : environ 30 élèves → 23/02/2015 
 
Centres périscolaires, Associations 
A.L.S.H. MALZEVILLE. 
Association Khamsa : 30-40 enfants → 18/03/2015 
                                  + échange parents/enfants 
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PROJET MOBILITE DES JEUNES A L’INTERNATIONAL 

 

 
De mai à juillet 2014 une étude de faisabilité a été réalisée au sein de la Fédération pour relancer 
l’action internationale. L’axe retenu pour ce développement est « La mobilité des jeunes ». 
En lien avec les Services Civiques, la priorité a été donnée à la redynamisation de notre rôle de 
structure d’envoi et d’accueil de Services Volontaires Européens. Nous avons pu renouveler auprès 
de l’agence notre accréditation pour 4 ans. 
 
Quand on parle de mobilité des jeunes à l’international, il faut tout d’abord redéfinir les notions :  
 
Mobilité : se réfère à l’idée de bouger, d’être mobile, de coopérer, de s’investir…  
 
Jeunes : Les jeunes (catégorie 17-30 ans)  
 
Il est important d’identifier les motivations individuelles de chacun. 
 
Motivation des jeunes : Les jeunes peuvent envisager de partir à l’étranger pour plusieurs raisons : 
pour apprendre une langue, pour travailler, pour s’échapper (décrochage scolaire/familial), acquérir de 
nouvelles connaissances/compétences, acquérir de l’expérience professionnelle (stages, 
volontariats), s’enrichir, découvrir un autre pays, une autre culture, connaître un autre mode de vie … 
 
Engagement : il est très important de définir si on s’engage pour nous ou pour les autres (choix fait 
en fonction de valeurs personnelles de chacun).  
 
La mobilité jeunesse s’inscrit dans un cadre de mondialisation (interculturalité, marché de l’emploi, 
humanitaire et solidarité internationale). 
 
Des freins éventuels à la mobilité (à ne pas négliger) : restrictions administratives (visas), la barrière 
de la langue, les difficultés culturelles, … 
 
 
Le rôle de la Ligue de l’enseignement 54 
La Ligue s’efforce de développer l’axe de mobilité des jeunes au travers son réseau, ses 
compétences (départementales, régionales et nationales) en mettant l’accent sur les différents  
dispositifs européens (S.V.E., S.C.V., Erasmus+) par le biais de :  

 L’information aux structures. 

 L’accompagnement des jeunes. 
 
Les moyens mis en œuvre dans un premier temps pour étudier la faisabilité du projet : 

 Rencontre des associations étudiantes pour échanger avec elles sur une future collaboration 
(faire le lien entre La Ligue et les étudiants) + questionnaire à l’attention des étudiants. 

 Rencontre avec C.R.I.S.T.E.E.L. 
 
La mobilité des jeunes à l’international intègre globalement l’ensemble des actions que nous portons 
dans le cadre de l’engagement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

 

LIRE ET FAIRE LIRE 

 
 
 

 
C’est un programme de développement du plaisir de la lecture et de la solidarité 
intergénérationnelle en direction des enfants fréquentant les écoles primaires et maternelles, 
et autres structures éducatives (centre de loisirs, crèches, bibliothèques ...). 
 
La ligue de l'enseignement joue le rôle de coordinateur local pour développer « Lire et faire Lire » 
dans le département. 
 
 
« Lire et faire Lire » poursuit 3 grands objectifs : 
 
1/ Partager le plaisir de la lecture par :  

 La proposition et l’ouverture culturelle en donnant une base littéraire commune. 

 L’accompagnement à l’apprentissage de la lecture, en donnant le goût de lire et le partage du 
plaisir des histoires. 

 La contribution à une meilleure maîtrise de la langue française en s’appuyant sur la lecture. 
 
2/ Promouvoir une citoyenneté active en :  

 Développant le bénévolat. 

 Maintenant un enrichissement culturel et personnel permanent pour les bénévoles à travers la 
découverte de la littérature jeunesse. 

 Défendant la lecture comme levier d’éducation populaire au service de l’émancipation du 
citoyen. 

 Participant à la prévention de l’illettrisme. 
 
3/ Favoriser l’échange intergénérationnel :  

 Par une rencontre intergénérationnelle, basée sur le principe du plaisir, de l’amitié et de la 
bienveillance. 

 En diversifiant le statut des intervenants auprès des enfants  
 
En 2014, dans notre département, « Lire et faire Lire », c'est: 
 

 125 ateliers, soit 14 de plus que l'année précédente. 

 225 bénévoles actifs, dont 23 nouveaux bénévoles enregistrés. 

 2 182 enfants âgés de 0 à 10 ans contre 1 800 en 2013. 
 
« Lire et faire Lire » intervient sur 14 écoles maternelles et 30 écoles primaires que ce soit en temps 
scolaire ou périscolaire, 6 Centres de Loisirs ou accueils périscolaires, 5 multi-accueils/crèches.  
 

 15 sites situés en zone rurale. 

 29 sites en zone urbaine ou semi urbaine dont 4 situés en ZEP et 1 en ZUS. 
 
16 demi-journées de formation ont été organisées cette année, soit 121 bénévoles qui ont participé à 
ces demi-journées de formation. Parmi elles, on compte 2 nouveautés :  
 

 Lecture à voix haute, avec Marie Chat HAND 

 Manipulation des Raconte tapis, avec Simone MALJEAN  

 La lecture aux tout petits, avec Marie Chat HAND  

 Perfectionnement de lecture à voix haute, avec Marie Chat HAND et 
Catherine  PICALAUSA 

 Le bazar des mots, avec Mourad FRIK  

 Analyse de littérature Jeunesse, avec Sophie VAN DER LINDEN 
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Comme les années précédentes, les bénévoles, se sont mobilisés et ont mis à contribution leur talent 
de lecteurs lors de manifestations culturelles diverses, telles que : 
 

 Le livre sur la Place 2014 aux journées scolaires sur le thème de la paix. 

 La fête du livre sur la colline de SION en partenariat avec le Conseil Général de Meurthe 
et  Moselle. 

 La semaine de la petite enfance à SAINT-MAX. 

 Des Livres et Vous à MALZEVILLE. 

 L’Assemblée Générale de la Ligue de l’enseignement à CHAMPIGNEULLES. 

 Mais aussi des manifestations à SAINT-NICOLAS-DE-PORT, DOMBASLE-SUR-
MEURTHE, RICHARDMENIL. 

 
Ces actions ont permis aux bénévoles de se confronter à la lecture publique et de mettre en avant 
l'action « Lire et faire Lire » au quotidien.  
 
A noter également des nouveaux partenariats avec le Lion’s Club de NANCY, la fondation S.N.C.F., la 
médiathèque de LAXOU … 
 
 

 
Alexandre JARDIN, co fondateur de « Lire et 
faire Lire », lors de sa visite au Livre sur la Place 
en septembre 2014. 
 
 
 

 

 

 
 

L’OPERATION « TOUS AU BALLET » 

 
 
La Ligue de l'enseignement, en partenariat avec le C.C.N. - Ballet de Lorraine a proposé de célébrer 
la danse sous la forme d’un rassemblement convivial et festif, le 13 juin 2014 dans les locaux du 
C.C.N.  - Ballet de Lorraine à NANCY, l’objectif étant de valoriser les pratiques de danse amateurs en 
leur offrant des espaces d’expression et de rencontre autour de leur passion commune. 
 
C’est ainsi qu’une trentaine de jeunes danseuses et danseurs, issus des associations du réseau de la 
Ligue de l’enseignement s’est retrouvée au C.C.N. - Ballet de Lorraine pour une journée de 
découverte et d’échange autour de la danse. 
 
Après avoir été reçues par Emilie KIEFFER, Chargée de l’action culturelle et des relations publiques 

pour le ballet, les jeunes ont eu droit à une visite 
de la structure et des studios de répétition, la 
matinée s’est poursuivie par une scène ouverte ou 
chacun a pu présenter son travail réalisé dans 
l’année. 
 
La suite de l’après-midi fut encadrée par 
Fabio  DOLCE et Joris PEREZ, danseurs 
professionnels du ballet, habitués à ce genre 
d’intervention. Au menu, échauffement, travail sur 
le mouvement et le regard. Les participant(e)s ont 
ensuite abordé l'univers du chorégraphe 
Abe  CUNNINGHAM mis à l’honneur cette année 
par le C.C.N. - Ballet de Lorraine. Un moment qui 
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a permis aux participants d’apprécier la rigueur et la technique que demande l’interprétation des 
chorégraphies proposées par le C.C.N. - Ballet de Lorraine. 
 
L’après-midi s’est terminé autour d’un goûter et d’un échange entre les participants et les 
intervenants. Chacun est reparti grandit de cette rencontre qui sera renouvelée l’année prochaine, 
sans aucun doute. 
 

 

PROJET DANSE EN AMATEUR 

 
 
En partenariat avec Scènes & Territoires 
Scènes et Territoires, en partenariat avec le Berque Festival, la Ligue de l’enseignement de Meurthe-
et-Moselle, L’Agence Culturelle de Meurthe-et-Moselle (AC2M) et l’arbre à coop a proposé une 
formation pour les porteurs de festival de Musiques actuelles sur le département. 
 
Les participants ont pu ainsi renforcer leurs connaissances et en acquérir de nouvelles dans les 
différents modules proposés, à savoir : La communication, l’administratif et la sécurité/réglementation. 
La fin de journée fut consacrée à un débat sur les liens entre éducation populaire et musiques 
actuelles, au regard des actions portées par les différents participants. 
La journée s’est conclue par un bilan 
 
En outre, cette journée a permis aussi de poursuivre la rencontre entamée en 2013, entre de 
nombreux porteurs de projets de festivals de musiques actuelles. En effet, à l’initiative du Berque 
festival, la demande de formation visait d’une part à améliorer les fonctionnements et les 
connaissances des organisateurs et d’autre part, à développer un réseau des festivals de musiques 
actuelles inscrit dans le champ de l’éducation populaire.  
 
Depuis de nombreuses années, le partenariat étroit entre la Ligue de l’enseignement/F.O.L. 54 et 
Scènes & Territoires se poursuit sur le nord du département : E.P.C.I du Bassin de Landres, 
Communauté de Communes du Pays de Longuyon, Communauté de communes du Pays Audunois. 
 
Ces projets permettent à l’animatrice fédérale de renforcer ses liens avec les collectivités locales et 
d’accompagner les associations pour participer au développement de leur territoire. 
 
L’objectif de tous les partenaires est de favoriser l’accès à la culture pour tous et la venue de 
spectacles vivants en milieu rural. 
 
Pour 2014 le Projet « Rue et Patrimoine »  pour la Communauté de Communes du Pays de 
Longuyon s’est clôturé à SAINT-JEAN-LES-LONGUYON avec le spectacle « SODADE » du cirque 
ROUAGE et des médiations pour les enfants autours des arts du cirque et de la rue qui, depuis 3 ans, 
ont travaillé sur cette thématique avec des compagnies et des projets différents. 
 
Sur les territoires de l’E.P.C.I. du Bassin de Landres et la Communauté de Communes du Pays 
Audunois, c’est la compagnie ART ZYGOTE qui a arpenté les communes du secteur, afin de 
présenter sa pièce chorégraphique et musicale «  J’ai la taille de ce que je vois ». D’autre part, cette 
compagnie proposait aux enfants et à leurs parents de venir s’initier à l’art de la manipulation, le 
corps, les objets … Une initiation au jeu, mélange, danse, théâtre et arts plastique. 
Tous ces projets ont permis de renforcer notre implication sur ce territoire et nous permet de travailler  
avec les associations locales, les collectivités, un C.A.J.T, les accueils de loisirs de ces deux 
Communautés de Communes. 
 
Soutenu par le Centre National de la Danse avec la Junior Association « Pop Korn ». 
 
Ce projet est issu de la rencontre entre la compagnie de danse contemporaine « Le filament » dirigée 
par le chorégraphe lorrain Julien FICELY et la Junior Association Pop Korn, suivi par la M.J.C. de 
MAXEVILLE. Cette Junior, dynamique et créative est composée de danseurs et danseuses, 
musiciens et comédiens amateurs. L’idée était de leur proposer un travail sur un répertoire artistique, 
éloigné de leur pratique habituelle avec un professionnel et dans un cadre professionnel.  
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Pour se faire, la Ligue de l’enseignement 54 a 
déposé un dossier auprès du Centre National de 
la Danse dans le cadre d’un appel à projet 
intitulé « Danse en amateur et répertoire ». 
Ce projet a également été soutenu 
financièrement par la D.D.C.S. Cette aide a pour 
but de permettre à des groupes de jeunes de 
travailler une œuvre de danse classique ou 
contemporaine de leur choix. La finalité du 
projet : deux  représentations : une à la Maison 
de la Danse à LYON (salle de 2 500 places) 
devant les partenaires du projet, les autres 
participants et le grand public et l’autre au 
C.C.N. - Ballet de Lorraine. 
 

 
La pièce retenue fut celle de Julien 
FICELY « Le Jardin ». Une pièce datant 
de 2004, mêlant danse contemporaine et 
projection vidéo d’une durée de 13 
minutes, traitant de la relation amoureuse 
d’un couple, au travers d’un jardin, 
symbole de leurs rapports amoureux. A la 
base créée pour un duo, le chorégraphe a 
dû adapter la pièce pour 10 danseurs. 
 
Le projet s’est déroulé de novembre 2013 
à juin 2014. Plus de 40 heures de 
répétitions ont été nécessaires et nous 
remercions le C.C.N. - Ballet de Lorraine 
de nous avoir mis gracieusement à 
disposition leurs studios de répétition, ainsi 
que la M.J.C. de MAXEVILLE qui a 
également mis son studio de danse à 
disposition. 2 membres du groupe ont 
travaillé avec la vidéaste d’origine pour 
recréer le fond visuel de la pièce. Ils ont 
bénéficié également du regard des deux 
interprètes originaux de la pièce et des 
techniciens du C.C.N. - Ballet de Lorraine. 
 
L’aboutissement fut bien sûr le week-end à 
LYON, le 31 mai et le 1

er
 juin, ou la 

pression augmenta lorsque le groupe fut 
accueilli dans la salle de spectacle de la 
maison de la danse et lorsqu’ils ont pu 
apprécier les prestations des autres 
participants du programme. 
 
 
Mais plus peur que de mal puisque les jeunes s’en sont très bien sortis et ils ont quitté le plateau sous 
les acclamations du public. Ce fut également le cas lors de leur représentation au C.C.N. - Ballet de 
Lorraine, le 13 juin 2014. Un grand merci aux jeunes pour leur investissement, à Sébastien GERARD 
leur accompagnateur, Julien FICELY pour sa rigueur et tous les partenaires qui ont accompagné ce 
projet. 
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LE FESTIVAL DU CONTE 

 
 

 

Festival du Conte « Les Colporteurs d’Histoires » 

Pays du Val de Lorraine 
9

ième
 édition 

Du 11 octobre au 26 octobre 2014 
 
 
 
 
 
Le festival s’est déroulé du 11 octobre au 26 octobre 2014, sur 9 
communes du Val de Lorraine en milieu rural et péri-urbain, soit 4 de 
moins que la précédente édition. A noter également, cette année, 
l’association Mosaïc de THIAUCOURT et les Petits loups de 
XONVILLE qui intègrent le collectif pour la première fois. 

 
Au total ce sont : 
 
 9 représentations tout public (dont 1 veillée chez 

l’habitant) (283 personnes) 
 6 représentations « petite enfance » (141 

personnes) 
 7 représentations scolaires « primaire » (403 

personnes) 
 4 représentations en centre de loisirs (182 

personnes) 
 1 formation en partenariat avec la médiathèque 
départementale de Meurthe et Moselle (14 personnes) 
 2 balades contées avec des conteurs amateurs 

et/ou professionnels (105 spectateurs) 
 5 ateliers en centre de loisirs (57 enfants) 
 
Avec des artistes régionaux : 

- Claire DRACH 
-  Léa PELLARIN  
- Romain DIEUDONNE de la compagnie Astrotapir 

 
Et des artistes nationaux :: 

- Jeanine QANNARI  
- La compagnie « Pocket Théâtre » avec Thierry COMBES 
- Christine KIFFER 
- Caroline VAILLANT 

 

En conclusion, ce festival a rassemblé près de 1 200 personnes sur la quinzaine. Le public a pu 
apprécier le travail d’artistes et de compagnies de qualité que ce soit lors d’ateliers, de formations, de 
conférences, de spectacles scolaires ou tout public. Ce festival a également la particularité de 
proposer des représentations dans des lieux parfois atypiques (salles de conseil municipal, 
bibliothèques, salles de CDI, sous-sol de manoir, écoles …). Une attention particulière est également 
portée au domaine de la petite enfance, souvent délaissé par le spectacle vivant. Ce festival permet 
donc de toucher tous les âges et tous les types de public. 
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La discipline artistique du conte et la capacité d’adaptation des compagnies ainsi que le soutien 
technique de Scènes &Territoires, ont permis au public d’assister à des spectacles de qualité dans un 
confort relatif. La richesse de son collectif composé d’associations, de communes, de Communautés 
de Communes, de bibliothèques, permet de s’appuyer sur des partenariats riches et diversifiés et 
donne la possibilité au festival de sensibiliser la population d’un territoire à toutes les échelles 
(familles, enfants, adolescents, professionnels, scolaires, petite enfance …). 

 

Le Collectif de la 9
ième

 édition 

La commune de POMPEY, la Communauté de Communes du Bassin de Pompey, la médiathèque 
Corbin de LIVERDUN, le Foyer Rural de BOUXIERES-AUX-DAMES, le F.J.E.P. de 
CHAMPIGNEULLES, la commune de PAGNY-SUR-MOSELLE, l’association Biblionville, la 
bibliothèque de BAYONVILLE-SUR-MAD, la commune de CUSTINES, la Médiathèque 
Départementale de Meurthe-et-Moselle, Scènes & Territoires en Lorraine, L’association Mosaïc de 
THIAUCOURT, la communauté de communes du Chardon Lorrain. 

 

 

 

TOUS PAREILS, TOUS DIFFERENTS 

 
 
 Dans le cadre de la 15ème édition du dispositif d’incitation à la 
lecture et à l’écriture « Tous Pareils, Tous Différents», l’équipe 
coordinatrice composée de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (service Jeunesse, Education Populaire et 
Sport), de la Ligue de l’enseignement 54, des artistes Mourad 
FRIK, Gérard DIDIERJEAN et Gérémie DELAITRE a proposé 
d’entrer dans la thématique du « vivre ensemble et de la 
construction collective », et le projet intitulé « Jetuils  nous ». 
 
La réflexion sur cette thématique de la construction se trouve liée 
à la notion de grandir ensemble dans le partage de savoirs. Même 
si la recherche de la construction est individuelle, le chemin passe nécessairement par le rapport aux 
autres. L'identité personnelle se construit dans le cadre d'expériences totalement singulières. 
Le Collectif a opté pour la technique du « Cadavre exquis » comme forme d’expression et de 
transmission des différents projets. 
 
L’idée étant de permettre aux associations de choisir la discipline artistique qui leur plaisait et de 
s’appuyer sur les projets des autres structures pour les faire vivre, les agrémenter ou les bonifier. 
Ainsi cette édition a permis d’avoir des restitutions aussi bien musicales, qu’écrites, photographiques 
ou encore chorégraphiques. Pendant que des associations créaient un fond musical, une autre 
écrivait les paroles et cette chanson, une fois terminée venait enrichir une série de photographies, 
réalisées par une autre structure. Cette technique du « Cadavre exquis »  a été lourde dans sa mise 
en œuvre mais a permis de montrer que les envies et les attentes de chacun pouvaient se conjuguer 
et s’harmoniser.  
 
Une dizaine de structures du département ont participé au projet. Six rencontres ont eu lieu au cours 
de l’année, comprenant une partie formation autour du projet et réunion d’organisation afin de suivre 
ensemble la même démarche. Les participants ont également pu assister à une représentation de la 
compagnie l’Etoile et la Lanterne, « le Souk des Trésors Invisibles », spectacle participatif, basé sur 
les thématiques de l’échange et de la transmission. 
 

La réalisation finale a pris la forme d’une rencontre inter structures, lors 
de l’Assemblée Générale de la Ligue de l’enseignement à 
CHAMPIGNEULLES, le 02 juillet 2014. Au programme, des activités 
manuelles, sportives et culturelles …dispersées dans plusieurs stands. 
La lecture de livres  puisés dans la bibliographie proposée, a permis de 
traiter différents aspects de la thématique.  
 
Ci-contre, un globe réalisé par le CLSH de MALZEVILLE 
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La Caravane des Sports U.F.O.L.E.P. 

Le Comité Départemental U.F.O.L.E.P., dans le cadre de son projet de développement a souhaité en 
2014 mettre en place une action visant à promouvoir les activités sportives là où le choix était le plus 
restreint : en milieu rural. 
 
En travaillant avec les associations affiliées, les objectifs de la « Caravane des Sports U.F.O.L.E.P. » 
étaient de : 
 
 Promouvoir le sport comme vecteur de bien-être (santé, socialisation). 
 Aller à la rencontre des publics éloignés pour leur donner envie de s’engager dans une 

pratique sportive régulière. 
 Favoriser le développement de nouvelles activités dans nos associations affiliées, en 

milieu rural. 
 
C’est pourquoi, du 28 avril au 9 mai 2014, le comité départemental s’est rapproché, déplacé dans 5 
associations U.F.O.L.E.P. implantées en milieu rural pour organiser une journée de découverte 
sportive.  
 
Le 28 avril 2014 Avec la Caldéniacienne à CHAUDENEY-SUR-MOSELLE 

Le 29 avril 2014  Avec le F.E.P. de VILLERS-LA-MONTAGNE 

Le 6 mai 2014 Avec Croc Blanc et le C.A.J.T. à CIREY-SUR-VEZOUZE 

Le 7 mai 2014 Avec l’A.S.C. GRAND FAILLY 

Le 17 mai 2014 Avec l’A.S.C. Chantonel à TONNOY 

 
Les programmes de ces journées ont été construits collectivement avec les dirigeants des  structures 
implantées dans ces villages, avec comme double objectif de valoriser les activités existantes d’une 
part et de promouvoir de nouvelles disciplines qu’ils aimeraient développer d’autre part. La diversité 
des ateliers a permis d’accueillir toutes les tranches d’âge.  
 
Les acteurs des territoires partenaires ont pris une part importante dans l’organisation de ces journées 
en prenant en charge notamment la communication et la mise en place logistique des animations  
 
Par cette action nous avons montré aux associations ainsi qu’aux presque 300 participants que le 
manque d’infrastructures sportives ne devait pas être un frein au développement de certaines 
activités. La Marche Nordique, le Tchoukball, le swingolf, mais aussi les ateliers école de sport et 
Activités Physique d’Entretien ont remporté un vif succès sur les sentiers et dans les salles des fêtes 
locales. 
L’encadrement des activités à la fois par des éducateurs sportifs diplômés et par des bénévoles a 
garanti des prestations de qualité et toujours dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

 
Le projet de la Caravane a permis de développer de nouveaux partenariats sur les territoires et 
d’enclencher plusieurs dynamiques : 
 

 L’intervention de l’U.F.O.L.E.P. dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires 
Le passage de la Caravane à CHAUDENEY-SUR-MOSELLE et à TONNOY ainsi que la mise en place 
d’animations école de sport ont suscité auprès des communes et des associations le désir de proposer 
cette activité dans le cadre des Nouvelles Activités Péri-éducatives. C’est pourquoi un travail a été 
enclenché durant l’été en vue de préparer la rentrée 2015. 
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 Développement de nouvelles activités 
Grâce au passage de la Caravane, les associations ont pris connaissance à la fois du matériel qui pouvait 
être mis à leur disposition mais aussi des formations (BF1A) que l’U.F.O.L.E.P. peut leur proposer pour 
encadrer bénévolement et de manière autonome ces activités. 
 

L’U.F.O.L.E.P. - Toutes Actives 

Le Comité Départemental, par son projet « Toutes ACTIVES » souhaite permettre à des femmes 
éloignées de la pratique physique, car issues, entre autres, des quartiers prioritaires de la Politique de la 
Ville, d’avoir accès à une activité sportive régulière. Contribuer ainsi à leur bien-être (physique, psychique 
et y compris dans leur socialisation).  C’est pourquoi, une dizaine de structures travaillant en direction des 
femmes issues de quartiers prioritaires ont été identifiées dans le réseau de la Ligue de l’enseignement 
mais aussi ailleurs. Une première prise de contact avec ces structures a permis d’enclencher une 
démarche de construction collective. 
 
Afin de lancer la dynamique un rassemblement de ces structures a été organisé le 2 juillet 2014 à 
CHAMPIGNEULLES pour proposer aux femmes de venir essayer quelques  activités sportives. En 
partenariat avec le F.J.E.P. de CHAMPIGNEULLES et dans le cadre de l’Assemblée Générale de la Ligue 
de l’enseignement, ce rassemblement était implanté à la fois dans un Espace Naturel Sensible mais aussi 
dans un complexe sportif. Les femmes ont donc eu accès à la fois à un cadre verdoyant plutôt rare dans 
leurs quartiers mais aussi à une infrastructure sportive de qualité. 
 
L’objectif de ce projet est davantage porté sur les notions de santé et de bien-être que sur la performance. 
Souvent sédentaires ces femmes souffrent de maux divers. C’est pourquoi une attention particulière est 
apportée quant à la nature des disciplines proposées. Encadrées par un éducateur sportif diplômé, elles 
ont testé la Marche Nordique d’une part et des ateliers d’Activités Physiques d’entretien (A.P.E.), sous 
forme de parcours moteurs et de jeux collectifs. Au-delà de la dépense physique impliquée par cette 
pratique ponctuelle, elles se sont retrouvées dans un groupe avec des femmes venues de différentes 
structures, dans une ambiance conviviale et bon enfant. 
 
Il semble que cette action ait convaincu. Un groupe de travail avec les structures et la mise à disposition 
d’un éducateur sportif sur ce projet, permettent d’envisager la mise en place d’interventions régulières 
auprès de ces publics. 
D’autre part, afin de rendre les structures autonomes l’achat de matériel spécifique A.P.E. permettra de le 
mettre à disposition facilement. 

L’U.F.O.L.E.P. – Ecole de Sport 

Depuis plusieurs années le dispositif Ecole de Sport était développé dans le cadre associatif au sein des 
F.J.E.P. de CHALIGNY, CHAMPIGNEULLES, de l’association Casenove, de la Base de Loisirs de 
SOLAN et de la Caldéniacienne. Avec l’apparition des nouveaux rythmes scolaires, ce dispositif a été 
sollicité par des communes souhaitant proposer à leurs élèves des activités sportives ludiques et variées. 
Ainsi se sont de plus en plus d’enfants qui bénéficient dans le département de cet outil éducatif complet 
puisque MALZEVILLE, CUSTINES, NEUVES-MAISONS ont également instauré des cycles dans leurs 
programmes périscolaires. 
 
Afin d’accompagner nos partenaires dans la conduite autonome de l’Ecole de Sport deux journées de 
formation à destination de leurs animateurs ont été organisées pour qu’ils découvrent avec un éducateur 
sportif diplômé, le contenu de la malle pédagogique spécifique ainsi que l’utilisation du matériel compris 
dans le kit qui est mis à disposition. 
 
D’autre part, avec le soutien de l’Accueil de loisirs de GORCY et de l’A.S.A.L. à LUNEVILLE, deux 
journées de rassemblement ont été organisées pour ½ douzaine de structures dans le département, 
regroupant 150 enfants en tout. 
Encadrés par des bénévoles ou des animateurs professionnels les enfants ont découvert de nombreux 
ateliers et des sports innovants (Tchoukball, vince pong…). 
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Nous abordons ci-dessous nos partenariats locaux avec différentes communes où notre 
équipe de salariés est présente. 

 
 

F.E.P. DE VILLERS-LA-MONTAGNE 

 
 
Un partenariat de longue date est en place avec le F.E.P. et la commune, permettant l’intervention 
d’Agnès ZANTE, sur les axes et les activités suivants : 
 
1 - Permettre à tous de vivre un temps de loisirs 
Carnaval, Marche de nuit, Accueils de Loisirs/danse/gym/chorale Déci’bels, associés pour la Fête 
de la musique :  
 
2 - Favoriser la découverte, l’initiation et l’expérimentation à travers des activités sportives, 
culturelles et de loisirs 
Allemand, Journée découverte au Ballet de Lorraine (proposée par la Ligue de l’enseignement). 
Tennis de table, Judo, Manifestations culturelles organisées conjointement avec la Mairie. 
 
3 - Favoriser l’école du vivre ensemble plutôt que celle de la performance 
Caravane U.F.O.L.E.P. : Les animateurs de L’U.F.O.L.E.P., le service sportif de la ligue de 
l’enseignement, sont venus animer différents ateliers, école du sport à destination des enfants, du 
tchoukball pour les adolescents et de la marche nordique pour des adultes (50 participants). 
Goûter danse. 
 
4 - Favoriser la tolérance, la solidarité et la reconnaissance de la diversité 
Judo : Accueil dans diverses activités des adultes du Foyer du C.A.T, et notamment au judo. 
Téléthon : En collaboration avec la mairie, organisation d’une animation pour le Téléthon. 
Concert de Noël. 
 
5 - Favoriser les rencontres, les échanges, les initiatives, les notions de convivialité et de plaisir (le 
plaisir étant un moteur essentiel pour l’épanouissement et le développement de l’individu). 
Repas avec nos bénévoles, Chantier C.A.F., Tournoi de tennis de table, Journée du goût avec les 
écoles, Lire et Faire Lire, Soirée Saint-Nicolas. 
 
Quelques chiffres représentant le nombre de personnes inscrites dans les différentes activités : 

 179 aux activités sportives (gym, judo, tennis de table, yoga, marche) 

 176 aux activités culturelles (chorale Déci’Bels, danse, guitare, piano, peinture, photo, 
collectif image, allemand) 

 116 aux accueils de loisirs 
 
 

 

MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE DE NEUVES-MAISONS 

 
 

Brigitte FORESTIER intervient dans un partenariat concerté avec la commune de NEUVES-MAISONS 

sur les points suivants : 

 

1 - Encourager et soutenir les projets de tous les citoyens de la commune 

 En aidant  à la création de nouvelles associations, en apportant un soutien méthodologique et de 
conseils. 

 En développant l’estime de soi  
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 En valorisant, en promouvant  le travail et les projets des associations, en créant du lien social par 
l’échange d’expériences en mettant  en place des expositions dans le hall de la MVA pour mieux 
faire connaitre les associations. 

 En faisant la médiation entre les porteurs de projets et les divers partenaires 
 
2 - Favoriser la réalisation de projets collectifs entre acteurs 

 En mettant en place des groupes de travail thématique. 

 En permettant aux associations d’ouvrir leurs ateliers, en incitant le public à devenir acteurs 

 En mettant en réseau les acteurs éducatifs et associatifs autour de projets collectifs. 
 
3 - Former les acteurs de la commune sur l’éducation populaire 

 En organisant des rencontres débat  

 En mutualisant les compétences humaines, matériels de chacun, en proposant des outils 
pédagogiques adaptés et innovants 

 En proposant des formations 

 En mettant en place des actions de soutien à la fonction parentale 

 En incitant les associations à participer à la semaine Egalité, Fraternité, Agissez. 
 
 

 
Mise en place de la plateforme informatique « REC : réseau d’échanges et de 
compétences »  
 
Suite aux différents besoins recensés lors des comités d’animation, il nous a semblé 

intéressant de  pouvoir mutualiser les ressources humaines, les compétences techniques, matérielles  sur 
un site afin de faciliter la réalisation de projet collectif. 
 
Cette plateforme internet (http://rec.ligue54.org) a été mise sur pied par la ligue de l’enseignement, elle 
est basée sur des échanges non monétaires dans le but de : 
 

 Fédérer, rassembler et échanger pour privilégier les initiatives et combattre les inégalités 

 Pallier la diminution des moyens humains et financiers rencontrés par les associations en 
favorisant une démarche durable et solidaire. 
 

La coordinatrice se charge de provoquer des rencontres individuelles entre le service civique de la ligue et 
les acteurs associatifs afin de les : 
 

 Aider à rentrer leurs données informatiques 

 Aider à prendre conscience de leurs compétences 

 Valoriser leurs expériences 

 Favoriser les liens d’entraide 
 
4 - Associer le milieu scolaire dans le projet d’éducation populaire 
 

 En dynamisant les écoles  et les collèges autour de projets collectifs 

 En faisant vivre un comité de soutien éducatif auprès de l’enfance et l’adolescent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rec.ligue54.org/
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F.J.E.P. DE CHAMPIGNEULLES 

 
 
 
 
Elise HEBERT, la Directrice salariée de la Fédération depuis plus de 2 ans, s’inscrit dans la continuité du 
projet associatif du F.J.E.P. 
 
I – Quelques chiffres 
 
Lors de l’année 2014, le FJEP a vu défiler un total de 665 adhérents, dont 61% de mineurs de moins de 
16 ans (401 enfants pour 264 adultes). Sur les 2 premiers bimestres de la nouvelle saison, qui a débutée 
au 1

er
 septembre 2014, les chiffres se sont équilibrés. Sur 511 adhérents, les enfants n’en représentent 

"plus que" 54 %. 
 
Le tarif des adhésions n’a, quant à lui, pas changé. Il est resté de 9 € par enfant et de 11 € par adultes. 
 
II – Les activités 
 
Les nouveautés 
 
Depuis septembre 2014, le FJEP propose de nouvelles activités : 

 La sophrologie, qui est devenue une activité à part entière, la détente au quotidien, Les 

claquettes, L’anglais, La gym boud’chou (atelier de motricité pour bébés) 

 
Un pôle d’activités Fitness a également  vu le jour et offre aux amateurs (et surtout aux amatrices) de 
sports la possibilité de pratiquer :: 

 Du cardio’step, De la R.M.S (renforcement musculaire et stretching), De l’aérofit, De la zumba 

 
III – L’accueil de loisirs 
 
Comme l’année précédente, le F.J.E.P. a vu ses effectifs d’accueil de loisirs augmenter : 18 % en 2014 
contre 4 % en 2013, et ce malgré la réforme des rythmes scolaires (en dehors des vacances nous 
n’accueillons plus d’enfants les matins). 
 
 
 

 

Fréquentation* 
2012 

Fréquentation* 
2013 

Fréquentation* 
2014 

Évolution de la 
fréquentation de  

2013 à 2014 

                                Âge 
période 

-6 ans +6 ans -6 ans +6 ans -6 ans +6 ans -6 ans +6 ans 

Janvier à juillet 280 833 305 673 460 826 34% 19% 

vacances d'été 306 1101 505 946 622 951 19% 1% 

septembre à décembre 179 418 364 463 336 780 -8% 41% 

Total 765 2352 1174 2082 1418 2557 17% 19% 

Total global 3117 3256 3975 18% 

 
* fréquentation en équivalent journées de présence sur la période concernée 
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Il faut reconnaître que cette baisse de licenciés continuelle nous pose désormais quelques problèmes.  
 
Si jusqu’à présent, l’U.S.E.P. était vigilante sur ce sujet, force est de constater que les efforts qui ont été 
faits n’ont pas suffi. Les hausses successives du coût de la licence (justifiées par un rééquilibrage de 
notre budget) peuvent être la raison de la désaffection de quelques associations. 
 
Plusieurs actions de relance de l’activité U.S.E.P. seront envisagées au cours de cette année et des 
années à venir, avec notamment la mise en place de nouvelles activités, de formations adultes et enfants, 
de recherche aussi de nouveau territoires où l’U.S.E.P. n’est pas implantée. Autant d’actions de recherche 
de développement qui seront étudiées prochainement. 
 
 
 
Sur cette carte, on peut voir la répartition des associations USE  
  Sur cette carte, on peut voir la 

répartition des associations U.S.E.P. 
et de leurs licenciés sur le 
département. 
 
Nombre de secteurs perdent des 
licenciés par rapport à l’an dernier, 
quelques-uns se maintiennent. 
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ZOOM sur : 
 
Une rencontre – Le Golf 
 
Cette rencontre est née de la création d’un partenariat entre l’I.E.N. de TOUL, l’U.S.E.P. départementale 
et le C.D 54 de Golf, au travers du club d’AVRAINVILLE. 
 
Des enseignants ont été déchargés de leurs heures de classe pour pouvoir participer à deux demi-
journées de formation avec un professionnel de la discipline. Cette formation s’est liée avec deux autres 
moments, organisés sur des samedis matin, sur la base du volontariat.  
 
Les enseignants ont alors pu intégrer l’A.P.S. Golf dans leur progression en E.P.S. et ainsi initier leurs 
élèves à cette discipline. Les cycles d’apprentissage se sont terminés par une rencontre sur un vrai 
parcours de golf, pendant une journée complète, encadrée conjointement par les bénévoles du club et 
l’U.S.E.P. 54.  
 
Ceci a été rendu possible grâce à un formidable engouement de la part des bénévoles du club 
d’AVRAINVILLE que nous remercions dans ce rapport. 
 
Trois kits golf ont été achetés à cette occasion, deux par l’U.S.E.P. 54, et un par le club d’AVRAINVILLE. 
Ces kits circulent désormais sur le secteur de TOUL, et ont vocation à se rendre partout sur le territoire. 
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En tant que « Association d’Education Populaire » complémentaire de l’Education Nationale, la Ligue de 
l’enseignement est depuis toujours un partenaire privilégié des établissements scolaires. Le service 
scolaire a été créé, en cohérence avec le nouveau projet fédéral 2012-2015. Ses missions sont les 
suivantes : 

 
- Accompagnement des établissements dans la mise en place de leurs projets (projets culturel, 

projets citoyens ...) avec une réflexion sur un travail par territoire. 
- Travail avec les établissements de tout le département sur des projets de voyages scolaires en 

FRANCE et à l’étranger (notamment avec notre centre CLAIRSAPIN et le site de SION). 
- Mise en place et animation du réseau enseignants sur le département (formation des 

enseignants, travail en partenariat avec la D.A.S.E.N., travail en partenariat avec l’U.S.E.P.). 
- Animation de l’A.D.C. 

 
 

 
I. L’école ailleurs, l’école autrement : les voyages scolaires 

 
La Ligue de l’enseignement est le partenaire privilégié des enseignants qui souhaitent organiser des 
sorties ou des voyages scolaires.  
 
Qu’il s’agisse d’une classe de découvertes (neige, mer, nature, patrimoine, culturelle …) ou d’un séjour à 
l’étranger (GRANDE-BRETAGNE, ESPAGNE, ALLEMAGNE, ITALIE, Pays de l’Est …), nous 
accompagnons les enseignants du primaire comme du secondaire dans le choix et l’organisation de leur 
séjour et donnons vie à leur projet. 
 
« Vivre Ensemble », apprendre à s’épanouir et grandir avec l’autre, puis partir à la rencontre du monde 
qui nous entoure, tels sont les objectifs de nos séjours.  
A travers la mise en place de ces projets, les enseignants et le service Séjours Educatifs participent à 
l’éducation à la citoyenneté et l’ouverture d’esprit des élèves. 
 
 

 

LES VOYAGES SCOLAIRES EDUCATIFS 

 

 

Le service Voyages Scolaires Educatifs organise des sorties pédagogiques et des séjours éducatifs en 
FRANCE (sorties à la journée, classes de découvertes, séjours courts locaux ou régionaux, séjours de 
découverte à Paris) ainsi que des voyages à l’étranger (GRANDE-BRETAGNE, ALLEMAGNE, ITALIE, 
ESPAGNE, IRLANDE, BENELUX, Europe centrale, ...).  

 

 Des objectifs pédagogiques, culturels et sociaux  

 
Le Voyage Scolaire Educatif est un formidable « vecteur » de découverte (d'une ville, d'une région, 
d'un pays), de connaissance et de respect de l’autre (autres sociétés, cultures et civilisations différentes 
de celles qui nous entourent) mais aussi vecteur de culture générale grâce à son contenu, élaboré en lien 
étroit avec les programmes scolaires. 
Le séjour scolaire est aussi un outil d’intégration et de cohésion au sein d’une classe ou d’un groupe. 
Quel que soit le lieu où il se déroule, il permet aux élèves de prendre conscience que les apprentissages 
scolaires ne se limitent ni au temps, ni à  l'espace de la classe, mais qu'il les accompagnera tout au long 
de leur vie.  
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Ces séjours doivent permettre au plus grand nombre de partir, leur prix ne doit donc pas être un facteur 
de discrimination et d'exclusion. Pour beaucoup de jeunes, ils sont une occasion de partir en FRANCE ou 
à l'étranger pour la première fois dans des conditions économiques favorables.  
Ainsi, pour tous les types de séjour, le service Voyages Scolaires prend en charge l'élaboration du voyage 
et sa logistique en tenant compte des aspirations de l'enseignant et du budget fixé par l’établissement. 
Les séjours se construisent aussi de plus en plus directement avec les gestionnaires des établissements 
(exigences et contraintes des appels d’offres). 
 
Le voyage scolaire à l’étranger 
Le voyage éducatif joue un rôle pédagogique et culturel essentiel dans la scolarité d’un élève car il est 
une incitation à l’apprentissage d’une langue et qu’il permet une première immersion dans un pays. Pour 
ces raisons, ce sont le plus souvent les professeurs de langue qui sont à l’initiative des séjours à 
l’étranger.  
Mais les professeurs d'histoire-géographie, de lettres classiques, de sciences ou autre, font 
ponctuellement appel à nous également ; dans une démarche de découvertes culturelles.  
Les séjours se déroulent sur le temps scolaire et peuvent concerner une classe entière ou des élèves de 
plusieurs classes. Contrairement aux séjours linguistiques qui relèvent d'une démarche familiale, les 
séjours éducatifs sont organisés à l’initiative de l'établissement scolaire.  
 

 Les tendances  

Comme chaque année, nous regrettons que les demandes de départs soient toujours concentrées sur la 
période allant de mi-mars à mi-mai (et en particulier la semaine précédant les vacances de printemps). 
Cette concentration des départs est source de nombreux soucis : multitude de groupes de toutes 
nationalités sur les mêmes lieux à la même période, saturation des familles d’accueil et des sites à visiter, 
autocars ou traversées maritimes indisponibles, etc .…Chaque année, nous sommes contraints de refuser 
des groupes par manque de disponibilités (familles, hôtels, ferries, autocars …). Nous essayons donc de 
développer les séjours à l’automne en proposant des réductions sur cette période. Organiser un séjour à 
l’automne, permet à l’enseignant de créer de la cohésion au sein de sa classe dès le début de l’année. 
Pour l’année 2014, nous avons réussi à accueillir de nouveaux groupes en leur proposant des séjours sur 
cette période.  
 
 

ZOOM sur les destinations : Même si le plus fort de notre activité reste concentrée sur l’organisation de 
séjours à destinations de pays permettant un développement linguistique (ANGLETERRE, ALLEMAGNE, 
ESPAGNE) et un approfondissement culturel (principalement l’ITALIE pour les latinistes), nous avons le 
plaisir d’accompagner et d’aider à la réalisation de certains projets originaux. En effet, certains 
enseignants axent leur séjour autour d’une thématique permettant une multi pluridisciplinarité allant au-
delà de l’apprentissage linguistique. Dans ce cadre, la Ligue de l’enseignement a permis en 2014 à des 
enseignants de voir aboutir leur projet en CROATIE en toute sérénité.   

 
 
Voici quelques tendances pouvant expliquer les baisses ou hausses de certains séjours en fonction du 
type d’accueil choisi.  
 
Les séjours vie scolaire n’existent plus. C’est dommageable car ils étaient moins chers. Les élèvent 

vivaient avec des étudiants localement avec aussi quelques visites. La famille d’accueil reste le type 

d’accueil privilégié, car il permet aux élèves de pratiquer la langue du pays qu’ils visitent. On constate une 

légère hausse du nombre de séjours logés en familles d’accueil (3 de plus qu’en 2013). Nous n’avons 

malheureusement pas eu de demande pour des séjours en famille avec une option cours, peut-être dû 

au coût élevé des cours. Cependant, nous avons pu constater une hausse de la demande d’école 

primaire souhaitant partir en centre d’accueil à l’étranger et notamment à LONDRES. Etant donné 

l’apprentissage de l’anglais au primaire, il est possible que dans les années à venir, nous voyons cette 

demande augmenter. Le type d’hébergement auberge de jeunesse s’est également développé dans le 

cadre de projets pédagogiques axés sur la découverte culturelle plutôt que sur l’approfondissement 

linguistique. Loger en auberge de jeunesse permet au groupe d’être en centre-ville et de se déplacer en 
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transport en commun. Aussi, nous remarquons une hausse importante du nombre de séjours en hôtel et 

particulièrement en ITALIE (6 de plus qu’en 2013), du au retour de fidèles et à l’attribution de plusieurs 

appels d’offre en notre faveur. Enfin, nous ne proposons pas de familles d’échange, mais nous avons eu 

l’occasion d’organiser la partie visites, transport et hébergement des accompagnateurs pour un 

établissement disposant d’un échange avec un lycée italien. Ce type de séjour peut être amené à se 

développer, dans le cas où les établissements bénéficiant d’échange cherchent de la prestation « clef en 

main hors hébergement élève ». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sortie scolaire ou le séjour court en FRANCE 

L’objectif n’est certes pas l’acquisition de connaissances fondamentales de l'école,  mais il n’en reste pas 
moins pédagogique. Essentiellement choisi(s) par les enseignants du primaire, le séjour court et/ou la 
sortie scolaire sont l’occasion de travailler autrement et de raviver la curiosité et le goût de l’apprentissage 
chez les enfants. Ces sorties sont également l’occasion de découvrir un environnement nouveau et de 
réinvestir des connaissances acquises en classe. 
 
Les journées pédagogiques sont en baisse. En effet nous n’avons pas réalisé de brochure en 2014, la 
production de la plaquette coûtant plus chère que l’apport financier de la vente. Ces journées demandent 
proportionnellement beaucoup de travail, contre peu de retours financiers. Nous répondons aux 
demandes ponctuelles que nous pouvons recevoir.  
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LES CLASSES DE DECOUVERTES 

 
 
Nous participons à l’épanouissement des élèves, citoyens en herbe, nous les aidons à « grandir 
aujourd’hui… ». Le service Classes de découvertes met à disposition des enfants  et des personnels de 
l’Education Nationale, l’ensemble de ses compétences en matière éducative pour participer ensemble au 
montage des projets. 

- Un accompagnement à la scolarité avec des appuis en termes de méthodologie, de socialisation, 
en interaction avec les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. 

- Un  aménagement des temps et espaces de vie : pour mieux comprendre les enfants, leurs 
besoins, leur rythme et leurs demandes. 

Et surtout : 
- En assurant l’éducation à la citoyenneté en donnant aux enfants les moyens d’agir 

individuellement et collectivement de manière responsable. 
- En favorisant l’ouverture au monde et l’intégration sociale et culturelle : apprendre le « vivre 

ensemble », s’ouvrir aux autres, à leurs modes de vie, vivre la différence pour mieux apprendre la 
tolérance. 

 
Le service Classes de Découvertes accompagne les enseignants dans le suivi de leurs projets : 

- Dossier à la direction des services départementaux de l’Education Nationale de Meurthe-et- 
Moselle. 

- Adaptation du séjour au budget de l’école ou de la mairie. 
- Recherche de financement (aides J.P.A./A.N.C.V., aide individualisée aux familles en difficulté) 

- Réunion avec les collectivités et les parents d’élèves. 
- Elaboration avec les enseignants du Projet Pédagogique. 
- Proposition de transport gageant d’une totale sécurité et de tarifs privilégiés. 
- Equipe pédagogique diplômée. 
- Evaluation du séjour. 

 
Les destinations et centres ont été choisis pour leur situation privilégiée et adaptée au projet des 
enseignants. 
 
Le service Classes de Découvertes donne priorité aux centres qui font partie du patrimoine de la Ligue. 
Ainsi sur l’année 2014, 22 centres de la Ligue ont été utilisés. 
 
Le nombre de classes de découvertes a réduit et les séjours se transforment : plus de séjours courts et de 
proximité. Ainsi le travail en région, prioritairement sur les centres ALSACE- LORRAINE, se développe et 
permet ainsi une cohésion et une mutualisation entre les Services Classes des différentes fédérations. 
Mutualisations des outils, co-construction des séjours proposés. 
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Notre Centre de CLAIRSAPIN (88) 
Nous avons accueilli 61 classes dont : 27 classes de Meurthe-et-Moselle et 30 classes des autres 
départements (dont 16 classes d’Alsace). 
Nous avons aussi accueilli 2 classes du LUXEMBOURG et 2 classes d’ALLEMAGNE. 
 
Le service scolaire avec l’équipe du centre travaillent activement pour que les activités sportives et 
culturelles aient une forte qualité pédagogique. Les contenus et modalités sont vus en amont avec les 
prestataires pour que les séjours puissent apporter une plus-value aux projets des enseignants. 
Le centre poursuit son travail aussi sur les coûts des séjours pour que toutes les écoles puissent partir sur 
un séjour complet pour un prix respectable. 
 
Le Site de SION (54) 
Ce projet se construit depuis 6 ans, en effet la Ligue, en tant que partenaire du Conseil Général a 
participé à tous les moments de discussions et de pilotage du projet. Dès l’idée de la construction d’un 
bâtiment d’hébergement, notre avis, en tant que techniciens et professionnels des classes de découvertes 
nous a été demandé : architecture, capacité d’accueil, mobilier, choix d’aménagement correspondant aux 
normes de l’Inspection Académiques, etc … 

En tant que partenaire privilégié, nous travaillons en étroite collaboration avec le Conseil Général, la 
Maison du Tourisme et la Maison de l’Environnement pour construire ce projet. 

Le bâtiment (accueil de 60 lits) a eu tous les agréments nécessaires (Inspection Académique, Jeunesse 
et Sports, et agréments du tourisme. La ligue a en charge toute la relation avec les enseignants. 

3 séjours thématiques de 3 à 5 jours ont été construits et sont proposés en coopération avec la Maison de 
l’Environnement qui travaille sur les espaces naturels sensibles : 

 Séjours « Ecole de NANCY (Art Nouveau) »  
 Séjours « Patrimoine et environnement »  
 Séjours « Laïcité et vivre ensemble »  

Chacun de ces séjours a, selon sa durée, 3 ou 5 demi-journées d’animations autour des Espaces 
Naturels Sensibles, organisées par la Maison de l’Environnement et offertes par le Conseil Général.  
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Le séjour « Laïcité et vivre ensemble » propose un travail autour de la liberté de conscience, de pensée et 
d’expression avec un débat autour de la laïcité et un travail autour de la rencontre de l’autre avec un 
atelier d'écriture "Jouons la carte de la fraternité": lecture d'images et écriture de textes avec des 
animateurs spécialisés. 

Toujours dans  
Partenaires du service 

- Institutionnels : Etablissements scolaires (enseignants, intendants, gestionnaires) – D.S.D.E.N.- 
Conseil Général. 

- Privés : Autocaristes – Ligue Paris et autres Fédérations Départementales – Réceptifs locaux – 
Offices Tourisme – Responsables de sites. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : voyage.scolaire@ligue54.org ou 03 83 92 56 05 -  vse@ligue54.org ou 03 83 92 56 07 
       cdd@ligue54.org ou 03 83 92 56 27 - scolaire@ligue54.org ou 03 83 92 56 06 
 
www.ligue54.clairsapin.org 
www.ligue54.org/Classes-de-decouvertes 
 
 
 

OBJECTIFS 2015 
 
Donner de la visibilité à notre mouvement et aux valeurs que nous portons 
et renforcer le sentiment d’appartenance à la Ligue. 

 

 Continuer à élargir le réseau des enseignants avec lesquels nous 
travaillons. 

 En suivant notre échéancier, mettre en place une prospection efficace, 
une offre le plus possible adaptée aux enseignants et qui nous rend 
visible entant que partenaire de l’école.  

 Réfléchir et proposer des animations pédagogiques adaptées à la 
demande et aux besoins de la D.S.D.E.N. 

- Production voyages scolaires (citoyenneté, guerre 14-18, …) 
- Mise en place de classes de mer produite par notre département 

sur CAYEUX-SUR-MER. 
 

Faciliter et organiser la coopération entre les acteurs éducatifs 
(associations, écoles, …) dans le cadre de projets  territoriaux. 

 

 Provoquer et être à l’initiative de projets transversaux associations / 
écoles (formation, débat, travail en classe). 

 Continuer à proposer même en prestation des projets innovants pour 
les écoles. 

 Renforcer le projet « Pas d’éducation, pas d’avenir » et le partenariat 
avec la D.S.D.E.N. 

 
Penser les investissements de nos centres de vacances pour améliorer la 
qualité d’accueil en respectant les logiques de mixité des publics et la 
nécessaire protection de notre environnement. 

 
CLAIRSAPIN : 

 Au quotidien : Poursuivre le travail autour du thème nature, veiller à la mise 
en place du dossier C.E.D. 

 Pendant la rénovation, avoir un suivi et une méthodologie qui permette à 
chaque acteur de s’ouvrir au projet. 

mailto:voyage.scolaire@ligue54.org
mailto:vse@ligue54.org
mailto:cdd@ligue54.org
mailto:scolaire@ligue54.org
http://www.ligue54.clairsapin.org/
http://www.ligue54.org/Classes-de-decouvertes
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L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE DES COLLEGIENS 

 
 
En 2007, le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle et l’Inspection Académique ont créé l’Assemblée 
Départementale des Collégiens (A.D.C.). Composée d’environ 220 collégiens (4 délégués sont élus pour 
deux ans dans chacun des cinquante-cinq collèges participants), celle-ci a pour objectif d’offrir aux 
collégiens un cadre supplémentaire d’exercice de la citoyenneté, de proposer aux collèges de travailler 
sur des thèmes communs. Associée dès le début à l’animation de cette démarche par sa participation au 
groupe de pilotage départemental, la Fédération s’est vue confier en septembre 2009 par le Conseil 
Général et l’Inspection Académique, la communication et l’animation globale du dispositif. 
 
Thématique du mandat 2013 - 2015 : 

« Diversité culturelle : découverte, comportement face aux différences, 
lutte contre le harcèlement ». 

 
Les collégiens élus dans leur établissement en novembre 2013, ont eu la responsabilité d’impulser dans 
leur collège des actions de sensibilisation, des projets en lien avec cette thématique et de mobiliser leurs 
camarades afin de faire « remonter » des propositions aux conseillers généraux. 
 
Conformément au partenariat qui nous lie au Conseil Général pour l’animation globale de la démarche, 
nous sommes chargés d’organiser les rencontres départementales et territoriales des délégués, 
d’accompagner les établissements dans la réalisation de leurs projets, de proposer des outils 
pédagogiques et d’assurer la communication de l’A.D.C. 
 
Deux rencontres territoriales ont eu lieu. L’enjeu était de leur donner des outils, de leur proposer une 
réflexion afin de leur permettre de repartir dans leurs établissements respectifs la tête p leine d’envies et 
de projets. La fin d’année scolaire a été l’occasion de réunir à nouveau les collégiens pour «faire le point» 
dans le but de favoriser les échanges, la proximité, la création de réseaux. Les rencontres ont été 
organisées sur 6 territoires du département : LONGWY/BRIEY, Terres de Lorraine, Lunévillois, NANCY I 
et NANCY II et Val de lorraine. Ces temps de réunion ont permis de mesurer l’investissement des 
collégiens dans la démarche : concours d’affiche, création d’expositions, de clubs, de jeux, pièces de 
théâtre, vidéos … 
Nous avons pu découvrir une pépinière d’initiatives et un engagement fort autour de ce thème 
manifestement fédérateur ! 
 
Ainsi, après ces deux rencontres territoriales, les délégués se réuniront en juin 2015 au Conseil 
Départemental afin de rencontrer et d’échanger avec les conseillers généraux sur leurs propositions, de 
présenter leurs projets aux autres collégiens. 
 
Nous pouvons saluer surtout l’engagement des élèves présents : élus et porteurs de projets sur leurs 
établissements et des adultes qui les accompagnent. Nous pourrons observer une grande diversité dans 
les projets menés sur ce mandat : vidéo, jeux de société, expositions. 
 
Faire des élèves des citoyens éclairés est un des objectifs de la Ligue, ainsi l’A.D.C. en est une 
magnifique illustration : nombreux échanges, ouverture vers le monde associatif, propositions aux élus du 
Conseil Général pour faire avancer les choses.  
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DES VACANCES, UN DROIT POUR TOUS 
 
Vacances Pour Tous c’est avant tout défendre le droit aux vacances pour tous les jeunes et toutes les 
familles. 
 
Dans un contexte économique départemental et régional fragile, notre partenariat avec majoritairement 
des Comités d’Entreprise connaît actuellement une stagnation. Ceci se traduit aussi par le peu de 
politique sociale axée sur les vacances et un vieillissement des salariés donc de leurs enfants. 
 
Notre politique interdépartementale V.P.T. Lorraine Alsace poursuit sa dynamique ; cependant les 
résultats sont en baisse par rapport à l’été 2013. 
 
Notre rapprochement des autres partenaires V.P.T. nationaux contribue à  des échanges plus fructueux et 
à une diffusion plus large de nos centres. 
 
La qualité de nos prestations, de notre gestion et l’appropriation par nos directeurs de notre projet ainsi 
que la formation de nos cadres doit continuer à faire de nos fonctionnements, des séjours exemplaires. 
 
C’est la prise en compte de tous ces points, et encore la liste n’est pas exhaustive, qui fera que notre 
secteur d’activité maintiendra son importance et se pourra se développer. 
 
Le droit aux vacances est un principe acquis mais trop de nos concitoyens en sont encore privés. 
 
L’année 2014 a vu un partenariat s’accroître avec l’association des Restos du Cœur. Sur le département, 
seuls 16 enfants avaient bénéficié de départ en colos en 2013 et le travail des bénévoles a permis de faire 
partir contre toute attente 83 jeunes. 
 
La tendance en terme de  choix de vacances des trois dernières années pour les Meurthe-et-Mosellans 
s’oriente vers des séjours bord de mer. 
 
Les centres V.P.T. 54 les plus sollicités sont pour les jeunes : SORBO OCAGNANO, QUERCIOLO, 
RIMINI, SAINT-MICHEL-EN-L’HERM. 
 
Le centre permanent CLAIRSAPIN, malgré un programme riche, a subi la désaffection des adhérents sur 
l’été 2014. 
 
D’importants efforts d’investissements sont en cours ou à l’étude sur l’ensemble des structures afin 
d’améliorer l’accueil de nos vacanciers. 
 
L’ensemble des équipes s’est encore mobilisé afin de faire vivre des expériences inoubliables en colo, 
comme en camps d’adolescents. Le travail porte ses fruits car les retours négatifs sont de plus en plus 
négligeables. 
 
Vacances Pour Tous travaille à la diffusion des séjours vacances et à suivre et à concrétiser de nouveaux 
partenariats afin de fidéliser nos adhérents et de préparer l’avenir. 
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Quelques chiffres pour 2014 
 
 

 
 
 
 
Formation à l’animation volontaire 
En 2014, plus de 120 jeunes sont soit entrés en formation B.A.F.A. ou ont participé à un stage 
d’approfondissement B.A.F.A. 
 
Seulement 10 personnes se sont formées à la direction d’Accueil Collectif de Mineurs. Ce chiffre restreint 
est aussi à pondérer car les directeurs sont souvent issus de milieux associatifs ou enseignants ce qui 
permet une demande d’autorisation de diriger un Accueil Collectif sans passer par une formation initiale 
au Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeurs. 
 
Les équipes de formateurs de la Ligue de l’enseignement 54 ont participé à des réunions de formation de 
formateurs au cours de cette année. Cela permet d’échanger sur les méthodes mais aussi sur la 
documentation à fournir et la pédagogie associée à chaque grand item de la formation B.A.F.A.-  BA.F.D. 
 
Les stages locaux ont fonctionné sur VILLERUPT, JARNY et NEUVES-MAISONS. 
 
Un stage B.A.F.A. formation de base a eu lieu en été sur MALZEVILLE afin de répondre aux besoins des 
changements liés au rythme de l’enfant dans le milieu scolaire. 
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I. Partenariats territoriaux : animation enfance-jeunesse 

 
L’année 2014 du service a plus particulièrement été marquée par la préparation et la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires. La nouvelle organisation sur les territoires des temps scolaires et 
périscolaires a en effet permis le développement de notre activité, notamment à MALZEVILLE et à 
CUSTINES.  
 

L’année 2014 en chiffres 
► + de 1 000 enfants (3-17 ans) ont fréquenté nos accueils collectifs de mineurs et nos projets 
(MALZEVILLE, CUSTINES, SAULXURES-LES-NANCY, Communauté de Communes du Piémont 
Vosgien). 
► Près de 200 000 heures/enfants animées par plus de 80 salariés et une vingtaine de prestataires 
spécifiques. 

 
 
A MALZEVILLE : mise en place des N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires) 
La mise en place de la réforme des rythmes scolaires, à compter du 1

er
 septembre, nous a fortement 

occupés durant l’année 2014. En amont, les équipes d’animation se sont mobilisées pour réfléchir à 
l’organisation, l’aménagement et le contenu des Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.). En parallèle, 
les animateurs ont aussi pu profiter de formations diverses, pour conforter ou acquérir de nouvelles 
compétences. 
 
Ainsi, depuis la rentrée de septembre 2014, les N.A.P. sont proposées dans chaque école, aux enfants 
qui souhaitent vivre gratuitement, après le temps scolaire, des activités diverses. Ces activités se 
déroulent, en élémentaire, les mardis et jeudis de 15 H 15 à 16 H 45, et tous les jours en maternelle de 
15  H 45 à 16 H 30.  
Nous accueillons chaque semaine 530 enfants répartis sur les 6 écoles Malzévilloises. Ils sont 
accompagnés de 67 animateurs, pour profiter d’activités riches et variées : escalade, théâtre, jeux 
sportifs, échec, sérigraphie, découverte du cinéma, contes, arts plastiques, bain de langue, cirque …  
 
Laissons la parole à Anne-Sophie CHABANON – intervenante Art Plastique :  
“Depuis septembre, j'ai intégré l'école maternelle Jéricho pour animer les N.A.P. en Arts Plastiques. 
J'accompagne quatre fois par semaine une dizaine d'enfants de grande section, pour leur faire découvrir 
l'Art de manière générale à travers différentes techniques comme le collage, la mise en couleur (aux 
feutres, crayons cire, peintures ...), le graphisme, la mise en volume... C'est un moment particulier où 
s'exercent la créativité et l'imagination débordante à cet âge-là. J'espère leur transmettre mon goût pour 
l'Art et le manuel en général, afin d'aiguiser leur curiosité et leur ouvrir de nouvelles perspectives.” 
 
Cirque avec Jean-Michel Goussé 

  
 

Karaté avec Laszlo Horvath 
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Pour finir cette année, riche en nouveautés, les animateurs se sont rassemblés pour organiser une 
«  Soirée de Noël». Le principe était de profiter de l’effervescence de Noël, pour créer un moment 
convivial avec les enfants et les parents. Cet évènement a remplacé le traditionnel marché de Noël en 
proposant des ateliers ludiques pour tous : jeux, théâtre d’ombres, maisons en pain d’épices, création de 
sapin … Nous avons accueilli près de 150 personnes. 
 
 
A CUSTINES : Elaboration du P.E.D.T. (Projet Educatif de Territoire) 
Afin d’avoir une cohérence éducative sur la commune, la municipalité nous a demandé de piloter la mise 
en place de la réforme des rythmes scolaires. Elle a fait le choix de mettre en place un projet éducatif de 
territoire pour la rentrée scolaire 2014.  
 
Nous avons mobilisé entre avril et juin les acteurs éducatifs de la commune (élus, directeurs et 
enseignants, A.T.S.E.M., représentants de parents d'élèves, responsables associatifs, médiathèque, 
coordinatrice A.C.M., animateurs du périscolaire, I.E.N., ainsi que la C.A.F.), afin de définir 
collectivement : 

- Les objectifs éducatifs du P.E.D.T. 

- L’organisation générale des nouveaux temps périscolaires et leur articulation avec le temps 

scolaire (prise en charge des enfants, information des familles, participation des enfants, ….). 

- Les contenus pédagogiques des différents cycles d’animation. 

 
Les nouvelles activités périscolaires ont lieu 
depuis la rentrée scolaire les lundis et les 
vendredis de 15 H 40 à 16 H 20. Plus de 80 
enfants y participent régulièrement. 
2 associations bénévoles (le foot et la philatélie), 
2 enseignants (céramique et chant) et 3 
animateurs techniciens (percussion, danse et 
cinéma) ont rejoint l’équipe du périscolaire. 
Cela a aussi permis de rapprocher l’équipe 
enseignante et l’équipe périscolaire et d’avoir un 
autre regard sur les rôles et fonctions de chacun 
afin de trouver la meilleure organisation pour le 
bien être de l’enfant. 
Le P.E.D.T. a été signé par les différents 
partenaires (Mairie de CUSTINES, Etat, 
Education Nationale) le lundi 17/11/ 2014. 
 
 
A SAULXURES-LES-NANCY : Sport et art pour les préados et les ados 
Cette année, nous avons souhaité initier le public préado et adolescent de la commune au montage photo 
et vidéo mais également à des sports innovants.  
 
Initiation au light painting : Cette technique de prise de vue, permet de faire des photos dans l’obscurité à 
l’aide de lampes de poche et de filtres lumineux. La photographie obtenue fait apparaître uniquement les 
traits lumineux. Ce stage a réuni une dizaine de jeunes entre 11 et 15 ans. Il a eu lieu pendant toute une 
semaine au mois de juillet. Ce stage a fait coopérer et communiquer les participants pour réaliser des 
œuvres communes.  
 
Montage vidéo : Un stage vidéo a été proposé durant le mois d’août. Une douzaine de jeunes y ont 
participé. Ils ont appris les différentes techniques de prises de vues, ont écrit un scénario, sont devenus 
tour à tour réalisateur, caméraman et acteur. A la fin du stage chaque jeune est reparti avec une copie de 
son court-métrage.  
Suite à une forte demande pour cette animation, un autre stage mutualisé avec les pré ados et 
adolescents de CUSTINES a été proposé durant les vacances de la Toussaint. Les jeunes ont tous 
ensemble réalisé un film d’horreur. En plus des textes et du tournage vidéo, ils ont réalisé eux-mêmes les 
décors et leurs costumes.  
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Stages sportifs : Plusieurs stages sportifs ont été proposés cette année sur notre commune : boxe, aéro 
boxe, tir à l’arc, flag football, base ball, tchouk ball, kim ball, hip hop, handisport … Les jeunes ont été 
nombreux à participer à ces stages (environ 15 par stage). De nombreux intervenants extérieurs se sont 
déplacés pour faire apprécier et expliquer leurs disciplines. Ces stages ont fait naître des vocations et 
beaucoup d’inscriptions en club ont suivi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le C.A.J.T. de la HAUTE-VEZOUZE devient le C.A.J.T. du Piémont Vosgien 
Au 1

er
 janvier 2014, les Communautés de Communes de la HAUTE-VEZOUZE et du Badonvillois ont 

fusionné pour donner naissance à la Communauté de Communes du Piémont Vosgien. Les 2 C.A.J.T. de 
l’ex-HAUTE-VEZOUZE et de l’ex-Badonvillois, animés respectivement par la Ligue de l’enseignement et 
les M.J.C., travaillent donc ensemble sur un seul et unique territoire. 2015 sera l’année de leur évaluation 
permettra de redéfinir une nouvelle organisation prenant en compte cette évolution administrative pour 
2016. 
 
Un des temps fort du C.A.J.T. en 2014 fut le festival éco-citoyen  Le ‘‘Pays de Ma Tête en Roulotte’’ 
Musiqu’Ecole des 2 Com’ et la Ligue de l’enseignement ont proposé en juin dernier une semaine de 
festivités. Charlène et Maxime, chanteurs et musiciens ont arpenté en roulotte les routes du Piémont 
Vosgien et du territoire de la Vezouze pour offrir leur bonne humeur aux habitants. 

 
 
Au total 6 soirées étapes organisées en lien avec les associations 
locales durant lesquelles il était possible de partager un repas, écouter 
de la musique ou des contes, voir des pièces de théâtre, du cirque, 
découvrir les talents artistiques des habitants du territoire. Cette action a 
rassemblé quelques 900 personnes au fil de la semaine. 
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Le groupe de travail composé d’acteurs locaux a réfléchi à la dimension participative et éducative pour les 
jeunes mais aussi pour l’ensemble des habitants du territoire. 
 
Pour préparer cet événement le C.A.J.T. a monté des ateliers musicaux ou de création d’objets pendant 
les vacances pour les enfants ou dans les écoles, à l’accueil périscolaire ou encore aux locataires de la 
résidence Emilie du Châtelet à CIREY-SUR-VEZOUZE. Ces éléments ont permis de jalonner le parcours 
et les 11 communes traversées.  
 
Par ailleurs, des spectacles ont été mis en place avec Charlène et Maxime auprès des établissements 
scolaires et des accueils de loisirs du territoire : « Une concert férence ». En journée, la caravane suivie 
par les élèves des différentes écoles ne passait pas inaperçue. 
Les organisateurs de cet événement ont souhaité y intégrer la notion d’éco-citoyenneté en proposant 
plusieurs solutions en matière de prévention et tri des déchets :  

 Les élèves des écoles du territoire se sont vu proposer des ateliers sur le tri et des conseils à 

mettre en œuvre pour les sorties pique-niques (mettre le sandwich dans une boite hermétique 

plutôt que dans du papier alu, prendre une gourde à la place d’une bouteille d’eau …). 

 Lors des festivités, aucun gobelet plastique n’a été utilisé : les boissons étaient vendues sous 

forme de canettes en aluminium accompagnées d’une paille ou d’un gobelet réutilisable. 

 Des bacs de tri sélectif ont été installés avec une signalisation adaptée afin qu’un maximum de 

déchets recyclables puissent être récupérés et traités en conséquence. 

 Le mode de restauration qui a été privilégié était l’auberge espagnole (pique-niques partagés). La 

venue d’un producteur local pour la vente de produits (saucisses à faire griller sur un barbecue 

mis à disposition) a également contribué à réduire le gaspillage alimentaire. 

 
Enfin, un partenariat avec un agriculteur local a permis de ne pas jeter les restes alimentaires qui ont été 
distribués aux animaux. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2015 verra le développement du service puisqu’un nouveau partenariat va naître au 

1
er 

 janvier avec la Communauté de Communes du Pays de BRIEY (C.C.P.B.), relatif à la 

gestion et à l’animation de l’ensemble des accueils périscolaires et de loisirs du territoire : 

- 5 accueils collectifs de mineurs : BRIEY (2), AVRIL, IMMONVILLE, MANCE, soit près de 

500 enfants concernés. 

- 43 nouveaux salariés. 

- 1.5 millions d’euros de budget. 
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II. Les mini-séjours 
 
En 2014, nous avons poursuivi le développement de mini-séjours. 
 
Nos objectifs : 

 Favoriser le départ en vacances des enfants. 

 Proposer aux centres de loisirs de nos territoires partenaires et de nos associations affiliées un 

nouvel outil pédagogique. 

 Construire des mini-séjours utilisant les ressources de la fédération et de ses associations. 

 
Durant l’année 2014, nous avons réalisés 2 mini-séjours  : 
 

 Mini-séjour pré-ados neige à CLAIRSAPIN (3 jours) : 23 jeunes (10-13 ans) issus du pôle 

jeunesse de SAULXURES-LES-NANCY, de l’accueil jeunes CUSTINES, du C.A.J.T. de la 

HAUTE-VEZOUZE. 

 Mini-séjour ados neige à CLAIRSAPIN (3 jours) : 23 jeunes (14-17 ans) issus du pôle jeunesse de 

SAULXURES-LES-NANCY, de l’accueil jeunes CUSTINES, et de la commune de MALZEVILLE. 

 

Au total, ce sont 6 journées qui ont été animées et 46 enfants de 8 à 17 ans qui en ont bénéficié. 
 
 
 

 En 2015, nous souhaitons développer cette action en proposant des mini-séjours : 

 Pour chaque tranche d’âge (8-13 ans et 14-17 ans). 

 A chaque période de vacances scolaires. 

 Aux thématiques diversifiées (sport, activités physiques de pleine nature, 

Art et culture, environnement ...). 

 
 
 

III. La formation continue des animateurs 

 

En 2014, nous avons construit au sein du service L.E.P. un nouveau plan de formation continue et 

collective pour nos animateurs, avec pour principal enjeu la préparation aux changements de la rentrée 

2014 avec la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. 

 

Nos objectifs étaient de : 

 Replacer les professionnels au cœur du dispositif d’animation périscolaire c'est-à-dire les inviter à 

se positionner différemment pour qu'ils deviennent acteurs de ce dispositif. 

 Développer les compétences des professionnels en proposant des modules de formation 

continue adaptés à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Un accent particulier a 

été mis sur le rythme de l’enfant et le travail en complémentarité à l’école. 

 Encourager les salariés à entrer dans une démarche de formation qualifiante (C.Q.P. animateur 

périscolaire). 

 Permettre aux salariés d’analyser et d’échanger sur leurs pratiques en proposant des méthodes 

de formation actives. 

 

Une partie « adaptation à son environnement de travail » a été proposée aux salariés du périscolaire sur 
les sites de CUSTINES et de MALZEVILLE afin de permettre aux animateurs et aux adjoints 
pédagogiques de développer des compétences transversales en lien avec la réforme des rythmes 
scolaires et la mise en place des N.A.P. qui a débuté en septembre 2014 pour ces communes. 

ZOOM sur le CAJT de la HAUTE-VEZOUZE 
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Nous proposons également une partie techniques d’animation afin d’enrichir ou approfondir leur panel 
d’activités en nous appuyant sur des intervenants professionnels autour de plusieurs thématiques 
adaptées aux maternelles et aux élémentaires. 
Au final, 11 modules (analyse des pratiques professionnelles, techniques d’animation, sanction et 
punition, chant, handicap, discrimination, ...) ont été proposés à l’équipe, représentant au total cinquante-
six heures de formation. 
Inscrits sur la base du volontariat une trentaine de nos animateurs a suivi au moins un module de 
formation. 
 

 En 2015, nous souhaitons poursuivre et renforcer cette démarche de formation continue en 

proposant un plan d’une soixantaine d’heures, axé sur les nouveaux temps éducatifs créés 

dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires pour le secteur de la C.C.P.B. et 

approfondir, pour les autres secteurs, les domaines travaillés depuis 2013 sur le mode de 

l’alternance. 

 
IV. La Maison des Savoirs et de la Formation sur le territoire de la HAUTE-VEZOUZE 

 
Le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, l’Inspection Académique de Meurthe-et-Moselle, le 
collège de CIREY-SUR-VEZOUZE et la Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle se sont 
associés fin 2012 (convention de partenariat du 10 décembre 2012) dans le but d’expérimenter, entre 
2013 et 2014 avec l’ensemble des acteurs locaux, une Maison des Savoirs et de la Formation sur le 
territoire de la HAUTE-VEZOUZE. La convention de partenariat prévoyait d’animer de manière 
participative une démarche de préfiguration d’une Maison des Savoirs et de la Formation, dans le but de 
construire un projet adapté aux caractéristiques et problématiques du territoire du Pays de la HAUTE-
VEZOUZE et en mobilisant les acteurs locaux. Cette convention de partenariat a été reconduite pour 
l’année 2014 sur le principe de mise en place d’actions de préfiguration.  
 
Ainsi en 2014, nos objectifs étaient de : 

 Poursuivre la mobilisation des acteurs autour du projet. 

 Finaliser le contenu, le pilotage et la communication du projet. 

 Mettre en œuvre, par le biais de groupes de travail, les premières actions dans le 

cadre des objectifs opérationnels du projet.  

 
Dans cette phase d’accompagnement, nous avons réalisé de janvier à 
décembre 2014 plusieurs actions et manifestations associant les 
habitants et les professionnels du territoire, autour de plusieurs 
thématiques :  
 
Le Centenaire de la Grande Guerre 
 Organisation d’une exposition à destination des habitants du 
territoire réunissant plus de 400 personnes sur le site du musée du 
textile à VAL-ET-CHATILLON. 
 Exposition remise sur pied à destination des écoles et du collège du 
territoire permettant ainsi à 200 élèves et plus de 150 habitants de 
découvrir l’histoire de leur territoire durant la 1

ière
  guerre mondiale 

 Organisation de deux conférences en lien avec les associations du 
territoire. 
 
 
Education à la diversité 

Projet de lutte contre les discriminations et éducation à la diversité : exposition la Fabrique de la Paix 
proposée aux établissements scolaires du territoire. 
 
La communication de la MSF 
Participation des élèves de troisièmes DP du collège à la création du logo de la M.S.F. accompagnés par 
leur professeur d’Arts Plastiques. 
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