
 

« La Ligue de l’enseignement 

est un mouvement 

 d’éducation populaire  

qui a pour objet statutaire de  

«  faire vivre la laïcité, 

principe constitutionnel et 

valeur universelle qui 

implique la reconnaissance 

de l’égale dignité  

de chaque être humain » 

 

Nos secteurs d’activités 

 Le soutien à la Vie Associative  

 Les actions complémentaires à 

l’Ecole    Publique  

 L’organisation de Centres de 

Vacances  

 Le développement d’actions 

Educatives Culturel les et 

Sportives  

 Le développement de Projets 

Educatifs Locaux en partenariat 

a v e c  d e s  c o l l e c t i v i t é s 

territoriales  

 La formation tout au long de la 

vie  

« Notre chemin à tous est forcément le même : faire penser ceux qui ne pensent pas ; faire agir ceux 
qui n'agissent pas ; faire des hommes et des citoyens »  Jean MACE 

 

Les missions 
Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit des hommes 
et des femmes qui agissent au quotidien pour faire vivre la citoyenneté 
en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs et le 
sport.  
 

Qui sommes-nous ? 
Des milliers de bénévoles, de volontaires et plusieurs centaines de 
professionnels se mobilisent partout en Meurthe-et-Moselle, au sein 
d’un réseau de plus de 400 associations locales et d’un important 
réseau de l’économie sociale.  

Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la formation 

nécessaires pour concrétiser leurs initiatives et leurs projets.  
 
Tous refusent la résignation et proposent une alternative au chacun 
pour soi.  
 
La Fédération 54 est une structure de l’économie sociale. Avec un 

budget d’un peu plus de 7 millions d’euros, 160 salariés permanents et 
environ 350 salariés saisonniers annuels, elle contribue au 
développement durable du territoire de Meurthe-et-Moselle.  
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Le mot du Président 

Face aux évolutions constantes de la société 
et pour répondre aux enjeux pédagogiques, 
politiques et démocratiques qui sont les 
nôtres, notre Fédération a porté, à nouveau, 
ses actions spécifiques sur l’ensemble du 

territoire Meurthe-et-Mosellan. 

Cette année aura été aussi marquée par 

l’engagement des administrateurs et des 

salariés dans les différentes phases 

préparatoires au projet fédéral 2018-2021. 

De nouvelles perspectives se profilent par la 

réaffirmation de nos valeurs et de notre 

identité, par l’accompagnement et le 

rassemblement de nos réseaux et pour 

contribuer à une société plus solidaire par 

l’ouverture et notre action quotidienne.   
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APAC Assurances 
Des solutions sur mesure 
Pour votre association ! 

 

L’Association pour l’Assurance 
Confédérale (A.P.A.C.) est un 
service de la Ligue de 
l'enseignement. 
 
L’assureur du milieu associatif 
fait partie de notre 

Mouvement, il est directement 

lié au dispositif d’affiliation.  
 
Par l’intermédiaire de la 
Délégation Départementale de 
notre Fédération, il 
accompagne et conseille les 

associations et/ou collectivités 
locales affiliées afin de 
recenser les besoins et les 
risques à garantir.  
 
Après une étude et un 

diagnostic élaborés, des 

réponses adaptées sont 
apportées avec des contrats 
sur mesure proposés selon la 
spécificité des activités, 
qu’elles soient culturelles, 
sportives ou scolaires. 

 

STATISTIQUES AFFILIATIONS 2016/2017 

Vie fédérative & associative : Accompagnement associatif 

ACCOMPAGNEMENT 

ASSOCIATIF 
AFFILIATIONS - ASSOCIATIONS 

ANNEE  

2014-2015 
ANNEE  

2015-2016 
ANNEE   

2016-2017 

 Associations FOL. UNIQUEMENT 197 186 182 

 Associations UFOLEP 
89 80 80 

 Associations USEP 
170 (dont 106 

asso. déclarées) 
123 (dont  85 asso. 

déclarées) 
125 (dont 82 asso. 

déclarées) 

 Association UFOLEP/USEP 0 0 0 

 Juniors Associations 
24 22 24 

TOTAL ASSOCIATIONS 435 411 411 

 Dont Associations déclarées Employeurs 65 74 77 

Dont Associations Affiliées cnea 21 21 21 

  Dont Juniors Associations 
26 22 24 

        

NOMBRE D'ADULTES 
ANNEE   

2014-2015 
ANNEE   

2015-2016 
ANNEE   

2016-2017 

 Dont F.O.L. UNIQUEMENT 5 914 5 657 4934 

 Dont U.F.O.L.E.P. 2 103 1 937 1800 

 Dont U.S.E.P. 398 332 364 

TOTAL ADULTES 8 415 7 926 7 098 

        

        

NOMBRE DE JEUNES 
ANNEE   

2014-2015 
ANNEE   

2015-2016 
ANNEE   

2016-2017 

 Dont F.O.L. UNIQUEMENT 6 633 5 949 5443 

 Dont U.F.O.L.E.P. 701 614 573 

 Dont U.S.E.P. 11 709 9 926 10705 

TOTAL JEUNES 19 043 16 489 16 357 

        

        

TOTAL ADHERENTS 27 458 24 415 23 455 



Centre de Ressources à la Vie Associative 

 
Le Centre de Ressources à la Vie Associative est chargé de fournir des  

outils d’information et de formation de notre réseau; Il s’appuie sur les 
quatre Animateurs Fédéraux professionnels en charge de 
l’accompagnement de nos associations sur les territoires, ainsi que sur 
les services ressources de la Fédération (secrétariat général, RH). 
Dans le cadre de l’évaluation de son projet fédéral, et dans l’optique de 
la construction du prochain, une étude a été construite afin de 

permettre l’élaboration d’un diagnostic de notre réseau associatif. Une 
orientation nouvelle, mieux en lien avec les territoires, au plus proche 
de nos différentes associations affiliées sera développée dans les 

années à venir. 
 
Pour la seconde année consécutive, le  Centre de Ressources a 
développé un partenariat avec la Ville de VANDOEUVRE pour la mise 

en place de formations à destination de leurs bénévoles. D’autres 
partenariats ont vu le jour, notamment avec : 
 
 Lorraine Mouvement Associatif 
 ORIV—Centre de ressource politique de la ville, intégrations, 

discriminations—Grand Est 
 

Ainsi, notre savoir-faire en termes d’ingénierie de formations, et notre 
connaissance du monde associatif, nous ont permis de : 
 

 Pérenniser des formations déjà mises en œuvre 
 Développer de nouvelles séances à destination du plus grand 

nombre 

 
Au final, ce sont près de 200 bénévoles Meurthe-et-mosellans qui ont 
ainsi participé à ces  formations. Le Centre de Ressources a comme 
ambition de se structurer encore mieux afin de permettre un apport sur 
mesure aux associations affiliées qui expriment un besoin. 

F o r m a t i o n s  d e s 

bénévoles 
 

Nous avons effectué en 2017 : 
 

 En partenariat avec la Ville de 

VANDOEUVRE, 4 formations de 
6 heures chacune : 

   

 Communication 

 Accueillir les nouveaux 

arrivants 

  Comptabilité 

 Organiser une manifestation 

 
 

 Pour les Juniors Associations, 

3 formations de 6 heures 
chacune + 1 de 3 heures : 

 

 Présentation du dispositif 

Junior  

 Dossier de subvention + 

montage de projet 

 La Junior de demain 

(rencontre départementale à 
JARNY) 

 L’apéro de rentrée des Juniors 

 

 

 Avec Le Mouvement 

Associatif, des formations de 
différentes durées : 

 

 Comptabilité initiation (9 

heures) 

 La diversification  des 

ressources (6 heures) 

 Le fonctionnement associatif (3 

heures) 

 Les autres sessions ont été 

effectuées en 2018 
 
 

 Avec ORIV, des formations à 

destination des Conseils 
Citoyens : 

 

 Communication (6 heures) 

 Recherche de nouveaux 

financements (6 heures) 

 

  

 Vie fédérative & associative : Accompagnement associatif 



Lire et Faire Lire 

« Lire et faire Lire » 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 ...). 
 
Alexandre JARDIN, romancier, et Pascal GUENEE ancien Président du 
Relais Civique, ont créé l'association nationale en 1999. Un comité 
d'écrivains, fort de plus de 120 membres, soutient Lire et faire Lire 

depuis sa création. 
La Ligue de l'enseignement joue le rôle de coordinateur local pour 
développer Lire et Faire Lire dans le département. 
 
Nous comptons 287 bénévoles, répartis sur 69 sites :  

 
 9 sites qui sont des Crèches ou accueils petite enfance 

 3 sites qui sont des Centres de Loisirs et 1 accueil périscolaire 
 1 site au Tribunal pour enfants de la Cité Judiciaire de NANCY 
 1 site au Centre d’Aide aux Demandeurs d’Asile 
 3 sites qui sont des Collèges (THIAUCOURT, MALZEVILLE, 

SAINT-NICOLAS-DE-PORT)  
 1 site en PMI-Maison des solidarités NANCY Nord 
 1 site en centre social (L’appart) 

 50  sites en établissements scolaires : 
  . 23 écoles maternelles dont 19 pendant le temps scolaire 
  . 27  écoles primaires dont 3 pendant le temps scolaire  
 15 sites situés en zone rurale (commune de – de 3 500 habitants). 

 54 sites en zone urbaine ou semi urbaine dont 2 situés en R.E.P+. 
et 5 en R.E.P. 

 
La répartition des interventions sur le département est assez 
homogène. Nous sommes présents sur tout le territoire avec une 
densité forte sur NANCY et Couronne, PONT-A-MOUSSON et Couronne 
et VILLERUPT. On remarque cette année, le développement de 
partenariats avec des structures dites « sociales ». L’intérêt pour le 
support livre, la transmission et la rencontre intergénérationnelle 

permettent de créer un vrai lien entre lecteurs et auditeurs, usagers 
des structures souvent dans des situations personnelles délicates. Le 
support livre, au travers des histoires et des valeurs qu’il véhicule, reste 
un objet de débat, de rencontre et permet parfois de partager ou de 
vivre des expériences communes. 

 
Nous avons accueilli 11 nouveaux bénévoles cette année et 23 

bénévoles sont sans affectation ou ont décidé de se mettre en 
retrait pour cette année. 
 

Les formations 
 
5 demi-journées de formation ont été organisées cette année. 

39 bénévoles ont participé à ces demi-journées de formation. 
 

 Lecture à Voix Haute, avec Catherine PICALUSA (X2) 

 Gestion de groupe et rythme de l’enfant avec Jean-Luc 

REBMANN (formateur BAFA) et Florence GAINEL (enseignante) 

 La lecture aux tout petits, avec France QUATROMME (2) 
 Réunion d’échanges « Café lectures » (1) 
 

 
Vie fédérative & associative : Culture 

CULTURE 

Les  manifestations 

Lire et Faire Lire a participé à 
de nombreuses 

manifestations durant 
l’année : 
 

 Le livre sur la Place 

2017 - journée scolaire 

 La dictée aux étudiants 

 La semaine de la petite 

enfance à SAINT-MAX 

 Des Livres et Vous à 

MALZEVILLE  

 La journée « Les CM2 

disent au revoir à 
l’USEP » à la Colline de 

SION avec le Conseil 
Départemental 

 La fête des assistantes 

m a t e r n e l l e s  à 
DOMBASLE 

 La fête du livre en 

partenariat avec la MJC à 
Saint-Nicolas-de-Port 

 Les 50 ans du collège 

de Thiaucourt 

 Le Marché Solidaire 

avec le CD 54 
 

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.  



Tous Pareils Tous Différents 

Depuis 20 ans en partenariat avec Jeunesse et Sports, le collectif « Tous pareils Tous différents » 

s’investit pour faire entrer le livre et la lecture dans les temps péri et 

extra scolaires. Sur la base d’une question de société, à partir de 
littérature jeunesse, les enfants et les jeunes participants créent, 
matérialisent leur compréhension, leur expression, dans des 
réalisations artistiques. Chaque année c’est en moyenne une 
quinzaine d’accueils qui participent aux projets.  

Il se compose d’un collectif organisateur qui choisit une thématique 
en lien avec l’actualité ou les préoccupations sociales. Il définit une 
bibliographie, prépare et organise l’ensemble des actions, formations 
ou manifestations. Ensuite, il est proposé à toutes les structures 

éducatives périscolaires, M.J.C., Centres sociaux, Associations, Collectivités locales, d’intégrer le projet. 
Lors de la 1ière rencontre, la thématique et la bibliographie sont présentées. Ce sont les structures, en 

concertation avec le Collectif, qui décident de la finalité du projet et c’est à ce moment que vont être 

définies la ou les disciplines artistiques qui permettront la réalisation finale commune. 
 
En 2017, le Collectif a souhaité coller à l’actualité en proposant une thématique basée sur le procédé du 
« regard étranger », intitulé un « autre regard ». A travers cette technique qui permet d’interroger sa 
propre culture et son environnement en se mettant à la place d’un étranger, les enfants et leurs 
accompagnateurs ont pu ainsi porter un regard critique sur leur mode de vie. Cette thématique a le 

mérite également de laisser place à l’imagination des enfants, car au-delà du principe de l’étranger qui 
serait accueilli dans un pays inconnu, on peut aussi faire parler des objets, des animaux, des créatures 
venus d’autres planètes et utiliser de nombreux supports (vidéo/photo, pièce de théâtre, écriture ...). 
Ainsi durant toute l’année scolaire 2016-2017, les structures, accompagnées par deux intervenants 
artistiques, Mourad FRIK (conteur) et Jérémy SCHVARTZ (plasticien), 
ont, à partir d’un livre, identifié ce qu’est le procédé du regard étranger, 

pour ensuite créer leurs propres décalages. Rythmée par plusieurs temps 
de formations et de réunions pour et avec les équipes éducatives, cette 

édition s’est terminée par deux rassemblements finaux, l’un sur 
LUNEVILLE, l’autre sur BRIEY et ont réuni 21 structures et près de 210 
enfants, chaque structure venant présenter sa réalisation. Au menu, des 
créations de livres, des installations artistiques permettant de voir à 
travers les différents personnages de l’histoire, un guide touristique pour 

chiens et une vidéo faisant parler des vêtements ... 

A noter également, le démarrage en 2017 du projet 

« Temps Livres », qui propose aux adolescents des 
premières années Collège de partager le plaisir de la 
lecture avec des bénévoles de Lire et Faire Lire. 

Temps-livres est lauréat de l'appel à projet "La 
France s'engage".  

Le projet vise 4 objectifs : 

 Contribuer à l’enrichissement culturel des pré-
adolescents  

 Renouveler le rapport des pré-adolescents aux 
lieux institutionnels dédiés à la culture à travers 
une pratique de lecture-plaisir, à un âge où les 

jeunes s’en éloignent  

 Favoriser la rencontre intergénérationnelle 
 Favoriser les liens entre les différentes structures 

éducatives et culturelles d’un territoire grâce, 
notamment, à l’action des bénévoles. 

 
3 collèges ont démarré en 2017 : Le collège de 

THIAUCOURT, le collège de MALZEVILLE, le collège 
de SAINT-NICOLAS-DE-PORT. 

Enfin, la réunion bilan qui s’est tenue à l’Autre 

Canal en juin 2017 a été consacrée à un temps 
d’échange pour les bénévoles sur le dispositif, leur 
engagement et sa mise en œuvre. Grâce à des 

outils d’animations participatives, la cinquantaine 
de bénévoles présents ont pu débattre, et voir que 
si tous étaient engagés sur le même dispositif, ils 
n’en avaient pas pour autant les mêmes attentes 
ni les mêmes méthodes. 
 

 

 

 

 

 

 

Vie fédérative & associative : Culture 



Môme en scène - Saison 

2016/2017 

 
Courte description du projet 

réalisé : Mise en place d’une 

p r o g r a m m a t i o n  d e 

spectacles vivants en 

concertation avec les 

équipes pédagogiques des 

centres de loisirs gérés par 

la Ligue de l’enseignement 

54.   

 Création d’un Comité de 

pilotage qui a défini la 

p r o g r a m m a t i o n ,  l e 

calendrier, le cahier des 

charges d’accuei l  des 

compagnies, des temps de 

médiat ion auprès des 

enfants par les artistes et de 

l’évaluation. 

 4  t e m p s  d e 

représentation dans 4 

communes d i f férentes 

(MALZEVILLE, CUSTINES, 

C H A M P I G N E U L L E S ,  

PIENNES) pour un total de 

537 spectateurs (enfants 

des Centres de Loisirs + 

familles). 

 

 4 compagnies : Un concert 

du groupe rock pour enfants 

« Epikoi Enkor » ; La 

Compagnie « Roue Libre et 

Cie » et le spectacle « Petit 

zinc de lune », La Compagnie 

Tota Compania et le 

spectacle : « Tibo Bin», la 

Compagnie Théâtre en kit 

et le spectacle « Pierre et le 

Loup ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tournée des 
Semeurs 

Les Semeurs d’art est une 
association affiliée à la Ligue de 
l’enseignement depuis 2015, qui 
se situe sur le territoire du Val de 
Lorraine et qui souhaite concilier 
l ’ a r t  e t  l ’ é d u c a t i o n  à 
l’environnement. En 2017, 
l’association a souhaité proposer 
un projet intitulé « La tournée 
des semeurs » qui a pour but de 
dynamiser la vie culturelle en 
milieu rural et à sensibiliser à la 
c o n n a i s s a n c e  d e  s o n 
environnement.  

Elle est née de la volonté de : 

 Créer du lien, en faisant se 

rencontrer les habitants, les 

artistes, les associations 
locales 

 Favoriser l’accès à tous, aux 

pratiques artistiques 

  Améliorer la connaissance 

de son environnement 
 

La démarche 
 

La tournée des 
Semeurs, c’est 
un minibus dans 
lequel il y a le 

matériel pour 

créer (peinture, 
p i n c e a u x , 
crayons, ciseaux, 
colle, papier, 
craies, livres …) 

et aussi des professionnels 

(artistes plasticiens, comédiens) 
pour accompagner les artistes en 
herbe. La tournée des Semeurs 
se déplace ainsi de village en 
village pour aller à la rencontre 
des habitants et leur proposer un 
t e m p s  d ’ é c h a n g e 

i n t e r g é n é r a t i o n n e l , 
d’expérimentation, d’atelier 
ludique autour de la création 
artistique. 
 

Vie fédérative & associative : Culture 

CULTURE 



Trois villages ont participé à la 

Tournée : ROUVES, MONCEL-
SUR-SEILLE et LANFROICOURT. 
L’objectif initial était de cinq 

villages. Deux autres communes 
étaient pressenties, mais en 
raison de la disponibilité des 
bénévoles et des contraintes de 
temps elles ont préféré mettre en 
suspend leur participation. 
 

Pour chaque commune, le projet 
s’est co-construit grâce à des 
échanges associant des membres 

de Semeurs d’arts à des 
associations locales, et aussi 
parfois des élus et des habitants. 

P o u r  c h a q u e  c o m m u n e 
accueillant le projet, le rôle des 
associations locales a été 
déterminant dans la mise en 
place de la Tournée. Elles ont été 
un vecteur de réussite du projet, 
à la fois par leur soutien 

technique et leur relais auprès 
des élus et des habitants. 
 
A chaque séance, des bénévoles 

des associations partenaires 
étaient présents. 
E n  c o m p l é m e n t  d e 

l’accompagnement artistique, 
Manon CERQUEIRA, stagiaire en 
BTS GPN (Gestion et Protection 
de la Nature) jusqu’au 4 août, au 
sein de Semeurs d’arts, a 
proposé différentes actions de 

sensibilisation à l’environnement 
basées sur ses connaissances 
naturalistes (hôtel à insectes, 
quizz...). 

 

 

ROUVES : 

En partenariat avec l’Association 
Socio-Culturelle (ASC) de 
ROUVES affiliée à la Ligue de 
l’enseignement et la commune 
de ROUVES. 
 
 6 séances tous les jeudis du 

20 juillet au 24 août à partir 

de 18 heures ; 
 
 1 temps de présentation des 

travaux réalisés, le samedi 
26 août. 

 
 

 

 

MONCEL-SUR-SEILLE : 

En partenariat avec l’ASLM 

(Association Sports Loisirs à 
MONCEL), affiliée à la Ligue de 
l’enseignement et la commune 
de MONCEL-SUR-SEILLE. 
 
 7 séances, tous les lundis du 

17 juillet au 27 août à partir 
de 18 h 30 

 
Durant les 7 séances : une 
participation et une implication 
constante des bénévoles de 
l’ASLM. 

 

 
L e s 
séances 
a v a i e n t 
lieu au 
s q u a r e , 

e s p a c e 
de jeux 
et de 
ve rdure 
qui se 
p r ê t a i t 

bien à la 
Tournée 

car il 
permettait aux nombreux enfants 
présents d’alterner entre les 
activités proposées et l’espace 
jeux, juste à côté. 

 

 

LANFROICOURT : 

  
En partenariat avec le LAL 
(Lanfroicourt Animation Loisirs) et 

la commune de LANFROICOURT. 
 
 7 séances, tous les vendredis 

du 21 juillet au 1er septembre 
à partir de 18 heures. 

 
Durant les 7 séances : Une 

participation et une implication 
constante des bénévoles du LAL. 
 

Les séances avaient lieu sur la 
place des Hortensias, devant la 
mairie, c’est un espace central 

dans le village. 
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Développement de rencontres interculturelles 

Les échanges de jeunes offrent à des groupes de jeunes Meurthe-et-Mosellans et de différents pays, l’occasion 
de se rencontrer et d’apprendre à mieux connaître leurs cultures respectives. Ces rencontres interculturelles se 
construisent autour d’une thématique d’intérêt commun, dans le but de transmettre des valeurs citoyennes par 

la pratique d’activités sportives, culturelles, éducatives et ludiques. L’action de la Fédération en matière 
d’engagement des jeunes à l’international s’est recentrée sur l’organisation d’échanges de jeunes à l’échelle 
transfrontalière. 

 
La Ligue de l’enseignement 54 & l’UFOLEP 54 (France), le Landesjugendwerk der AWO Saarland (Allemagne) et 
le Service Volontaire International (Belgique) se sont ainsi associés afin de permettre la rencontre des jeunes 
de leurs territoires, et promouvoir les valeurs de l’éducation populaire à travers des activités sportives, 
culturelles et ludiques favorisant le « faire ensemble ». 
 
Ce projet comptait trois rencontres qui ont permis la découverte de chaque pays partenaire pour à chaque fois 

dix jeunes adultes de chaque pays, âgés de 18 à 30 ans. 
 
Les partenaires souhaitaient « favoriser les mixités » et ainsi inclure en proportion égale un public dit « jeunes 

ayant moins d’opportunités » (zones rurales et urbaines prioritaires, en décrochage, en recherche d’emploi, en 
réinsertion socioprofessionnelle), et des jeunes en activité ou en formation universitaire ou professionnelle. 
 
La notion d’interculturalité était prégnante pour tenter de définir la place des jeunes dans le système actuel, en 

considérant leur sentiment d'appartenance à un pays, un territoire, un continent, une génération, une culture, 
une religion, une classe sociale. 
 
Les jeunes français venaient de tout le département (4 des environs de LONGWY, suivis par la Mission Locale et 
bénéficiaires de la garantie jeune ; 1 de TOUL, en formation professionnelle, 2 des environs de NANCY, en 
recherche d'emploi, 2 de NANCY, étudiants, 1 de BADONVILLER, en Service Civique, 1 de CIREY-SUR-

VEZOUZE, en recherche d’emploi). 
 
Les jeunes belges pour certains venaient de la commune d'ANDERLECHT (Bruxelles-Capitale), étudiants ou 
demandeurs d'emploi, tous de confession musulmane, rattachés à la Maison de Jeunes "L'Avenir", pour d’autres 

ils venaient de SOIGNIES (Wallonie) et sont suivis par le Service Social du CPAS de SOIGNIES. 
 
Les jeunes allemands venaient de Sarre, des alentours de VÖLKLINGEN (situé en milieu rural), tous étudiants 

ou en activité ou en formation professionnelle, en lien avec le Landesjugendwerk de Ludweiler. 
 

 Echanges de jeunes transfrontaliers FRANCE—ALLEMAGNE—BELGIQUE 

Vie fédérative & associative : Action internationale 

ACTION 

INTERNATIONALE 



Le premier échange a eu lieu du 10 au 14 avril 2017 au centre de vacances de la Fédération de 
Meuse situé au bord du Lac du Der à GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT en FRANCE. La dominante du 
programme était le sport autrement. 
Le deuxième échange a eu lieu du 07 au 11 août 2017 à SOIGNIES en BELGIQUE. Le thème était la 

pratique d’activités liées à la vie urbaine et un graff aux couleurs des trois pays a été réalisé sur un 
mur de la ville. 
Le troisième échange a eu lieu du 28 octobre au 1er novembre 2017 à BRAUNSHAUSEN en 
ALLEMAGNE. Le thème était la gastronomie et les médias. 
 
L'impact observé fut une plus grande ouverture d'esprit, la tolérance envers des cultures différentes, 
une conscience citoyenne et la poursuite de projets d'avenir. 

C’est également un réseau de jeunes qui s’est constitué et avec lequel nous continuerons de construire 
des nouveaux projets interculturels et citoyens, et auquel nous proposerons de renforcer les 
compétences en cours d’acquisition. 

Notre situation géographique transfrontalière constitue une réelle opportunité d’enrichissement 
personnel et d’ouverture vers des réalités différentes bien que relativement semblables. Encourager la 
mobilité des jeunes avec moins d’opportunités à cette échelle, avec nos voisins, reste notre souhait car 

l’expérience est très positive et la perte de repères assez faible sur des durées courtes. Cela implique 
une prise de risque limitée pour des publics sensibles qui en tirent tous les bénéfices.  
Nous avons bénéficié d’un financement OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse) et des fonds de 
l’Institut Franco-Allemand pour la réalisation de ce projet. 
 

 

 

 

 

 

 
 
                              

 
Afin de mettre en œuvre le volet « jeunesse » de sa politique de coopération 
décentralisée avec ISRAËL et la PALESTINE, le Conseil Départemental de Meurthe-et-
Moselle a fait appel à la Ligue de l’enseignement 54 pour l’organisation d’échanges 
de jeunes. 
Une première rencontre a eu lieu du 20 novembre au 3 décembre 2017. Le 

groupe était constitué de jeunes Meurthe-et-Mosellans et de jeunes Palestiniens de la 

municipalité de YABAD, ville moyenne située au nord de la CISJORDANIE, avec 
laquelle le Département a signé un accord de coopération décentralisée en 2016. 
Dix jeunes qui gravitent autour du Conseil municipal de YABAD ont été choisis pour 
venir rencontrer dix autres jeunes Meurthe-et-Mosellans. Côté palestinien, nous 

avons accueillis huit hommes et deux femmes aux profils divers : étudiants, en activité professionnelle, 
avocat, professeur de sport ou sans activité. Côté français, il s’agissait d’un groupe paritaire composé 
de jeunes habitants du nord du département et de l’agglomération nancéienne, étudiants, volontaires 

en service civique, en activité professionnelle, en formation, ou demandeurs d’emploi. Le groupe fut 
hébergé à la Cité des Paysages sur la Colline de SION et s’est vu proposer un programme d’activités 
sportives, artistiques et culturelles, intégrant la rencontre de différents publics, des interventions en 
milieu scolaire (Collège de BAYON, Lycée professionnel de POMPEY et 
Lycée général Jeanne D’Arc de NANCY), la visite de sites historiques 

(VERDUN) et institutionnels (Parlement européen de STRASBOURG), 

ainsi que la réalisation d’un web documentaire avec l’aide d’intervenants 
professionnels de la M.J.C. Lorraine de VANDOEUVRE. 
L'apprentissage interculturel fut bien évidemment au cœur de la 
rencontre et une meilleure compréhension de l’autre, de sa réalité, de sa 
religion, de ses traditions… fut possible grâce à l’esprit de partage et de 
tolérance qui a régné pendant l’échange. 

Vie fédérative & associative : Action internationale 

Echange de jeunes franco-palestinien 



Vie fédérative & associative : Action internationale 

ACTION 

INTERNATIONALE 

La M.J.C. Lorraine a contribué à 

l'émulation générale grâce à ses 
intervenants qui sont restés tout au 
long du séjour afin d'accompagner 

le groupe dans la création de 
contenus audiovisuels que nous 
avons intégrés dans un web 
documentaire. Ce dernier permet 
de garder une trace indélébile du 
séjour, il valorise tous les participants, il apporte une meilleure 
compréhension de la réalité palestinienne et explore la notion d'apprentissage 

interculturel. Le web documentaire est consultable via le lien suivant :  
http://www.emotions-sans-frontieres.com 
Au-delà de cet échange, nous préparons une deuxième rencontre en FRANCE 

cette fois avec des jeunes israéliens afin de s’intéresser à une troisième 
réalité et transmettre la parole des jeunes palestiniens via nos jeunes 
français. 

En parallèle et afin d’assurer la réciprocité des échanges, nous souhaitons 
permettre la rencontre de jeunes Meurthe-et-Mosellans et de jeunes 
palestiniens cette fois à YABAD. 
Notre ultime souhait serait de rassembler lors d’une troisième rencontre en 
FRANCE, à la fois des jeunes français, palestiniens et israéliens. 

 

Information et envoi de jeunes 

dans le cadre du S.V.E. 
Dans le cadre de son engagement 
auprès des jeunes, la Fédération est 
accréditée au titre du dispositif 
Service Volontaire Européen (SVE) 
pour l’accueil, l’envoi et la 
coordination des volontaires.  Ce 
dispositif permet aux jeunes entre 17 
et 30 ans de s’engager dans un 
projet de volontariat non-rémunéré 
(mais soutenu financièrement) à 
l’étranger d’une durée de 2 à 12 
mois. Le SVE étant une branche du 
programme Erasmus +, l’ensemble 
des pays partenaires participent à ce 
dispositif.   
Ces projets de volontariat peuvent 
s’inscrire dans des domaines divers 
et variés : l’art et la culture, le social, 
l’environnement et la protection du 
pa t r imo ine ,  l e s  méd ia s  e t 
l’information des jeunes contre les 
exclusions, le racisme et la 
xénophobie, la santé, l’économie 
solidaire, le sport, la diversité 
culturelle et l’avenir de l’Europe, tant 
au sein qu’à l’extérieur de l’Union 
européenne. Aucun niveau de 
langue, de diplôme ou de formation 
n’est requis pour participer au SVE.  
 
La Ligue de l’enseignement 54 en 
tant qu’organisation participante au 
SVE est en charge de fournir pendant 
toute la durée du volontariat, le 
soutien personnel, administratif et 
linguistique lié au projet du 
volontaire.  En moyenne nous 
recevons  une  demande  de 
renseignement tous les quinze jours. 

A u s s i  n o u s  o r g a n i s o n s 
ponctuel lement des réunions 
d’information collectives ou « ateliers 
SVE » en direction des jeunes et des 
associations intéressés par le 
dispositif.   
Notre volonté aujourd’hui est de 
développer à la fois l’envoi de 
volontaires, par le biais de la 
c o n s t r u c t i o n  d e  no uv e a ux 
partenariats avec des structures 
d’accueil en Europe, ainsi que 
l’accueil de volontaires européens en 
Meurthe-et-Moselle. Pour cela il nous 
f au t  t r ouver  de s  f o rmu les 
d’hébergement ainsi que des 
missions d’intérêt général répondant 
aux critères du SVE. 

 

 

Promotion de l’engagement des jeunes à 

l’international 

Contexte de l’évènement 
Le 25 mars 2017 correspondait à la célébration des 
60 ans du Traité de ROME. Cette période était donc 

symbolique pour expliquer tous les bénéfices d’une expérience de 
volontariat en Europe.  
L’événement « Bougez en Europe » organisé par la Ligue de 
l’enseignement 54 s’est tenu le 22  mars  2017 au Conseil Départemental 
de Meurthe-et-Moselle et s’adressait tout d’abord aux jeunes éloignés de la 
mobilité et également aux structures en mesure d’accompagner les jeunes 
ou de recevoir des volontaires. L’objectif était d’expliquer les enjeux d’une 

telle mobilité et les moyens mis à disposition.  
Ce projet était financé par l’Union Européenne dans le cadre d’un travail 

effectué par un collectif européen de 14 pays partenaires. Leur but était de 
diffuser largement les résultats d’une réflexion collective menée durant 
deux années sur l’accessibilité du volontariat pour les jeunes ayant moins 
d’opportunités.  

Ce forum fut organisé en partenariat avec le Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle et les acteurs lorrains de la mobilité internationale 
(CRISTEEL, Parcours le Monde, Club Unesco Metz, CRIJ Lorraine, Europe 
Direct, Etudes et Chantiers engagement civique, ESN Nancy) rassemblés au 
sein de la plateforme régionale des acteurs de la mobilité internationale. 
 
Contenu de la rencontre 

 Ateliers de présentation des différents dispositifs de volontariat 

européen  

 Témoignages de jeunes volontaires en SVE 

 Explication pratique de l’outil en ligne Europass CV et de l’application 

Duolingo 

 Présentation du projet « EVS4ALL » et des recommandations formulées 

par le collectif européen 

 

Evènement “Bougez en Europe” - 22/03/17 

S.V.E. 

http://www.emotions-sans-frontieres.com


 
 

Nous avons adapté le dispositif « Jouons la carte de la fraternité » à l’échelle internationale par le biais 
de nos associations qui se rendent au SENEGAL (Association Terre Africaine) et en GUINEE CONAKRY 

(Association AGUES) avec la participation des écoles et collèges du département. 
Alors qu’une parole discriminante et raciste semble pouvoir se banaliser dans notre pays, la Ligue de 

l’enseignement s’engage pour une école de la laïcité et de la tolérance, lieu d’apprentissage du bien-
vivre ensemble. 
Ainsi, chaque année, autour de la « Journée internationale pour l’élimination de la 
discrimination raciale » du 21 mars, plus de 100 000 enfants et jeunes (en FRANCE) adressent un 
message de fraternité à des inconnus dans leur département. Notre nouvelle adaptation consiste à 

adresser ce message à d’autres enfants inconnus au SENEGAL ou en GUINEE, invitant le destinataire à 
répondre sur une carte postale à trois volets.  
Une relation inédite se créée, fondée sur l’échange et la sensibilité. Nous pouvons imaginer ainsi le 
point de départ d’une correspondance régulière entre les enfants français et sénégalais ou guinéens. 

 
Le Collège de LIVERDUN échange avec le SENEGAL (CEM de Pikine à 

SAINT-LOUIS) 
Groupe mixte incluant des élèves allophones accompagnés par le professeur de 
français. Cartes collectées par le Directeur 

de l’association AVN (Afrique Vision 
Nouvelle) de SAINT-LOUIS au SENEGAL en 

personne. Les réponses des jeunes sénégalais sont arrivées par la 
Poste ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vie fédérative & associative : Action Internationale 

Actions d’éducation à la Citoyenneté et à la solidarité 

internationale 

 
 
 
 
Grâce au programme européen de Dialogue Structuré financé par l’Agence Erasmus 

+, l’ambition de la Ligue de l’enseignement et de ses partenaires opérationnels 
belges (Maison de Jeunes de CHINY et FLORENVILLE) et luxembourgeois (Centre 
Information Jeunes) était d’accompagner les jeunes dans la formulation de 
préconisations destinées aux décideurs politiques.   
La finalité de ce projet était la définition d’outils qui favorisent l’engagement des 
jeunes dans la solidarité internationale à l’échelle de la Grande Région, et 

s’appuient sur le contexte institutionnel, associatif, territorial et politique actuel.  
Le projet s’est étalé sur deux années entre août 2015 et février 2017. Huit 
rencontres tri nationales ont permis de dresser un état des lieux des dispositifs 
existants et de mieux comprendre la structuration des réseaux qui proposent des 
actions de solidarité internationale aux jeunes, à l’échelle de la Grande Région. Ces 
rencontres ont aussi abouti au développement d’idées et de pistes d’actions 
concrètes autour de quatre thématiques : Communication & Sécurisation, 

Reconnaissance & Formation, Education, Egalité & Réciprocité.    
Lors de la dernière rencontre qui a lieu le 28 janvier 2017 à ARLON en BELGIQUE, 
nous avons pu retracer les étapes clés du projet, présenter les jeunes 
ambassadeurs du départ ainsi que les jeunes relais à d’autres jeunes qui 
découvraient la démarche, et procéder au bilan.  

Les jeunes référents ont pu expliquer la construction de fresques qui résument les actions proposées 
lors des précédentes rencontres. Tous ont pu se prononcer pour leurs actions préférées, celles qu’ils 

aimeraient voir se réaliser.  
Sur la base de ce choix, certains ont formulé leur engagement pour faire avancer l'action choisie 
(exemple : Engagements des jeunes luxembourgeois : Se rendre à l'investiture du Luxembourg pour la 
Présidence des institutions de la Grande Région pour défendre l'idée de création d'un livret du bénévole 
commun aux territoires de la Grande Région). 

Jouons la carte de la Fraternité à l’international  

Suite et fin du projet de Dialogue Structuré  
“L’engagement : parlons en !” 



Service Civique 

 
Accueil 
Nous avons accueilli 119 volontaires en 2017 ce qui représente une 

augmentation de 20 % par rapport à 2016. 32 structures affiliées nous 
ont accompagnés pour accueillir des volontaires. Ce chiffre stable par 
rapport à 2016 traduit une augmentation du nombre moyen de 
volontaires accueillis par structure.  

Vie fédérative & associative : Engagement 

 

ENGAGEMENT 

Les missions sont variées et s'intègrent dans des 
projets éducatifs et d'animation avec les enfants, de 
soutien aux personnes âgées, de Solidarité 
Internationale, de médiation culturelle, de défense des 

droits, de lutte contre les discriminations, de 

déploiement d'actions à l'éducation au numérique ... 
Les missions sont en moyenne de 8 mois et 2/3 des 
volontaires sont des femmes.  
 
Le niveau de qualification des volontaires se répartit 
équitablement entre 1/3 d'infra-bac, 1/3 de bacheliers 

et 1/3 d'universitaires.  
 
Nous avons organisé avec Lorraine Mouvement 
Associatif un forum de recrutement des volontaires en 
février 2017 à Tomblaine qui a permis à plusieurs 
dizaines de candidats au Service Civique de rencontrer 

au cours d’une même après-midi 20 structures 
d’accueil proposant des missions en Meurthe et 

Moselle. 
 
Formation 
Nous avons plus que doublé le nombre de formations 
Civiques et Citoyennes par rapport à l’année 

précédente en organisant 25 jours de formation pour 
les Volontaires en 2017. Chacun de nos volontaires a 
ainsi pu suivre les deux journées obligatoires prévues 
par le dispositif et nous avons accueilli des volontaires 
d'autres structures (de Pôle Emploi notamment). Les 
thèmes abordés au cours de ces formations sont 
conformes au référentiel de l'Agence du Service 

Civique : engagement, valorisation des compétences, 
gestion des conflits, consommation, création 

d'entreprise,....  
 
Dans le cadre du marché national de la formation des 
tuteurs, notre Fédération a co-animé avec notre 

partenaire Unis-Cités, 16 sessions de formation de 
tuteurs de volontaires à NANCY, METZ, EPINAL et 
BAR-LE-DUC. Ces sessions ont permis d'initier les 
tuteurs (étape 1) mais aussi de se perfectionner au 
recrutement et à l'accueil de volontaires. Le marché 
national a été renouvelé en juillet 2017 avec une 
refonte des modules proposés et la participation de 

l’AFEV (en plus d’Unis-Cité et la Ligue de 
l’Enseignement) dans l’animation des formations à 

destination des tuteurs de l’Education Nationale.   
 
D-clics numériques & Décodeurs 
Initié en 2015, le programme d'éducation au 
numérique D-CLICS développé nationalement par la 

Ligue de l'enseignement et un consortium de 
partenaires (Francas, Canopé, Animafac, Université de 

PARIS, ...) a poursuivi son développement en 2017.  
Notre Fédération, associée au programme depuis son 
origine, a déployé un quart de ses missions (30 
décodeurs) sur des thématiques en lien avec le 

numérique. Ces missions ont permis à des structures 

partenaires de développer de nouvelles actions : 
animation d'ateliers d'initiation à la programmation, 
création de blogs au sein d'EHPAD, actions de lutte 
contre la fracture numérique en EVS, ateliers de 
sensibilisation aux risques d'internet en accueil de 
loisirs, ateliers de création vidéo numérique, ....  

 

Depuis novembre 2017, notre Fédération représente 
l’Union Régionale de la Ligue Grand Est au sein de la 
coordination académique avec les FRANCAS et les 

CEMEA pour le déploiement d’actions de formations à 
l’éducation au numérique à destination des 
professionnels de l’éducation et de l’animation. 

Les Juniors Associations 

 
L a  J u n i o r 
A s s o c i a t i o n 
permet à des 
jeunes mineurs 
de s’organiser 
d a n s  u n e 

d y n a m i q u e 
associative. Il 
s ’ a g i t  d ’ u n 
espace  de 
l i b e r t é 

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…  Association de 
fait, le groupe se donne une identité, en choisissant 

tout d’abord un nom, puis formalise son projet et 
réalise une ou plusieurs actions, tout en découvrant la 
dynamique associative. 
 
Accompagnés, ils bénéficient de personnes ressources 

qui peuvent les accompagner, les conseiller, répondre 
à leurs demandes, leurs questions. Une majorité de 

jeunes n’ont aucune idée de la manière dont 
fonctionne une association mais ils y perçoivent une 
démarche collective, démocratique, leur permettant de 
mieux défendre leur projet, leur apportant 
reconnaissance et crédibilité. 



Lutte contre les discriminations 
 
Constats 
Ces dernières années, nous avons 

vu se développer, dans notre pays 
et en dehors de ses frontières une 
forte montée de discriminations de 
personnes, de communautés, de 

religions de manière très forte et 
très rapide. L’essor d’internet, 
l’audibilité de discours haineux et 

la banalisation des paroles de tout 
un chacun ont permis de voir 
surgir une violence de propos que 
l’on doit combattre, notamment en 
permettant la liberté de parole et 
la réflexion des enfants, par le 

débat, par l’échange entre pairs, 
par la rencontre. 
 
Préparation de séances 
pédagogiques 

C e  s o n t  9  s é q u e n c e s 
pédagogiques, chacune répartie en 

3 à 6 séances. 
Permettant la participation de 
tous, ces séances ont été 
imaginées en prêtant attention : 
 A la tranche d’âge du public 
 Aux aptitudes du public 
 Au lieu d’intervention 

 A la conservation du lien avec 
le fil conducteur de leur 
mission : La lutte contre les 
discriminations 

 
Ces séances sont désormais  

inc luses dans nos mal les 
pédagogiques, et peuvent être 
développées par les animateurs de 
notre réseau ou d’autres horizons. 

Actions de sensibilisation 
Ces actions proposées en face à 
face pédagogique ont été 
développées sur diverses parties 

du territoire Meurthe-et-Mosellan. 
En fonction de l’endroit où 
l’intervention se déroulait, elle 
était adaptée à la thématique de la 

manifestation accueillante (ex : 
Les discriminations dans le sport 
lors d’une rencontre sportive 

USEP). 
Sans manifestation particulière, 
l’intervention se déroulait sur une 
thématique plus générale. Ces 
actions ont toujours respecté l’idée 
initiale qui était : 

 Aider à la formalisation de son 
propre avis 

 Identifier les différents types 
de discriminations 

 Adapter son comportement 

quotidien à la lutte contre les 
discriminations 

 
Un chantier jeune a été mis en 
place sur cette thématique 
également, à CUSTINES, avec un 
public de pré-adolescents. Il s’est 
déroulé pendant les vacances d’été 
sur 5 jours. Il s’est achevé par un 

voyage à PARIS, et la visite de 
l’exposition « Du préjugé au 
racisme » du Musée de l’Homme. 
 

Actions de formations 
FORMATION D’ANIMATEURS 

Ces formations avaient pour but 
de sensibiliser ces éducateurs à 
l’importance du traitement de 
cette thématique avec des enfants 

et adolescents. Le travail était 
surtout basé sur la manière d’aider 
à formaliser un avis et à le 
défendre, et les différentes 

manières de formaliser avec ces 
publics. 
 
FORMA TIONS  CIVIQUES  ET 

CITOYENNES 
Ce moment d’échanges et de 
partages a permis aux volontaires 

participants d’être sensibilisés à 
cette thématique. Ils ont pu alors 
prendre conscience de ce que peut 
vivre une personne discriminée au 
quotidien, et également imaginer 
ce que pouvait être une mission de 

service civique dans un autre 
cadre que le leur. 
 
Jouons la carte de la fraternité 
 

Cette action nationale a été prise 
en charge par  ces deux 

volontaires. Axée sur la lecture 
d’images, elle peut être déclinée 
en fonction des axes de travail de 
chacune des Fédérations. Des 
ateliers de lecture d’images puis 
d’écriture ont été proposés à nos 
différentes structures partenaires. 

Les cartes écrites ont été envoyées 
au hasard des citoyens de notre 
département, espérant une 
réponse placée sous le signe de la 

fraternité. 
 

La Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle 

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. Plus d’une 
centaine de Juniors Associations se sont créées 
depuis cette date, concernant environ un millier de 
jeunes. 
 
Cette année, 26 Juniors ont adhéré au réseau 
national des Juniors Associations, et ont été 

accompagnées tout au long de l’année. Un groupe 
de musique, un groupe qui souhaite partir en 
vacances, un autre qui souhaite aider l’association 

défense des animaux du village voisin sont autant de 
Juniors qui apparaissent sur notre territoire. 
Ils se sont aussi retrouvés lors d’une rencontre 

départementale à JARNY au mois d’octobre 2017. 

Cette journée avait vocation à fédérer les Juniors, à 
inscrire leur mouvement dans la durée (passage de 
Junior Association à Association loi 1901), à 

promouvoir leurs activités, à proposer des moments 
d’échanges autogérés, à mettre en forme une 
campagne de récupération de fonds sur internet, …. 
 
Nous avons également organisé un temps 
d’échanges avec les adultes accompagnateurs afin 
que l’on travaille ensemble sur les modalités 

d’accompagnement d’un groupe de jeunes au sein 
d’une junior, de ce qu’ils ont comme mission, et 
comment lâcher prise, ne pas faire à la place de, 

mais les aiguiller. 
 

Vie fédérative & associative : Engagement 



Le périscolaire  
 
Depuis 2005, le F.J.E.P. est en charge des temps d’accueil périscolaire 

des établissements scolaires de la Ville de CHAMPIGNEULLES, sur le 
matin, midi et soir dans les écoles élémentaires, et sur le midi et soir 

dans les écoles maternelles. Soit environ 650 enfants de 3 à 12 ans 
répartis sur 6 sites. 
 
Pour encadrer ces enfants, l’équipe d’animation compte environ 23 
salariés et est composée d’une Coordinatrice, de 6 référents de sites et 

d’animateurs. Une collaboration étroite avec les services de la Mairie 
nous permet de maintenir un accueil de qualité et une bonne 
communication avec les parents et le corps enseignant. 

La programmation Jeune 

Public 
 
Appelée « Môme en scène », 
cette dernière propose à tous 
les enfants fréquentant l’accueil 
de loisirs d’assister à environ un 
spectacle vivant par mois, et 
sans frais supplémentaires pour 

la famille, favorisant ainsi 
l’accès à la culture pour tous. 
Sur les 9 spectacles annuels, 5 
font partie de la programmation 
du FJEP dont un se réalise en 
partenariat avec le dispositif du 

même nom de la Ligue de 
l’enseignement. Les spectacles 
programmés au FJEP sont 
ouverts au public et proposés au 
tarif unique de 3,50  € goûter 
compris. 

Vie fédérative & associative : Nos structures associatives 

Nos structures        

associatives 

L’accueil de loisirs 
 
Chaque année, le F.J.E.P. accueille toujours plus d’enfants en Accueil 

Collectifs de Mineurs (ACM). C’est une augmentation de 6 à 7 % 
chaque année que nous constatons depuis environ 5 ans. La volonté de 
former tous ses animateurs et de proposer des postes d’animateurs 
permanents intervenant également sur le temps périscolaire, permet 
de rassurer enfants et parents et de les fidéliser.  
 
De plus, étant l’un des rares accueils du territoire à être ouvert toute 

l’année (hors week-end et jours fériés), nous accueillons aussi un 
nombre important d’extérieurs. 
 
Enfin, nous organisons un Nouvel an Junior destiné aux enfants de 3 
à 14 ans qui affiche complet chaque année. Le principe : vous amenez 

votre enfant le 31 entre 18 H 00 et 20 H 00 et venez le rechercher 

entre 10 H 00 et 12 H 00 le lendemain. Cela permet aux enfants 
comme aux parents de passer un réveillon adapté à leur âge en toute 
convivialité. 
 

En 2017, le Foyer des 

Jeunes et d’Education 

P o p u l a i r e  d e 

CHAMPIGNEULLES 

asseoit sa position 

d’acteur associatif 

incontournable du 

t e r r i t o i r e  e n 

pérennisant ses actions 

entamées les années 

précédentes et en 

maintenant un nombre 

d’adhérents important 

puisqu’il en comptabilise 693 au 31/08/2017, dont une grande partie 

de Champigneullais représentant ainsi 8 % de la population de la 

commune. Les activités de l’association sont réparties en 5 grands 

pôles : le périscolaire, l’accueil de loisirs, les activités socio-

culturelles et sportives, les projets sociaux et manifestations, la 

programmation jeune public. 

L e s  p r o j e t s  & 

manifestations 
 
Outre les projets annuels et 
habituels tels que les galas de 
danse ou présentation de travail 
d’atelier, le F.J.E.P. porte depuis 

5 ans un projet nommé « Les 
PerKutAntes », en partenariat 

avec Jeunes & Cité et la Cie La 
Torpille. Il s’agit d’un groupe de 
percussions africaines composé 
de femmes issues principalement 
des quartiers prioritaires de la 
Communauté de Communes du 

Bassin de POMPEY, à savoir les 
Mouettes à CHAMPIGNEULLES et 
la Penotte à FROUARD. Toujours 
dans l’optique de valoriser le 
territoire, le F.J.E.P. s’est associé 

au « Potager de la Landre », 
fruits & légumes Bio produits à 

BOUXIERES-AUX-DAMES, pour 
proposer aux adhérents de 
s’abonner à un panier 
hebdomadaire tout au long de 
l’année et ainsi manger mieux 
tout en favorisant l’économie 
locale.  



Vie fédérative & associative : Nos structures associatives 





Service sportif 
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Caroline FRANCOIS 
Animatrice sportive  
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Animatrice sportive  
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U.F.O.L.E.P. 
Tous les sports autrement 

  
L’UFOLEP (Union des Fédérations des Œuvres Laïques d’Education 
Physique) est une fédération affinitaire sportive nationale qui se décline 
aux niveaux régional et départemental. Les associations, qui adhérent à 
l’U.F.O.L.E.P., font le choix des valeurs d’un mouvement d’éducation 
populaire qui  considère le sport comme un temps de loisirs et 
d’apprentissage plutôt que comme un espace de compétition. 

L’U.F.O.L.E.P. s’engage pour le développement durable et la lutte 
contre les discriminations. Elle accompagne les associations dans la 
mise en place de nouvelles pratiques qui ont vocation à diminuer les 
nuisances environnementales, à soutenir l’économie locale, tout en  
permettant la pratique de loisirs attendue par les bénéficiaires. Elle 
développe des projets favorisant l’accès du plus grand nombre aux 
sports et aux loisirs 

 

U.S.E.P. 
Tolérance, Responsabilité, Autonomie, Coopération 

 

Fédération sportive scolaire de la Ligue de l’enseignement, regroupant, 
en Meurthe-et-Moselle, plus de 10 000 adhérents, l'Union Sportive de 
l'Enseignement du Premier degré (U.S.E.P.) a pour ambition de 
participer à la vie de la cité par la pratique sportive et par la 
participation effective des enfants à la vie d’une association scolaire. 
Dans le cadre de la convention signée avec le Ministère de l'Education 

Nationale, l'U.S.E.P. inscrit aujourd’hui son action pendant le temps 
scolaire en aidant l'école à élaborer des contenus d'enseignement, à 
organiser des rencontres, point de départ ou finalisation d’acquisitions 
en éducation physique et sportive, en créant les conditions d'une vie 
associative scolaire et en contribuant à la formation des maîtres. 



Nous constatons une nouvelle 

diminution du nombre d’associations 

affiliées à l’U.F.O.L.E.P. 54 au cours de 

la saison 2016/2017. Certes moins 

importante que ces dernières années 

mais il est nécessaire de comprendre 

pourquoi certaines associations ne 

renouvellent pas leur adhésion à notre 

Fédération et surtout s’interroger sur 

ce que nous pouvons faire pour 

stopper cette courbe. 

Or, au regard des spécificités des 

clubs non ré-affiliés, nous constatons 

que pour une majorité d’entre elles il 

s’agit soit d’une dissolution de la 

structure, soit de l’arrêt d’une double 

affiliation (par exemple : F.F.C. + 

U.F.O.L.E.P.) pour des raisons 

financières. Il était donc difficile pour 

nous de les retenir.  

Suite à ce constat, la volonté des 

administrateurs, est de fédérer 

davantage et de renouer le lien avec le 

réseau associatif d’une part et d’attirer 

d’autres publics d’autre part. Ces deux 

objectifs constituent depuis la rentrée 

2017 les axes prioritaires du Comité 

suite à la réflexion menée dans le 

cadre de la rédaction du projet 

départemental de développement. De 

nombreuses actions seront mises en 

œuvre dans les années à venir pour 

essayer d’inverser la tendance. 

 

Le nombre d’associations diminuant, 

nous enregistrons également une 

perte d’adhérents au cours de la 

saison dernière (2 406 licenciés en 

2016/2017). Même si cette perte est 

également  moins importante que 

l’année passée, elle n’en est pas 

moins inquiétante.  

En effet, en tout, nous avons perdu 

6% de nos effectifs, en particulier 

chez les jeunes (-16%) et chez les 

adultes (-6%). Ces pertes sont très  

légèrement atténuées par une 

augmentation du nombre d’enfants 

licenciés. La discipline qui enregistre 

le plus de pertes est également la 

discipline qui attire le plus de 

licenciés. Il s’agit des « Activités    

Physiques d’Entretien » qui malgré 

une perte de près de 85 personnes 

reste de loin la plus grande réserve 

de licenciés dans notre Comité (+ de 

700 adhérents).  

C’est en grande partie grâce au 

succès de ces activités que 66% de 

nos adhérents sont des femmes. La 

particularité de ce public est de venir 

pratiquer leur activité sportive 

régulière sans autres attentes, sans 

autres besoins. En effet, les Activités 

Physiques d’Entretien ne sont pas 

naturellement portées sur le 

rassemblement ou la compétition.  

 

 

   STATISTIQUES 

Service sportif : UFOLEP 

U.F.O.L.E.P. 

Il est difficile de fédérer autour 

de ces disciplines mais cela 

reste un des enjeux prioritaires 

pour notre comité dans les 

années à venir. C’est pourquoi 

dès la saison dernière nous 

a v o n s  o r g a n i s é  d e s 

évènements à destination de 

ces licenciées pratiquant 

régulièrement step, fitness et 

autres danses sportives.   

Notre système d’affiliation 

nous permet de comptabiliser 

d’autres usagers que les 

licenciés « traditionnels ». En 

effet, lorsque nous intervenons 

pour des structures non 

sportives, nous délivrons des 

UFOPASS aux participants. 

(ex : partenariat avec des 

collectivités ou des SIS). Dans 

le cadre de manifestations 

ponctuelles nous délivrons des 

TIPO (Titre de participation 

ind ividuel  occasionne l ) . 

L’ensemble de ces personnes 

constitue également notre 

réseau. 

 

 

 



Nos actions 

Initiations sportives 

Afin de favoriser le développement de nouvelles activités dans les associations 

affiliées à l’UFOLEP, nous proposons des initiations sportives à destination des 

adhérents et du grand public. Nous faisons découvrir de nouvelles disciplines, 

nous prêtons le matériel que nous laissons à disposition de l’association si elle 

souhaite lancer une nouvelle section. Nous formons également les bénévoles qui 

souhaiteraient se perfectionner dans l’activité pour pouvoir l’encadrer. 

La Rand’orientée du Piémont Vosgiens 

En partenariat avec le C.A.J.T. du Piémont Vosgien (ZRR) et la Maison de la Forêt de Saint-Sauveur, le 

Comité départemental U.F.O.L.E.P. a créé un parcours de randonnée balisé sous forme de jeu d’orientation à 

destination des familles. Le but était de permettre aux parents et aux enfants de découvrir l’utilisation de la 

boussole et de s’en servir pour faire une randonnée ponctuée de jeux et d’énigmes. 

Pour réaliser ce projet, le C.A.J.T. et l’U.F.O.L.E.P. se sont appuyés sur un groupe de 6 jeunes engagés dans 

un chantier C.A.F. Ils ont contribué à la création des balises et à l’installation du parcours.  

Service sportif: U.F.O.L.E.P. 

Les activités de compétition 

Les activités cyclistes 

278 licenciés en 2016/2017 dont 196 en compétition. Ces adhérents prennent part 

aux courses du championnat sur route (23 courses organisées dans l’ex Lorraine dont 4 

en Meurthe- -et-Moselle) ou au Challenge VTT (6 courses dont 3 en Meurthe-et-

Moselle). Cette année, 13 licenciés du département ont pris part au Championnat 

National dont 6 dans la catégorie Jeune (10-16 ans)  

Les sports mécaniques moto 

114 licenciés dont 61 en école de conduite. Cette année une seule course du 

championnat s’est déroulée en Meurthe-et-Moselle, au Stanislas Moto Club. 12 pilotes 

ont pris le départ du « Super Trophée de France » dont 5 dans la catégorie Jeune. 

Pour ces deux disciplines, nous constatons que le nombre de compétitions organisées 

diminue chaque année ce qui compromet l’attractivité de nos championnats. Trois 

raisons peuvent expliquer ce désengagement des dirigeants associatifs. La lourdeur 

administrative liée à l’organisation des manifestations sportives d’une part. Les frais financiers engagés sur 

ces organisations qui n’apportent parfois aucune recette (coût des assurances, des postes de secours … 

Pertes liées à la météo …). Enfin, le manque de bénévoles est souvent un frein à l’organisation des 

compétitions. Là encore, le Comité essaie d’accompagner au mieux les clubs dans leurs démarches 

administratives afin d’alléger la charge de travail des dirigeants mais la difficulté liée au recrutement des 

bénévoles reste une question récurrente dans le monde associatif auquel nous n’avons pas encore trouvé 



La caravane des sports 

La Caravane des Sports U.F.O.L.E.P. est un projet 
créé en 2014 par notre Comité dans le but de 
promouvoir nos associations implantées en milieu 
rural. Nous proposons à ces structures de venir 
organiser avec elles, une grande journée sportive 
pour faire découvrir au grand public leurs activités 

mais également de nouvelles disciplines sportives. 
Nos manifestations itinérantes sont prises en charge 
par le comité et ont pour ambition d’attirer de 
nouveaux publics dans les sections U.F.O.L.E.P. de 
nos clubs.  

En 2016/2017 deux « Caravanes des sports » ont 

été organisées.  

   - le 1er octobre 2016 au FJEP de THEZEY-
SAINT-MARTIN—12 participants 
Marche Nordique, Ufomove, École de sport, PSC1 … 
 
   - le 2 octobre 2016 à DOMGERMAIN Loisirs—
49 participants 

Randonnée, VTT,  Marche Nordique, APE, Volley, Qi 
gong … 

L’école de sport 

Le dispositif École de sport a pour but de 

permettre aux enfants de découvrir plusieurs 

activités sportives différentes. Nous avons fait le 

choix de le développer en milieu rural pour que 

les communes ayant une offre sportive restreinte 

puissent proposer à leurs enfants d’autres 

disciplines. Initialement animé dans les 

associations U.F.O.L.E.P., la réforme des rythmes 

scolaires nous a contraints à nous adapter pour 

l’organiser désormais dans le cadre des N.A.P. 

Les activités proposées s’organisent pour la 

majorité dans les salles des fêtes des communes 

ou à l’extérieur. Nous proposons des ateliers de motricité et d’expression 

corporelle, des jeux d’opposition, des sports collectifs, des activités de 

précisions et de pleine nature. 

Rassemblement autour des activités physiques d’entretien 

66% de nos licenciés sont des femmes qui pratiquent les Activités 

Physiques d’Entretien. Le Comité souhaite se rapprocher de ces licenciées 

pour rappeler leur appartenance à l’U.F.O.L.E.P. Pour cela nous avons 

développé des évènements destinés à les rassembler et à les faire 

pratiquer ensemble. 

C’est ainsi qu’en s’appuyant sur l’UfoMove 

(activité chorégraphiée, proche de la 

zumba) nous avons proposé aux 

adhérentes une « Ufomove Party » le 29 avril 2017 à AUDUN-LE-ROMAN. 

Cette soirée avait pour but de pratiquer ensemble différentes activités : 

Ufomove, danse sportive, step, renforcement musculaire … 

Les activités étaient proposées par l’animateur sportif U.F.O.L.E.P. mais 

également par des professeurs bénévoles qui encadrent toutes les semaines 

dans les associations affiliées. 

En tout 65 participantes ont pris part à cette soirée et une grande majorité d’entre elles ont pu bénéficier de 

la gratuité réservée aux licenciées U.F.O.L.E.P. 

Service sportif: U.F.O.L.E.P. 



 
 

 

Habilités à délivrer les formations 

PSC1 nous avons organisé 8 

sessions en 2016/2017 qui ont 

permis de diplômer 71 personnes.  

Nous proposons ces formations 

avant tout aux associations 

affiliées mais également aux 

structures partenaires, aux 

collectivités territoriales.  

D e p u i s 

p l u s i e u r s 

a n n é e s 

nous avons 

élaboré un 

partenariat avec l’association 

A.S.A.L. de LUNEVILLE dont 

l’objet est de mettre en  œuvre 

des actions sociales envers les 

habitants de la commune et en 

particulier au sein du quartier 

prioritaire de Niederbronn. Nous 

avons construit progressivement 

notre intervention auprès des 

femmes qui étaient suivies par 

l’association. Celles-ci souffrant de 

précar ité, d’ isolement, de 

problèmes de santé liés à la 

sédentarité, nous avons proposé à 

l’A.S.A.L. d’organiser pour elles un 

programme sportif adapté leur 

permettant de redécouvrir les 

bienfaits du sport, à la fois 

physiques et psychiques mais 

également sur le plan social. 

(confiance en soi, autonomie …). 

Ce programme existe depuis 2016 

et il s’est poursuivi en 2017 

puisqu’une section U.F.O.L.E.P. 

s’est créée au sein de l’A.S.A.L. et 

les femmes qui n’avaient jamais 

eu accès à une association 

sportive ont désormais une licence 

U.F.O.L.E.P. et pratiquent une 

semaine sur deux des activités 

qu’elles ont elles-mêmes choisies. 

Service sportif: U.F.O.L.E.P. 

Programme Ensemble 

Depuis 2016, un partenariat avec 

l’association Ensemble de NANCY nous a 

permis de proposer à des personnes 

souffrant de troubles psychiques, 

d’isolement ou d’addictions, des séances 

sportives régulières.  

Ces publics accompagnés dans leurs 

tâches quotidiennes par l’association 

Ensemble n’avaient pas l’habitude de 

pratiquer une activité physique. 

Convaincus des bienfaits du sport, en 

particulier pour ces publics en souffrance, les dirigeants de 

l’association nous ont sollicités pour organiser un programme 

adapté. C’est ainsi que nous avons organisé pour 4 groupes 

différents des séances de 2 heures toutes les deux semaines. 

Deux groupes à NANCY, un à VARANGEVILLE et un à PONT-A-

MOUSSON. En tout, près de 40 participants ont pu intégrer le 

programme.  

Nos priorités pour 2018 

Développement d’actions « Sport Santé » en développant de 

nouveaux partenariats et en développant les programmes « Bien 

Être actifs » envers des publics ciblés. 

 

La pérennisation et le développement des actions en faveur des 

femmes issues de Quartiers Prioritaires de la Politique de la 

ville. 

 

L’inclusion et l’insertion des publics fragiles par le 

développement de la formation professionnelle (C.Q.P.) et la 

poursuite d’actions d’inclusion avec les personnes porteuses de 



 

2017 marque un 
c h a n g e m e n t  d e 
courbe.  

Entre 2012 et 2016 nous 

avions perdu près de 40% 

de nos effectifs. Chaque 

année nous ne pouvions 

q ue  c o ns t a t e r  u ne 

diminution systématique et 

inquiétante de notre 

nombre d’adhérents. Pour 

c o m p r e n d r e  c e t t e 

d im inut i on,  i l  é ta i t 

nécessaire de réinterroger 

les attentes du réseau, 

d’analyser ce qui, dans nos 

interventions n’était plus 

adapté et surtout d’essayer 

de renouveler notre 

approche du réseau. Ce 

travail prend du temps. Il 

semblerait qu’il commence 

à porter ses fruits puisque 

pour la première fois depuis 

5 ans nos effectifs sont en 

hausse : plus 13% 

d’enfants et d’adultes qui 

ont rejoint l’U.S.E.P. et qui 

ont pu bénéficier de nos 

actions.  

Autre bonne nouvelle, la 

barre des 10 000 Usépiens 

a été à nouveau franchie.  

 

Service sportif : U.S.E.P. 

U.S.E.P. 

 

   STATISTIQUES 



Service sportif : U.S.E.P. 

  2015/2016 2016/2017 

Nombre de rencontres U.S.E.P. 191 238 

Nombre total d’enfants 31 844 43 194 

La répartition des licenciés sur le 

département pour la saison 2016-2017 

montre que la quasi-totalité des secteurs 

actifs ont augmenté leurs effectifs. Mais 

dans le même temps les quelques 

territoires où nous n’étions que peu 

représentés sont en train de disparaître 

(ex : LONGWY 2). 

Si nous avons réussi à convaincre dans les 

secteurs dynamiques c’est souvent grâce 

au soutien des délégués qui, sur le terrain, 

rendent possible la coordination des 

activités et leur mise en place.  

C’est aussi l’absence de personnes 

ressources engagées auprès de l’U.S.E.P. 

qui explique la disparition de certains 

secteurs. Nous pouvons mener une 

campagne de communication spécifique 

dans ces territoires mais sans le soutien 

d’un ou deux militants au local, 

l’implantation durable de nos activités 

risque d’être difficile. 

   LES ACTIVITES U.S.E.P. 

Rencontres USEP, en temps scolaire 

 

 

 

L’embauche en contrat aidé d’une seconde animatrice l’année dernière ainsi que le développement des 

actions organisées par les élèves eux-mêmes, nous a permis de proposer plus de demi-journées d’activités 

et 40 rencontres supplémentaires. 

Ainsi nous avons pu maintenir, voire augmenter le nombre d’animations par niveau de classe dans tous les 

secteurs tout en incluant les 1 200 nouveaux licenciés. 

De nouvelles rencontres ont été construites au cours de l’année 2017 et seront testées l’année prochaine :  

 Jeux d’opposition et «parachute » pour les maternelles 

 Pétanque  pour les cycles 2 

 « Sport et Europe » pour les cycles 3 

La formation des élèves  

    
    450  jeunes dirigeants                 50 jeunes sauveteurs                    66 h de formation 



Service sportif : U.S.E.P. 

«Jeunes dirigeants » 

En fin d’année 2016, nous avions dans le cadre des 50 ans, proposé de laisser les élèves de cycle 3 

organiser eux-mêmes des rencontres U.S.E.P. pour leurs camarades. Un travail collectif mené avec les 

administrateurs et les délégués de secteur avait permis de créer un livret d’accompagnement pour les 

enseignants afin de détailler les différentes tâches pouvant être réalisées par les élèves eux-mêmes dans le 

cadre de ces organisations. 

Suite au succès rencontré (760 élèves organisateurs, 1 873 participants), 

nous avons constaté une volonté croissante des enseignants de s’investir 

dans ce type de projet de classe à la fois pour les compétences 

transversales abordées mais aussi pour les bienfaits sur le climat scolaire au 

sein des écoles. 

C’est pourquoi nous avons développé une offre de formation à destination 

des élèves de CM1/CM2 pour compléter le travail de préparation des 

rencontres menées. C’est ainsi que nous sommes intervenus dans une 

vingtaine de classes, pour préparer les 450 élèves à l’encadrement des ateliers U.S.E.P., l’installation du 

matériel, la gestion des groupes, la mise en sécurité des pratiquants, l’organisation dans l’espace et le 

temps. Accompagner les élèves vers la prise de nouvelles formes de responsabilités auprès de leurs 

camarades fait partie intégrante de notre projet d’éducation par le sport et des modules d’apprentissage de 

la citoyenneté et du vivre ensemble. 

 « Apprendre à Porter Secours » 

Ayant au sein du réseau la compétence pour former aux gestes de premiers secours, nous sommes 

intervenus auprès des écoles qui nous sollicitaient pour former les élèves à porter secours. En 3 heures, 

notre intention était de leur faire acquérir les réflexes de base pouvant leur permettre de sauver des vies, 

quel que soit leur âge. Donner l’alerte, protéger ainsi que quelques gestes pour secourir une victime 

contribuent aux comportements attendus de jeunes citoyens, dans leur vie sportive, scolaire, domestique 

mais également en société. 

Des rencontres Citoyennes et Sportives 

Les CM2 disent au-revoir à l’USEP – SION  

Cette année encore, dans le cadre de notre partenariat avec le Conseil Départemental, nous avons 

renouvelé une de nos actions phares: « Les CM2 disent au-revoir à l’U.S.E.P. ». Traditionnellement 

organisée sur le site de la Colline de SION-SAXON, nous avons une nouvelle fois travaillé avec la Cité des 

Paysages pour proposer aux 330 enfants inscrits une dernière rencontre U.S.E.P. avant leur entrée au 

collège. Ce lieu idéal pour accueillir un maximum de classes nous permet de proposer trois thématiques 

d’activité : 

 Le Sport bien entendu, avec un panel d’activités U.S.E.P. classiques et innovantes : Randonnée, 

Tchoukball, Course d’Orientation, Swingolf, Slakline … 

 Des activités culturelles et artistiques : Lire et Faire Lire, les apprentis sorciers des paysages, 

l’histoire de Vaudémont … 

 l’Environnement est également à l’honneur avec la découverte du verger, la lecture des paysages, 

l’ornithologie ou encore l’étude des pelouses calcaires. 

Cette manifestation emporte à chaque édition un franc succès auprès des enseignants qui y trouvent un 

véritable intérêt pédagogique pour leurs élèves. 

                330 enfants          12 écoles                                      28 ateliers 
         



Service sportif : U.S.E.P.. 

Rencontres départementales et régionales de Foot à l’école. 

Le partenariat avec le district de football nous a permis de proposer aux enfants des cycles 
d’apprentissage avec des intervenants qualifiés afin qu’ils découvrent les bases de la 
discipline avant de participer aux rencontres départementales 
et/ou régionales. 

Le 25 avril 2017 à TRIEUX et le 20 juin 2017 à VILLERS-LES-NANCY, nous 
avons avec nos partenaires du district accueilli en tout 750 enfants et leurs 
accompagnateurs. L’objectif de ces rencontres était de proposer à la fois des 
ateliers techniques et un tournoi de football mais également un parcours citoyen 
coordonné par nos intervenants bénévoles ou volontaires en service civique.  

 

C’est ainsi que nous avons proposé :  

 Un atelier numérique de coopération 
 Des ateliers handisports 
 Des ateliers premiers secours 
 Des ateliers débats sur les discriminations 

 Des ateliers santé en partenariat avec la M.G.E.N. 

Ces ateliers devaient rappeler aux élèves que la citoyenneté et le vivre ensemble 
c’est partout, tout le temps, dans le sport et ailleurs. 

9 ateliers citoyens—850 enfants 

Certaines classes ayant participé au tournoi départemental ont pu également prendre part à une rencontre 
régionale organisée à NEUFCHATEAU le 13 juin 2017.  

Cette fois, en plus des ateliers techniques et du tournoi, la centaine de Meurthe-et-Mosellans qui avait 
fait le déplacement a pu entrer dans la peau de journalistes en assistant à une conférence de presse. Un 

ancien joueur professionnel de l’A.S.N.L., un entraineur et un arbitre ont répondu aux questions que les 
élèves avaient préparées en classe avant la manifestation. 

 

« Je joue, j’arbitre, je suis spectateur… » 

Dans le cadre du parcours sportif de l’enfant, nous avons organisé le 18 mars 2017, un 

tournoi départemental de basket, en partenariat avec le CD Basket 54. Cette journée s’est 

déroulée à VILLERS-LES-NANCY et proposait trois types d’activités : 

 

 Sous la forme d’ateliers techniques pour travailler les déplacements, l’adresse, les passes ; 

 Un tournoi arbitré par les enfants pour découvrir la discipline sous sa forme jouée mais 

surtout pour expérimenter les responsabilités d’arbitre. Se faire respecter, respecter les 

joueurs et les règles est un exercice difficile mais important pour des enfants âgés de 7 à 10 

ans environ ; 

 Des jeux autour de la santé et de la nutrition pour sensibiliser les enfants aux bons réflexes. 

 

Enfin, pour aller plus loin dans notre démarche et comme depuis nombreuses années maintenant nous avons 

invité les enfants à assister à un match de l’équipe professionnelle du SLUC NANCY Basket. 

En tout, nous avons accueilli 175 enfants et leurs accompagnateurs pour une rencontre hors temps 

scolaire. 

 



Service sportif : U.S.E.P. 

  

Le petit tour à vélo 

Depuis quelques années, le comité départemental U.S.E.P. s’est inscrit dans 

l’action Nationale du « P’tit Tour à Vélo ». L’enjeu de cette action est 

d’accompagner les enseignants dans l’éducation à la sécurité routière en 

organisant pour leurs élèves une sortie à vélo, sur la voie 

publique (pour les cycles 3). Les élèves parcourent un circuit à vélo depuis leur 

école qui peut s’organiser sous forme de relai pour rejoindre par exemple des écoles 

voisines. Les élèves plus jeunes y sont également intégrés avec la possibilité de 

proposer du multi-déplacement (à pieds, à trottinette, à roller, …). 

Le rôle du Comité départemental U.S.E.P. dans ce projet est de préparer avec les 

écoles un parcours adapté au niveau des élèves (distance, dénivelé), la mise à 

disposition de matériel lorsque c’est nécessaire, la partie administrative avec les 

dépôts de dossiers en Préfecture, et l’accompagnement et l’animation le jour de la 

manifestation. Chaque école a préparé en amont la sortie en mettant en place des 

ateliers de sécurité routière et en faisant agréer les parents accompagnateurs. 

Cette année le comité départemental U.S.E.P. a organisé en tout 4 étapes départementales. 

 Le 5 mai 2017, entre CHALIGNY et MESSEIN 

 Le 2 juin 2017, jusqu’à DIEULOUARD 

 Le 23 juin 2017, à VILLERUPT et HUSSIGNY 

 Le 29 juin 2017, de BACCARAT à BERTRICHAMPS 

                                 190 kilomètres 

                                 509 cyclistes 

                                 124 bénévoles 

 

Découverte du Golf Scolaire 

Depuis quelques années déjà, un partenariat avec le Golf d’AVRAINVILLE nous permet de proposer aux 

classes de TOUL et de PONT-A-MOUSSON un projet favorisant la pratique de cette activité originale pour les 

élèves de CM1/CM2. 

Tout d’abord, la mise en place d’une formation de 12 heures à destination des enseignants volontaires : 

Accompagnés d’un professionnel du Golf d’AVRAINVILLE, ils découvrent les gestes de base de l’activité, les 

principes de sécurité et le fonctionnement d’un parcours.  

Nous mettons à disposition les kits de matériel pour permettre ensuite aux élèves de s’exercer lors des 

séances d’E.P.S. en classe.  

Enfin, pour clôturer le projet, nous organisons deux rencontres sur le parcours du Golf d’AVRAINVILLE où les 

groupes d’enfants peuvent jouer en condition réelles. 

Notre objectif à travers ce projet est de favoriser la découverte et la démocratisation de nouvelles disciplines. 

En tout ce sont 181 enfants qui ont pu profiter de cette action et 11 enseignants qui ont suivi la 

formation. 
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Les LEP en quelques chiffres : 
 
5 territoires animés par le service 
sur le département. 

Environ 60 communes concernées. 
+ de 3 000 enfants accueillis soit 
près de 460 000 heures/enfants. 
 
110 salariés ont œuvré en 2017 
pour les territoires (soit 74 
équivalents temps pleins). 

81 animateurs occasionnels (Engagés 
Educatifs) pendant les vacances. 
16 contrats aidés proposés et 

accompagnés. 
 
2 991 860 € de dépenses dédiées 
aux territoires avec une participation 

des Collectivités en recette 
(Communes, Communauté de 
Communes et Département) à 
hauteur de 2 027 466 €. 
La participation de la C.A.F. à 
hauteur de : 140 730 €. 
 

Deux faits marquants en 2017 

pour le service : 

 La dérogation de l’Education 
Nationale pour un retour à 4 
journées scolaires qui a 
précipité la réorganisation de 
notre activité sur les communes 
du VAL DE BRIEY et d’AVRIL dès 
septembre 2017. 

 

Ce retour à 4 journées d’école a 

marqué la fin des Nouvelles Activités 

Périscolaires (TAP) que nous avions 

développées depuis la rentrée 2015 

sur ce territoire. Cela a eu un impact 

sur notre mission éducative mais a 

nécessité un travail redoublé des 

services pour accompagner un 

nouveau fonctionnement sur le 

territoire et des contrats adaptés 

pour nos salariés.  

 Le renouvellement au cours 
du dernier trimestre 2017 de 

toutes les conventions 
d’animation liées au service des 
Loisirs Educatifs. 

 
Toutes ces conventions avec les 

collectivités pour lesquelles nous 

développions des loisirs éducatifs 

(Animation Jeunesse et Territoire, 

Accueils collectifs de mineurs, 

programme jeunesse) ont été 

renouvelées cette année. 

Sur MALZEVILLE : Animation 3- 12 

ans depuis 2003 et Animation 
Jeunesse depuis 2017. 
Sur CUSTINES : Animation 3–17 

ans depuis 2006. 
Sur SAULXURES : Animation  10-17 

ans depuis 2010. 
Sur le Territoire de « Vezouze en 

Piémont » : C.A.J.T. depuis 2009. 

Sur le Pays de BRIEY (Val de BRIEY 

– AVRIL – LANTEFONTAINE) : 

Animation   3–12 ans depuis 2015. 

Cette phase de renouvellement a 

été l’occasion d’une réflexion 
autour des projets que nous 
portons et accompagnons.  Cela a 
impliqué le service et ses acteurs 
tout au long de l’année.  Elle a 
permis aux salariés de prendre part 
au projet, de s’exprimer sur les 

intentions éducatives à défendre 

comme sur les régulations à 
apporter. 
 
Ainsi nous avons défendu dans 
n o s  p r o p o s i t i o n s  a u x 
collectivités : 

 
 Une éthique managériale avec 

des temps de préparation 
revalorisés, des temps de prise 
en charge mieux calibrés sur tous 
les sites. 

 Un engagement éducatif 

encouragé et partagé auprès des 
équipes en s’appuyant sur notre 
Projet Educatif pour « 

 ». 

 
 



Les  en référence aux 3 

engagements pris en 2016 : 

Conforter une implantation sur les territoires actuels 
 Impliquer le service dans le renouvellement des conventions et des 

partenariats 
 Renforcer la présence du siège de la Ligue sur les sites : conforter 

des temps de rencontre réguliers sur les sites. 
 

Travailler avec nos équipes le sentiment d’appartenance à une 
Fédération d’Education Populaire : la Ligue de l’enseignement 
 Accompagner les équipes dans l’appropriation du projet éducatif de 

la Ligue 
 Consulter et impliquer pour la rédaction du projet fédéral 
 Mobiliser des sites du territoire pour l’animation de l’A.G. 2017 
 
Développer des projets de formation autour des Loisirs 
Educatifs de Proximité en lien avec nos besoins et nos savoir-faire. 

 
 Conforter, créer, innover autour de nos outils de formation 
 Valoriser la singularité de notre méthode 
 Participer à la qualification et donc la professionnalisation de nos 

animateurs 

 

Cela s’est matérialisé par : 

Un travail collaboratif  

 7 réunions du service LEP au cours de 

l’année avec des temps de travail 

collaboratifs 

 Des groupes de travail sur les sites avec 

les équipes notamment autour d’une 

démarche autour des « Arbres à 

projet » 

 Une rencontre départementale de prérentrée en août. Les 

coordinateurs, adjoints et directeurs des sites ont amorcé un travail 

tout au long de l’année scolaire autour du Projet Educatif de la 

Ligue de l’enseignement pour son secteur Vacances Séjours Loisirs 

Educatifs.  

Cette rencontre fut l’occasion de 

déterminer collectivement les 

intentions éducatives du service 

qu’ils souhaitaient porter. 

1. Placer les enfants au 
cœur de nos actions. 

2. Favoriser l’égalité des 

chances. 

3. Accompagner l’enfant 
dans son évolution en 
s’appuyant sur nos 
valeurs. 

4. Accompagner les équipes 

et encourager leur 

formation. 
 
Entre septembre et décembre 
2017, toutes les équipes des 
s i t e s  p é r i s c o l a i r e s  e t 

extrascolaires ont produit de 
manière participative des 
« arbres pédagogiques » 

s’inscrivant directement dans le 
cadre des objectifs fixés en août 
d u r a n t  l a  r e n c o n t r e 
départementale.  

 
Les équipes ont pu s’approprier 
la démarche proposée , et ont 
pour mission de la faire vivre 
auprès des différents publics 
courant 2018.  

Service Loisirs Educatifs de Proximité  

Le service       

L.E.P. 

Valorisation des arbres à projet à l’AG 



Vœux de début d’année à BRIEY le 9 janvier 2018 

La formation permanente de nos équipes et des territoires 
 
Formation interne 

Depuis 2014, le service LEP développe des actions internes de formation. Celles-ci sont proposées au plus 
près des territoires et au plus près des préoccupations des équipes : 
 Méthodologie 
 Technique d’animation 

 Outils bureautiques 
 PSC1 
 Laïcité 

 Question de l’autorité de la voix 
 L’écrit professionnel 
 
Pour 2017 : 93 heures de formation effectuées et 155 inscriptions sur l’ensemble des 
sites comprenant les accueils périscolaires et de loisirs de la C.C.O.L.C., de MALZEVILLE et de CUSTINES. 
Ces formations sont ouvertes aux autres services ainsi qu’aux associations affiliées 

 
Nous avons doublé le nombre d’animateurs et de directeurs sur nos formations en un an. Les raisons de 
l’augmentation du nombre de participants viennent de la dynamique mise en place autour du plan de 
formation interne qui se développe en adéquation avec les besoins des équipes depuis 2014. Les équipes 
sont désormais sensibilisées à l’intérêt de participer à ces modules et font remonter leurs besoins chaque 

année pour la construction du plan à venir.  
 

Les jeux et grands jeux partagés ont été mis en œuvre sur l’ensemble des sites d’animations périscolaires.  
La mise en place de grands jeux fait désormais l’objet d’un groupe de travail à l’année sur les sites 
d’animations de MALZEVILLE afin de pouvoir en mettre en œuvre tous les mois.  
 
Les évaluations des formations ont été faites pas les directeurs et directrices de chaque site durant leurs 
réunions hebdomadaires. Les retours sont positifs pour 95 % des participants et les thématiques abordées 
répondent à leurs besoins. Les modules de deux heures, adaptés à la disponibilité des animateurs, restent 

parfois trop courts pour aborder les thématiques. 
 

Formation qualifiante 

Organisation et animation d’un Certificat de Qualification Professionnelle : Périscolaire 
10 stagiaires dont 3 salariés Ligue de l’enseignement. En partenariat avec l’Union régionale des Foyers 
Ruraux de Lorraine cette session de formation a permis aux 10 participants d’être diplômés de l’animation 
professionnelle.  

Sur  chaque territoire nous participons au tutorat de stagiaires C.Q.P., B.P.J.E.P.S., B.A.F.D. ... 

Une écoute des territoires et 

des équipes 

Une présence régulière de tous les 

services de la Ligue sur les sites. 

Des vœux en début d’année sur 

chaque site pour maintenir des 

espaces informels et conviviaux. 

Une attention est portée aux 

différents évènements organisés sur 

les sites. 

Les actions conduites ont été 

valorisées dans le cadre de 

l’Assemblée Générale 2017 sur 

MALZEVILLE. 

 

Service Loisirs Educatifs de Proximité  



Moyens humains : 1 directrice / 2 adjoints pédagogiques / 13 

animateurs, soit 12 équivalents temps pleins. 

Objectifs de la mission sur ce territoire 
 Assurer un accueil périscolaire de qualité sur les 3 écoles du 

territoire. 
 Assurer un accueil extrascolaire de qualité pour les enfants 

âgés de 3 à 10 ans. 
 Mettre en place et coordonner les Nouvelles Activités 

Périscolaires pour tous les enfants scolarisés sur la commune. 
 Assurer une Animation Jeunesse à destination des jeunes de 11 

à 17 ans et soutenir les projets jeunes. 

 
Fréquentation 

 

 
 

 
 
 

 
 

Les actions spécifiques 2017 
 Participation au projet Mômes en scène. 

 Participation au projet « Tous Pareils, Tous différents ». 
 Participation au Carnaval de la Commune et jeux du 13/07 

 

Les préoccupations stratégiques 2016 
 Développer l’animation jeunesse par la mise en place de projets  

 Mettre en place des partenariats avec les associations de la 
commune dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires 

 

Les préoccupations et perspectives 2017 
 Mettre en place un projet en lien avec la citoyenneté : 

« Graine de citoyens ». 
 Animer des temps d’accueil péri et extrascolaire de qualité 

en passant par la mise en place de projets d’animation. 
 Travailler avec les animateurs sur le sens qu’ils donnent à 

leur animation (notamment en travaillant autour des valeurs de la 
Ligue de l’enseignement 54). 

Loisirs Educatifs de Proximité : CUSTINES 

CUSTINES 

 

  

     En juillet 2017, le service ASSO et le service LEP se 

sont associés pour développer, avec le concours de la CAF, un 

chantier loisirs jeunes autour de l’engagement. Nous souhaitons donc 

apporter aux jeunes des outils de lecture visant à prendre conscience 

du pouvoir de leurs mots sur leur environnement. La Fédération 54 

encourageant en son sein un travail interservices, le service LEP a 

souhaité valoriser les savoirs faires du service Associatif sur la 

question de la lutte contre les discriminations, les préjugés ou le 

sexisme, pour développer  des chantiers plus réflexifs. 

La Ligue 54 

sort donc en 

2017 des 

s e n t i e r s 

b a t t u s  

définis par la 

C.A.F. et 

d é v e l o p p e 

une première 

expérience de chantier sur 

CUSTINES. 

Celle-ci consiste sur 2 à 4 demi-

journées à : 

1. Sensibiliser les jeunes aux 

préjugés afin de les éveiller aux 

effets de la banalisation de ces 

comportements. 

2. Identifier des citations 

usuellement employées dans 

l e u r  e n v i r o n n e m e n t , 

notamment dans les modes de 

communication courants. 

3. Imaginer/construire avec 

les jeunes des supports de 

communication pour véhiculer 

ce message sur des sites 

stratégiques : point Wifi, salles 

informatiques, pages internet, 

vidéos Facebook  ….  Soit une 

forme d’investissement dans la 

lutte contre les discriminations.  

Sur cette 1ère expérience la 

contrepartie a été développée 

par  l e s  an imateur s  de 

MALZEVILLE et CUSTINES (soit 

un séjour de 3 jours à PARIS 

comprenant des découvertes, 

visites et des rencontres). 16 

jeunes sont donc partis en 

commun sur ce séjour. Une 

occasion de plus pour casser les 

frontières et faire vivre les 

mixités. 



Moyens humains : 1 animateur coordinateur à 

temps plein en collaboration avec un animateur de la 

Fédération des M.J.C. 

Objectifs de la mission sur ce territoire  

 Permettre à tous de devenir acteurs de la cité (par 

l’acquisition de responsabilités) 
 Prendre en compte les besoins et les envies de 

toute la population (par une diversité d’espaces 
d’écoute)  

 Encourager les associations à s’investir dans la vie 
du territoire 

 

Les actions 2017 

Le C.A.J.T. anime des instances de travail et de prise 

de décisions : 

 Jeunes Agité : groupe de jeunes engagés du 

territoire 

 Comité de pilotage et Groupe de Suivi : acteurs 

éducatifs et politiques du territoire 
 

Au cours de l’année 2017, le coordinateur de la Ligue 

54, animateur au sein du C.A.J.T. a mobilisé les 
énergies locales, fédéré les acteurs associatifs et a 
facilité l’émergence d’actions et de projets sur le 
territoire dans des domaines variés. 

43 porteurs d’actions, 39 partenaires, soit 74 

acteurs différents dont 51 du territoire de 
Vezouze en Piémont. 

7 axes thématiques développés : 

1 : Formation : Diagnostic territorial, Suivi 
Stagiaires C.Q.P., Accueil Stagiaires B.P.J.E.P.S., 

Stagiaires 3ème, Suivis B.A.F.D., Projet Récits en 
forêt. 

2 : Éducation / Engagement / Citoyenneté / 
Prévention : Chantier Loisirs Jeunes, Bourses à 

Projet, Jeunes Agité, Suivi Service Civique, 
Permanence collège, Jouons la carte de la fraternité, 
Ateliers Relais, Projet Récits en forêt, Diagnostic 
territorial. 

3 : Projets de Loisirs : Sorties vacances, 
Rencontres, Sortie The Voice Kids, Sortie 
KIRWILLER, Sortie AZANNE, Sortie FRAISPERTUIS, 
Saint Nicolas (Maison de la Forêt). 

4 : Projets artistiques : Ateliers Vacances, Les 
Etats Généraux (Bilan), Le Vieux Canal, D'jeunes 
Aventure, Fête de la musique, Ateliers céramique, 
Ateliers Carnaval, Contes musicaux, Projet Récits en 

forêt. 

5 : Projets sportifs : Parcours orientation à la 
Maison de la forêt, Ateliers Vacances, Rencontres 
Vacances, Baby nage, Olympiades (Collège Haute-
Vezouze), Jeux de plein air (Maison de la forêt - 
Machet). 

 
6 : Projets scientifiques et environnementaux : 
Ateliers Vacances, Correspondance (CIREY - 
BLAMONT), D Clics numérique (soirée 
BADONVILLER), Chantier cabane à Machet, Ateliers 
environnementaux (Maison de la forêt). 

 
7 : Opérations vacances : Séjours, Mini séjours, 
Pêche, D'jeunes Aventure, projet Vivre ensemble, 
OFAJ 02 et 38. 

 
 

Loisirs Educatifs de Proximité : C.A.J.T. 

CAJT  de Vezouze 

en Piémont 

 Effectifs Dont – de 20 ans 

1 : Formations 13 3 

2 : Éducation/ Engagement Citoyenneté/Prévention 644 536 

3 : Projets de Loisirs (Sorties, rencontres, …) 1 173 792 

4 : Projets artistiques 816 566 

5 : Projets sportifs 906 548 

6 : Projets scientiques et environnementaux 228 145 

7 : Opérations vacances (mini-séjours, séjours) 208 203 

Total Actions 2017 3 988 2 703 



Depuis 2015, grâce au soutien de Scènes et Territoires 

en Lorraine, le territoire a accueilli une compagnie de 

Rhône-Alpes : la compagnie Mic ZZAJ. 

En 2017, la compagnie est accueillie sur le territoire pour 

la création du spectacle « Je Suis La Bête ». 

Plusieurs temps de résidence ont permis de concevoir 

artistiquement le projet et d’animer des actions 

culturelles avec les habitants. 

En novembre, des ateliers ont été proposés à destination 

de collégiens 5ème de la Haute Vezouze. Ils ont permis de 

mettre en son des situations qu'ils ont produites à 

travers des ateliers d'écriture et de création sonore. 

Le C.A.J.T. a permis, à travers son réseau de 

connaissance, à trois bénévoles de rejoindre les 

coulisses. 

Le spectacle a été présenté aux collégiens puis, une 

représentation publique a permis à toutes les 

personnes intéressées de profiter de cette création. 
Droits photos Scènes et Territoires en Lorraine 

  

Le C.A.J.T. a accompagné un projet fédérateur autour de 
la lecture pour permettre à des jeunes de renouer avec le 

livre. Les médiathèques, les écoles et des associations ont été 
fédérées et grâce aux artistes du "Pays de ma tête", les jeunes ont 
pu donner leur ressenti, transmettre leurs émotions sur les œuvres 
qu'ils ont lues.  
 
Les adolescents ont participé au projet dans le cadre d’un chantier 

en redonnant vie à un « cucurbit’ason ». Tous les publics auront 

été sollicités afin d'alimenter des arbres à E-mot(s)-ions. 
 
Toutes ses contributions récoltées vont servir d'inspiration aux 
artistes qui vont les traduire en musique au cours d'un spectacle 
courant mars 2018. 

Les préoccupations stratégiques 2018 

 Développer un partenariat actif avec l’ensemble des acteurs éducatifs locaux pour la mise en œuvre de 

leurs projets (notamment les associations et les établissements scolaires). 

 Intégrer davantage d’habitants (notamment les jeunes mais aussi les acteurs du territoire de l’ex-

Vezouze) aux prises de décisions et aux réflexions du CAJT. 

Loisirs Educatifs de Proximité : C.A.J.T. 



Les actions spécifiques 2017 

 Participation des sites au projet « Mômes 
en scène »  

 Participation des sites au projet « Tous 

Pareils, Tous différents »   

 Développement des rencontres enfants/ 

familles 

 Chaque site a développé des actions 

propres :  

  Projet autour du livre sur Arlequin 

  Projets sportifs sur Baladins 

 Projets autour de l’image et du 

numérique sur P’tits loups 

  Projet autour de la danse sur Troubadours 

 Projet autour de des sciences et de 

l’environnement à Moussaillons 

 

Les préoccupations 2017  

La Communauté de Communes du Pays de Briey 
(CCPB) a été absorbée par la nouvelle 
intercommunalité Orne Lorraine Confluence 
(CCOLC) au 1er janvier 2017. Nous avons 

poursuivi notre mission avec de nouveaux 
interlocuteurs et de nouveaux partenaires 
territoriaux. 

Notre candidature en fin d’année 2017 dans le 
cadre d’un appel à concurrence, a permis de 
renouveler notre mission pour 2018-2021 auprès 
de la CCOLC. 

La Nouvelle commune Val de Briey regroupant 
les communes de Briey, Mance et Mancieulles 
ainsi que la commune d’Avril ont souhaité 
revenir à des semaines de 4 jours scolaires 
à la rentrée 2017. Dans l’urgence nous avons 
du procéder à la modification des contrats de 

travail et réorganiser notamment l’accueil des 
mercredis. 

 

Les perspectives 2018 
 
 Développer des projets en partenariat avec les 

associations de ce nouveau territoire. 
 Développer des projets en créant des passerelles 

avec les différentes compétences de la Ligue 54. 

 Poursuivre la formation de nos salariés. 
 Décliner le Projet Educatif de la Ligue dans les 

Projets Pédagogiques des structures. 

Objectifs de la mission 

sur ce territoire 

Depuis le 1er janvier 2015, la 

Communauté de Communes 

du Pays de BRIEY a confié à 

la Ligue de l’enseignement de 

M e u r t h e - e t - M o s e l l e , 

l’organisation et l’animation de 

l’ensemble des 6 accueils 

périscolaires et 5 accueils 

extrascolaires du territoire,  

et depuis septembre 2015 les 

Temps d’Activités Péri-

éducatif (TAP).  

Loisirs Educatifs de Proximité : PAYS DE BRIEY 

PAYS DE BRIEY 

Moyens humains : 52 salariés permanents (soit 39 équivalents temps 

pleins) et des intervenants extérieurs lors des TAP. Une Coordinatrice de 

l’action éducative et une secrétaire. 



 

Des lectures à voix haute pour découvrir le plaisir 

des livres … 

 

Des jeux autour du livre pour apprivoiser l’objet 

livre, développer l’écoute et l’imaginaire  

 

Des thématiques pour découvrir le plaisir des mots 

et des images 

 

Nous avons, cette année, souhaité accentuer notre 

partenariat avec la bibliothèque municipale du Val de 

Briey, afin de promouvoir le plaisir de lire auprès des 

enfants, mais également auprès de notre équipe 

d’animation par le biais du jeu et de l’animation.  

 

A chaque période de vacances, nous nous sommes rendus 

à la bibliothèque avec les enfants, afin de leur  permettre 

d’aller vers le livre, de le manipuler, de jouer avec, 

d’entrer dans les illustrations et les textes, mais surtout 

de prendre connaissance d’un lieu public dédié aux livres.  

 

Lors de ces sorties, les enfants étaient libres de se 

déplacer dans la bibliothèque et de choisir un livre qu’ils  

découvraient chacun à leur manière tout en passant un 

moment agréable autour du livre. 

 

Pendant la période périscolaire, nous empruntions 

mensuellement une sélection de livres, en rapport avec 

notre thème afin de mettre en place tous les jeudis soirs 

des animations en lecture à voix haute et des jeux autour 

du livre lu. 

3 activités ont été mises en 
place par un animateur passionné par 
les nouvelles technologies. 
Il a suivi les formations dispensées 
par la Ligue en 2017 afin de se 
familiariser avec le matériel, pouvoir 

faire découvrir de nouvelles activités 
liées au numérique et retransmettre 
de façon ludique aux enfants les 
connaissances acquises. 
 
A l'heure où le numérique est de plus 

en plus présent dans notre quotidien 

il nous est apparu indispensable, en 
tant qu'animateurs, de pouvoir faire 
découvrir aux enfants de nouvelles 
activités souvent méconnues, autant 
des adultes que des enfants. 
 

Les objectifs de ces activités étant de 
se familiariser avec les nouvelles 
technologies, découvrir de nouvelles 
activités ludiques en rapport avec 
l'actualité : 

 Stopmotion : groupe de 4 à 8 

enfants de 7 à 12 ans : de 
septembre 2017 à février 2018. 

 

 Initiation au MAKEY MAKEY : 

groupe de 5 à 7 enfants de 6 à 
12 ans, de septembre à 
décembre 2017. 

Loisirs Educatifs de Proximité : PAYS DE BRIEY 



Moyens humains : 2 directrices / 31 

animateurs et 6 adjoints, soit 20,2 

équivalents 

 

 

Objectifs de la mission sur ce 

territoire 

 Assurer une continuité éducative 

entre les différents lieux de vie et 

moments de l’enfant ou du jeune. 

 Développer l’ouverture culturelle et 

l’esprit critique des enfants et des 

jeunes. 

 F a v o r i s e r  l ’ i m p l i c a t i o n  e t 

l’engagement des enfants et des 

jeunes dans la vie de la commune 

ou de leur territoire. 

 

 

  

Les enfants des 6 sites d’animation de MALZEVILLE, ont pris 

l’habitude de se retrouver deux fois par an à l’occasion d’événements festifs.  

Le 16 juin 2017, nous avons fêté la fin de l’année scolaire dans le parc de 

la Douëra. A cette occasion, nous avons pu mettre en valeur le travail 

accompli par les animateurs et les enfants tout au long de l’année par 

l’animation et/ou l’exposition de différents ateliers : jeux, maquillage, cirque, 

projection de films créés par les enfants, atelier scientifique … Nous avons touché près de 180 personnes.  

Loisirs Educatifs de Proximité : MALZEVILLE 

MALZEVILLE 

Les actions spécifiques 2017  

 « Animons les images » en lien avec Passeurs 

d’images : une initiation au cinéma. 

 Le conseil Junior « Les P’tits Kids » facilitant la 

participation des jeunes sur les temps d’animation 

 Le Livre sur la place décentralisé.  

 Les soirées d’été et de fin d’année. 

 Les jeux intersites. 

 « Des livres et vous ». 

 

Fréquentation 
 

 

Les préoccupations et perspectives 2018 

 Favoriser l’élaboration et l’application des projets 

pédagogiques sur les différents sites. 

 Encourager et valoriser les initiatives pédagogiques des 

équipes. 

 

 

Le 19 décembre 2017, tous les accueils périscolaires de MALZEVILLE se 

sont retrouvés pour profiter du concert du groupe EPIKOI ENKOR !, 

un groupe rock pour les enfants. 

Nous souhaitions profiter de l’effervescence de Noël pour créer un 

moment convivial avec les enfants et les parents. Les 150 enfants 

présents ont pu se déhancher sur des rythmes endiablés aux côtés de 

leurs animateurs et leurs parents.  

 



Moyens humains : 1 animateur jeunesse, soit 0,8 équivalent temps plein. 

Objectifs de la mission sur ce territoire 

La commune nous a confié en janvier 2017 l’animation jeunesse « ANIM’ADOS » 
 Encourager la participation des jeunes 
 Accompagner les jeunes vers l’autonomie et la citoyenneté 

  - être acteur de la cité 
  - encourager les initiatives et les projets 
 Favoriser l’accès à toutes les disciplines notamment artistiques 
 

Les actions 2017 
 Un programme d’animation régulier les mercredis, vendredis soirs et week-ends. 

 Des programmes pendant les vacances. 
 Organisation de chantiers loisirs jeunes 
 Mobilisation des jeunes et implication de ceux-ci dans les projets 
 
 

Loisirs Educatifs de Proximité : MALZEVILLE 

Il s’agit d’une activité de Chantier donnant lieu à 
une contrepartie de loisirs. 
 
Le concours financier de la C.A.F. de Meurthe-et-
Moselle permet la mise en place de ce type de 
projets. Les différents territoires animés par la 

Ligue utilisent ce dispositif. C’est à notre sens un 
outil qui permet de travailler l’engagement des 
jeunes et des enjeux d’autonomie et 
d’émancipation. 

 
Pour cette première initiative, le chantier a été 
construit avec le Collège de secteur et avec des 

jeunes du Collège. 
 

La production des jeunes a été installée dans les 
locaux scolaires et inaugurée en décembre 2017. 
 
Le groupe mixte de 8 jeunes de MALZEVILLE a 

bénéficié d’un voyage de 3 jours sur PARIS 
mutualisé avec des jeunes de CUSTINES. Les 
jeunes se sont investis dans la construction du 
séjour. 
 



Moyens humains 
1 animatrice, soit 0,8 équivalent temps plein et 12 
recrutements occasionnels (Contrat Engagé 

Educatif). 
 

 
Objectifs de la mission sur ce territoire 
 Organiser, préparer, diriger et animer l’ACM 

pendant les vacances et un mercredi après midi 
par mois. 

 Accompagner la Junior Association dans ses 
différentes démarches (demande de subventions, 

dossier de réhabilitation …). 
 Monter des projets jeunes (Chantier Loisirs 

Jeunes, Action pour la Commune via le Comité 
des Fêtes, Forum Association …). 

 

 

 

Les  actions spécifiques 2017 
 Chantier Loisirs Jeunes CPIE. 
 Chantier Loisirs Jeunes Graff avec KDR Color. 
 Première année d’un projet  sur 3 ans avec l’aide 

de la C.A.F. sur «Récupération Customisation et 
Fleurissement» sur la Commune de SAULXURES-
LES-NANCY, avec la participation des familles - 

ACM sur chaque période de vacances. 
 Mercredis à la Passerelle (1 fois par mois). 

 
 
 

Les préoccupations stratégiques 2017 
 Prendre possession des nouveaux locaux de la 

Passerelle / Pôle jeunesse en mettant en place 
des créneaux spécifiques ados pour redynamiser 
l’action auprès des plus grands.  

 

 

 
L’animation jeunesse poursuit son travail chaque année avec 

le CPIE NANCY-CHAMPENOUX. 
12 adolescents âgés de 11 à 14 ans ont participé à ce 
Chantier. 
 
Cette année avec le CPIE et la commune, nous avons fait le 

choix d'avoir un chantier itinérant, pour que les jeunes 
découvrent une plus grande partie de leur territoire. 
Plusieurs lieux ont fait l'objet d'observations et de mises en 
place de protocoles : le parc des étangs, le terrain militaire et 
la forêt commune à SAULXURES et PULNOY. Les pièges à 
observations : pièges à poils, pièges à empreintes ... ont été 
fabriqués par les jeunes en collaboration avec des bénévoles 

du Comité des Fêtes de la ville. 
Les jeunes ont été sensibilisés à la préservation de la nature par deux intervenants et un stagiaire du 

CPIE de CHAMPENOUX.  
 
Ils ont organisé une restitution de leur chantier auprès des jeunes de l'ACM de la commune, mais 
également auprès de leurs copains de la Passerelle / Pôle jeunesse, de leurs familles et des élus de la 

commune. 

Loisirs Educatifs de Proximité : SAULXURES-LES-NANCY 

SAULXURES-

LES-NANCY 



Nos objectifs 

 Favoriser le départ en vacances des enfants et plus précisément en 

vacances collectives. 

 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. 

 Favoriser l’autonomie des enfants en les impliquant dans 

l’organisation de la vie collective ; repas, vie quotidienne, … 

 Encourager la mixité sociale. 

 Favoriser la proximité afin d’encourager les premiers départs. 

 

 4 séjours ont été proposés sur l’été. 

 Participation par territoire en 2017 sur les 57 enfants inscrits : 

 

Un séjour nature à EULMONT 
du 16 au 20 juillet 
14 enfants âgés de 6 à 10 ans 
ont passé 5 jours accueillis sur le 

site de l’association La 
Compagnie des ânes. Les 
activités ont permis au groupe 
de découvrir la faune et la flore 
du secteur à travers de 
nombreuses balades avec les 
ânes et les chèvres de 

l’association. Des grands jeux et 
la participation à l’organisation 
des repas et de la vie collective 

ont placé les enfants au centre 
de ce séjour ou la nature fut à 
l’honneur. 

 
Un séjour Cirque et culture 
Amérindienne à CIREY-SUR-
VEZOUZE 
17 enfants âgés de 8 à 11 ans 
ont alterné les activités cirque et 
des activités autour de la culture 

amérindienne (tir à l’arc, lancé 
de tomawak, attrapes rêves, 
feux de camp et chant). L’accueil 
était assuré sur le site de 

l’association Croc Blanc et le 
cirque et la direction, par 
l’association Balles et Arts. 

Un séjour riche en aventures où 
les enfants ont dormi sous des 
tipis afin de s’immerger au 
maximum dans la culture 
indienne.  
 

Un séjour Activités nautiques 
à CELLE-SUR-PLAINE 
13 enfants âgés de 10 à 13 ans 
ont pu profiter de l’accueil de la 

base de loisirs nautique, avec 
des activités comme la bouée 
tractée, le kayak, de 

nombreuses baignades et grands 
jeux.  
 
Un séjour trappeur à 
CHAMBREY 
Pour  les 13 enfants de 8 à 11 
ans de ce séjour, la mission de 

la semaine était la chasse au 
Daimseille, animal imaginaire 
mystérieux qui a nourri 
l’imaginaire des enfants pendant 

5 jours. La construction de 
cabanes, de radeaux, les grands 

jeux autour de la nature sur la 
base de loisirs ont permis aux 
enfants de passer un moment 
inoubliable.  

Loisirs Educatifs de Proximité : Les mini-séjours 

LES MINIS-SEJOURS 



Vacances 
Pour Tous 

 

 

 

Jean-Pierre KOPP 
Responsable du Service 

 

 

Isabelle MANSUY 
Adjointe Diffusion 
 

 

Véronique LECERF 
Conseillère Vacances 

 

 

Maud BRIQUET 
Conseillère Vacances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Sur l’ensemble de l’année 

2017, Vacances pour Tous 

54 a fait partir en séjours 2 

046 jeunes, soit plus de 24 

000 journées réalisées » 

 

 
Depuis 2008, nous sommes dans 
une conjoncture défavorable qui 
freine notre activité. 
L’année 2017 fut encore une année 
extrêmement difficile avec une 
baisse importante sur la période 

estivale. 

 
 
Nous ne pouvons pas en être 
satisfaits et devons relever ce 
défi : faire partir le plus de jeunes 
en vacances. 
 

 La situation économique de 
notre département et de la 
région est toujours aussi 
fragile. Notre partenariat avec 
des Comités   d’Entreprise 

connait une baisse. 

 
 
 L a  p o l i t i q u e 

interdépartementale Grand Est 
ne  se régule pas facilement. 
L’offre est supérieure à la 

demande et par conséquent les 
fermetures constantes de 
séjours tout au long de la 
campagne ne donnent pas une 
image sereine de notre activité 
auprès de nos partenaires. 

 
 

 L a  d i f f u s i o n  e t  l a 
communication doivent être 
une priorité sur notre 
département. Le renfort de 
la commerciale Grand Est 

L i g u e  p e r m e t  u n 
développement de l’offre 
Adultes / Familles mais 
malheureusement pas sur le 
secteur Enfants Juniors. 

 
 

 La qualité de nos séjours, 
grâce aux investissements et 
à la participation des 
équipes, doit être sans faille 
et incontestable. 

 

 

 
 

 



« Le droit aux vacances est un principe reconnu, mais 

trop de jeunes en sont privés » 
 
Vacances Pour Tous s’engage pour : 
 
 Des loisirs ouverts à tous pour favoriser la mixité sociale 
 

 Des séjours de qualité pour faire « grandir » les enfants et 
juniors 

 
 Des colos accessibles à tous, en ajustant au mieux nos tarifs 

et en indiquant toutes les formes d’aides possibles aux 
familles afin que les coûts ne soient plus un obstacle. 

 
 Des vacances sereines avec des équipes formées et 

compétentes. 
 
 Des valeurs à défendre dans le cadre du projet éducatif. 
 

« La formation BAFA BAFD 

un outil au service de la 

jeunesse » 

 
Outil d’engagement pour les 
« adulescents »,. 
 

97 jeunes Meurthe-et-Mosellans 
ont participé soit à un stage BAFA 
Base ou à un stage BAFA 
Approfondissement pour l’année 
2017 et 9 stagiaires BAFD Base ou 
Approfondissement. 
La tendance actuel le des 

demandes se portent sur les 
stages en externat.  
Les secteurs clés actuellement 

sont BRIEY, JARNY, NEUVES-
MAISONS et VILLERUPT. 
La concurrence est rude dans ce 

secteur d’activité. Pas moins de six 
organismes sont présents sur le 
département alors que le nombre 
de stagiaires semble stagner 
départementalement. 
Le secteur formation BAFA et 
BAFD est largement couvert par 

nos collègues sur le département  
des Vosges ce qui contribue à une 
baisse importante de stagiaires sur 

les patrimoines de la Meurthe-et-
Moselle ainsi que la Moselle.  
Il faut promouvoir des stages sur 
les différents secteurs de la 

Meurthe-et-Moselle et amplifier 
notre communication dans ce 
sens. 

STATISTIQUES 

Vacances Pour Tous : Séjours—Formation 

SEJOURS    

FORMATION 



Service       
Scolaire 

 

Voyages        

Scolaires       

Educatifs  

 

 

Classes de      

découvertes 

 

 

 

Hélène SAINT-REMY 
Responsable du  Service 
 
 
 
 
 
 

Hélène GROSJEAN 
Conseillère Classes et 
Voyages 

 

 

Maud BRIQUET 
Conseillère Classes et 
Voyages 

 

Missions  

En tant qu’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 projet fédéral 2012-2016. Ses missions sont les 
suivantes : 

 Accompagnement des établissements dans la mise en place de 

leurs projets (projets culturels, 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 CLAM d’Art 
sur Meurthe) 

 Mise en place et animation du réseau enseignants sur le 
département (formation des enseignants, travail en partenariat 
avec la D.A.S.E.N.) 

 Animation de l’ADC 

 

 
 



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 à 
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 (classes de 
découvertes, séjours courts locaux ou régionaux, séjours de découverte 
à PARIS) ainsi que des voyages scolaires 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.  

 

Service Scolaire : V.S.E. 

V.S.E. 

Ces séjours doivent permettre au 
plus grand nombre de partir, leur 
prix ne doit donc pas être un 
facteur de discrimination ou 

d'exclusion. Pour beaucoup de 
jeunes, ils sont une occasion de 
partir en FRANCE ou à l'étranger 

pour la première fois dans des 
c o n d i t i o n s  é c o n o m i q u e s 
favorables. 
Ainsi, pour tous les types de 

séjours, 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 
l e s  g e s t i o n n a i r e s  d e s 
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 

langues qui sont à l’initiative des 
séjours à l’étranger. 

Cependant, les professeurs de 
lettres classiques,  de sciences, 
d'histoire-géographie ou autres, 
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 et encadrés par l’équipe 
pédagogique de celui-ci. 



ZOOM : La formation des conseillères Séjours éducatifs à 
l’étranger  

Le centre confédéral a pris conscience de l’importance d’avoir des 

conseillers(es) formés et experts de leurs destinations. Aussi depuis 
2017 des sessions de formations spécifiques au voyage scolaire à 
l’étranger (destination, visites, législation, organisation de séjour) ont 
été mises en place. En janvier 2017, le service de production 
confédéral VSE étranger a organisé en partenariat avec ses 

prestataires étrangers un éductour de 3 jours à LONDRES. 

Notre conseillère séjour éducatif en charge de la 
destination Grande-Bretagne a participé à cet 
Eductour. Au programme visite des installations 
Eurotunnel, hébergement en Familles Hôtesses, 

visite guidée de LONDRES, Visite de la Tour de 
Londres, Visite du musée Madame TUSSAUDS, dîner 

Fish & Chips , Traversée en ferry Douvres Calais,  

Trois jours au pas de courses, mais riches 

d’appropriations de bon plans, d’infos pratiques.  
 
La rentrée 2017 a vu une seconde session de 
formation théorique.  

 Les tendances 

Les attentats de 2015 2016 2017 (BRUXELLES – 

BERLIN - BARCELONE - LONDRES – MANCHESTER) 

ont renforcé la tendance à la baisse des départs à 

l’étranger. Les établissements partants exigent que 

les devis prévoient une garantie annulation qui 

couvre le groupe total en cas d’interdiction de séjour. 

En 2017, les conditions de la Garantie groupe 

proposée par le centre confédéral, ne nous 

permettaient pas d’être compétitifs par rapport à nos 

concurrents. 

Voici quelques tendances pouvant expliquer les 
baisses ou hausses de certains séjours en fonction du 
type d’accueil choisi.  

La famille d’accueil reste le type d’accueil 
privilégié, car il permet aux élèves de pratiquer la 

langue du pays qu’ils visitent. Les écoles primaires 
continuent à partir en centre d’accueil à l’étranger 
et notamment à LONDRES. Ces séjours restent 
néanmoins onéreux et courts.  

Nous répondons à de nombreuses demandes 

chaque année, mais le budget est souvent un 

frein pour les écoles élémentaires. 

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 transport en commun.  Les séjours en 

hôtels, quant à eux se maintiennent.  

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). 

 

Service Scolaire  : V.S.E. 

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 
choisis par les enseignants du 
primaire, le séjour court et/ou 

la sortie scolaire sont 
l ’occasion de travail ler 
autrement et de raviver la 
curiosité et le goût de 
l’apprentissage chez les 
enfants. Ces séjours courts  

sont également l’occasion de 

découvrir un environnement 
nouveau et de réinvestir des 
connaissances acquises en 
classe. 

Nous avons arrêté de produire 
des journées pédagogiques. 
La logistique de ces séjours 
étant réduite, les enseignants 
n ’ o n t  p a s  d ’ i n t é r ê t s 
spécifiques à contacter la 
Ligue de l’enseignement. Ces 

j o u r née s  d emanda i e n t 

proportionnellement beaucoup 
de travail administratif.  
2017 a également vu le retour 
timide des demandes de 
séjour sur PARIS avec 2 
séjours organisés cette année 

scolaire. 



Le nombre de classes de 
découvertes est reparti à la 

hausse en 2017 mais la 
configuration de départs à bien 

changé On voit se développer 
de manière considérable les 
séjours 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 
d i f férentes Fédérat ions. 
Mutualisations des outils, co-

construction des séjours 
proposés. 

C’est également le résultat de 
la dynamique impulsée par la 

brochure régionale. 

Les Classes de Découvertes 

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 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 (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. 

Service Scolaire : C.D.D. 

C.D.D. 



ZOOM : Le groupe Classes de Découvertes Grande Région 

Le groupe C.D.D. Grand Est travaille activement depuis 5 années. Nous 

nous réunissons avec les collègues de la FOL 55, 57, 88 et 67 une fois 
par mois pour travailler ensemble sur nos séjours. 

4 brochures régionales ont déjà été diffusées et celle de 2018-2019 est 
actuellement distribuée auprès des mairies et écoles de la région. 

Une nouvelle formation commune à ces 4 départements a été mise en 
place sur 4 sessions.  

La thématique de cette formation : «  Mise en place et 
méthodologie d’outils de travail participatif »  

Depuis juin 2017, ces réunions se sont ouvertes aux collègues des 
autres départements de la Grande Région, un travail et des chantiers 
communs ont été débutés en 2017 et se poursuivent sur 2018. 

 

Service Scolaire  : C.D.D. 

En 2017, 173 enseignants ont fait appel à la Ligue pour l’organisation de leurs classes ainsi que 60 
Collectivités locales. 

 Notre Centre : CLAIRSAPIN (88) 

Nous avons accueilli 58 classes dont 18 classes de Meurthe-et-Moselle et 40 classes des autres départements 
(dont 24 classes d’Alsace).  

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 acceptable. 



 

OBJECTIFS 2018—2019 

 
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 notre service travaille 

 
 Suivre notre échéancier, mettre en place une 

prospection efficace, une offre adaptée aux 
enseignants le plus possible et qui nous rend visibles 
en tant que partenaire de l’école 

 

 Réfléchir et proposer des animations pédagogiques 

adaptées à la demande et aux besoins de la DSDEN 
 
 
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 
 

 Continuer le travail en Grande Région pour une 
construction commune d’outils et de plan de 
communication. Favoriser la collaboration et 
l’intégration des collègues des autres départements 
dans le travail commun du groupe Classes Grand Est »  

 

 

Service Scolaire : C.D.D. 

C.D.D. 

CLAIRSAPIN 

Labélisé centre 

C.E.D.   

 

Citoyenneté, Environnement et 

Développement Durable 

 
Labellisation créée par la Ligue, le 
label CED a été obtenu par le Centre 

Clairsapin en tout début d’année 

2018. Nous avons choisi de l’orienter 
sur 3 points : Eco-Gestes, Ancrage 
Local, Alimentation. 

Par des approches pédagogiques, toute 

l’équipe du centre s’engage à avancer 
s u r  l e s  p r o b l é m a t i q u e s 
environnementales : réduction des 
dépenses énergétiques, revalorisation 
des déchets, partenariats en circuit 

court ,  act iv i tés  pédagogiques 
c e n t r a l i s é e s  a u t o u r  d e 
l’Environnement. 

De même, nous sensibilisons nos 

publics aux forces vives qui sont les 
nôtres : De par sa situation 
géographique remarquable au cœur de 
la forêt, grâce à nos espaces 

extérieurs diversifiés offrant un 
potentiel pédagogique important et 
g r â c e  aux  i n t e r ven t i o n s  d e 

professionnels de notre domaine 
environnemental spécifique, cette 
démarche est une véritable valeur 
ajoutée à notre Centre, qui l’inscrit 
dans une dynamique nouvelle. 
 

 



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 : livres, 

expositions, jeux de société, photos, ....  
 

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 élèves ont été invités pour la session du 

27 mars 2017 sur le Conseil Départemental pour une journée de réflexion et de travail 

autour de ces valeurs et notamment sur l’écriture d’une charte.  

L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE DES COLLEGIENS 

En 2007, le Conseil Général (Départemental) de Meurthe-et-Moselle et l’Inspection 

Académique ont créé l’Assemblée Départementale des Collégiens (ADC). 

Composée d’environ 130 collégiens (4 délégués sont élus pour deux ans dans chacun des 

trente 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 (Départemental) et l’Inspection Académique, la communication et l’animation 
globale du dispositif.  



Le 12 juin 2017, a eu lieu le bilan du mandat, pour ce faire le Conseil Départemental a 

invité tous les élèves élus ADC au château de LUNEVILLE pour présenter leurs travaux et 

projets, et surtout pour faire dix propositions très concrètes à l’assemblée départementale 

et à son président, Mathieu KLEIN. 

   

 

THEMATIQUE DU MANDAT 2015-2017 : « Diversité culturelle : découverte, 

comportement face aux différences, lutte contre le harcèlement ». 

Faire des élèves des citoyens éclairés est un des objectifs de la Ligue, ainsi l’ADC en est 

une magnifique illustration : nombreux échanges, ouverture vers le monde associatif, 

propositions aux élus du Conseil Départemental pour faire avancer les choses.  

  

THEMATIQUE DU MANDAT 2016-2017 : « Les valeurs de la république ».  

Les collégiens élus dans leur établissement en novembre 2016, 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 départementaux.  
 

Conformément au partenariat qui nous lie au Conseil Départemental 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’ADC.  

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 pleine d’envies et de projets.  



RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

........................................................................... 
Assemblée Générale de la Ligue de l’enseignement 
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