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Objectifs: 

 Affirmer et partager notre positionnement politique 

 Redéfinir ou préciser notre complémentarité à l'école 

 Favoriser la rencontre des publics 

 

Objectifs: 

 Animer et fédérer 

 Elargir 

 

Objectifs: 

 Prendre en compte les nouvelles échelles géographiques et administratives 

 Accompagner et s’enrichir des initiatives des projets de l’ESS (notion d’utilité sociale) 

 Développer l’interculturalité 
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Faire vivre notre projet fédéral au quotidien est une ambition permanente de notre association. 
C’est la mobilisation de notre réseau de bénévoles et de salariés qui nous permet de renforcer la 
proximité avec nos adhérents, nos publics, nos acteurs. Face aux nombreuses contraintes que     
doivent affronter les responsables associatifs, nous maintenons le cap pour valoriser le fait            
associatif et l’accompagnement des militants. 

Cette année encore, nous avons pu nous appuyer sur de multiples initiatives locales et départe-
mentales, des actions durables au profit du plus grand nombre et sur des champs très divers 
(éducatif, international, formation, sport, etc…). 

Si l’étendue de ces champs d’intervention rend parfois complexe la lisibilité de son action, toutes 
ces activités ont en commun l’ambition de contribuer à l’émancipation et à la lutte contre les       
inégalités. En soutenant l’action associative des habitants et en invitant les personnes à agir         
ensemble, notre fédération contribue à la construction d’une société plus solidaire et à faire vivre 
une laïcité et une citoyenneté en actes. 

Alain MEYER 



Responsable du Service 

 

Culture 

 

Action Internationale 

 

Service Civique 

 

Affiliations/Assurances 

 

 

FJEP NEUVES-MAISONS 

 

FEP VILLERS-LA-MONTAGNE 

 

FJEP CHAMPIGNEULLES 
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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 Mouve-

ment, 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 propo-

sés selon la spécificité des activités, qu’elles soient culturelles, 

sportives ou scolaires. 

Les CRVA sont des dispositifs conçus par la Ligue de L’ensei-
gnement qui ont pour but d’apporter une information ponc-
tuelle aux questions techniques des porteurs de projets asso-
ciatifs. L’activité d’un CRVA se décline en plusieurs axes : 
L’information statutaire et règlementaire 
Le CRVA apporte une réponse ponctuelle aux questions régle-
mentaires et statutaires des associations : vie statutaire, régle-
mentation des activités, fonctionnement interne ; gestion 
comptable, fiscalité et/ou les questions relatives à l’emploi. 
C’est ce qu’on appelle la primo information. 
L’orientation des associations  
Le centre de ressources doit être en mesure d’orienter les as-
sociations vers les autres acteurs du territoire, en fonction des 
attentes complémentaires de l’association. 
La formation des bénévoles 
Le centre de ressources à la vie associative est chargé de four-
nir 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 terri-
toires, ainsi que sur les services ressources de la fédération 
(secrétariat général, RH). 
Plusieurs partenariats sont actifs permettant le développe-
ment d’actions notamment de formation sur les différents 
lieux du territoire : 

Ville de Vandoeuvre 
Lorraine Mouvement Associatif 
ORIV—Centre de ressource politique de la ville,  
intégrations, discriminations—Grand Est 
 

Ainsi, nous avons mis en place l’an dernier une vingtaine de 
sessions de formation sur différents secteurs géographiques. 
 

 
Le centre de ressources a pour ambition de se structurer en-
core mieux afin de permettre un apport sur mesure aux asso-
ciations affiliées qui expriment un besoin. 
 

FOL uniquement 
UFOLEP 
USEP 
USEP/UFOLEP 
Juniors Associations 

182 164 

80 73 

125 (dont 82 déclarées) 130(dont 83 déclarées) 
0 0 

31 24 
(77 déclarées Employeurs 
21 affiliées CNEA) 

(68 déclarées Employeurs 
21 affiliées CNEA) 

FOL uniquement 
UFOLEP 
USEP 

4934 4735 

1800 1651 

364 377 

FOL uniquement 
UFOLEP 
USEP 

5443 3842 

573 586 
10 705 11 000 
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« 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. 

A ce jour 86 sites (soit 23 de plus qu’en 2017): 

41 écoles maternelles   
17 écoles élémentaires 
5 écoles maternelles et élémentaires 
Les CADA de Maxéville et Pont-à-Mousson 
2 centres de loisirs 
3 collèges 
1 Mapeje 
Le tribunal pour enfants 
Médiathèque de Vandoeuvre 
1 site en dispositif de réussite scolaire (PRE) 
10 crèches ou structures petite enfance 
1 Maison des solidarités (PMI) 
1 accueil périscolaire municipal 
 
2 écoles situées en Zone REP +  
7 écoles situées en Zone REP (Réseau d’éducation 
prioritaire)  
280 bénévoles 
Répartition homogène des interventions sur le dépar-
tement.  
Présence sur tout le territoire avec une densité forte 
sur Nancy et couronne, Pont-à-Mousson et couronne 
et Villerupt. 
Accueil de 13 nouveaux bénévoles. 
28 bénévoles sans affectation ou en retrait pour cette 
année.  
Augmentation des ateliers qui se déroulent en direc-
tion de la petite enfance.  

11 demi-journées de formation ont été organisées. 
53 bénévoles y ont participé. 

 2 formations « Nouveaux lecteurs » avec Catherine PICALUSA 

 1 formation « Lire aux préados » avec Morgane VASTA de 
Jeunes lectures 

 2 formations « Gestion de groupe » avec Florence GAINEL 
(enseignante) 

 1 formation « Sensibilisation aux troubles autistiques » avec 
l’association VAMM 

 1 formation « Lire aux tout-petits » avec Amandine DIDELOT 
de la Médiathèque de la  Manufacture 

Lire et Faire Lire a participé à de nombreuses manifestations durant 
l’année (liste non-exhaustive) : 

 Le Livre sur la Place 2018 journée scolaire et le livre décentra-
lisé 

 La dictée aux étudiants au campus de Brabois 

 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 et l’USEP 

 La fête des assistantes maternelles à Dombasle 

 La fête du livre en partenariat avec la MJC à Saint-Nicolas-de-
Port 

 Les 50 ans du collège de Thiaucourt… 
 

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.  

6 



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 sco-
laires. Sur la base d’une question de société, à partir de litté-
rature 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 pro-
jets.  

C’est donc à l’aide de quelques albums et livres jeunesse, de 
quelques idées et matériaux que les animateurs/trices de 
centres périscolaires et de loisirs ont marché avec des en-
fants sur les traces de Socrate et son « connais-toi toi-
même ». Au rythme de plusieurs temps de formations 
(exploitation d’albums jeunesse, initiation aux arts plastique, 
initiation à la photographie) et de réunions pour et avec les 
équipes éducatives et en s’appuyant sur la pratique du por-
trait et de l’autoportrait, très répandue dans les arts, ils ont 
approché l’une de nos grandes questions humaines « qui 
suis-je ? » et avec elle « comment je me perçois ? » et « 
comment je suis perçu ? ». 

C’est ainsi qu’à partir du détournement de mots, de photos, 
de dessins et d’objets courants comme une carte d’identité, 
un carnet ou un rubicube, des jeux ingénieusement bricolés 
ont été créés. Nous avons également proposé lors de ces 
rassemblements de prendre les enfants en photo dans un 
décor qu’ils ont construit eux-mêmes, avec une phrase sen-
sée matérialiser leur vision de l’identité. 

Ces créations ont été rassemblées et partagées à l’occasion 
de deux rassemblements, l’un à Seichamps, l’autre à Gorcy. 
A cette occasion, les enfants en ont profité pour se faire 
tirer le protrait et l’écrire en un tour de phrase. 

Avec l’aide de Jérémy SCHVARTZ, le plasticien de l’édition, 
nous avons décidé de compiler toutes les réalisations dans 
un livre photos. Chaque centre est donc reparti avec un 
exemplaire contenant sa réalisation ainsi que celles des 
structures. 

 

Mise en place d’une programmation de 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 program-

mation, le calendrier, le cahier des charges d’accueil des 

compagnies, des temps de médiation auprès des enfants 

par les artistes et l’évaluation. 

4 temps de représentation dans 4 communes différentes 

(Custines, Champigneulles, Malzéville, Landres ) pour un 

total de 561 spectateurs (enfants des centres de loisirs + 

familles) 

4 compagnies : Un concert spectacle avec Damien 

Schmutz et son spectacle « La réunion des tam-tams », Le 

« Théâtre Burle » et le spectacle « Otus », La compagnie 

Cirque Rouages et le spectacle : « Zorro », la compagnie La 

Chose Publique et le spectacle « Marchand de voyages ». 

 

 

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’art et l’éducation 

à l’environnement. En 2018, l’association a souhaité recon-

duire son projet intitulé « la Tournée des Semeurs » qui a 

pour but de dynamiser la vie culturelle en milieu rural et de 

sensibiliser à la connaissance de son environnement.  

La tournée des Semeurs c’est un minibus dans lequel il y a 
le matériel pour créer (peinture, pinceaux, crayons, ci-
seaux, colle, papier, craies, livres…) et aussi des profession-
nels (artistes plasticiens, comédiens) pour accompagner les 
artistes en herbes.  
La tournée des Semeurs se déplace ainsi de village en vil-
lage pour aller à la rencontre des habitants et leur proposer 
un temps d’échange intergénérationnel, d’expérimenta-
tion, d’atelier ludique autour de la création artistique. 
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Cinq villages ont participé à la Tournée 2018 : Brin sur Seille, Moncel sur Seille, Nomeny, Agincourt et Velaine-Sous-Amance. 
 

Pour chaque commune, le projet s’est co-construit grâce à des échanges associant des membres de Se-
meurs d’art à des associations locales, et aussi parfois des élus et des habitants. Pour chaque commune 
accueillant le projet, le rôle des associations locales a été déterminant dans la mise en place de la Tour-
née. Elles ont été un vecteur de réussite du projet, à la fois par leur soutien technique et leur relais au-
près des élus et des habitants. 
 

Dans une volonté d’ouverture, nous avons fait intervenir des jeunes diplômées en arts. Celles-ci ont été 
force de proposition auprès du public de la Tournée et étaient accompagnées par les artistes de Se-
meurs d’art. Il leur a été demandé de proposer un projet artistique participatif à mettre en œuvre au 
sein de La Tournée des Semeurs. 
Ainsi, trois plasticiennes ont mené les ateliers durant l’été : Martine Maso, Emmanuelle Jobard et Caro-
line Antoine. 

 

Une association de Moncel sur Seille, affiliée à la Ligue de l’enseignement, a accueilli ce projet. Moncel-sur-Seille est le seul village 
qui a accueilli la Tournée des Semeurs pour la deuxième fois et il est celui qui a accueilli le plus grand nombre de participants parmi 
les cinq villages. En partenariat avec l’ASLM (Association Sports Loisirs à Moncel), affiliée à la Ligue de l’enseignement, et la com-
mune de Moncel Sur Seille, 7 séances ont été proposées les lundis à partir de 18 h 30 dans trois lieux différents. 
 

Les colporteurs d’histoires ont eu le plaisir de fêter leur 11ème 
édition en 2018 et le collectif avait décidé de mettre les petits 
plats dans les grands. 
Le festival s’est déroulé du 13 au 27 octobre 2018, sur 9 com-
munes du Val de Lorraine en milieu rural et péri-urbain. Au 
total, ce sont :  
5 représentations tout public 
7 représentations « petite enfance »  
4 représentations scolaires « primaire »  
2 balades contées, une animée par un collectif de conteurs et 
conteuses amateurs et l’autre avec un conteur professionnel  

4 ateliers contes dans des bibliothèques et médiathèques du territoire, animés par une conteuse bénévole et membre du collectif.  

 Avec un collectif: 
La commune de Pompey, la communauté de communes du Bassin de Pompey, la médiathèque  
Corbin de Liverdun, le FJEP de Champigneulles, la bibliothèque de Bayonville-sur-Mad, la commune 
de Custines, la Médiathèque Départementale de Meurthe et Moselle, Scènes & Territoires en Lor-
raine, la Médiathèque de Thiaucourt. 

 Avec des artistes régionaux : 

- La compagnie Meli Melo Fabrique de Chaumont (52) et son spectacle « Wanted » 
- Le conteur Pascal Salzard du collectif Eutectic de Reims (51) et son spectacle « Il était une 

fleur » 

 Et une compagnie nationale : 
- La compagnie Rêve Lune de la Seyne Sur Mer (83) et ses spectacles  
 

Une nouvelle édition placée sous le signe du livre jeunesse. Un retour aux sources en quelques sortes pour notre événement, dont 
l’objectif initial, lors de sa création en 1996 était la circulation de malles de livres entre bibliothèques du territoire autour de la thé-
matique des contes.  
C’est une manière pour le collectif de placer l’écrit au cœur de son ambition de diffusion de la culture.  Casser l’image d’Epinal que 
véhicule le conte et de montrer que la transmission des histoires n’est pas une opposition entre l’écrit et l’oral.  
Cette démarche nous a permis de tisser de nouveaux partenariats, notamment avec des bibliothèques et médiathèques du terri-
toire. 
En s’appuyant sur sa volonté de proposer une diffusion large et en direction de tous les publics, le collectif se félicite de cette édi-
tion qui a encore su toucher son auditoire en proposant des spectacles familiaux de qualité.  
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Un voyage à travers le temps et les frontières ! Trois rencontres interculturelles de jeunes adultes français, allemands et 
belges autour de la pratique d'activités du passé, du présent et du futur ! Ou comment mieux se situer dans un monde en 
constante évolution !? 

Forts d'une première expérience réussie menée conjointement par nos trois pays voisins en 2017, la Ligue de l’enseignement 
54 (France), le Landesjugendwerk der AWO Saarland (Allemagne) et le Service Volontaire International (Belgique), ont souhaité 
renouveler l'aventure en 2018.  

A l'occasion de trois rencontres qui se sont déroulées successivement dans chacun des pays partenaires et qui concernaient 
des jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans d'horizons très divers, le fil rouge fut l'évocation du temps et plus précisément des 
changements sociétaux au fil des générations. L'objectif était d'illustrer ces changements sociétaux à travers la pratique d'acti-
vités sportives, culturelles, artistiques, éducatives et ludiques.  

En offrant ainsi une représentation concrète des réalités passées, présentes et futures nous souhaitions que les jeunes se les 
approprient.  

Ce projet est financé par l’OFAJ (Office franco-allemand pour la jeunesse) et le programme européen Erasmus+. 

Le thème général était le pré-

sent et nous avons abordé plu-

sieurs sujets qui font débat au-

jourd’hui en proposant des acti-

vités pratiques et des temps 

d’échanges.  Notamment le 

groupe a pu se rendre dans les 

locaux de la Plateforme Ci-

toyenne de soutien aux réfu-

giés de Bruxelles qui offre un 

hébergement et des salles d’activités (cours de langues, infor-

matique, jeux pour les enfants, salons pour les femmes) et qui 

gère avec des bénévoles la distribution de vêtements et de pro-

duits cosmétiques.  

Le groupe a pu se mettre dans la peau de Députés européens à 

l’occasion d’un jeu de rôle au Parlamentarium de Bruxelles.  

Au cours de la visite d’une ferme urbaine le groupe est passé à 

l’action et s’est vu remettre des gants, des pioches, des bèches 

pour nettoyer deux planches des mauvaises herbes et les pré-

parer à la plantation de fraisiers. Le tout ponctué d’animations 

interculturelles et linguistiques. 
 

Vingt jeunes participants âgés de 18 à 30 ans dont huit français, 

sept allemands et six belges (huit filles et douze garçons). 
 

La thématique de l’échange et le lieu allaient de pair. Aussi 
nous avions souhaité saisir l’opportunité d’être au sein de la 
capitale belge pour donner à voir aux jeunes ce qui se passe 
dans une grande ville dynamique et innovante, pôle européen 
et ouverte sur le monde. A l’issue de cette rencontre les jeunes 
sont repartis avec une meilleure connaissance de la situation 
des réfugiés, migrants et demandeurs d’asile en Europe ainsi 
que des initiatives citoyennes possibles et auxquelles ils pour-
raient prendre part. 
 

Extraits de « Promesses à soi-même » : 
 

 

 

Le thème général était le 
passé et nous avons construit 
le programme autour de vi-
sites, activités manuelles et 
sportives, ateliers intercultu-
rels et animations linguis-
tiques.  
Des visites sur le thème des 
métiers anciens et de l’arti-
sanat.  Des activités pra-
tiques nous renvoyant dans 
le passé et aux sources de 

procédés comme la fabrication de papier recyclé ou le chant 
choral et la production de musique avec des instruments 
traditionnels. Une randonnée éducative dans la forêt de sa-
pins des Vosges. Une initiation au biathlon, moyen primitif 
de se déplacer et de chasser. Des ateliers interculturels sur le 
thème du passé et des sujets comme « la vision de l’an 2000 
par les jeunes des années 60 », « mai 68 en France ou com-
ment l’Histoire se répète et impacte le présent partout 
dans le monde », « trouver votre définition du passé ». 
 

Vingt-et-un jeunes participants âgés de 18 à 30 ans dont sept 
français, sept allemands et sept belges (treize filles et huit 
garçons). 
 

A l’issue de cette rencontre, les jeunes sont repartis avec une 
meilleure définition du passé et de l’importance de conser-
ver des traditions et un patrimoine quelle que soit sa culture. 
Ce fut une réelle découverte de plusieurs lieux, activités, 
métiers et techniques ancrés dans le passé et qui continuent 
à se faire une place dans le présent.  
Surtout c’est une prise de conscience quant à notre rôle 
d’adulte d’expliquer aux générations futures les conditions 
dans lesquelles la société s’est construite et les consé-
quences de l’action de l’homme dans de nombreux do-
maines (politique, environnement, éducation, travail…). 
 

Extraits de « Promesses à soi-même » : 
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Afin de mettre en œuvre le volet « jeunesse » de sa politique de coopération décentralisée avec 
Israël et la Palestine, le Département de Meurthe-et-Moselle fait appel à la Ligue de l’enseignement 
54. Une première rencontre riche en partage a eu lieu en Meurthe-et-Moselle en novembre 2017 
avec des jeunes palestiniens de la ville de Yabad située en Cisjordanie. 

Un deuxième échange s’est tenu en 2018 en Meurthe-et-Moselle, nous permettant d’approfondir 
l'étude des relations entre ces peuples dont l'histoire est si particulière. C'est aussi un véritable mes-
sage d'espoir transmis par la jeune génération que nous voulions diffuser en espérant toucher le 
plus grand nombre de personnes, notamment celles qui ont le pouvoir de faire changer les choses. 

6 israéliens, 2 palestiniens de Cisjordanie, 2 palestiniens d’Israël ont pu rencontrer 10 français 
Meurthe-et-mosellans, hommes et femmes, tous âgés entre 18 et 30 ans, sur la colline de Sion au 
sein de la Cité des paysages.  

L’occasion de partager des réalités opposées ainsi que des visions du passé, du présent et de l’avenir 
bien distinctes. L’occasion également de transmettre un appel à la tolérance pour mieux vivre en-
semble. 

Le partenaire du projet, l’ONG israélienne « Windows – Channels for communication » basée à Tel 
Aviv, œuvre de longue date à donner les clés de compréhension à la jeune génération pour faire 

progresser l’acceptation de l’autre et de son histoire. En s’associant à la Ligue de l’enseignement, tous deux offrent une ap-
proche humaniste d’un conflit très complexe. 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme qui s’étalait sur deux semaines intégrait un ensemble d’activités éducatives et ludiques et de rencontres offi-
cielles et significatives.  
A retenir : 
- Accueil officiel par les Vice-Présidents du Conseil Départemental 54, Agnès MARCHAND et Antony CAPS, à la Cité des 
paysages de Sion, afin d’affirmer une politique départementale de coopération décentralisée pour la fraternité entre les 
peuples. 
- Rencontre de l’ACJ (Association Culturelle Juive de Nancy) pour une discussion autour des actions de promotion de la 
culture juive en France. 
- Activité au Jardin de Cocagne LORTIE de Malzéville pour évoquer la notion d’inclusion sociale et l’importance du faire 
ensemble dans le respect de notre propre environnement. 
- La visite du Parlement européen de Strasbourg pendant une session parlementaire et la rencontre avec le député euro-
péen Edouard MARTIN pour connaître les liens existants entre l’Union européenne et le Moyen-Orient. 
- La rencontre de classes de Premières et Terminales au Lycée Jeanne d’Arc de Nancy pour un rendez-vous animé par les 
participants dans le but de partager leurs vécus avec pédagogie et ouverture, et ainsi rendre concret les programmes d’His-
toire-Géographie des lycéens. 
- La rencontre de collégiens investis et de jeunes correspondants allemands au Collège de BAYON pour bénéficier d’une 
approche interculturelle de la notion de droits humains fondamentaux. 
- Un FORUM OUVERT à la Cité des paysages avec le grand public, les jeunes de divers réseaux, les partenaires privilégiés 
tels que l’AFPS 54 (Association France Palestine Solidarité), suivi d’une soirée interculturelle. 
- Une restitution officielle au Conseil Départemental 54 en présence du Président Mathieu KLEIN afin de présenter les 
travaux de réflexion et artistiques des jeunes participants à l’occasion des différents ateliers proposés lors du séjour. 
 
Ce projet fut financé par le programme européen Erasmus+, le Conseil Départemental 54 et la Région Grand Est. 
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Afin de proposer un retour d’expérience sur le séjour interculturel auquel ils avaient participé, en 2018 nos volontaires se 
sont rendus dans 3 collèges (Baccarat, Toul et Cirey-sur-Vezouze) et 1 un lycée (Jeanne d’Arc à Nancy).  

Cela leur a permis d’ouvrir une discussion avec les jeunes collégiens et lycéens en abordant un sujet d’actualité de façon inte-
ractive. 

« Qu’est-ce que le volontariat international ? Que signifie s’engager 

dans la solidarité internationale ? Dans quel but ? » 

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

l’éducation à la citoyenneté. A travers son action départementale et 

internationale elle milite depuis de nombreuses années pour encou-

rager la citoyenneté européenne des jeunes et leur engagement en 

général. Dans ce cadre la Fédération développe des échanges de 

jeunes, des chantiers de solidarité internationale, et s’implique dans 

la mise en œuvre du Service Volontaire Européen et du Service Ci-

vique national et international. 

Nous sommes intervenus à plusieurs reprises à ce sujet auprès de 

différents publics afin d’aborder les différents programmes de volon-

tariat international à disposition des jeunes, ainsi que le type d’ac-

compagnement proposé par la Fédération et les autres acteurs de la 

mobilité internationale : 

 Tenue d’un stand pour la Journée Volontariat et Citoyenneté 

organisée par la Mission Locale du Grand Nancy, le 21 mars 

2019 au Centre Commercial Saint Sébastien. 

 Intervention auprès d’une quarantaine de professeurs princi-

paux de lycées et psychologues de l’Education Nationale de 

l’Académie de Nancy-Metz, le 6 avril 2018 à la Faculté de 

Droit de Nancy. 

 Réunion d’information auprès des étudiants de Licence 2&3 et 

Master 1&2 de « Langues étrangères appliquées » à l’Univer-

sité de Lettres de Nancy, les 5, 6 et 7 mars 2018. 

Justine, 25 ans et volontaire européenne envoyée à 
Rotterdam par notre Fédération : 

« Le 29 septembre 2018, c’était le grand départ : direc-
tion Rotterdam, aux Pays-Bas, pour sept mois de volon-
tariat européen pour l’organisation Lava Legato. J’ai 
rejoint un groupe de cinq autres volontaires : deux alle-
mandes, Anne et Valeria, et un espagnol, Jorge, avec qui 
je vis en colocation dans un appartement situé dans le 
quartier de Feijenoord, ainsi que deux autres espagnols, 
Celia et Victor, qui eux habitent dans une maison dans le 
quartier de Vreewijk.  

J’ai tout de suite beaucoup aimé la ville de Rotterdam, 
car elle est très vivante, animée, cosmopolite il y a vrai-
ment plein de choses vraiment intéressantes à y faire et 
à y visiter. Les autres villes des Pays-Bas sont très facile-
ment accessibles depuis Rotterdam, donc hyper pratique 
pour partir à la découverte du pays.  

Concernant ma mission, elle est très variée, car je me 
rends pratiquement tous les jours dans un endroit diffé-
rent. Deux fois par semaine, je me rends à 

« Oranjehof », où je réalise des activités cognitives, 
sportives et ludiques avec des personnes ayant subi des 
accidents cérébraux. Egalement deux fois par semaine, 
je vais cuisiner pour des personnes en situation de han-
dicap le soir et je partage le dîner avec eux. Je vais aussi 
jardiner une fois par semaine avec des personnes pré-
sentant de légers troubles mentaux. Enfin, je vais aussi 
dans une sorte de MJC une fois par semaine réaliser des 
activités manuelles avec des enfants âgés de 5 à 11 ans.  

Cette mission a été pour moi une véritable opportunité 
de découvrir pleinement un autre pays, de rencontrer 
de nouvelles personnes mais également de me con-
fronter à une langue et une culture parfois bien diffé-
rente de la nôtre. Le volontariat permet vraiment de 
sortir de sa zone de confort et de se confronter à 
quelque chose de nouveau, riche en découvertes. Donc 
si vous réfléchissez encore à réaliser un volontariat à 
l’étranger, n’hésitez plus, foncez ! » 
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Nous avons accueilli 129 volontaires en 2018 dont 84 nouveaux contrats 
31 structures affiliées nous ont accompagnés pour accueillir des volontaires. 
Ce chiffre stable par rapport à 2017 traduit une augmentation du nombre 
moyen de volontaires accueillis par structure. 
Les missions sont variées et s'intègrent dans des projets éducatifs et d'ani-
mation avec les enfants, de soutien aux personnes âgées, de Solidarité Inter-
nationale, 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.  
8 structures ont accueilli plus de 7 volontaires 
8 structures ont accueilli 3 ou 4 volontaires 
15 structures ont accueilli 1 ou 2 volontaires 
 

Le niveau de qualification des volontaires se répartit équitablement entre 
1/5 d'infra-bac, 1/2 de bacheliers et 1/3 d'universitaires.  
 

Concernant le développement des Grands Programmes d’Engagement Ligue 
Nationale 
1 volontaire tout terrain (UFOLEP) 
1 volontaire en toutes lettres (Lire et Faire Lire) 
24 volontaires d-codeurs (D-clics du numérique) 

Nous avons un peu diminué le nombre de Formations 
Civiques et Citoyennes par rapport à l’année précé-
dente en organisant 20 jours de formation pour les Vo-
lontaires en 2018 (au lieu de 25 l’an passé). Chacun de 
nos volontaires a ainsi pu suivre les deux journées obli-
gatoires prévues par le dispositif et nous avons accueilli 
des volontaires d'autres structures (de Pôle Emploi no-
tamment).  
Les thèmes abordés au cours de ces formations sont 
conformes au référentiel de l'Agence du Service Ci-
vique :  

Nouveaux volontaires 
Numérique Citoyen 
Egalité Femme Homme 
Sport Citoyen 
Traitement de l’image _ Photographie 

5 journées de formation au PSC1 organisées par l’UFO-
LEP 54 ont été programmées. 
7 demi-journées de formation des tuteurs de l’Education 
Nationale animées ou co-animées avec l’AFEV et Unis-
Cité à Nancy. 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 Na-
tionale.   

Nous avons préparé un forum régional avec la mobilisation de plu-
sieurs partenaires et la contribution de 225 volontaires des 10 dé-
partements du Grand Est qui malheureusement n’a pas abouti. 

Lancement en septembre 2018 d’actions d’éducation au numé-
rique à destination des seniors du territoire de Longwy avec le sou-
tien de la Conférence des Financeurs du 54 par la mobilisation de 
volontaires D-codeurs. 
A ce jour (mai 2019), 8 ateliers hebdomadaires permettent à une 
centaine de seniors dans les villes de Cutry, Gorcy et Saulnes de 
s’initier ou de se perfectionner à l’usage des nouvelles technolo-
gies. Le programme est en cours d’extension sur d’autres villages. 
Dans le cadre de cette action, à Cutry et Gorcy, deux espaces nu-
mériques ont été installés avec du matériel récupéré auprès des 
services techniques de la Préfecture de la Meurthe et Moselle. 

Avec le soutien financier de la Région Grand Est nous 
avons poursuivi le déploiement de missions de Service 
Civique en milieu rural.  

Avec le soutien de la DRDJSCS Grand Est, nous avons lancé fin 
2018 une expérimentation visant à favoriser les échanges trans-
frontaliers de jeunes volontaires. Notre projet est de permettre à 
des jeunes Allemands, Belges, et Luxembourgeois de s’engager 
dans des missions en Meurthe et Moselle et à des jeunes du dé-
partement de trouver des possibilités d’engagement en Alle-
magne, Belgique et Luxembourg.  
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La Junior Association permet à des jeunes mineurs de s’organiser dans une dynamique associative. Il s’agit d’un espace de li-
berté 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. Il s’agit pour eux de leurs premiers contacts avec le monde associatif.  
Accompagnés, une personne ressource peut les guider, les conseiller, répondre à 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. 
La Ligue de l’enseignement de Meurthe et Moselle accompagne les juniors associations depuis 2000 et propose différents 
temps qui leur sont dédiés. 
 

 

Elles ont été accompagnées tout au long de l’année. Un groupe de jeunes qui souhaitent partir en vacances, un autre qui sou-
haite faire vivre les espaces de vie de leur commune sont autant de juniors qui apparaissent sur notre territoire. 
Un service civique est venu renforcer l’équipe en fin d’exercice. Destiné à remettre le lien humain au centre de l’action d’ac-
compagnement des Juniors Asso, il a ainsi pu mettre en œuvre plusieurs temps de rencontres permettant à toutes et tous de 
se retrouver et échanger sur les projets et les actions de la saison à venir. 

Ces dernières années, nous avons vu se développer, dans notre 
pays et en dehors de ses frontières une forte montée de discrimi-
nations de personnes, de communautés, de religion 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 per-
mis 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. 
 
Mise à disposition de séances pédagogiques 
Actions de sensibilisation 
Chantiers jeunes 
Actions de formations 

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. 

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 discrimi-
née au quotidien, et également imaginé ce que pouvait être une 
mission de service civique dans un autre cadre que le leur. 

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 parte-
naires. Les cartes écrites ont été envoyées au 
hasard des citoyens de notre département, espé-
rant une réponse placée sous le signe de la frater-
nité. 

Nous avons développé cette année un Escape 
game itinérant. Sous le format d’un escape game 
classique, le joueur se positionne dans un jeu 
dont il doit sortir en moins d’une heure en résol-
vant des énigmes. Placé sous le signe de la lutte 
contre les discriminations, ces énigmes sont en 
lien avec la thématique (parcours de vie d’un mi-
grant) Suite à ce jeu, un retour est proposé sous 
forme de débat avec l’équipe de joueurs.  
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En 2018, le Foyer des Jeunes et d’Education Populaire de Champigneulles continue de voir son nombre d’adhérents croître 
puisqu’il comptabilise 730 adhérents au 31/08/2018, soit une augmentation de 5% par cette année. La majorité d’entre 
eux sont des Champigneullais mais il est à noter que le FJEP élargit son rayonnement puisque le nombre d’extérieurs ne 
cesse d’augmenter également. 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. 

De 2005 à 2016, le FJEP a été en charge des temps d’accueil périscolaires des établissements scolaires de la ville de Cham-
pigneulles, sur le matin, midi et soir dans les écoles élémentaires, et sur le midi et soir dans les écoles maternelles. Depuis 
2017, la Communauté de Communes du Bassin de Pompey est devenue organisatrice du temps méridien mais a conservé 
le FJEP comme partenaire. Une convention tripartite FJEP/Mairie/CCBP a donc été mise en place pour assurer une cohé-
rence éducative et pédagogique entre les différents temps d’accueil. La commune de Champigneulles compte environ 650 
enfants de 3 à 12 ans répartis sur 5 sites. Pour encadrer ces enfants, l’équipe d’animation compte environ 23 salariés et est 
composée d’une coordinatrice, de 5 référents de sites et d’animateurs.  

Chaque année, le FJEP accueille les enfants dans le cadre d’un Accueil Collectifs de Mineurs (ACM) périscolaire le mercredi 
et extrascolaire pendant les vacances. Concernant les mercredis, autant d’enfants ont été accueillis en 2018 qu’en 2017. 
Néanmoins, une baisse de fréquentation est à constater à partir de septembre 2018, en raison au retour au mercredi sans 
école pour les enfants. Beaucoup de parents ont fait le choix de ne plus travailler les mercredis pour s’occuper d’eux. Cette 
baisse étant compensée par une augmentation sur les deux premiers trimestres 2018, le phénomène ne se remarque pas 
sur 2018 mais sera ressenti sur 2019. Concernant les périodes de vacances scolaires, c’est une augmentation fulgurante de 
20% par rapport à l’année précédente due notamment aux non champigneullais. En effet, étant l’un des rares accueils du 
territoire à être ouvert toute l’année (hors week-end et jours fériés), nous récupérons un nombre important d’extérieurs, 
notamment sur les vacances d’été. La volonté de former tous ses animateurs et de proposer des postes d’animateurs per-
manents intervenant également sur le temps périscolaire, permet de rassurer enfants et parents et de les fidéliser. De 
plus, le FJEP et l’ASLV (Association de Sports, Loisirs et Vacances) se sont associés pour permettre à des enfants atteints de 
handicaps mentaux ou moteurs, légers ou lourds (autisme, paraplégie, etc.) de participer à un accueil de loisirs classique, 
et favoriser ainsi leur intégration et la diversité. Ces accueils un peu particuliers nécessitent une préparation avec les édu-
cateurs de ses enfants mais également avec l’équipe d’animation du FJEP. Enfin, nous organisons un Nouvel an Junior des-
tiné aux enfants de 3 à 14 ans qui affiche complet chaque année. Le principe : vous amenez votre enfant le 31 entre 18h et 
20h et venez le rechercher entre 10h et 12h le lendemain. Cela permet aux enfants comme aux parents de passer un ré-
veillon adapté à leur âge en toute convivialité. 

Se déroulant de septembre à juin de manière hebdomadaire, ces activités sont regroupées sous pôle : danse, culture, bien-
être et fitness. Elles s’adressent à tous, de 0 à 99 ans. Le pôle Danse propose une quinzaine de cours de danse différents, 
du modern’jazz à la danse de couple, en passant par le hip-hop/break dance. Le pôle bien-être et fitness propose quant à 
lui des activités physiques d’entretien douces (sophrologie, yoga, renforcement musculaire) tout comme des activités plus 
cardios (zumba, step, cross training), sans oublier des ateliers moteurs pour les tout-petits. Deux petites nouveautés spor-
tives également en 2018 : le jiu-jitsu brésilien et le multisports seniors, en partenariat avec l’UFOLEP. Enfin, le pôle Culture 
propose en dehors des traditionnelles langues vivantes (Anglais, Espagnol et Italien), de s’initier aux Jeux de Rôles, au Pat-
chwork, à l’Art Plastique ou encore à l’œnologie. 

Outre les projets annuels et habituels tels que les galas de danse ou présentation de travail d’atelier, le FJEP porte depuis 5 
ans un projet nommé « Les PerKutAntes », en partenariat avec la Cie La Torpille. Il s’agit d’un groupe de percussions afri-
caines 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 FJEP s’est associé au « Potager de la Landre », fruits & légumes Bio produits à Bouxières-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’éco-
nomie locale.  

Appelée « Mom’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. 
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Responsable du Service 

 

Animatrice sportive  U.F.O.L.E.P. 

 

Animatrice sportive  U.S.E.P. 

 

Affiliations/Assurances 
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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 envi-
ronnementales, à soutenir l’économie locale, tout en  permettant la pratique de loisirs attendue par les bénéficiaires. Elle déve-
loppe des projets favorisant l’accès du plus grand nombre aux sports et aux loisirs. 

Nous constatons une nouvelle diminution du nombre d’associa-
tions affiliées à l’UFOLEP 54 au cours de la saison 2017/2018. 
Face à ce constat, la volonté affirmée des administrateurs de 
fédérer et de renouer le lien avec le réseau reste entière. L’enjeu 
d’attirer de nouveaux publics est également une des priorités 
pour le comité qui tente depuis la rentrée 2017 de développer de 
nombreuses actions dans ce sens.  
 

Une grosse diminution enregistrée chez les adultes, en particulier 
chez les femmes pratiquant des activités physiques d’entretien. 
En revanche, pour la première année depuis longtemps, nous 
constatons une légère augmentation des licenciés enfants et 
jeunes. Publics présents essentiellement en sports mécaniques 
moto et cyclo grâce à l’ouverture ou le développement d’écoles 
de conduite ou de sections jeunes.  

 
271 licenciés en compétition lors de la saison 2017/2018. 
125 d’entre eux ont pris part aux 20 courses du championnat cyclosport organisé en Lorraine.  
146 spécialistes du VTT ont également couru lors des différentes étapes du Challenge Régional et 
quelques-uns ont pris le départ de Championnat National. En tout, 7 clubs ont participé à l’organisation 
de manifestations en Meurthe et Moselle. 
 
 
 
 
Légère diminution du nombre de licenciés Moto cette année avec seulement 96 pilotes, malgré une 
augmentation du nombre de licences Ecole de conduite. 
2 courses organisées en Meurthe et Moselle par le Stanislas MC et le MC Bicqueley.  
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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 fai-
sons 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.  
C’est ainsi que cette année nous avons fait découvrir la Marche Nordique aux adhérents Vitrimont 
Passion et aux habitants du secteur. En tout 25 personnes ont pris part à l’animation le 10 juin 
dernier. 
Par ailleurs, le projet de création d’un spot de Marche Nordique construit en partenariat avec l’asso-
ciation CTPS, sur le plateau d’Ecrouves est toujours d’actualité. Malgré un peu de retard dans la con-
fection des panneaux de balisage, nous devrions inaugurer les trois parcours d’ici la fin de l’année 
2019. 
 
 
 

Le comité souhaite se rapprocher de ces licenciées pour rappeler leur apparte-
nance à l’UFOLEP. 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 deux « Ufomove Party » le 13 
décembre 2017 à Champigneulles et le 20 décembre 2017 à Villers la Mon-
tagne. En tout, une cinquantaine de participantes étaient présentes à ces ras-
semblements et ont fait part de leur souhait de les voir se multiplier dans les 
années à venir.  

Suite et fin en 2017/2018 du dispositif École de sport dans le cadre des NAP. Le retour pro-
gressif à la semaine de 4 jours nous a permis de proposer pour la dernière année les activi-
tés de l’école de sport dans le cadre des NAP à Vitrimont et Flainval. En tout 25 enfants ont 
profité d’un programme d’activités très varié et animé malgré l’absence d’infrastructures 
sportives. 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.  (Arts du 
Cirque, Hockey, Flag rugby, Handisports)  

L’UFOLEP a construit les contenus de différents stages sportifs thématiques. Le but étant d’allier la pratique physique à un 
autre domaine d’activité (santé, sciences, culture…). Pour la première fois en 2018, l’UFOLEP a organisé un stage sportif sur le 
thème de la santé. Destiné aux enfants de 8-12 ans d’un territoire rural du Lunévillois. Les participants ont pu à la fois décou-
vrir des activités sportives diversifiées mais également aborder des notions de nutrition en prenant, par exemple, chaque ma-
tin leur petit-déjeuner en commun.  

Depuis plusieurs années nous avons élaboré un partenariat avec l’association ASAL de Lunéville 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 précarité, d’isolement, de problèmes de santé liés à la sédentarité, nous avons proposé à l’ASAL 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 2018 puisque la section UFOLEP créée à l’ASAL est devenue pérenne 
et qu’un nouveau groupe de femmes a souhaité se joindre aux pratiquantes.  
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Nous avons pu ainsi multiplier les séances et à la demande des licenciées, proposer désormais une séance chaque semaine. Le 
programme est toujours construit par les femmes elles-mêmes qui choisissent en début d’année les disciplines qu’elles souhai-
tent tester.  
Une manifestation un peu plus festive s’est organisée avec les familles pour marquer la fin de la saison et faire un bilan des 
activités qui s’est avéré positif puisqu’il s’est renouvelé à la rentrée 2018. 
 

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.  
Si lors de la première année nous avions proposé 4 sites d’activités, il nous est apparus plus intéressant, au regard du nombre 
de participants, de maintenir un seul lieu, Nancy mais de proposer des séances toutes les semaines. C’est ainsi qu’un groupe de 
fidèles attend avec impatience la venue de Caroline chaque mercredi matin pour aller faire du sport. Les activités proposées 
sont adaptées aux capacités des participants qui présentent tous des troubles psychiques qui perturbent leur motricité et par-
fois leurs relations aux autres. Une sortie en fin d’année a permis de proposer une randonnée et des activités à la Forêt de 
Haye. 
Nous espérons maintenir le dispositif malgré des financements incertains pour l’association Ensemble.  
 
 

En s’appuyant sur le partenariat National unissant la MGEN et l’UFOLEP, nous 
avons échangé autour de la prévention santé par le sport. C’est ainsi qu’une ex-
périmentation avait été proposée aux membres de la MGEN sur un cycle de 10 
séances. L’idée était de proposer un créneau dédié à la pratique sportive dans un 
but de santé et de bien-être. Le bilan positif de la première édition nous a permis 
de créer une section sportive au sein du FJEP de Champigneulles dédiée aux 
« jeunes seniors » (50-65 ans) qui désormais se retrouvent tous les jeudis matins 
pour pratiquer des activités très diversifiées. La quinzaine de participants choisis-
sent les activités qu’ils souhaitent pratiquer. C’est ainsi qu’ils alternent entre 
randonnées, hockey, sports de raquettes.  
C’est sur ce modèle, que d’autres programmes sont lancés (Toul et Lunéville), 
toujours dans une volonté d’inciter une pratique sportive régulière dans un but 
de maintien de la santé et des capacités des seniors. 

Afin d’accompagner la structuration de notre réseau associatif et 
de permettre à nos licenciés de pratiquer des activités en toute 
sécurité, nous incitons les dirigeants volontaires à se former. 
 

Brevet Fédéral Animateur 1 – Tronc commun à Champigneulles. 
Brevet Fédéral Animateur 1 – Spécifique VTT avec Bouxières 
Evasion  
Brevet Fédéral Animateur 1 – Spécifique Marche Nordique avec 
le comité  

 

Habilités à délivrer les formations PSC1 nous avons orga-
nisé 11 sessions en 2017/2018 qui ont permis de diplô-
mer 110 personnes. Nous proposons ces formations 
avant tout aux associations affiliées mais également aux 
structures partenaires, aux collectivités territoriales et 
aux établissements scolaires. 
 
Nous sommes également sollicités en particulier par les 
établissements scolaires pour mettre en place des mo-
dules de 3h aux gestes qui sauvent. C’est ainsi que nous 
avons formé 144 élèves à ces apprentissages plus res-
treints mais qui permettent d’acquérir quelques réflexes 
essentiels. 
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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. 

L’année dernière nous étions soulagés de constater que le nombre de 
licenciés avait augmenté de 13% et que nous étions enfin repassés au-
dessus de la barre symbolique des  10 000 enfants.  
En 2018, 660 enfants supplémentaires  ont rejoint le réseau accompa-
gnés de leurs enseignants et parents. 
Cette nouvelle augmentation (+6.3%) montre que la nouvelle dyna-
mique portée par le comité départemental depuis quelques années 
incite les écoles à rejoindre l’USEP. Parmi les nouvelles associations 
recensées au cours de cet exercice, 9 écoles se sont ré-affiliées après 
une ou plusieurs années d’interruption, et 3 nouvelles écoles ont adhéré pour la première 
fois. 
Nous devons poursuivre nos efforts en renouvelant nos activités régulièrement d’une part 
mais surtout en continuant à proposer d’autres formes d’interventions. La formation des 
élèves, l’organisation de débats thématiques ou encore les outils éducatifs mis à disposition 
des enseignants sont autant d’actions qui viennent enrichir le volet éducatif des tradition-
nelles rencontres sportives.  

Toutefois, comme l’an passé, le comité 
départemental USEP reste vigilant car 
l’augmentation des adhérents n’a pas 
pour autant permis d’augmenter les 
moyens humains dont il dispose pour 
produire plus d’activités. Ce message a 
été rappelé à l’occasion des réunions de 
rentrée ou des différents rassemble-
ments qui ont permis de saisir l’impor-
tance de s’impliquer localement par la 
prise en charge autonome de certaines 
rencontres (par les enseignants ou par 
les enfants eux-mêmes). 
C’est aussi pour ces raisons que le redéploiement de l’activité sur des sec-
teurs où nous ne sommes plus présents reste difficile pour le moment. 

Nous préférons consolider l’existant, avec l’aide des acteurs de terrain. 

Depuis deux saisons, nous avons augmenté considérablement le nombre de rencontres USEP organisées dans le département. 
En 2018 : 309 rencontres (à la journée ou à la demi-journée) dans le cadre des activités régulières (hors manifestations excep-
tionnelles). Cette augmentation était nécessaire pour que tous les enfants, quel que soit leur territoire, puissent bénéficier 
d’un nombre minimum de rencontres à l’année.  Ce résultat est le fruit d’un travail collectif mené par tous les acteurs de notre 
réseau car si l’USEP assure l’animation de 55% de ces activités, les autres sont prises en charge soit par les enseignants qui se 
déplacent en dehors des heures de classe pour installer et désinstaller le matériel, soit par les élèves qui ont été au préalable 
formés pour organiser l’accueil des participants et la tenue des ateliers. 
Deux nouvelles rencontres ont été construites au cours de l’année 2018 et immédiatement exploitées par les enseignants  

 Handisport cycle 2 

 Coopération cycle 3 
 
 
 
 
 
 
*hors manifestations exceptionnelles 
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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 USEP pour leurs camarades. 
Suite à cette action, nous avions, en 2017 réussi à former 450 jeunes dirigeants. 
L’animatrice supplémentaire en emploi aidé que nous avions cette année-là nous 
avait permis de nous libérer du temps pour multiplier le nombre d’interventions 
dans les classes.  
En 2018, malgré la réduction de nos moyens humains, nous avons réussi à former 
10 nouvelles classes. Ainsi, de nombreuses rencontres ont été assurées par les 
enfants eux-mêmes tout au long de l’année. Les retours des enseignants sont tou-
jours très favorables à l’issue de ces projets portés par ces jeunes dirigeants. En 

effet, la prise de responsabilités, l’engagement individuel des élèves pour réussir un projet collectif sont des notions très enri-
chissantes lorsqu’elles sont mises en pratique dans le cadre d’une réalisation concrète et peuvent avoir un impact à long terme 
pour la classe mais aussi dans l’amélioration du climat scolaire au sein des écoles. Par ailleurs ces interventions viennent com-
pléter les modules d’éducation à la citoyenneté prévus dans les programmes. C’est pourquoi nous poursuivons autant que pos-
sible la promotion de ces formations auprès de tous les enseignants du réseau. 

 

Au cours de cette saison, nous avons souhaité délocaliser 
davantage de manifestations « départementales » dans les 
secteurs afin de permettre à d’autres enfants de profiter de 
ces évènements exceptionnels. Nous avons profité de cette 
occasion pour tester 5 nouvelles rencontres qui ont réuni 
793 enfants de tous les niveaux. 

2 classes de grande section de l’école de Piennes ont pris part à 
différents ateliers sur le thème des jeux d’opposition. Issu d’un 
livret pédagogique créé par l’USEP Nationale, l’objectif de cette 
rencontre était de faire découvrir aux élèves une activité où l’ac-
ceptation du contact avec son partenaire ou son adversaire est 
obligatoire. Au-delà des habilités motrices, ce sont également les 
notions de respects de l’autre et des règles qui sont mises en jeu 
lors de ces exercices. 
Afin de préparer la rencontre, un livret contenant un imagier a été 
transmis aux enseignantes afin qu’elles puissent aborder les 
« Règles d’Or » avec les enfants, ainsi que les missions du joueur 
avant, pendant et après la rencontre.  
Malgré le niveau des élèves (maternelles), nous n’avons pas hésité à leur confier des rôles d’arbitrage au cours de la rencontre.   

Dans le cadre d’un partenariat avec le comité 54 de Tennis organisateur du tournoi Futur de Villers-lès-Nancy, 143 élèves venus des secteurs 
voisins ont été invités à participer à des ateliers de découverte du Tennis puis à assister à un match officiel. Une première expérience dans le 
cadre de ce partenariat mais que nous essayerons de renouveler car il s’agit d’un projet permettant à des enfants parfois éloignés des 
« grandes compétitions » d’accéder à des rencontres sportives de haut niveau. 

Le club de Tennis de Mont St Martin nous a mis à disposition de belles infrastructures sportives pour accueillir les 126 élèves de C3 du sec-
teur qui ont pu tester deux activités différentes : Des ateliers de tennis issus du livret « Class’Tennis » imaginé par la FFT et l’USEP Nationale. 
Des ateliers de Tennis de Table issus d’un second livret pédagogique construit également par la FFTT. 

Un partenariat avec le comité départemental de Rugby a permis à de nombreux élèves de bénéficier de l’intervention d’éducateurs sportifs 
spécialisés pour leur faire découvrir l’activité en EPS. Afin de finaliser ce cycle d’apprentissage, un tournoi départemental a été organisé à 
Pont à Mousson. Il a à 110 élèves de cycle 3 de se rencontrer sur un vrai terrain. La mise en pratique des apprentissages sous la forme de 
matchs amicaux permet d’aborder l’activité différemment et de jouer avec d’autres adversaires. Au-delà de l’intérêt du jeu collectif, les con-
tacts imposés par cette pratique permettent aux enfants d’apprendre à se maîtriser et à respecter son adversaire et les règles. Et même au 
rugby nous tenons à faire valoir l’égalité entre filles et garçons en maintenant la mixité dans les équipes ! 

Élaborée par un groupe de travail composé de la responsable USEP du secteur, du CPC EPS de la circonscription et du club d’athlétisme local, 
cette manifestation s’appuie sur les livrets pédagogiques construits par la FFA et l’USEP Nationale. L’objectif de cette rencontre est dans un 
premier temps de faire découvrir les différentes disciplines de l’athlétisme en proposant une douzaine d’ateliers aux participants. Une fois les 
activités maîtrisées, les enfants regroupés par équipes se lancent dans une course longue d’une quinzaine de minutes environ au cours de 
laquelle ils vont, sans s’arrêter, passer par les ateliers de leur choix pour rapporter un maximum de points (de bouchons) à leur équipe. C’est 
l’idée de maintenir un effort dans la durée qui est l’enjeu principal de cette rencontre, mais que nous pouvons, par cette organisation, travail-
ler de manière ludique grâce, d’une part à la diversité des ateliers proposés et à l’engagement individuel au service du collectif que la règle 
impose d’autre part. 
Le second intérêt de cet évènement c’est qu’il est un support supplémentaire dans le cadre de la formation des jeunes dirigeants. En effet, 
suite à une intervention  en classe au cours de laquelle les élèves ont découvert les ateliers et les règles de sécurité nécessaires pour les ani-
mer, ce sont 50 jeunes dirigeants qui ont accueilli les 350 participants et pris en charge leur encadrement. 
Pour récompenser les jeunes organisateurs, des places pour accéder au Meeting Stanislas ont été distribuées.  

21 



Une fois encore nous avons rencontré un franc succès avec la mani-
festation « Les CM2 disent au-revoir à l’USEP » organisée à Sion 
Vaudémont en partenariat depuis de nombreuses années avec les 
Conseil Départemental de Meurthe et Moselle et la Cité des Pay-
sages.  
Franc succès car, comme chaque année, nous n’avons pas pu ré-
pondre favorablement à toutes les écoles qui souhaitaient s’y ins-
crire. 
Toujours sur les thèmes de la culture, de l’environnement et du 
sport, cette manifestation a fait appel à de nombreux animateurs 
bénévoles et professionnels pour accueillir tout au long de la journée 
les groupes d’enfants sur les 28 ateliers proposés : 
 

Malheureusement un bémol est venu perturber l’enthousiasme des 
organisateurs en début de journée car seulement 180 enfants sur les 
370 inscrits ont pu prendre part à cette journée suite à une erreur de 
la compagnie de transports.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Le partenariat avec le district de football nous a permis de proposer 
aux enfants, cette année encore, des cycles d’apprentissage avec 
l’intervention d’éducateurs qualifiés afin qu’ils découvrent les bases 
de la discipline avant de participer aux rencontres départementales. 

477 élèves de cycle 2 et de cycle 3 ont participé activement à cette 
journée. Deux pôles organisés par le district de foot proposaient, 
d’une part des ateliers d’adresse et de technique, d’autre part un 
tournoi par poule de niveau. Le troisième pôle proposait des activi-
tés éducatives et citoyennes gérés par le comité départemental 
USEP. Ainsi les enfants ont pu aborder les thématiques suivantes : 
Eduquer s’est prévenir (UFOLEP) 
Les gestes de premiers secours (UFOLEP) 
Nutrition et Sport (MGEN) 
Ateliers Numériques (Ligue de l’enseignement) 
Coopération (USEP) 
Sensibilisation au Handisport (USEP) 

Cette rencontre devait recevoir 382 élèves mais elle a malheureuse-
ment été annulée le matin même suite à l’inondation des terrains 
qui devaient nous accueillir. 
 
 

Depuis quelques années déjà, un partenariat avec le 
Golf d’Avrainville nous permet de proposer aux classes 
de Toul et de Pont à 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 12h 
à destination des enseignants volontaires : Accompa-
gnés d’un professionnel du Golf d’Avrainville, ils décou-
vrent 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’EPS 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 conditions réelles. 
 

Depuis quelques années, le comité départemental 
USEP s’est inscrit dans l’action Nationale du « P’tit 
Tour à Vélo ». L’enjeu de cette action est d’accompa-
gner 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) 
Cette année ce sont les associations USEP, par l’inter-
médiaire des enseignants qui souhaitaient s’investir 
dans ce projet, qui ont pris en charge l’organisation 
administrative et logistique de ces journées, avec l’ac-
compagnement du comité départemental USEP 54. 

45 cyclistes et 39 enfants à pied se sont promenés le 
long du canal et ont rejoint l’écluse de Villey-le-Sec 
qu’ils ont pu visiter. Enfants et accompagnateurs ont 
profité du passage d’une péniche pour comprendre le 
fonctionnement de celles-ci avant de prendre le che-
min du retour.  

96 élèves et 21 accompagnateurs ont pris part à 
l’étape organisée par le délégué de secteur USEP du 
Nord du département. Les 3 classes de l’école Jean de 
La Fontaine d’Hussigny ont suivi un parcours en forme 
de boucle passant par Saulnes, Longwy et Moulaines 
avant de rejoindre leur école. 

Après une sensibilisation à la sécurité routière, ce 
sont 43 élèves qui ont pris la route à vélo pour un 
parcours d’environ 20km autour de Bertrichamps et 
Thiaville /Meurthe. 
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Responsable du Service 

 

Adjoint du Service 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C.A.J.T. VEZOUZE EN PIEMONT 

 

CUSTINES 

Pays de BRIEY 

 

MALZEVILLE 

 

SAULXURES-LES-NANCY 
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5 territoires animés par le service sur le département 
Toutes les conventions avec les collectivités pour lesquelles nous 
développions des loisirs éducatifs (Animation Jeunesse et Territoire, 
Accueils collectifs de mineurs, programme jeunesse) ont été renou-
velées fin 2017.  
Sur Malzéville : Animation 3- 12 ans depuis 2003 et Animation Jeu-
nesse 12-17 ans 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 » : CTJEP de Haute Ve-
zouze créé en 2009  
Sur le le territoire Orne Lorraine Confluence (Val de Briey – Avril – 
Lantéfontaine) : Animation 3 – 12 ans depuis 2015 
 

 
106 salariés ont œuvré en 2018 pour les territoires (soit 72 équiva-
lents temps pleins) 
75 animateurs occasionnels (Engagés Educatifs) pendant les va-
cances. 
11 contrats aidés proposés et accompagnés. 
2 926 741 euros de dépenses dédiées aux territoires avec une parti-
cipation des collectivités en recette (communes, communauté de 
communes et département) à hauteur de 2 185 780€ 

 
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 les territoires et des contrats adaptés pour nos salariés.  
Compte tenu des attentes de l’Etat dans le cadre du plan mercredi, la Ligue a été sollicitée par des territoires pour travailler sur 
leurs PEDT. Le service LEP s’est donc investi dans l’accompagnement du renouvellement d’un PEDT pour le compte de la     
Communauté de Communes de Mad & Moselle (compte tenu de l’implantation de ce territoire sur la Moselle et la Meurthe et 
Moselle se travail s’est fait en lien avec la Ligue57).  
Nous avons également participé au renouvellement du PEDT sur le territoire de Custines. 

 

Travailler avec nos équipes le sentiment d’appartenance à une Fédération d’Edu-
cation 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 
Participer à l’animation du réseau régional de la Ligue en matière de Loisirs Educa-
tifs et contribuer aux réflexions nationales avec le Groupe Loisirs Educatifs du con-
fédéral. 
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 
Conforter une implantation sur les territoires actuels animés 
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, cultiver le sentiment de proximité 

Un travail collaboratif dans le service et 
au sein de la ligue 
Une attention pour les territoires et pour 
les équipes 
La formation Continue de nos équipes et 
des territoires 
Des Loisirs Educatifs animés sur les      
territoires : 

« C’est agité» de Vezouze en Piémont 
(ctjep) 

Commune de Custines 

Communauté de communes Orne      
Lorraine Confluence (territoire de Briey)  

Commune de Malzéville 

Commune de Saulxures 
Le développement de mini séjours de 
proximité 
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   - 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 de la rédaction 
des Projets Pédagogiques : 
Démarche des « Arbres à projet » et Utilisation de l’application « Fabrique à projet dé-
matérialisée 2.0 » 
   - Renouvellement d’une rencontre départementale de prérentrée en août. Les coordi-
nateurs, 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 Va-
cances Séjours Loisirs Educatifs. Ce fut l’occasion de conforter collectivement les inten-
tions éducatives du service qu’ils souhaitaient porter mais aussi de travailler autour 
d’une charte de l’animateur Ligue. 
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. 

Une présence régulière de tous les services 
de la Ligue sur les sites. 
Des vœux en début d’année et des temps de 
rencontre sur chaque site pour maintenir des 
espaces informels et conviviaux. 

Par ailleurs, nous avons partagé des engagements pris en Groupe Régional Grand Est en mai 
2018 avec les autres fédérations départementales de la Ligue : 

 des actions « touch’Ligue » encouragées et valorisées dans 
les programmes pour marquer la singularité de l’action de la 
Ligue et l’attachement à nos valeurs dans nos actions.  

 construire une « charte de l’animateur » commune pour la 
Ligue Grand Est (Loisirs éducatifs/ BAFA / Vacances Pour 
tous / classe de découverte). 

 permettre à tous (usagers, parents, partenaires…) de mieux 
identifier nos équipes dans nos accueils. Chaque structure 
s’est efforcée de construire des Trombinoscopes dyna-
miques, ludiques et personnalisés.  

 

Depuis de nombreuses années la Ligue54 a misé sur la formation de ses équipes. La formation Interne continue, le CQP anima-
teur périscolaire et le BAFA, sont des outils qui nous permettent de conforter la qualité de l’animation dans nos accueils.  
 

Par ailleurs ce sont des moyens d’émancipation et d’autonomie pour les jeunes que nous rencontrons sur les territoires. Les 
jeunes accompagnés en 2018 dans le cadre du SESAME en sont l’expression. 

Depuis sa mise en œuvre en 2014 le plan de formation interne 
des animateurs périscolaires est partagé et ouvert aux anima-
teurs des associations affiliées de la Ligue de l’enseignement 
du département. Notre volonté est de dynamiser les équipes 
en favorisant la rencontre et l’échange d’expérience.  
 
 

Objectifs du plan de formations collectives : 
- Permettre aux animateurs acquérir de nouvelles compé-
tences techniques à mettre en œuvre dans le cadre des temps 
périscolaires et des Nouvelles activités Périscolaires.  
 
 
 
 

 
 
- Mettre en œuvre une alternance entre formation théorique 
et pratique pour donner les moyens aux animateurs de mettre 
en œuvre les techniques apportées. 
- Travailler les postures éducatives des animateurs à travers 
les orientations thématiques proposées. 
- Travailler sur la méthodologie et le sens de l’action. 
- Encourager les salariés à entrer dans une démarche de for-
mation qualifiante (CQP animateur périscolaire)  
 
 26 



Nous avons proposé aux animateurs périscolaires et de loisirs un plan 
de formation, articulant des modules de formations thématiques 
adaptés aux attentes des temps éducatifs intégrés dans les Projets 
Educatifs de Territoire.  
Il s’agit à travers des thématiques d’activités issues de ses orienta-
tions éducatives, de travailler avec les animateurs sur le sens de l’ac-
tion et les postures éducatives. En s’appuyant sur des outils pédago-
giques créés par la Ligue de l’Enseignement et également sur notre 
réseau d’association, nous avons formés les animateurs des accueils 
périscolaires à la mise en place de parcours éducatifs autour de plu-
sieurs thématiques : 
• La méthodologie dans l’animation 
• Le numérique 
• Le secourisme 
• Les pédagogies alternatives : pédagogie de la liberté 
• Les jeux traditionnels / jeux sportifs 
• Utiliser le tableur pour faciliter la gestion d’un accueil périscolaire 
 

Nous avons proposé cette année des modules de formation en alter-
nance afin que les animateurs réinvestissent les techniques d’anima-

tion et les connaissances acquises en formation.  

 

En 2018 : 

pour l’ensemble des salariés des accueils périscolaires et de loisirs de 
la Ligue54 ainsi que plusieurs salariés des associations affiliées. 

 

Les évaluations des formations ont été faites pas les directeurs et 
directrices de chaque site durant leurs réunions hebdomadaires.  

Les modules de deux heures, adaptés à la disponibilité des anima-
teurs, restent parfois trop courts pour aborder les thématiques. 

Organisation et animation d’un Certificat de Qualifica-
tion Professionnelle : Périscolaire 
Ce CQP animateur périscolaire porté par la Ligue de 
l’enseignement 54 et animé en partenariat avec les 
Foyers Ruraux Grand Est, a permis à 10 animateurs de 
valider leur titre professionnel. 6 stagiaires étaient 
issus du dispositif SESAME et ont été répartis sur les 
sites d’animations pilotés par la Ligue de l’enseigne-
ment 54.  

L’arrivée du CPJEPS comme diplôme professionnel de 
l’animation devrait permettre à la ligue de l’enseigne-
ment de Meurthe et Moselle de conforter sa position 
d’organisme de formation sur le département en de-
mandant une habilitation auprès de la DRCSJS Grand 
Est. 

En collaboration avec l’UFOLEP, le service a accompa-
gné 18 jeunes dans le cadre du dispositif SESAME. 
Ils ont donc bénéficié de ce dispositif allant d’une pré-
qualification de 14 jours comprenant un PSC1, 2 jours 
d’immersions professionnelles dans des structures 
Ligue ou affiliées. Les jeunes ne bénéficiant d’aucune 
expérience dans l’animation ont également pu passer 
leur BAFA. Cette pré qualification leur a permis de 
s’orienter soit sur un CQP d’animateur périscolaire 
soit sur un CQP Animateur de loisirs sportifs. 

L’année 2018 a permis à 92 stagiaires de se former : 
Sur les stages régionaux portés par la Ligue de l’enseignement 54, 3 
approfondissements et 1 Base ont permis à 40 stagiaires d’être for-
més. 
 

Sur les stages territoriaux en externat, la Ligue de l’enseignement 
54 à portés 2 stages de Base et 2 approfondissements permettant à 
52 stagiaires d’être formés. 
 

Il est important de souligner l’annulation de 3 stages régionaux sur 
les sept proposés dans la communication régionale. Les raisons de 
ces annulations sont multiples et partagées par les collègues des 
autres départements :  

 

Nous avons organisé en octobre un rassemblement des formateurs 
travaillants pour la ligue de l’enseignement 54 afin de faire un point 
des attentes, des sujets à retravailler afin d’ « harmoniser » les outils 
et les pratiques de formation dans le cadre de nos stages. Ces ren-
contres seront renouvelées afin de permettre aux équipes de parta-
ger leurs outils et un moment convivial. Un regroupement de forma-
teurs régionaux Grand Est a suivi en décembre. 
  

Le groupe de travail BAFA Grand Est se restructure et 
a bien mesuré les difficultés rencontrées par une 
grande majorité des départements du Grand Est. Il 
s’agit, pour l’année à venir, de proposer une offre de 
BAFA plus adaptée à la demande, en intégrant dans 
notre programmation régionale des BAFA en externat 
sur chaque département. Nous devons aller plus loin 
dans notre coordination régionale pour rendre plus 
visibles nos stages.  
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Animateur/Coordinateur : Bruno CHAMPAGNE 
1 animateur coordinateur à temps plein en collaboration avec un animateur de la fédération des MJC. 
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 

L’année 2018 marque la fin de la convention CAJT et la naissance du Contrat Territorialisé Jeunesse Education Populaire 
(CTJEP).  
Nous animons les 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 2018, le coordinateur de la Ligue54, animateur au sein du CAJT 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. 

 

Nous avons voulu poursuivre l’engagement auprès des acteurs 
locaux pour garder leur confiance. Pour ce faire, nous avons 
conservé nos engagements financiers et limité les dépenses 
liées à nos actions menées en direct. Malgré nos efforts, le 
bilan du CTJEP montre un déficit. 
Le territoire s’agrandit et nous devons faire actuellement des 
choix pour 2019. 
Le groupe de suivi vient de définir de nouveaux cadres de sou-
tien qui nous aideront à un équilibre futur. Nous prévoyons un 
appel à de nouveaux financements nous permettant de garan-
tir des recettes plus en adéquation avec notre ambition. 
Cette stratégie nous a permis de conserver un engagement 
des associations locales et des bénévoles du territoire. Il faut 
cependant veiller à garder une proximité avec eux.  

Les rencontres territoriales engagées devraient être gage de 
cette écoute. Nous avons pu par ailleurs renforcer des liens 
avec les établissements scolaires (le collège de la Haute-
Vezouze). 
Les rencontres régulières avec les travailleurs sociaux aboutis-
sent à de réels échanges concernant la prise en charge des 
habitants les plus fragiles et les plus éloignés de la vie sociale. 
L’image de l’éducation populaire est donc renforcée auprès 
des autres techniciens en charge du territoire. 
Les actions soutenues par le CTJEP nous permettent de main-
tenir les effectifs. Leur répartition dans les différents champs 
d’intervention évolue.  

Stagiaire BPJEP, Rencontres des tech-
niciens du Lunévillois, Stagiaires 
3ème et Lycéens, Interventions au 
sein des Ateliers Relais, Suivi BAFD, 
Les vendanges : un projet de mobilité 
des 18 – 25 ans, Promeneurs du Net, 
PSC1, Soutien aux Projets Educatifs 
des Accueils de Loisirs,  Accueil des 18 
– 25 ans : Portes ouvertes MSAP, Edu-
cation –  

Rencontres Jeun’Agité, Bourses à Pro-

jet, Suivi Services Civiques, Chantier 

Loisirs jeunes (petites vacances), 

Chantier Loisirs jeunes (vacances été), 

Rencontres avec les acteurs locaux : 

les Apéro’Agité, Permanences Collège, 

Campagne contre le harcèlement, Un 

espace d’animation pour les 9 – 13 

ans, Projet jeunes au collège 

Sorties vacances et Extra-scolaires, 
Fête de la musique : une manifesta-
tion pour tous, Carnaval : un événe-
ment annuel, Rencontres vacances, 
Une journée au Village à Bascule, 
Pays de ma tête : un spectacle, 
Marche d’halloween : un rendez-
vous annuel, Après-midi de ren-
contres autour des jeux vidéo, Sor-
ties chantiers loisirs jeunes 

Ateliers percussions, Ateliers d’écri-
ture, Ateliers vacances, Ateliers Pré-
paratoires au Village à Bascule, Ate-
liers de Sketchs d’impro , Journée 
USEP : des ateliers sportifs en temps 
scolaires , Cluédo : un grand jeu 
mené par des collégiens, Initiation Tir 
à l’arc, Nuit de la lecture, Création de 
décors en bois, BABY Nage, Des in-
terventions dans le cadre de la Se-
maine de la santé, Un soutien tech-

Séjours Hiver et Printemps : une aide 
aux départs pour les familles, Mini sé-
jours : un soutien aux acteurs locaux, 
Mini séjours Chantiers Loisirs Jeunes, 
Séjour franco-allemand (OFAJ) 
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Ces orientations seront maintenues en 2019. Nous serons donc vigilants à prendre en compte les besoins et les envies des ac-
teurs locaux. La proximité avec les associations et les élus doit être étendue à tout le territoire de Vezouze en Piémont. Ce 
maillage doit également permettre de ne pas perdre les liens créés avec les bénévoles déjà engagés dans notre démarche. 
Nous serons également vigilants et à l’écoute des publics les plus fragiles. Cette attention passera notamment par des temps 
de rencontres avec les travailleurs sociaux, les personnels des établissements scolaires et les professionnels du territoire. Ces 
espaces doivent permettre d’adapter notre action et de prendre en charge de manière globale l’ensemble des familles et des 
jeunes du territoire. 
Parallèlement, les efforts financiers demandés aux familles seront conservés. Compte tenu des ressources des habitants, nous 
ne pouvons pas augmenter la part qui leur est demandée pour participer aux activités proposées. En outre, les liens entre les 
fédérations d’éducation populaire et les collectivités territoriales doivent être confortés. Après une définition du fonctionne-
ment du pôle ‘’jeunesse et vie associative’’ et d’objectifs communs en 2017, la complémentarité des services se poursuit. Les 
missions de chacun des 4 techniciens se concrétisent ce qui facilite l’accès aux différents services par les habitants et les ac-
teurs locaux. Les missions de coordination sont à valoriser financièrement dans les bilans des projets soutenus. La présence 
régulière des élus et des techniciens à nos échanges sont la preuve d’un réel intérêt pour le CTJEP. Il nous paraît intéressant 
que les échanges d’informations (élus associatifs/ élus locaux) puissent permettre une adaptation des stratégies publiques. 

Directrice : Cindy FLORION 
1 directrice / 2 adjoints pédagogiques /14 animateurs soit 10 équivalents temps pleins 
Les temps périscolaires sont organisés à la demande de la Commune de Custines 
La pause méridienne est organisée à la demande de la CC du Bassin de Pompey 
 

Objectifs de la mission sur ce territoire : 
-  Assurer un accueil périscolaire de qualité pour 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 (NAP) 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. 

PERISCOLAIRE 3-12 ans : 313 enfants 
différents fréquentent la structure / 
soit plus de 76 800h/enfant 
 

EXTRASCOLAIRE 3-12 ans : 201 enfants 
différents / soit plus de 26 000h/enfant 

 Participation au projet Mômes en scène :  

 Participation au projet « Tous Pareils, Tous différents » :  

 Intercentre avec la commune de Malzéville avec organisation d’un grand 
jeu. 

 Sur le temps de la pause méridienne, découverte de fromages pendant la 
semaine du goût 

 Sur le temps des mercredis, depuis septembre 2018, l’équipe de Custines 
travaille « un fil rouge » autour de la « culture du livre » 

 Animer des temps d’accueil péri et extrascolaire de qualité en passant par 
la mise en place de projets d’animation 

 Consolider la dynamique de projet entreprise autour du temps des           
mercredis. 

 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) 
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Directrice coordinatrice de l’action éducative : Emilie RIVAT 
53 salariés permanents (soit 39 équivalents temps pleins)  
Une coordinatrice de l’action éducative et une secrétaire. 
 
Objectifs de la mission sur ce territoire : 
Depuis le 1er janvier 2015, la Ligue est investie sur le Pays de BRIEY. En janvier 2018, la CC Orne Lorraine Confluence a renouve-
lé pour 3 ans sa confiance en la Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle. 
Nous animons donc 6 accueils périscolaires et 5 accueils extrascolaires sur le territoire. 
 Les Temps d’Activités Péri-éducatif (TAP) animés depuis 2015 ont pris fin en juin 2018. 

 Participation des sites au projet Mômes en scène  

 Participation des sites au projet « Tous Pareils, Tous différents »   

 Développement des rencontres enfants / familles 

 Contribuer à la dynamique territoriale auprès des autres acteurs éducatifs 
de la Communauté de communes 

 Chaque site a développé des actions en se projetant dans la dynamique de 
projet attendue par le : 

Projet Les P’tits Bricoleurs : l’autonomie par la manipulation et la construction 
 

Projet jeu de société 
 

Projet jeu de société 
Projet Jardin 
Projet Bibliothèque de rue 
Projet Journal 

 

Projet culturel et intergénérationnel « Partir en livre » 
Projet cuisine 
Projet construction 
Projet sportif 

 

Projet autour du Livre / lien avec la médiathèque 

PERISCOLAIRE : 766 enfants différents inscrits / 
120 781heures / enfants 
 

EXTRASCOLAIRE : 376 enfants ont participé / 
66 653 heures / enfants 

Suite à la fusion des intercommunalités et le renouvellement du marché public, 
nous avons poursuivi notre mission avec les nouveaux interlocuteurs commu-
nautaires Orne Lorraine Confluence et de nouveaux partenaires territoriaux. 
Nous avons accompagné la mise en place de nouveaux rythmes sur Immonville 
à la rentrée 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.   
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Directrice des services Périscolaire et ALSH : Justine AUBERT 
1 directrice, 31 animateurs et 6 adjoints – 20,2 équivalent temps pleins 
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 
-  Favoriser l’implication et l’engagement des enfants et des jeunes dans la vie de la commune ou de leur territoire 

 Ouverture du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité pour 
les écoles Paul Bert et Jules Ferry 

 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 

 Accompagner la rédaction des projets pédagogiques 
sur les différents sites 

 Encourager et valoriser les initiatives pédagogiques 
des équipes 

 Accompagner un projet ambitieux autour du jeu libre 
sur les 3 écoles élémentaires. 

PERISCOLAIRE 514 enfants ont participé 
près de 129 000 h/enfants 
 
EXTRASCOLAIRE 339 enfants ont participé 
près de 27 000 h /enfants 

Animateur jeunesse: Cédric VILESKI 
1 animateur jeunesse soit 0,8 équivalent temps plein /  
1 animatrice CEE pendant les séjours / 1 animateur du périscolaire  
occasionnellement en soutien sur l’été 
 

Objectifs de la mission sur ce territoire : 
La commune nous a confié en janvier 2017 l’animation jeunesse « ANIM’ADOS » pour : 
1. Encourager la participation des jeunes 
2. Accompagner les jeunes vers l’autonomie et la citoyenneté 
  - être acteur de la cité 
  - encourager les initiatives et les projets 
3. Favoriser l’accès à toutes les disciplines notamment artistiques 

 

 Un programme d’animation régulier les mercredis, vendredis soirs et weekends 

 Des programmes pendant les vacances 

 Organisation de chantiers loisirs jeunes 

 Mobilisation des jeunes et implication de ceux-ci dans les projets : 

> Un projet de réalisation artistique autour du son et de l’environnement 
« Son’Ges » en partenariat avec le Conseil Départemental et en association 
avec des jeunes de Saint-Max et du quartier Jericho (Malzéville / Saint-Max) 

>  Un Chantier loisirs jeunes MASH UP autour des discriminations par des  
ateliers de sensibilisations (personnes agées, handicap et handisport, racisme, migra-
tion, sexisme, égalité homme-femme, …) 

 Création d’un Escape Game autour de la thématique des discriminations à     
destinations des plus grands 

Un total de 54 jeunes inscrits aux    
activités « Anim’ados » qui se répar-
tissent lors des : 
Mercredis/vendredis/samedis:         
30 jeunes fréquentent la structure soit 
plus de 1 100 heures / enfants 
Vacances : 30 participants pendant les 
vacances soit plus de 3 300 heures / 
enfants 

Mobiliser les jeunes en s’appuyant sur le tissu associatif local (collège / association) 
Favoriser l’implication d’Anim’ados autour des manifestations locales                          
(Forum associatif, kiosque fraternité…) 
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Nous avons notamment développé 3 «chantiers» réflexifs autour des discriminations. 
L’objectif visait à sensibiliser les jeunes à la lutte contre les préjugés et contre les différentes formes de discriminations. 
Ensuite avec le soutien d’une table « MASH UP » (table de montage multimédia intuitive), les jeunes ont conceptualisé puis 
réalisé des clips de sensibilisation sur le préjugés Homme/Femme et sur le harcèlement. 
Fin 2019, la CAF a donné son accord pour un investissement autour de cet outil innovant. La table sera mobilisable sur les     
accueils du service comme sur les centres des associations affiliées.– avec le soutien de l a CAF de Meurthe et Moselle. 
 

Animatrice jeunesse : Paméla BAVEREL 
1 animatrice / 0,8 équivalent temps plein et 12 recrutements occasionnels (Contrat Engagé Educatif) 
 
Objectifs de la mission sur ce territoire : 
- Organiser, préparer, diriger et animation de l’ACM pendant les vacances et un mercredi après-midi par mois. 
- Accompagner la Junior Asso 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 …) 

Fort d’un nouvel espace jeune depuis la rentrée 2017, la commune a 
souhaité conforter l’action à destination des adolescents, un pro-
gramme spécifique a donc été travaillé avec et pour les plus grands.  

 Chantier loisirs jeunes CPIE 

 Chantier loisirs jeunes MASH UP autour des discriminations 

 2ème année d’un projet  sur 3 ans avec l’aide de la CAF sur 
« Récupération Customisation et Fleurissement » sur la com-
mune de Saulxures les Nancy, avec la participation des fa-
milles - ACM sur chaque période de vacances 

 Mercredis à la Passerelle (1 fois par mois) 

 

153 jeunes fréquentent la structure 
soit plus de 8 700 heures/enfants 

Maintenir une fréquentation de la structure des plus âgés 
avec un renouvellement des plus jeunes.
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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 

Participation par territoire en 2018 sur les 48  

enfants inscrits : 

18 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 

 

19 enfants âgés de 8 à 11 ans ont alterné les activités cirques et des 
activités autour de la culture amérindienne (tir à l’arc, lancé de toma-
wak, 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’associa-
tion balles et arts. Un séjour riche en aventures où les enfants ont dor-
mi sous des tipis afin de s’immerger au maximum dans la culture in-
dienne.  
Il est à noter pour ce séjour l’importance des partenariats mis en œuvre 
avec les deux associations prestataires, Balles et art et Croc blanc. Croc 
blanc est affilié à la Ligue de l’enseignement 54 et participe activement 
au développement de la vie associative et culturelle du territoire en 
s’appuyant notamment sur le CTJEP de Vezouze en Piémont porté par 
la Ligue.  

11 enfants âgés de 10 à 13 ans ont pu profiter de l’accueil de la base de 
loisirs nautique de Celle sur plaine, avec des activités comme la bouée 
tractée, le kayak, de nombreuses baignades et grands jeux.  
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Responsable du Service 

 

Conseillère Séjours éducatifs 

 

Conseillère Voyages Scolaires éducatifs 

Adjointe Diffusion 

 

Conseillère Vacances 

 

Conseillère Séjours éducatifs 
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Le service « voyages » est né : les 5 conseillères présentes sur le service 
travaillent sur tous les fronts : accompagnement des enseignants, des familles, liens avec nos partenaires … 
Les deux services ont appris à se connaitre et à travailler ensemble : des procédures se sont mises en place et au fil du temps, 
nous sommes devenus un seul et même service. 

Depuis 2017, l’activité se stabilise. Le nombre d’enfants partis en 2018 reste identique à 2017. 
L’année 2018 fut donc une année sereine qui a permis au service de bien prendre ses marques.  

 

Nous ne pouvons pas en être satisfaits et devons relever ce défi : 
 

La situation économique de notre département et de la région 
est toujours aussi fragile. Notre partenariat avec des Comités 
d’Entreprise connait une baisse. 
La politique interdépartementale Grand Est ne se régule pas faci-
lement. 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. 
La diffusion et la communication doivent être une priorité sur 
notre département.  
La qualité de nos séjours, grâce aux investissements et à la parti-
cipation des équipes, doit être sans faille et incontestable. 

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. 

Avec nos directeurs de colo, nous construisons de nouveaux séjours, nous réfléchissons sur des séjours plus courts et de proxi-
mité. Il est primordial de nous adapter pour que les enfants puissent partir pour un premier séjour. Il nous faut bien évidement 
rassurer les parents, communiquer sur les compétences de nos équipes pédagogiques et sur les spécificités d’un accueil Ligue 
de l’Enseignement : Nous faisons le choix de travailler en priorité sur le vivre ensemble et sur la vie quotidienne, que l’enfant 
trouve ses marques et qu’il passe des vacances sereines et apaisantes pour mieux se construire. 
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Nos conseillères  « Voyages Scolaires Educatifs » organisent 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, ...). 

Le Voyage Scolaire Educatif est un formidable « vecteur » de 
découverte (d'une ville, d'une région, d'un pays), de con-
naissance 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, élabo-
ré en lien étroit avec les programmes scolaires. 
Le séjour scolaire est aussi un outil d’intégration et de cohé-
sion 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.  

 
 
 
Ces séjours doivent permettre au plus grand nombre de par-
tir, leur prix ne doit donc pas être un facteur de discrimination 
ou d'exclusion. Pour beaucoup de jeunes, ils sont une occa-
sion de partir en FRANCE ou à l'étranger pour la première fois 
dans des conditions économiques favorables. 
Ainsi, pour tous les types de séjour, le service Voyages Sco-
laires prend en charge l'élaboration du voyage et sa logistique 
en tenant compte des aspirations de l'enseignant et du bud-
get fixé par l’établissement. Les séjours se construisent aussi 
de plus en plus directement avec les gestionnaires des établis-
sements (exigences et contraintes des appels d’offres). 

L’équipe du centre épaulée par le service Voyages travaille 
activement pour que les activités sportives et culturelles 
aient une forte qualité pédagogique. Les contenus et moda-
lités sont vus en amont avec les prestataires pour que les 
séjours puissent apporter une plus-value aux projets des 
enseignants. 
Le centre poursuit son travail aussi sur les coûts des séjours 
pour que toutes les écoles puissent partir sur un séjour 
complet pour un prix respectable. 

Le centre Clairsapin connait des changements depuis juillet 2018 !! 
Revenons quelques mois en arrière,  
Il était une fois un centre en pleine nature et une directrice toute neuve qui rêvait de sapins. 
Mais également d’une équipe et bâtiments à hauteur de ce lieu magnifique. 
C’est ainsi qu’à la rentrée   la magie opérait. 
En septembre, Maxence VEGA fait son entrée dans le centre en qualité d’animateur stagiaire BPJEPS Loisirs Tout Public. 
Suivi de très près en Novembre de Collyne SAVANI Apprentie BPJEPS Loisirs tout Public également. 
En décembre, c’est le Centre qui fait une cure de jouvence qui va durer plusieurs mois. 
Le réfectoire fait peau neuve, puis c’est au tour des chambres du bâtiment principal (chambres, couloirs, WC et douches), qui 
sont projetées dans une décoration plus contemporaine et zen. 
En janvier Marie-Hélène NOEL décide de rester avec nous car habituée des lieux elle n’a pas eu de mal à signer son CDI en 
qualité d’animatrice nature à temps partiel. 
Tous ces animateurs, sont venus avec leurs compétences, Maxence sport et jeux de coopération, Collyne Activités scienti-
fiques qui donne lieu à une nouvelle thématique de classe découverte et Marie-Hélène qui a de grandes connaissances envi-
ronnement/Nature qui colle parfaitement à notre Label CED.   
L’équipe de Clairsapin Olga, Angélique, Claude, Nelly, Malika et Clarisse devenue Adjointe pédagogique en janvier ont vu tout 
ce petit monde investir les lieux et en quelques mois nous sommes devenus une belle et grande équipe. 
De plus, nous avons un petit lutin de plus dans nos forêts Mégane Second de cuisine a donné naissance à un magnifique bout 
de chou. 
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Nous participons à l’épanouissement des élèves, citoyens en herbe, nous les aidons à Le pôle 
« Classes de découvertes » met à disposition des enfants et des personnels de l’Education Nationale, l’ensemble de ses compé-
tences en matière éducative pour participer ensemble au montage des projets : 

> Un accompagnement à la scolarité avec des appuis en termes de méthodologie, de socialisation, en interaction avec les sa-
voirs, 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 de-
mandes. 
 
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 
Equipe pédagogique diplômée 
Evaluation du séjour 

Les destinations et centres ont été choisis pour leur situation privilégiée et adaptée au projet des enseignants. 
Le service classes de découvertes donne priorité aux centres qui font partie du patrimoine de la Ligue. Ainsi sur l’année 2018, 
nous avons travaillés avec   
 

 

Les classes dont nous avons eu la charge sont majoritairement parties  dans le quart Nord-Est de la France (73% des départ soit 
137 classes sur 188, selon la répartition suivante 52 classes  à Chaux Neuve (25), 50 classes  à Clairsapin (88) et les 37 restantes 
réparties sur les centres gérés par les autres fédérations du Grand Est (Giffaumont (51), Baulieu en Argonne (55), Xonrupt (88), 
Le ballon d’Alsace (88). 

En 2018, 188 enseignants ont fait appel à la Ligue pour l’organisation de leurs classes. 
68 Collectivités locales ont fait appel à nous pour l’organisation de leurs classes. 

Ce partenariat renforcé entre les 
fédérations de la région Grand-Est 
est également le résultat de la    
dynamique impulsée par la           
brochure régionale  
Cette Brochure est désormais une 
brochure commune aux dix départe-
ments et est donc diffusée sur l’en-
semble des écoles de la région.  

« Nouvelle au sein du service voyage de la ligue 54, je découvre depuis 
octobre 2018 le milieu associatif par mon poste de conseillère va-
cances classes. Quel plaisir d'accompagner un enseignant pour son 
projet de classe de découvertes, de transcrire son projet pédagogique ; 
ou encore d'encourager les familles à envoyer leurs enfants en colo-
nies de vacances.  J’apprends et fais des erreurs, entourée de bienveil-
lance et de patience de la part de mes collègues.  
Aspects négatifs et positifs mélangés, j'aime mon nouveau travail et je 
compte continuer à découvrir le milieu en posant des centaines de 
questions à mes collègues qui adorent me voir débarquer dans leur 
bureau 2,3,4 fois par jour… » Mathilde FAURE 
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Le Voyage scolaire à l’étranger (VSE) 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  d’autre part 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 de ces séjours. 
 

Cependant, nous sommes également contactés par des professeurs d'histoire-géographie, de lettres classiques, de sciences ou 
autres, qui font ponctuellement appel à nous pour des projets de découvertes thématiques (Antiquité, Construction de l’Union 
Européenne, Sciences et techniques…). 
 

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. 

À la suite des attentats (Bruxelles – Berlin- Barcelone- Londres 
– Manchester). Les établissements partant exigeaient de ma-
nière quasi systématique  que les devis prévoient une garantie 
annulation qui couvre la totalité du groupe en cas d’interdic-
tion de séjour. C’est à partir de la rentrée de septembre 2017 
que le centre de Production Confédéral a décidé de proposer 
enfin ce type de garantie. 
Cette disposition était essentielle pour nous permettre de ré-
pondre aux appels d’offres et demandes des établissements.  
 

Quelques précisions sur les tendances que nous avons obser-
vées en 2018.  
Après les attaques à  de Londres, et suite aux perturbations 
politiques en Catalogne, les Villes de Londres et de Barcelone 
furent boudées en 2018.  
Les enseignants craignaient de ne pas atteindre leur effectif, 
face aux craintes de certains parents.  
La difficulté a été de trouver des disponibilités sur d’autres 
villes d’Espagne ou de Grande Bretagne pour tous ces groupes 
qui désiraient ne plus résider à Londres ou à Barcelone  
L’Irlande et L’Ecosse furent prise d’assaut, les villes de Cardiff – 
Chester ou Brighton également. 

En 2018, sur l’invitation de Mlle Djamila GOUNE enseignante d’Anglais au Lycée 
Jacques Callot de Vandoeuvre, nous sommes intervenues à deux reprises lors de 
journées de formations organisées par l’Education Nationale. Nous avons ani-
més deux temps, autour de l’organisation de voyages scolaires à l’étranger (de 
l’élaboration d’un programme, à la sollicitation de devis auprès des voyagistes, 
des formalités, des responsabilités des enseignants et des établissements sco-
laire, du déroulement sur place, à la législation du transport …) 
Ce sont plus de 40 enseignant(e)s de toute l’académie qui ont participé à ces 
journées. Chacune des sessions fut pour nous un moment d’échange instructif 
qui nous ont permis d’appréhender un peu mieux , la réalité auquel est confron-
té un enseignant qui souhaite organiser un séjour (lourdeur administrative, réti-
cente des parents ou inversement adhésion trop massive, responsabilité, taux 
d’encadrement …). 

Le service Voyages, fusion des services 
Vacances et Scolaire a vu le jour au 3ème 
trimestre 2018 . 
 

L’objectif 2019 est de faire que cette mise 
en commun des compétences et des 
moyens, prenne toute sa place et que 
l’on tende des passerelles utiles et effi-
caces entre nos deux secteurs d’activités : 
les colonies de vacances et les voyages 
scolaires 
 

Il est aussi d’inscrire notre service dans 
un travail transversal avec nos collègues 
des autres secteurs, notamment les loisirs 
éducatifs de proximité autour de deux 
pôles : les  Bafa Bafd et les mini séjours  
 

Nous devrons également continuer le 
travail en Grande Région pour une cons-
truction commune d’outils et de plan de 
communication et pour favoriser la colla-
boration et l’intégration des collègues des 
autres départements dans le travail com-
mun du groupe Classes Grand Est » . 
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En 2007, le Conseil Général (Départemental) de Meurthe-et-Moselle et l’Inspection Académique ont créé l’Assemblée Départe-
mentale des Collégiens (ADC). Composée d’environ 120 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.  
À l’issue de la rencontre départementale du 15 janvier 2018, la thématique du mandat 2017-2019 fut définie ainsi : 
 

Les collégiens élus dans leur établissement en novembre 2017, 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.  
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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.  
 

Une session de rencontres territoriales a ensuite eu lieu avec les collégiens. L’enjeu était de leur donner des outils, de leur pro-
poser une réflexion afin de leur permettre de repartir dans leurs établissements respectifs la tête pleine d’envies et de projets. 
La première rencontre territoriale du mandat 2017/2019 s’est déroulée le 10 avril 2018 au collège De la Craffe de Nancy. Cette 
journée fut l’occasion pour les élus de l’Assemblée Départementale des Collégiens de partager leurs projets aux autres établis-
sements, mais également de débattre sur des sujets d’actualité par le biais d’images. 
 

Un atelier fut animé par l’UFOLEP 54 (Fédération sportive rattachée à la Ligue de l’enseignement). A l’aide de sarbacanes les 
élus ADC se sont exprimés sur le vivre ensemble, sur les discriminations et sur les addictions aux écrans. 
La fin d’année scolaire fut ainsi l’occasion de réunir 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… 
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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.  

 

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 per-

manents et environ 350 salariés saisonniers annuels, elle contribue au développement durable du territoire de Meurthe-et-

Moselle.  
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