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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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Le fléau sanitaire actuel impacte psychologiquement l’état d’esprit général et affecte gravement l’activité associative. 
Cette crise sanitaire ne mettrait-elle pas en relief les réalités observées depuis un certain temps ? 
Plus que sanitaires, plus qu’économiques, les crises et bouleversements qui frappent le monde et notre pays avec des 
impacts qui se conjuguent, sont avant tout politiques et sociétaux. Ils marquent l’incapacité de notre système 
démocratique à ne pas laisser se creuser des failles entre les citoyens et les pouvoirs publics, au risque de réduire à 
néant les notions de Commun et d’intérêt général, et de laisser s’installer l’impuissance face aux grands défis comme 
ceux de la justice sociale et de l’urgence écologique.  
Parce qu’elle est une force unique, par son histoire, sa réflexion, son projet, ses actions, la Ligue est l’un des 
principaux Mouvements capables de contribuer concrètement à la remobilisation citoyenne que nécessite une 
République vivante : indivisible, laïque, démocratique et sociale.  
 

 Aux convictions communes qui ont forgé la Ligue depuis plus de 150 ans, s’ajoutent aujourd’hui des enjeux inédits et des 

modalités d’action qui obligent à imaginer ensemble notre avenir commun.  

            Alain MEYER 

Directeur Général 

Chargée de projets 

Secrétaire  

Assistante Ressources Humaines 

Gestionnaire Paies / Comptable 

 

Comptable 

Aide comptable 

Matériel et travaux 

Entretien des locaux 

 



 

Responsable du Service  
Action Internationale 

Animateur fédéral Centre / Culture 

Animateur fédéral Service Civique 

Animateur fédéral Sud 

Formation des bénévoles / franco-allemand 

Animateur fédéral Nord /  

Accompagnement des associations 

Chargée des 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 

Mouvement, il est directement lié au dispositif d’affiliation.  

Par l’intermédiaire de la Délégation Départementale de notre 

Fédération, il accompagne et conseille les associations et/ou 

collectivités locales affiliées afin de recenser les besoins et les 

risques à garantir.  

Après une étude et un diagnostic élaborés, des réponses 

adaptées sont apportées avec des contrats sur mesure 

proposés selon la spécificité des activités, qu’elles soient 

culturelles, sportives ou scolaires. 

Qu’est-ce que c’est ? Une plateforme d’information et 
d’orientation des bénévoles qui vise à : 
- Faciliter le fonctionnement des associations 

- Faciliter la mobilisation des bénévoles 
- Rassurer 
- Etre à l’écoute 
- Créer du lien 
 

Ses fonctions principales : 
- PRIMO INFORMATION : Répondre aux questions ponctuelles 
réglementaires et statutaires des associations. 
- REDIRIGER : Favoriser la mise en réseau avec les partenaires 
associatifs et institutionnels. 
- VEILLE : Proposer des outils au service de la vie associative (guide 
pratique, outils pédagogiques, fiches pratiques, offres d’emplois…). 
 

Ses autres fonctions :  
- Appui à la fonction EMPLOYEUR : cela concerne 32 associations 
affiliées en 2019. 
- Acteur de la FORMATION BENEVOLE : environ 160 heures de 

formation dispensées pour environ 200 bénévoles en 2019. 
 

Nous avons organisé des formations pour les bénévoles 
associatifs du département et de la région, dans le cadre 
notamment de notre participation à la plateforme régionale 
coordonnée par Lorraine Mouvement Associatif. 
Ces formations sont gratuites et les thématiques variées. 1 à 3 
modules de 2 à 3 heures sont prévus pour chaque thématique. 
Les lieux sont définis de manière à couvrir tout le territoire de 
Meurthe-et-Moselle. L’effectif maximal est de 12 participants 
par module. 
 

Voici l’offre de formation proposée en 2019 : 
Fonctionnement associatif     
Fonction employeur 
Responsabilités des dirigeants associatifs  
Comptabilité associative 
Nouveaux financements  
Communication associative     
RGPD  
Diagnostic numérique, Logiciels libres, Outils collaboratifs 
Organiser une manifestation    
Renouveler le projet de son association 

FOL uniquement 
UFOLEP 
USEP 
USEP/UFOLEP 
Juniors Associations 

164 136 

73 71 

130 (dont 83 déclarées) 130(dont 84 déclarées) 
0 0 

24  9 
(68 déclarées Employeurs 
21 affiliées CNEA et 24 JA)  

(68 déclarées Employeurs 
21 affiliées CNEA et 9 JA)  

FOL uniquement 
UFOLEP 
USEP 

4735 4511 

1651 1807 

377 362 

FOL uniquement 
UFOLEP 
USEP 

3842 2988 

586 558 
11000 11123 
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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. 

Nous comptons à ce jour 103 sites, répartis de la 
manière suivante : 42 écoles maternelles / 32 écoles 

élémentaires / 5 écoles maternelle et élémentaire / Les 
Centres Accueil Demandeurs d’Asile (MAXEVILLE et PONT-A
-MOUSSON) / 1 accueil périscolaire municipal (VEZELISE) / 
1 MJC (SAINT-NICOLAS-DE-PORT) / 2 Centres de Loisirs 
(HOUDEMONT et LUDRES) / 4 collèges (P. Verlaine 
MALZEVILLE - St-Exupéry ST-NICOLAS-DE-PORT - F. Buisson 
THIAUCOURT - Faron VANDOEUVRE / 1 Maison de la 
Parentalité de l’Enfance et de la Jeunesse (ST-NICOLAS-DE-
PORT) / Le Tribunal pour enfants / Le Foyer d’Accueil 
Médicalisé Les Charmilles (PIXERICOURT) /  1 site en 
dispositif de réussite scolaire PRE (HERSERANGE) / 13 
crèches ou structures petite enfance (NANCY : Cabane 
Achille et Camille, Osiris, Maternité, Boudonville, J. Callot) - 
(VILLERS-LES-NANCY : Martine Marchand, La Sapinière) - 
(ST-NICOLAS-DE-PORT : Les Canaillous, Cabane Achille et 
Camille) -  Frimousse (TOMBLAINE) - RAM (VANDOEUVRE) - 
Petits pas (PONT-A-MOUSSON) - Multi accueils (VEZELISE) / 
2 Maisons des solidarités PMI (NANCY) . 

 
Nous sommes également présents sur 3 écoles situées 
en Zone REP + et 4 écoles situées en Zone REP (Réseau 
d’éducation prioritaire). Nous orientons nos efforts 
pour installer Lire et Faire dans ces écoles situées dans 
des quartiers prioritaires, aux côtés des partenaires 
déjà présents.  La répartition des interventions sur le 
département est assez homogène. Nous sommes 
présents sur tout le territoire avec une densité forte 
sur NANCY et couronne, PONT-A-MOUSON et 
Couronne et VILLERUPT. Nous constatons une 
augmentation des ateliers qui se déroulent en 
direction de la petite enfance. Permettre la proximité 
avec le livre dès le plus jeune âge est devenu un 
objectif majeur pour toutes ces structures. Il est 
normal que Lire et Faire Lire soit sollicité pour des 
interventions auprès des tout petits.  
 
On constate également une forte hausse des 
interventions de bénévoles en temps scolaire. Ce sont 
les cycles 1 qui représentent près de la moitié des 
ateliers menés par Lire et Faire Lire cette année.   

 
 

Nous avons accueilli cette année 19 nouveaux 

bénévoles. 5 bénévoles ont décidé de stopper leur 

engagement. Nous avons 290 bénévoles enregistrés 

dans la base de données. 

 

11 demi-journées de formation ont été organisées cette année.  108 
bénévoles ont participé à ces demi-journées de formation, soit le 
double par rapport à l’année dernière.  
 

1 Formation « Nouveaux lecteurs » avec Catherine PICALUSA  
1 formation « Pour aller plus loin dans la lecture » avec C. PICALUSA 
2 Formations « Gestion de groupe » avec la coordination 
départementale (X2) 
1 Formation « Sensibilisation à la lecture numérique» avec la 
coordination départementale  
1 Formation « Lectures philosophiques » avec Jérôme BORD (X2) 
(volontaire en service civique sur la mission action culturelle) 
1 Café-lecture au Café Leffe à NANCY. 

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

 Le livre sur la Place 2019 journée scolaire et le livre 
décentralisé sur le quartier Jéricho 

 La dictée aux étudiants au campus de Brabois 

 « Des Livres et Vous » à MALZEVILLE  

 La fête des assistantes maternelles à DOMBASLE 

 La fête du livre en partenariat avec la MJC à SAINT-NICOLAS-
DE-PORT 

 La semaine de la solidarité internationale à PONT-A-
MOUSSON 

 Enfantina à FONTENOY-LA-JOUTE 

 La nuit de la lecture au Collège de NOMENY 
 

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. 
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Depuis 20 ans en partenariat avec Jeunesse et sports, le 
collectif « Tous pareils Tous différents » s’investi pour faire 
entrer le livre et la lecture dans les temps péri et extra 
scolaires. Sur la base d’une question de société, à partir de 
littérature jeunesse, les enfants et les jeunes participants 
créent, matérialisent leur compréhension, leur expression, 
dans des réalisations artistiques. Chaque année c’est en 
moyenne une quinzaine d’accueils qui participent aux 
projets.  
Il se compose d’un collectif organisateur qui choisit une 
thématique en lien avec l’actualité ou les préoccupations 
sociales. Il définit une bibliographie, prépare et organise 
l’ensemble des actions, formations ou manifestations. 
Ensuite, il est proposé à toutes les structures éducatives 
périscolaires, M.J.C., centres sociaux, Associations, 
collectivités locales d’intégrer le projet. Lors de la 1ière 
rencontre, la thématique et la bibliographie sont 
présentées. Ce sont les structures, en concertation avec le 
collectif, qui décident de la finalité du projet et c’est à ce 
moment que va être défini la ou les disciplines artistiques 
qui permettront la réalisation finale commune.  

Cette année il était 
proposé aux structures 
et à leurs publics 
d’inventer des métiers 
imaginaires et farfelus. 
Pour cette édition, une 
histoire introductive a 
été proposé par les 
artistes intervenants 

afin d’immerger les enfants et leurs accompagnateurs dans 
le projet.  
C’est donc à l’aide de quelques albums et livres jeunesse, de 
quelques idées et matériaux des animateurs/trices de 
centres périscolaires et de loisirs que les jeunes ont pu aider 
Alceste a continué la mission de son grand père, à savoir 
répertorié les métiers imaginaires et farfelus. Il s’agit ici 
d’interroger les enfants, non pas sur ce qu’ils veulent faire 
plus tard mais faire appel à leur créativité et leur imaginaire 
pour inventer des métiers qui n’existent ou qui existeront 
dans plusieurs décennies. 
Rythmée par plusieurs temps de formations (exploitation 
d’albums jeunesse, initiation aux arts plastique…) et de 
réunions pour et avec les équipes éducatives et en 
s’appuyant sur des techniques d’expression écrite, les 
enfants ont imaginé le travail d’un personnage fictif avec ses 
horaires, ses années d’études, son salaire…de vraies fiches 
métiers en quelque sorte.  
C’est ainsi qu’à partir de vidéos, de photos, de dessins et de 

détournements d’objets courants, des métiers ont été 

créés. Ces créations ont été 

rassemblées et partagées à l’occasion 

de deux rassemblements, l’un à 

Seichamps, l’autre à Longuyon. A cette 

occasion, Jérémy SCHVARTZ, le 

plasticien de l’édition, avait crée des 

supports afin de créer un musée 

éphémère. Les enfants ont ainsi pu 

profiter d’une visite commentée.  

Nos 2 artistes intervenants ont été mis à contribution. Ils 
ont aussi imaginé des métiers imaginaires qu’ils ont 
présenté en clôture de ces deux après-midis. 
 
Au total ce sont plus de onze structures, 154 enfants et 17 
accompagnateurs /ices de tout le département qui ont 
participé à cette nouvelle édition du projet « Tous Pareils 
Tous Différents » autour des métiers imaginaires. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

programmation, 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, MALZEVILLE, LANDRES) 

pour un total de 561 spectateurs (enfants des centres de 

loisirs + familles). 

4 compagnies : Un spectacle de conte pop up "Les petits 

papiers de Léopoldine" par la Compagnie Léopoldine 

papier , Un solo d’histoires interactif  "Le Moulin à 

Histoires "  par Cécile PERUS, la Compagnie Caravane et le 

spectacle : « A table », du cirque avec la Compagnie 

Commun accord et le spectacle « Le p’tit cirk ». 
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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 reconduire son projet 

intitulé « La Tournée des Semeurs » qui a pour but de dynamiser la vie culturelle en milieu rural et de sensibiliser à la connais-

sance de son environnement.  
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OBJECTIFS 
 
Pour rappel, les objectifs sont : 
 

 Créer du lien, en faisant se rencontrer les habitants, les artistes, les associations locales, 

 Favoriser l’accès à tous, aux pratiques artistiques 

 Améliorer la connaissance de son environnement 

LA DEMARCHE 

La tournée des Semeurs c’est un minibus dans lequel il y a 
le matériel pour créer (peinture, pinceaux, crayons, ciseaux, 
colle, papier, craies, livres…) et aussi des professionnels 
(artistes plasticiens, comédiens) pour accompagner les 
artistes en herbes. 
 
La tournée des Semeurs se déplace ainsi de village en 
village pour aller à la rencontre des habitants et leur 
proposer un temps d’échange intergénérationnel, 
d’expérimentation, d’atelier ludique autour de la création 
artistique. 

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 des Semeurs d’arts 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 Tournée. Elles ont été un vecteur de réussite 
du projet, à la fois par leur soutien technique et leur relais auprès des élus et des 
habitants. 
 

A chaque séance des bénévoles des associations partenaires étaient présents. 
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 Semeurs d’arts. 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 Caroline ANTOINE. 

Une association affiliée à la Ligue de l’enseignement a accueilli ce projet. Il s’agit de MONCEL-SUR-SEILLE. MONCEL-
SUR-SEILLE est le seul village qui a accueilli la Tournée des Semeurs pour la deuxième année 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 commune de MONCEL-SUR-SEILLE. 

- 7 séances, tous les lundis à partir de 18 h 30 

Cette année, l’ASLM a choisi que les ateliers se déroulent dans trois lieux 
différents. Ces changements de lieux n’ont pas eu d’impact sur le nombre 
de participants, toujours aussi nombreux quel que fut l’endroit de 
l’atelier. 



 

Echange de jeunes franco-israélo-palestinien en ISRAEL et PALESTINE 

L'objectif principal de la politique de coopération décentralisée du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle est de 
permettre la fraternité entre les peuples. Pour cela il développe un programme d’actions concrètes auprès des jeunes en 
PALESTINE, en ISRAËL et en Meurthe-et-Moselle qui prévoit de sensibiliser et de renforcer leur capacité à œuvrer en faveur de 
la justice et de la paix.  
Pour mettre en œuvre ce  volet de sa politique de coopération, le Département 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. 
Une deuxième rencontre a pu rassembler dix jeunes français et dix jeunes israéliens, arabes israéliens et palestiniens en 
FRANCE en octobre 2018 en partenariat avec une ONG israélo-palestinienne. 
 

A l'occasion d'une troisième rencontre et afin de poursuivre le renforcement des liens avec les jeunes israéliens et 
palestiniens rencontrés en 2017 puis 2018, nous souhaitions permettre à 10 jeunes français issus de milieux sociaux variés, 
de découvrir ISRAËL et la PALESTINE.  
 

Les objectifs de ce voyage ont été d’une part de développer une meilleure vision de la 
société civile israélienne à travers la rencontre de plusieurs ONG locales qui militent 
activement pour la reconnaissance des droits des peuples israéliens et palestiniens. 
D’autre part nous souhaitions proposer une immersion en territoires palestiniens et 
un partage culturel avec les citoyens de la ville de YABAD.  
Le Département contribue à la construction d'un stade municipal à YABAD, aussi la 
thématique du sport fut le fil rouge de la partie du séjour se déroulant à YABAD. 
 
 

L’échange qui a lieu du 7 au 21 avril 2019 s’est traduit par le programme suivant :  
- Visite de TEL AVIV et rencontre d’ONG locales—Visite d’un lycée bilingue à JAFFA 
(TEL AVIV) où se côtoient des jeunes juifs, musulmans et chrétiens—Visite d’un 
moshav et d’un kibboutz (villages coopératifs israéliens sionistes—Rencontre avec les 
habitants d’un village arabe bédouin dans le désert du Néguev et visite d’une école 
bilingue hébreu-arabe—Visite de la forteresse de MASSADA surplombant la Mer 
Morte—Initiation aux activités sportives auprès d’une cinquantaine d’enfants, garçons 
et filles, âgés de 7 à 10 ans de 2 écoles de YABAD, dans le but de les sensibiliser aux 
valeurs citoyennes véhiculées par le sport—Organisation d'olympiades avec les écoles 
de YABAD : les participants furent sollicités pour accompagner les enfants, expliquer 

les activités, arbitrer et remettre les prix; La délégation du Conseil Départemental fut conviée à participer 
aux activités—Plantation de 40 arbres dans la ville de YABAD : activité coordonnée par la municipalité et 
réalisée avec les habitants - Visite de camps de réfugiés palestiniens à JENIN et NAPLOUSE - Visite de 
JERUSALEM (Yad Vashem, vieille ville et mur de séparation) et des principales villes de CISJORDANIE 
(NAPLOUSE, RAMALLAH, BETHLEEM), visite de la ville arabe de TAMRA située en ISRAËL. 
 

 
 

Au retour nous avons participé à 2 soirées débats à VILLERUPT et HOMECOURT, organisées par les Conseillers Départementaux 
ayant fait le déplacement en ISRAËL et PALESTINE en même temps que le groupe. 
Ces soirées ouvertes au grand public ont permis aux jeunes de témoigner et de lire les textes qu’ils avaient écrits. 
Par ailleurs nous avons réalisé 2 émissions de radio d’1 heure chacune afin d’exposer avec pédagogie ce que nous avions appris 
et voulions partager. C’est le jeune volontaire à la radio locale RCN qui a permis de nous donner une totale liberté d’expression 
en direction du grand public. Celles-ci sont disponibles en format podcast diffusable massivement. 
La suite envisagée en 2020 est un accompagnement de la ville de YABAD dans la construction de son projet d’animation socio-

culturelle de territoire, en intégrant la participation active des jeunes palestiniens et français. 9 

L'impact sur les participants fut immense émotionnellement. 
Ce fut une grande prise de conscience de la souffrance de ces peuples et de la responsabilité des 
citoyens et des politiques quant aux injustices que vivent ces populations. 
Une meilleure compréhension de la réalité de la population de YABAD et des conditions de vie des 
palestiniens sur leurs territoires. 
Une montée en compétences et la capacité à proposer des animations à des enfants. 
Une plus grande responsabilisation, une plus grande ouverture d'esprit, un gain en maturité, en  
confiance et en autonomie. 
 

Cette expérience unique de volontariat international a permis un réel enrichissement personnel et 
a pu motiver les jeunes à devenir mobiles et indépendants et beaucoup plus sensibles aux           
problématiques sociétales. 



 

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), souhaitaient renouveler 
l'aventure en 2018 et 2019. 
 

Le fil rouge de ce nouveau projet fut l'évocation du temps et plus précisément des changements sociétaux au fil des 
générations. L'objectif fut d'illustrer ces changements sociétaux à travers la pratique d'activités 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. La production finale et collective de leur propre représentation des différentes 
périodes a pu constituer l'aboutissement du travail de familiarisation avec une variété de concepts techniques et 
philosophiques. 
 

Le projet s'est décomposé en trois temps, à raison de 6 jours par rencontre : 

 Une première rencontre en BELGIQUE en août 2018 fut consacrée au "présent". 

 Une deuxième rencontre en FRANCE en décembre 2018 fut consacrée au "passé". 

 Une troisième rencontre en ALLEMAGNE du 15 au 21 avril 2019 fut consacrée au "futur". 
 

Les groupes étaient constitués de jeunes adultes résidents en FRANCE (Meurthe-et-Moselle), en BELGIQUE (Bruxelles et 
Wallonie), en ALLEMAGNE (Sarre) et âgés de 18 à 30 ans. Six à huit jeunes par pays ont participé à chaque rencontre. 
 

Les partenaires souhaitaient « favoriser les mixités » et ainsi inclure en proportion égale un public dit « jeunes ayant moins 
d’opportunités » (zones rurales et urbaines prioritaires, en décrochage, en recherche d’emploi, en réinsertion 
socioprofessionnelle), et des jeunes en activité ou en formation universitaire ou professionnelle. 
Ces derniers souhaitaient aussi privilégier la présence des mêmes jeunes sur les trois rencontres afin qu’ils bénéficient de la 
totalité du parcours et des outils présentés à chaque rencontre. 
 

L'impact fut une plus grande ouverture d'esprit et la capacité de se situer dans la société et de se projeter dans l'avenir en 
s'appuyant sur des valeurs citoyennes fortes.  

Séjour tandem franco-allemand linguistique et sportif dans les VOSGES et en 

THURINGE 
 

Le séjour a eu lieu en FRANCE dans les Vosges au Centre Clairsapin de la Ligue de 

l’enseignement 54, du 09 au 14 juillet 2019. Il s’est poursuivi en ALLEMAGNE en 

Thuringe à PLOTHEN du 14 au 19 juillet 2019. Les organisateurs étaient la Ligue de 

l’enseignement 54 et la Sportjugend Ilm-Kreis. 

Les objectifs étaient de proposer un séjour différent et une ouverture interculturelle 

à des enfants qui n’avaient jamais vécu ce genre d’expérience. Il s’agissait aussi de 

leur permettre d’apprendre une autre langue grâce à des méthodes participatives et 

innovantes et apprendre à communiquer autrement. 

Les objectifs ont été atteints et les participants ont appris qu’ils pouvaient facilement 

vivre avec des personnes qui ne parlent pas la même langue, faire des activités, créer, 

réfléchir, construire, rire … et en s’amusant, en oubliant les parents et l’école. 

Tous les matins étaient consacrés à des animations linguistiques et les après-midis dédiés aux activités diverses. Les soirées 

étaient animées autour de jeux divers.  Les animateurs ont appliqué les méthodes pédagogiques de l’éducation populaire en 

favorisant au maximum la participation de l’ensemble du groupe, et en instaurant des règles de vie collective, d’écoute, de 

solidarité et de fair-play. Les activités étaient le plus souvent et dans la mesure du possible réalisées en binômes binationaux. 

Côté français : 11 enfants (5 garçons, 6 filles) recrutés par le biais d’une large information aux Fédérations départementales 

de la Région Grand Est, via nos services Vacances et Classes de découvertes ainsi qu’en s’appuyant sur la plateforme de l’OFAJ 

et le réseau franco-allemand de notre Centre Confédéral. 

Côté allemand : 12 enfants (5 garçons, 7 filles) recrutés dans les associations sportives locales.  

Le niveau linguistique se situait entre 1 à 3 années de cours de français à l’école, niveau basique avec des notions de 

vocabulaire et de prononciation. 3 participants français étaient à l’aise à l’oral en allemand car ils avaient suivi un cursus 

bilingue. Un séjour similaire était prévu en 2020 et sera reporté en 2021 en raison de la crise sanitaire. 
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« 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 

encourager la citoyenneté européenne et mondiale 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 Volontariat Européen et du 

Service Civique national et international. 

Nous sommes intervenus à trois reprises à ce sujet auprès de 

différents publics afin d’aborder les différents programmes de 

volontariat international à disposition des jeunes, ainsi que le type 

d’accompagnement proposé par la Fédération et les autres acteurs 

de la mobilité internationale :  

 Lycée Henri POINCARE Nancy, auprès de deux classes de 1ère 
Littéraire ; 

 CIO Nancy, auprès des Conseillers d’Orientation Psychologues 
de l’Académie Nancy-Metz ; 

 Faculté de Lettres Nancy, lors d’une réunion d’information sur 
les dispositifs de volontariat organisée par l’Université de 
Lorraine 

Thibault LEFEVRE, ancien volontaire Service Civique à la 

Ligue de l’enseignement 54 et Aude PERRY, étudiante 

en école d’ingénieur, ont pu réaliser une mission de 

volontariat européen en 2019-2020 grâce à notre 

agrément dans le cadre du Corps Européen de 

Solidarité financé par le programme Erasmus+. 

Ils ont tous deux été accueillis par l’organisation KERIC, 

située à Cadca en SLOVAQUIE. 

Une mission de 12 mois pour Thibault et 6 mois pour 

Aude, auprès d’enfants et d’adolescents, dans un 

environnement multiculturel.  

Leur mission consistait à favoriser l’apprentissage croisé 

des langues étrangères et sensibiliser à la notion de 

citoyenneté européenne, en abordant également le 

thème de la lutte contre les discriminations. 

Une expérience très enrichissante qui a permis à 

Thibault et Aude de poursuivre leur parcours de 

formation avec la maîtrise de l’anglais, une vraie 

capacité d’adaptation et l’envie de s’engager encore 

davantage dans le milieu associatif. 

En 2019 et juste avant son départ, Thibault a également 

été lauréat de l’Institut de l’engagement ainsi que du 

concours « Jeunes Talents » organisé par la Région 

Grand Est.  
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135 volontaires accueillis en 2019 sur le 
département (+ 5 % par rapport à 2018) 
dont 89 nouveaux contrats signés en 2019. 
 
Toujours un dispositif majoritairement fémi-
nin (37 % d’hommes – 63 % de femmes). 
 

5 nationalités : béninoise, belge, espagnole, 
française et gabonaise. 
 

Léger rajeunissement par rapport à 2018 
(Moyenne d’âge : 21 ans) 

 16-18 ans : 13 % 

 18-22 ans : 61 % 

 22-26 ans : 26 % 
 

Le service civique est un dispositif de     
proximité 
Origine géographique des volontaires : 
 81 % domiciliés en Meurthe et       

Moselle 
 13 % domiciliés dans les autres      

départements du Grand Est 
 6 % viennent d’au-delà du Grand Est 
 
Qualifications : légère augmentation du   
niveau de qualification des engagés par       
rapport à 2018 (point de vigilance sur            
l’accessibilité) 
 Infra bac : 14% 
 Bac : 47% 
 Bac + : 39% 
 
Forte diversification des structures d’accueil 
37 structures d’accueil soit 19 % de plus qu’en 2018 
 10 structures ont accueilli plus de 5 volontaires 
 6 structures ont accueilli 3 ou 4 volontaires 
 21 structures ont accueilli 1 ou 2 volontaires 
Répartition géographique des missions : 26 communes de Meurthe et Moselle 
et 2 communes de Moselle. 
 
Thématiques 
 Solidarité : 19 missions 
 Education pour tous (dont numérique) :  
        60 missions 
 Culture et loisirs : 13 missions 
 Sport : 14 missions 
 Environnement : 15 missions 
 Mémoire et citoyenneté : 13 missions 
 Solidarité Internationale : 1 mission 
 
Grands Programmes Ligue 
 1 volontaire tout terrain (UFOLEP) 

Poursuite du déploiement de missions de 
Service Civique en milieu rural avec le 
soutien financier de la Région Grand Est. 

29 journées de formation civiques et 
citoyennes organisées sur tout le 
département (45 % de plus qu’en 2018) : 

 Nouveaux volontaires 

 Numérique Citoyen 

 Egalité Femme Homme 

 Sport Citoyen 

 Photographie 

 Théories du complot 

 Stéréotypes et préjugés 

 ... 

8 journées de formation au PSC1 
organisées par l’UFOLEP 54 et la Croix-
Rouge 

8 sessions de formation des tuteurs 
animées sur le département. 

Participation au consortium du projet 
SPOTT – Sors, Partage, Ose, Trouve-toi ! – 
coordonné par la Mission Locale du Pays 
de BRIEY destiné à identifier et 
remobiliser des jeunes dits « Invisibles » 
du territoire. 

Léo, volontaire en service civique à la 

Ligue de l’enseignement 54 était 

passionné par le monde des médias et de 

l’image. Il a contribué à l’élaboration 

d’interventions sur la sensibilisation aux 

médias et à la désinformation. Comment 

décrypter l’image et s’assurer de la 

fiabilité des sources d’informations ? 

C’est ce que nous avons proposé aux 

associations, volontaires, établissements 

scolaires et accueils collectifs de mineurs 

de notre réseau. La demande pour ce 

type d’interventions fut très importante. 

Poursuite des actions d’éducation au 

numérique et de lutte contre la fracture 

numérique dans le cadre du Grand 

Programme D-Codeurs et, dans le nord du 

département avec le soutien de la 

Conférence des Financeurs du 54. 
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Il n’y a pas besoin d’attendre 18 ans pour commencer à monter un projet, à s’investir dans son quartier ou dans son village … 

La « Junior Association » permet aux jeunes âgés de moins de 18 ans de s’organiser et de réaliser leurs projets en découvrant la 

dynamique associative : créer un groupe de danse, remettre en état une piste de skate, partir en vacances tout seul, créer un 

spectacle de rue, proposer une animation de jeux de rôles, créer un journal, un webmagazine ou une webradio, protéger la 

nature ou les animaux … Autant d’initiatives réalisées par des jeunes âgés entre 12 et 18 ans. 

Néo’jeunes - Jeunes et Doncourtois - Kalimera - Montoisien Vie Jeune ! - Boîte à bouger - Junior de BRIEY - Team’Agers - Fun an 
Heart - Les Mirabellois. 
 

Les JA comptent en moyenne 10 membres et sont suivies par des adultes professionnels du secteur jeunesse/associatif ou des 

parents. 

Créer, maintenir le lien, écouter, conseiller, soutenir … En 2019 notre Fédération s’est impliquée dans l’accompagnement de 
quatre Conseils Citoyens de l’agglomération de LONGWY : 

 CC HERSERANGE 

 CC MONT-SAINT-MARTIN 

 CC LONGWY Haut (Voltaire) 

 CC GOURAINCOURT 

Nous leur avons offert notre expertise de la gestion de projet en collectif, la mise en réseau et nos formations sur mesure. 

En 2019 notre Fédération a intégré un projet national de 

création d’un réseau de jeunes ambassadeurs de l’Education à la 

Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI). Piloté par 

notre Centre Confédéral, ce projet vise à former des jeunes aux 

outils pédagogiques d’ECSI par le biais de relais locaux pouvant 

être toute organisation de jeunesse. 

Pour cela nous avons contribué à la construction d’un kit 

pédagogique et de missions de service civique dans le domaine 

de la Solidarité Internationale. 

Ces outils vont permettre le développement de missions et 

d’interventions des jeunes formés auprès de structures 

associatives et éducatives, en milieux scolaire, péri et 

extrascolaires. 

L’opération « Jouons la 

carte de la fraternité » fut 

placée, pour sa vingtième 

année, sous le signe de 

l’Europe, associant pour la 

première fois des 

partenaires espagnols, 

croates et polonais. 

Un temps fort de cette opération visant à 

éduquer à la diversité, fut organisé au 

collège Louis Marin de CUSTINES le 21 

mars 2019, à l’occasion de la Journée de 

lutte contre le racisme.  

Des volontaires et animateurs de la Ligue 

de l’enseignement 54 sont allés animer 

l’activité de lecture d’image et d’écriture 

des fameuses cartes postales à deux 

classes de 5ème, soit 45 élèves. 

Une belle action filmée dans le cadre de la 

réalisation d’un clip promotionnel national 

et diffusée sur notre page facebook. 

Charline, Volontaire en service civique à la 

Ligue de l’enseignement 54 a consacré 

son temps au développement d’un 

Escape Game sur le thème des migrations 

en Europe.  

Se mettre dans la peau d’un migrant 

confronté à de multiples obstacles sur son 

parcours, c’est l’expérience qui fut 

proposée aux associations et accueils 

collectifs de mineurs de notre réseau. 

L’outil s’est révélé innovant, ludique et 

formateur, ainsi qu’adaptable aux 

différents publics ciblés. 
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Structure pilotée par Elise HEBERT, salariée Ligue, mise  à disposition au F.J.E.P. par une convention tripartite avec la Commune. 

 
En  2019, le Foyer des Jeunes et d’Education Populaire de CHAMPIGNEULLES trouve son rythme de croisière puisqu’il 
comptabilise 727 adhérents au 31/08/2019, soit environ le même nombre que l’année passée. L’association conserve 
également la même proportion de Champigneullais, de résidents du Bassin de POMPEY et autres. 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 

CHAMPIGNEULLES, 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 cohérence 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, ici aussi le FJEP a trouvé son rythme de croisière, puisque 

le nombre d’enfants accueilli est sensiblement le même que l’année passée. Concernant les périodes de vacances 

scolaires, 2018 avait connu une augmentation fulgurante de 20 % par rapport à l’année précédente due notamment aux 

non Champigneullais, le FJEP étant l’un des rares accueils du territoire à être ouvert toute l’année. Cet été 2019, beaucoup 

plus de centres sont restés ouverts et nous avons enregistré une baisse de fréquentation de 10 %. La volonté de former 

tous ses animateurs et de proposer des postes d’animateurs permanents intervenant également sur le temps périscolaire, 

permet de rassurer enfants et parents et de les fidéliser. De plus, 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, ...) 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 éducateurs de ses enfants mais également avec l’équipe 

d’animation du FJEP. Enfin, nous organisons un Nouvel an Junior destiné aux enfants de 3 à 14 ans qui affichait complet 

chaque année mais qui n’a pas rencontré le succès escompté en 2019. Le principe : vous amenez votre enfant le 31 entre 

18 H 00 et 20 H 00 et venez le rechercher entre 10 H 00 et 12 H 00 le lendemain. Cela permet aux enfants comme aux 

parents de passer un réveillon adapté à leur âge en toute convivialité. 
 

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, multisports seniors avec 

l’UFOLEP) tout comme des activités plus cardios (zumba, step, cross training), sans oublier des ateliers moteurs pour les 

tout-petits. Enfin, le pôle Culture propose en dehors des traditionnelles langues vivantes (Anglais, Espagnol et Italien), de 

s’initier aux jeux de rôles, au patchwork, à l’art plastique ou encore à l’œnologie. Aucune nouveauté n’est à noter cette 

année. 

Outre les projets annuels et habituels tels que les galas de danse ou présentation de travail d’atelier, le FJEP porte depuis 6 

ans un projet nommé « Les PerKutAntes », en partenariat avec la Cie La Torpille. Il s’agit d’un groupe de percussions 

africaines composé de femmes issues principalement des quartiers prioritaires de la Communauté de Communes du Bassin 

de Pompey, à savoir les Mouettes à CHAMPIGNEULLES et la Penotte à FROUARD. Toujours dans l’optique de valoriser le 

territoire, le FJEP s’est lancé dans un diagnostic de territoire et envisage la possibilité d’ouvrir un Espace de Vie Sociale en 

partenariat avec la CAF. 

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 partis 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 4 € goûter compris. 
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Responsable Service U.F.O.L.E.P. 

 

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

 

Coordinatrice Service  U.S.E.P. 
 

Animateur sportif U.S.E.P. 

 

Affiliations/Assurances 
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Après une forte diminution lors de la saison précédente, 
l’UFOLEP 54 stabilise son nombre d’associations affiliées. Alors 
que dans l’ensemble du réseau on constate une perte du nombre 
de structure rejoignant l’UFOLEP, nous espérons que les actions 
de reconquête finiront par porter leurs fruits et qu’enfin nous 
verrons la courbe s’inverser, comme c’est le cas cette année pour 
le nombre de licenciés. En effet, pour la première année depuis 5 
ans, nous avons constaté une augmentation du nombre 
d’adhérents, en particulier chez les adultes. 

 
138 licenciés ont pris part aux 20 courses du championnat cyclosport organisées en Lorraine, dont 6 

courses étaient organisées en Meurthe-et-Moselle. 

156 spécialistes du VTT ont également courus lors des différentes étapes du Challenge Régional et 6 

ont pris le départ de Championnat National.  

En tout, 7 clubs ont participé à l’organisation de manifestations en Meurthe et Moselle. 

 
 

 
 
Diminution du nombre de licenciés Moto-cross en compétition  cette année avec seulement 41 pilotes, 

malgré une augmentation du nombre de licences Ecole de conduite. 

2 courses organisées en Meurthe-et-Moselle par le Stanislas MC. 
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Les pratiques sportives comme la course hors stade et la 

marche nordique attirent de plus en plus de pratiquants 

alors que les activités physiques d’entretien ont un peu 

moins d’adeptes. Les sports mécaniques moto sont 

également en légère progression avec la création de 

nouvelles écoles de conduites UFOLEP.  

 



 

Le parcours coordonné Sésame qui a permis à des jeunes ciblés, issus de QPV ou d'autres 
territoires prioritaires, d'avoir accès à un premier diplôme professionnel dans le champ 
de l'animation sportive :  
 

Certificat de Qualification Professionnel – Animateur de Loisirs Sportifs  Option Jeux 
Sportifs et Jeux d’Opposition  
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Septembre 2018 - Repérage des Jeunes  
 
En partenariat avec la DDCS 54 et un réseau de partenaires locaux (les missions locales, les associations de quartier, 
d'insertion,...). 
Plusieurs réunions de présentation du dispositif ont permis aux relais locaux d’identifier des candidats potentiels. 
Suite à une réunion d’information collective et à des entretiens individuels nous avons validé l’entrée de 18 jeunes 
dans le Parcours de formation. 

Etap
e 1

 

Octobre à décembre 2018 – Pré-qualification  
 
Cette deuxième étape du parcours a permis d'approfondir pendant 15 jours le projet professionnel de ces 18 
jeunes, de les préparer à l'entrée en formation, de faire une remise à niveau des savoirs de base et d'aborder les 
compétences psycho-sociales nécessaires à leur future fonction. La découverte de techniques d’animation, et 
l’immersion professionnelle dans des structures spécialisées leur ont permis de découvrir de manière très concrète 
le métier d’animateur. Pour compléter, nous avons permis à ceux qui le souhaitaient de passer leur BAFA (28 jours) 
ainsi que le PSC1 (1 jours). 

Etap
e 2

 

Janvier à Juillet 2019 –  CQP Animateur de Loisirs Sportifs  
 
A l'issue de cette pré-qualification 7 stagiaires ont intégré un CQP périscolaire mené par la Ligue de l’enseignement 
et 11 ont intégré le CQP Animateur de Loisirs Sportifs de l’UFOLEP. 
Pour la première année nous avons organisé cette formation professionnelle sur mesure afin qu’elle s’adapte aux 
stagiaires souvent éloignés depuis longtemps du système scolaire : Augmentation du volume d’heures de 
formation, accompagnement individuel, recherche de structures d’alternance … L’objectif était de mettre en 
œuvre les moyens nécessaires pour favoriser leur réussite.  
La mise à disposition des locaux par la ville de VANDOEUVRE-LES-NANCY nous a également permis d'accéder à des 
infrastructures de qualité et adaptées à nos contenus.  
 
A l'issue des 6 mois de formation, sur l’ensemble des stagiaires Sésame engagés : 

 3 ont abandonné rapidement  

 7 ont passé les certifications  

 6 ont obtenu leur diplôme 

Etap
e 3

 

Depuis Juillet 2019 : Consolidation du parcours 
 
A l'issue de cette formation nous avons gardé le contact avec une majorité des stagiaires ayant suivi l'intégralité du 
parcours. Nous les accompagnons autant que possible dans la recherche d'emploi ou dans la poursuite de leur 
cursus de formation. 
Nous savons que 40 % des jeunes ayant suivi le parcours coordonné ont trouvé un emploi dans le champ de 
l'animation ou du sport, 11 % ont entamé ou vont entamer une autre formation dans ce secteur d'activité. Sur les 
49 % restant, 22 % ont trouvé un emploi dans une autre branche et 6 % sont entré dans une autre formation. 
 

Etap
e 4

 



 

Suite aux expérimentations des années passées, le partenariat avec la MGEN s’est 

renforcé. En effet le programme initié l’année précédente à CHAMPIGNEULLES a pu être 

pérennisé au sein du FJEP local. Le dispositif qui au départ était prévu pour 10 séances 

est finalement devenu une section à part entière de l’association Elle accueille 

désormais toutes les semaines les participants du programme « Bien Être actif » qui ont 

repris goût à la pratique sportive régulière. Le planning des activités est toujours définit 

par les licenciés eux-mêmes qui peuvent ainsi profiter d’une variété de disciplines 

ludiques et adaptées. Suite à la réussite de ce dispositif il a été proposé dans d’autres communes, toujours en partenariat avec 

des associations locales pouvant accueillir les participants. C’est ainsi que nous avons ouvert des programmes « Bien Être 

Actif » à TOUL et dans le secteur de LUNEVILLE. Tout d’abord pour 10 séances puis renouvelé dans l’année pour répondre aux 

demandes des participants. En tout une quarantaine de participants ont pu bénéficier de ce dispositif au cours de la saison et 

l’ambition pour l’UFOLEP est de pérenniser un maximum de programmes dans les années à venir.  

 

Depuis plusieurs années nous avons élaboré un partenariat avec l’association ASAL de LUNEVILLE dont 

l’objet est de mettre en  œuvre des actions sociales envers les habitants de la commune et en particulier au 

sein du quartier prioritaire de Niederbronn. Nous avons construit progressivement notre intervention 

auprès des femmes qui étaient suivies par l’association. Celles-ci souffrant de 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 2019 puisque la section UFOLEP créée à l’ASAL est devenue pérenne et qu’un 

nouveau groupe de femmes a souhaité se joindre aux pratiquantes. 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 souhaitent tester.  

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, 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. Cette année, les séances se 

sont appuyées sur des jeux de 

confiance, des jeux collectifs, du 

renforcement musculaire et des 

activités de plein air. 10 participants ont 

pu en bénéficier toutes les semaines. 

 

Habilités à délivrer les formations PSC1 

nous avons organisé 9 sessions en 

2018/2019 qui ont permis de diplômer 80 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 modules de 3 H 00 aux gestes qui 

sauvent.  

 Encourager la prise de responsabilités des citoyens 

 Former les bénévoles, les animateurs et les volontaires 
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Depuis plusieurs années maintenant le Comité départemental 

UFOLEP met à disposition de l’association de TONNOY son 

éducatrice sportive pour animer des activités à destination des 

jeunes. Après avoir proposé du multisports pendant plusieurs 

saisons, le public essentiellement composé de jeunes filles 

s’est spécialisé depuis quelques temps sur la pratique de 

l’UFOMOVE, une activité chorégraphiée proche de la Zumba. 

A la fin de l’année, la section UFOLEP s’associe aux autres 

sections de danse pour proposer un gala aux familles et 

habitants des villages voisins. 



 

L’année dernière, le nombre de licenciés enfants s’est stabilisé. Le 

nombre d’écoles est à l’identique. Les pertes d’associations 

(fermeture d’écoles / fusion / non ré-affiliation) ont été 

compensées par l’adhésion de nouvelles écoles et la ré-affiliation 

d’anciennes écoles USEP. Cette stabilisation montre que la 

nouvelle dynamique portée par le Comité Départemental depuis 

quelques années incite les écoles à rejoindre et à continuer avec 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 2 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 traditionnelles 

rencontres sportives.  Nous devons aussi, pour parfaire le monde associatif, impliquer plus encore les parents. 
 

Toutefois, comme l’an passé, nous avons rappelé l’importance de l’implication au niveau local, par la prise en charge de 

manière autonome de certaines activités et, le plus souvent possible, la participation active des élèves dans cette démarche.  

 

Ce message a été rappelé lors des différents temps de rencontres avec les enseignants et 

aussi les Conseillers Pédagogiques en EPS que nous essayons de mobiliser. 
 

Nos moyens humains, quant à eux sont 

inchangés, et ne nous permettent pas 

d’envisager une augmentation 

d’activité conséquente.  

C’est aussi pour ces raisons que le 

redéploiement de l’activité sur des 

secteurs où nous ne sommes pas ou 

plus présents reste difficile pour le 

moment.  

Nous préférons consolider l’existant, 

avec l’aide des acteurs de terrain.  

Licenciés Enfants 

Le nombre de rencontres USEP organisées dans le département est resté sensiblement similaire sur ces deux dernières années 

scolaires. En 2019 : 303 rencontres ont eu lieu (à la journée ou à la demi-journée) dans le cadre des activités régulières (hors 

manifestations exceptionnelles).  Avec ce déploiement d’activité sur tout le département, les 11 000 enfants scolarisés et 

adhérents à l’USEP, bénéficient d’un nombre minimum d’activité.  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 la majorité de ces activités, les autres sont prises en charge soit par 

les enseignants qui prennent du temps 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. 
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Licenciés Enfants 

  2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Nombre de rencontres USEP 
Activités régulières* 

238 309 303 

Nombre total d’enfants 43 194 44 914 43 935 



 

 

Au cours de cette saison, le Comité Départemental a pris parti de continuer la démarche de proposer et de délocaliser des 

manifestations « départementales » innovantes dans certains secteurs afin de permettre à d’autres enfants de profiter de ces 

évènements exceptionnels. Cette année ce sont 1479 enfants de tous les niveaux qui ont pu bénéficier de ces manifestations. 

Les rencontres « oppositions maternelles », « anim’athlé » & « anim’cross » ont été plébiscitées par les classes qui ont pu y 

participer. 
 

Cette rencontre dédiée aux élèves des classes de petites sections à grandes sections a été menée sur 2 

secteurs : EINVILLE-AU-JARD les 26 et 28 février 2019 et BACCARAT le 5 avril 2019. 

Sur 3 dates, pour couvrir ces deux secteurs, ce ne sont pas moins de 305 élèves (9 classes) qui ont pu 

découvrir cette nouvelle activité.  

Cette rencontre est issue d’un livret pédagogique créé par l’USEP Nationale, l’objectif était de faire 

découvrir aux élèves une activité où l’acceptation du contact avec son partenaire ou son adversaire est 

obligatoire. Au-delà des habilités motrices, ce sont également les notions de respect de l’autre et des règles 

d’or 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. Sur BACCARAT, ce sont deux classes de CM des écoles de La Serre et du Centre qui 

ont encadré la rencontre. En amont, nous nous étions déplacés en classe pour leur expliciter 

la thématique, et notamment les diverses règles de sécurité liées à l’activité. Les élèves ont 

aussi pu tester les ateliers le jour de leur formation d’encadrants pour se rendre compte de ce 

qui était attendu des plus petits. Ce sont les classes des écoles maternelles de BACCARAT mais aussi BERTRICHAMPS qui ont 

vécu cette rencontre animée et encadrée par les plus grands.  
 

Cette rencontre ouverte aux élèves de cycles 2 & 3, a été reconduite sur 3 territoires : 

CHAMPIGNEULLES les 16 octobre 2018 et 07 juin 2019, BADONVILLER le 18 juin 2019 et 

VILLERUPT le 24 juin 2019. 

Sur ces 4 dates, qui nous ont permis de couvrir le département dans son ensemble (au nord, au 

centre, mais aussi au sud), nous avons accueillis 600 élèves qui ont participé aux différents 

ateliers mis en place.  
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Secteurs Nombre de 

rencontres 

Animées par 
l’Usep 

1/2 journées 
USEP 

Animées par le 
secteur 

1/2 journées sec-
teur 

BACCARAT 20 8 16 12 24 

BLAMBADCIR 
(Blâmont- Badonviller-
Cirey sur Vezouze) 

14 9 18 5 10 

BRIEY 15 9 9 6 6 

POMPEY 27 17 32 10 18 

DOMBASLE 10 10 10 0 0 

EINVILLE 21 11 14 7 9 

FLAVIGNY 13 6 12 7 10 

HEILLECOURT 11 10 20 1 2 

LUNEVILLE 7 5 6 2 4 

LONGWY 21 1 2 20 28 

VILLERS LES NANCY 15 11 21 4 8 

PONT A MOUSSON 50 10 20 40 59 

SAINT MAX 10 9 16 1 2 

TOUL NORD 22 1 1 21 25 

TOUL SUD 24 0 0 24 24 

VANDOEUVRE 13 7 14 6 12 



 

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, travailler 

de manière ludique grâce, d’une part à la diversité des ateliers 

proposés et d’autre part à l’engagement individuel au service du 

collectif que la règle impose. 

Cette année, dans chaque secteur, des 

classes de CM ont été formées à 

l’encadrement de cette activité. Suite à 

une intervention en classe au cours de 

laquelle les élèves ont découvert les 

ateliers et les règles de sécurité 

nécessaires pour les animer, ce sont donc 178 élèves jeunes 

dirigeants qui ont fait vire à leurs camarades la rencontre. Nous 

allons continuer de tendre vers ce système d’organisation pour cette 

rencontre, les enseignants et les élèves qui le pratiquent en sont très 

satisfaits, et cela forme les élèves à la responsabilité et à 

l’autonomie. 

 CHAMPIGNEULLES les 16 octobre 2018 et 07 juin 2019 

 BADONVILLER le 18 juin 2019 

 VILLERUPT le 24 juin 2019 

 

Lors de ce tournoi, le 21 décembre 2018, réservé aux élèves de CE1 à 

CM2, en partenariat avec le Comité de Basket-ball, les 192 élèves ont 

découvert la pratique du basket avec la mise en place d’un tournoi. 

De plus, ils ont participé aux ateliers citoyens mis en place et 

encadrés par le Comité. Ces ateliers traitaient de la discrimination, 

les enfants ont pu réfléchir- débattre sur ce thème. 

Lors de ce tournoi, nous sommes dans le « je suis arbitre – supporter 

– joueur », les élèves ont joué lors des différents matchs, mais ils ont 

été à tour de rôle arbitre de ces matchs. Pour le versant 

« supporter » au-delà d’encourager leurs camarades, ils ont pu aller 

assister à un match du SLUC NANCY au Parc des sports de Gentilly. 

 
Une fois encore nous avions rencontré un franc succès avec la 

manifestation « Les CM2 disent au-revoir à l’USEP » organisée à 

SION Vaudémont en partenariat depuis de nombreuses années avec 

le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et la Cité des 

Paysages. Franc succès car, comme chaque année, nous n’avions pas 

pu répondre favorablement à toutes les écoles qui souhaitaient s’y 

inscrire. Nous avions pour cette année, 338 élèves et 48 adultes, 

venant de 12 écoles différentes. Malheureusement suite à une 

météo défavorable, nous n’avons pu maintenir l’organisation de 

cette rencontre, au grand regret de tous !  

Le partenariat avec le district 

de football qui met à 

disposition des classes des 

éducateurs qualifiés, nous a 

permis de proposer aux 

enfants, cette année encore, 

des cycles d’apprentissage au cours desquels ils 

découvrent les bases de la discipline avant de 

participer aux rencontres départementales. 

Le 07 mai 2019 à BRIEY, 450 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 activités éducatives et 

citoyennes gérées par le comité départemental USEP. 

Ainsi les enfants ont pu aborder les thématiques 

suivantes : 

 Atelier sur le numérique (jeu de coopération avec outils 

numériques) (Ligue 54), Atelier sur les discriminations et 

les préjugés (Ligue 54), Atelier remue-méninges (débat 

sur les valeurs du sport) (USEP), Atelier sur les gestes de 

premiers secours (USEP)? Atelier sur la santé (MGEN), 

Atelier handisport (USEP), QUIZZ (foot), Atelier PEF 

(foot). 
 

Depuis quelques années déjà, 

un partenariat avec le Golf 

d’AVRAINVILLE nous permet de 

proposer aux classes de deux 

circonscriptions différentes un 

projet favorisant la pratique de cette activité 

originale. Cette année les élèves de CM1 CM2 des 

écoles de TOUL et PONT-A-MOUSSON ont pu 

découvrir le golf d’AVRAINVILLE. 

Tout d’abord, la mise en place d’une formation de 

12 H 00 à destination des enseignants volontaires : 

accompagnés par un professionnel puis par des 

bénévoles du club d’AVRAINVILLE, ils découvrent les 

gestes de base de l’activité, les principes de sécurité 

et le fonctionnement d’un parcours.  Nous mettons 

ensuite à disposition les kits de matériel pour 

permettre aux enseignants la mise en place d’un 

module d’apprentissage dans leurs classes. Enfin, 

pour clôturer le projet, nous organisons deux 

rencontres sur le parcours du Golf d’AVRAINVILLE où 

les groupes d’enfants peuvent jouer en condition 

réelles. Notre objectif à travers ce projet est de 

favoriser la découverte et la démocratisation de 

nouvelles disciplines.  
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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’accompagner les enseignants dans 

l’éducation à la sécurité routière en organisant pour leurs élèves une sortie à vélo, sur la voie 

publique (pour les cycles 3). 

Depuis deux ans, ce sont les associations USEP, par l’intermédiaire des enseignants qui 

souhaitaient s’investir dans ce projet, qui ont pris en charge l’organisation administrative et 

logistique de ces journées, avec l’accompagnement du Comité Départemental USEP 54. 

 

 

 

 

A HUSSIGNY le 21 juin 2019  

Cette année encore l’école Jean de La Fontaine d’HUSSIGNY a pris part à l’étape organisée par le 

délégué de secteur USEP du Nord du département. Les 64 élèves de CE2 à CM2 accompagnés par 

les parents bénévoles ont suivi un parcours en forme de boucle. 

Pour que les plus jeunes ne soient pas en reste, une rencontre autour du vélo, avec des parcours 

et ateliers de maitrise du vélo avait été organisée le 18 juin 2019. Ce ne sont pas moins de 49 

élèves des classes de CP et CE1 de l’école Jean de La Fontaine d’HUSSIGNY qui y ont participé. 

 

A PONT-A-MOUSSON le 28 mai 2019 

Pour la mise en place de ce p’tit tour à vélo sur ce secteur, le délégué du secteur de PONT-A-MOUSSON, avait mobilisé 2 

autres écoles en plus de la sienne. 

Ont répondu présents les écoles de MONTAUVILLE( 20 élèves de CM2), PONT-A-MOUSSON Pompidou (27 élèves de CM2)  et 

MAIDIERES (68 élèves de CE2 à CM2). 

Après un départ depuis leurs écoles respectives, les 115 jeunes cyclistes se sont tous retrouvés pour une pause sur le temps 

de midi. 

 

À l’occasion des 50 ans de l’USEP Meurthe et Moselle, les élèves de cycle 3 ont été invités à organiser eux-mêmes les 

rencontres sportives pour leurs camarades (du même cycle ou de cycle 1 & 2). Naturellement, les classes volontaires ont été 

accompagnées, guidées, épaulées. 

Depuis cette opération, l’USEP Meurthe-et- Moselle continue de proposer cette formation d’élèves au sein des classes affilées. 
  

En 2019, ce sont 16 classes (soit 6 de plus que l’année précédente) qui ont pu bénéficier de ce dispositif. Ainsi, de nombreuses 

rencontres ont été assurées par les enfants eux-mêmes tout au long de l’année. Cette démarche séduit de plus en plus 

d’enseignants et d’élèves. Les retours des enseignants sont toujours très favorables à l’issue de ces projets portés par ces 

jeunes dirigeants. Les impressions des élèves encadrants sont très encourageantes, ils sont de manière générale favorables à la 

reconduite de ce système. Les élèves participants sont eux aussi satisfaits, et apprécient globalement d’être encadrés par des 

pairs. En effet, la prise de responsabilités, l’engagement individuel des élèves pour réussir un projet collectif sont des notions 

très enrichissantes 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 compléter les modules d’éducation à la citoyenneté prévus dans les programmes.  

 

C’est pourquoi nous poursuivons autant que possible la promotion de ces formations auprès de tous les enseignants du réseau 

et nous espérons que de plus en plus de rencontres pourront être organisées sous cette forme dans les années à venir. 
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Cette année le Comité Départemental a pris part à l’opération Congrès d’enfants, celui-ci s’inscrivant dans une démarche 

lancée par l’USEP Nationale, pour fêter ses 80 ans. 
 

Pour notre département, ce sont 5 classes qui se sont engagées dans ce programme.  

 Ecole de Maidières : 1 classe de CM1 et 1 classe de CM2 

 Ecole de Toul Saint Mansuy : 1 classe de CM1 

 Ecole de Benney : 1 classe de CM2 

 Ecole de Vandoeuvre Europe Nations : 1 classe de Cm2 

Cette démarche s’inscrit dans une conviction éducative de l’USEP. L’implication dans la 
vie de leur association locale permet aux enfants d’apprendre à forger et exprimer leur 
avis, à prendre des responsabilités et acquérir de la confiance en soi. Le Congrès des 
enfants vise à donner une dimension démocratique à cette implication, en prenant en 
compte la voix des enfants dans les pratiques et le fonctionnement de leurs associations. 
Concrètement, les enfants seront invités à s’exprimer et formuler des propositions sur 3 
sujets :  
 

 L’organisation des rencontres sportives et associatives à l’Usep (mixte, inclusive, écoresponsable…) 

 Leur implication dans la vie de leur association USEP 

 Leur perception des valeurs de l’olympisme 
 
A l’échelle locale, les classes ont pu choisir parmi 5 propositions et, avec notre aide, en débattre au sein des classes.  Les 
thèmes proposés étaient :  
 

 Vivre Ensemble 

 Esprit sportif - Respect 

 Égalité fille garçon 

 Éco - citoyenneté 

 

 

A l’issue des débats menés en classe, deux propositions par thèmes devaient être votées, puis 

elles ont été défendues à l’échelon départemental. Afin de pouvoir défendre ces idées lors des 

différents rassemblements, départemental – régional et national, chaque classe devait élire un 

couple (fille-garçon) de délégués USEP. Les élèves avaient aussi la tâche de réaliser une affiche 

sur les valeurs de l’olympisme. 

Pour l’étape départementale, nous avons réunis les 120 élèves des 5 classes au Conseil 

départemental le 1er mars 2019. Pour cette journée, nous avions mobilisé un maximum de 

moyens humains (conseillers pédagogiques,  enseignants à la retraite,  service civique …) pour 

que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions.  

Lors de ce rassemblement, nous avions souhaité que les élèves se rencontrent pour pouvoir 

partager ensemble et afin de favoriser cette mixité, le choix avait été fait de composer les 12 équipes de 10 élèves issus de 

chacune des écoles. 

Lors de cette journée les enfants ont découvert toutes les propositions faites lors des débats en classe et ont voté pour 3 

d’entre-elles. Ils ont aussi dû élire parmi les 10 candidat.e.s délégué.e.s les 2 couples qui sont allés au Rassemblement 

Régional puis National. 

Cette journée, mais également le parcours fait en amont dans les classes, ont rencontré un franc succès. Nous espérons pour 

la nouvelle année scolaire que plus de classes s’engagent dans ce volet associatif. 

Nous essaierons de mettre en œuvre de nouveau un tel dispositif dans les années futures.  
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Responsable du Service 

 

Adjoint du Service 

Coordinateur Formation Interne Continue 

 
 

Chargé de Mission Formation 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.T.J.E.P. VEZOUZE EN PIEMONT 

 

CUSTINES 

Pays de BRIEY 

 

MALZEVILLE 

 

SAULXURES-LES-NANCY 
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6 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 renouvelées fin 2017.  
Sur MALZEVILLE : Animation 3- 12 ans depuis 2003 et Animation Jeunesse 12-17 ans 

depuis 2017. 

Sur CUSTINES : avec la commune pour l’Animation 3 – 17 ans en périscolaire et en 

extrascolaire depuis 2006 et en lien avec la CC du Bassin de POMPEY pour l’animation 

spécifique du temps méridien depuis 2018. 

Sur SAULXURES : Animation extrascolaire 10 – 17 ans depuis 2010. 

Sur HAUCOURT-MOULAINE : animation extrascolaire 6-12 ans depuis l’été 2019. 

Sur le Territoire de « Vezouze en Piémont » : CTJEP de Haute Vezouze créé en 2009.  

Sur le territoire Orne Lorraine Confluence (Val de BRIEY – AVRIL – LANTEFONTAINE) : 

Animation 3 – 12 ans depuis 2015. 

 

 

110 salariés ont œuvrés en 2019 pour les territoires (soit 75 équivalents temps pleins). 

70 animateurs occasionnels (Engagés Educatifs) pendant les vacances. 

6 contrats aidés proposés et accompagnés. 

2 733 000 euros de dépenses dédiées aux territoires avec une participation des 

collectivités en recette (communes, communauté de communes et département) à 

hauteur de 2 249 600 €. 

Par ailleurs, nous avons veillé à maintenir nos efforts concernant  

Suite au retour à 4 journées d’école en 2018 et compte tenu des attentes de l’Etat dans le cadre du PLAN MERCREDI, il nous 

a semblé pertinent de réaffirmer notre attachement aux Projets Educatifs De Territoires (PEDT) et à la dynamique de projet 

qu’ils encouragent. Nous avons donc veillé à cultiver l’esprit du sur nos accueils en mettant en 

évidence la complémentarité éducative nécessaire à la réussite des Projets Educatifs sur les Territoires. Nous souhaitons, en 

rappelant l’importance de la coéducation, réaffirmer notre proximité historique avec l’Education Nationale. 
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En 2019, le service LEP a mis l’accent sur une volonté de conformément aux engagements 

du projet fédéral. 

Pour se faire nous avons développé un proche de notre 

mouvement (associations, salariés permanents et occasionnels, collectivités). 

Les ambitions partagées de ces rencontres visent : 

           A mieux connaitre le réseau Ligue (ses personnes, ses outils)  

          A partager sur nos expériences et sur nos compétences. 

Cela a donné lieu à : 

 Des réunions de proximité sur le département en 2019 avec une volonté de se voir régulièrement (NANCY, BRIEY, 

LUNEVILLE, PONT A MOUSSON, CHAMPIGNEULLES / 8 réunions entre janvier et novembre 2019) 

 

 La création du site collaboratif AGORA-OMNISPACE 

« ANIMATION & ACM » (réseau privé recensant des ressources, 

des actualités, des contacts, des agendas). Si vous vous sentez 

proche de notre mouvement et que votre activité touche au 

monde de l’animation et des ACM vous pouvez demander à nous 

rejoindre … 

 https://www.omnispace.fr/ligue54animationetacm 

https://www.omnispace.fr/ligue54animationetacm


 

8 réunions du service LEP ouverte au réseau Animation&ACM 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. 

Renouvellement d’une rencontre départementale de prérentrée en aout. Les coordinateurs, 

adjoints et directeurs des sites ont amorcé un travail tout au long de  l’année scolaire autour 

du Projet Educatif de la Ligue de l’enseignement pour son secteur Vacances Séjours Loisirs 

Educatifs. Ce fut l’occasion de réaffirmer collectivement les intentions éducatives du service . 

    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. 
 

 

- Mais aussi de finaliser la charte de l’animateur Ligue. 

 
 

Travailler avec nos équipes & notre réseau le sentiment 
d’appartenance à une Fédération d’Education Populaire : la Ligue de 
l’enseignement 

 Accompagner les équipes dans l’appropriation du projet éducatif 
de la Ligue. 

 Consulter et impliquer pour la rédaction du projet fédéral. 

 Participer à l’animation du réseau régional de la Ligue en matière 
de Loisirs Educatifs et contribuer aux réflexions nationales avec le 
Groupe Loisirs Educatifs du confédéral. 

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 un travail collaboratif dans le service 
et avec le Réseau 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 agite » de Vezouze en Piémont  
 (CTJEP) 

  Commune de CUSTINES / CC Bassin  de 
POMPEY 

 Communauté de Communes Orne  
 Lorraine  Confluence (territoire de  
 BRIEY)  

 Commune de MALZEVILLE

 Commune de SAULXURES 

 Le développement de mini séjours de proximité 
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Sur notre Département, avec le temps, notre identité s’est construite avec et pour les 
territoires animés. Le renouvellement de notre action en 2019, avec la commune de CUSTINES 
et avec la Communauté de Communes du Bassin de Pompey, conforte pour 2 ans notre action 
auprès des enfants de ce territoire, avec nos salariés et partenaires locaux. 
Par ailleurs, dans la continuité, nous avons maintenu notre attention sur la qualité de notre 
action dans le cadre de nos contractualisations avec les territoires. 
Ainsi nous avons veillé à conforter la qualité de nos actions sur les territoires (outils de gestion, 

pédagogie, formation, …). Nous avons notamment retravaillé 

. Celle-ci a pour vocation à garantir un engagement éducatif partagé 

par les équipes. Cette charte s’appuie sur notre Projet Educatif pour «  ». 

 



 

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. 
Une attention est portée aux différents évènements organisés sur les sites.  

 

Depuis de nombreuses années la Ligue54 a misé sur la formation de ses équipes. La formation Interne continue, le CQP 

animateur 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 
animateurs 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 
compétences 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 
formation qualifiante (CQP animateur périscolaire)  

 

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 
orientations éducatives, de travailler avec les animateurs sur 
le sens de l’action et les postures éducatives. En s’appuyant 
sur des outils pédagogiques 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 plusieurs 
thématiques : 
 

 Accompagnement à la scolarité 

 Activités nature ; pourquoi sortir 

 La communication non violente 

 La posture éducative 

 Le chant avec les enfants pour les novices 

 Lecture à haute voix 

 Faire vivre la participation et la démocratie au sein des 
ACM 

 La laïcité  

 L’animateur Ligue de l’enseignement en périscolaire ; 
posture, sanction éducative, méthodologie de projet 

 Formation acteur spectateur 
 

Nous avons proposé, comme l’année précédente, des modules 
de formation en alternance afin que les animateurs 
réinvestissent les techniques d’animation et les connaissances 
acquises en formation. 
 
En 2019 : 71 heures de formation effectuée et 199 inscriptions 
sur l’ensemble des sites comprenant les accueils périscolaires 
et de loisirs de la CCOLC, de MALZEVILLE et de CUSTINES et 
plusieurs salariés de nos associations affiliées. 
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L’après midi, cette rencontre de prérentrée du service LEP et du réseau de 
l'Animation&ACM était sur le thème du spectacle vivant en ACM. Après un "feu de 
camp", nous permettant de faire le point sur nos expériences d'animation avec le 
spectacle, un artiste lorrain, Nicolas TURON, a partagé avec énergie les enjeux 
éducatifs liés aux spectacles vivants et les besoins de collaboration avec le secteur 
de l'animation enfance-jeunesse. Gaëtan BELHENNICHE, animateur fédéral a 

présenté les rendez-vous culturels de la 
Ligue54 en 2019-2020 : Mômes en scène et 
spectacles en recommandé (SER 2020). 
Les coordinateurs, directeurs, adjoints et 
animateurs de la Ligue et de son réseau 
étaient une trentaine à participer à ce temps 
d'échange et de formation sous le chapiteau 
Mêmo. C'était l'occasion de découvrir ce lieu 
de fabrique artistique entre NANCY et 
MAXEVILLE. 



 

Le dispositif SESAME (Sésame vers l’Emploi pour le Sport et 
l’Animation dans les Métiers du l’Encadrement) porté par la DDCS 54 
a pour objectif d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans rencontrant 
des difficultés d’insertion sociale et professionnelle vers un emploi 
dans le sport et dans l’animation. Ce dispositif permet d’offrir à 
chacun de ces jeunes un parcours individualisé avec un accès facilité 
à une formation qualifiante et un suivi approfondi pour optimiser les 
chances de réussite. C’est donc naturellement que notre Fédération 
s’est positionnée comme actrice potentielle de ce dispositif depuis 
2018. Nos objectifs communs et la capacité de notre Fédération à 
proposer un parcours complet de formation nous ont permis 
d’obtenir le soutien de la DDCS et de doubler les cohortes SESAME en 
2019. Afin de favoriser la réussite des jeunes nous avons fait le choix 
de créer un « Parcours Coordonné » qui propose, non seulement 
l’accès à un CQP d’animateur périscolaire (proposé par la Ligue de 
l’enseignement) ou sportif (proposé par l’UFOLEP) mais également un 
suivi et un accompagnement plus approfondi. Permettant ainsi de 
mener avec eux une réflexion sur leur projet professionnel au regard 
de leur parcours personnel, scolaire ou associatif. De leur proposer 
l’accès à des formations complémentaires au CQP et la possibilité de 
vivre des expériences variées dans le monde de l’animation qui 
pourront par la suite être valorisées dans leur recherche d’emploi. 
32 jeunes 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 porté par l’UFOLEP.  

Ce CQP animateur périscolaire porté par la Ligue de l’enseignement 
54 et animé en partenariat avec les Foyers Ruraux Grand Est, a 
démarré en décembre 2019 et prendra fin en novembre 2020. 8 
stagiaires étaient issus du dispositif SESAME et ont été répartis sur les 
sites d’animations pilotés par la Ligue de l’enseignement 54. A noter 
que la promotion 2018-2019 a permis à 11 stagiaires de valider leur 
CQP.  

En 2019, la Ligue de l’enseignement est intervenue auprès de 
plusieurs classes d’établissements scolaires de l’agglomération 
nancéenne. Les outils portés par la Ligue de l’enseignement ont été 
mis en œuvre avec 40 lycéens afin de leur permettre d’être 
sensibilisés au principe de laïcité en FRANCE et d’argumenter sur des 
situations concrètes s’appuyant sur leur vécu.  La Ligue fait 
également partie du plan de formation Valeurs de la République et 
Laïcité porté par l’Etat via le CGET. C’est à ce titre que nous avons 
formé, en collaboration avec la DRCSJS, 20 formateurs sur la Région 
Grand Est. Nous avons également mis en œuvre une formation de 
niveau 3 pour une dizaine de participants sur le département en lien 
avec l’association AVEC basée à VANDOEUVRE.  
Le Collectif Laïcité réunissant plusieurs Fédérations d’Education 
Populaire et d’autres associations laïques a mis en œuvre un 
calendrier coordonné de formation Valeurs de la République et 
Laïcité afin de couvrir l’ensemble du département 54.  

L’année 2019 a permis à 97 stagiaires de se former : 

Sur les stages régionaux portés par la Ligue de l’enseignement 54, 2  

BASE ont permis à 25 stagiaires d’être formés. 

Sur les stages territoriaux en externat, la Ligue de 

l’enseignement 54 a porté 2 stages de BASE et 3 

Approfondissements permettant à 72 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 :  

- Notre diffusion n’est pas efficace et pas 

suffisamment bien coordonnée.  

- L’attractivité des stages en internat s’érode ; le prix 

et la proximité sont des arguments pour les stagiaires 

potentiels.  

Nous avons organisé en novembre un rassemblement 

des formateurs travaillant pour la Ligue de 

l’enseignement à l’échelle de la région Grand Est pour 

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. La dynamique 

de ces week-ends permet aux équipes de se 

rencontrer et de partager les valeurs et les outils de la 

Ligue pour nos stages. Le groupe de travail BAFA 

Grand Est a bien mesuré les difficultés rencontrées 

par une grande majorité des départements du Grand 

Est. Nous avons cette année intégré une offre de BAFA 

plus adaptée à la demande, en intégrant dans notre 

programmation régionale des BAFA en externat sur 

chaque département. L’objectif de 2020 est de 

proposer une communication en s’appuyant sur le site 

internet créé par le Ligue 88 « Fol-anim », qui 

permettra une meilleure visibilité de nos stages et une 

inscription plus rapide en ligne ...  

Nous avons obtenu l’habilitation sur un dossier 

réunissant deux CPJEPS avec la Fédération des Vosges. 

Ces formations, une à NANCY et l’autre à EPINAL 

débuteront en décembre 2020 et devrait permettre 

d’accueillir des stagiaires en apprentissage grâce au CFA 

Education Populaire porté par la Ligue Nationale et 

l’INFREP.  Le nouveau mode d’habilitation (QUALIOPI) a 

été repoussé d’une année en raison des mesures 

sanitaires liées à la COVID 19. Nous avons cependant 

entamé ce travail à l’échelon régional avec les 

Fédérations intéressées.  L’objectif est de permettre aux 

Fédérations de continuer à faire de la formation 

professionnelle et de réduire les coups de cette 

habilitation qui nécessite des moyens humains et 

financiers assez importants. Cela nous permettra de 

répondre aux appels d’offres sur les questions de 

formation qui sont tous structurés pour un échelon 

grande Région.   

27 



 

  
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 

En 2019, dans le cadre 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 2019, 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. 

 
Alliances éducatives, Ateliers Relais, 

EFA 2019, Portes ouvertes MSAP, Projet 

informatique, Réseau Foquale, Soutien 

aux projets pédagogiques des ACM, 

Stagiaire 3ème, Stagiaires lycée Paul 

LAPIE, Suivi BPJEPS, Vendanges, 

Rencontres des Travailleurs sociaux du 

Lunévillois, Promeneur du Net, PSC1, 

Formation des bénévoles associatifs. 

Automne Agité, Bourses à Projet Après-

midi à NANCY, à Europa Park + 

STRASBOURG, un soir au match, 

Chantier international BLÂMONT, 

Chantier international REPAIX (Parcours 

éducatif 18-25 ans), Chantiers loisirs 

jeunes, Jeunes Agité 1, Jeunes Agité 2, 

Passerelle Jeunes, Permanence collège, 

Projet jeunes 16-17 ans, Projet jeunes 

collège, Rencontre territoriales SELFI, 

Suivi service civique + tuteur, Vivre 

ensemble.  
Après-midi Jeux Vidéo, Bal populaire 

des MJC à VEHO, Carnaval 2019, 

Concert Symphonique Gradus Ad, Fêtes 

de la Musique, Laurence Fabre, Marche 

d'Halloween / Trail, Mon Collège a du 

Talent, Montreux humour et jazz 

festival, Rencontres et sorties Vacances, 

Sortie chantier Loisirs jeunes. 

Atelier Vacances, Ateliers musicaux 

(Gradus), Ateliers percussions, Baby 

nage + dance, Journées sportives,  Nuit 

de la lecture, Pass’ Jeunes, Ecole 

ouverte. 

Mini Séjour été, Mini Séjour petites 

Vacances, Mini Séjour Chantier, Projet 

jeunes PUGET / ARGENS, Séjour OFAJ 

2019, Séjour Vacances. 
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L’année 2019 a été marquée par une mobilisation soutenue des jeunes dans une dynamique d’engagement à l’image de 

l’«automne agité» ou la jeunesse du territoire s’est investie au côté de l’animateur de la Fédération pour animer des temps de 

rencontre du monde associatif local. Le CTJEP a trouvé un équilibre financier en revalorisant les postes dans les projets et en 

diversifiant ses sources de financement notamment avec la participation de la CAF. 

 



 

 

 

En milieu rural, peu d'enfants ont accès à la musique classique. Bien qu'une école 

de musique existe sur le territoire de Vezouze-en-Piémont, pour de nombreuses 

familles, les cours de musique restent chers et l'accès à un concert classique peut 

être difficile (distance, méconnaissance, manque d'intérêt ...). 

 

 

 

 

Ce projet avait pour objectifs de : 

 Permettre à des enfants de découvrir le chant choral et la musique classique 

 Créer des espaces de médiation culturelle avec des artistes professionnels issus d’un orchestre 
symphonique. 

 Proposer aux habitants de notre territoire rural d’accéder à un concert classique exceptionnel à 
proximité de chez eux.  

 Impliquer les habitants dans la réflexion et la mise en œuvre de ce projet. 
 
 
En partenariat avec l’orchestre symphonique GRADUS AD MUSICAM de NANCY, 
les élèves de CM1 et CM2 du RPI de LEINTREY – EMBERMENIL ont bénéficié 
de 20 heures de cours de chant classique avant de rejoindre les chœurs du 
Gradus lors d’une soirée-concert. L’institutrice à EMBERMENIL a également fait 
répéter les enfants entre deux cours.  

         

Les 7 – 12 ans ont été associés à la démarche de sensibilisation  

Les classes de maternelle, CP, CE1 et CE2 ont réalisé :  

 Pour les maternelles : deux affiches collectives qui ont illustré le programme 

 Pour les CP, CE1 et CE2, réalisation de guirlandes de notes de musique 
 
 
Le CTJEP a communiqué auprès des différents collèges du 

territoire afin d’informer les adolescents de l’organisation de 

chantiers-jeunes durant les vacances scolaires. Le chantier 

s’est déroulé sur 5 jours durant les vacances de printemps sous 

le préau de l’école de l’ancienne école primaire de XOUSSE. 

Des sculptures monumentales ont été fabriquées par 11 jeunes 

et ont pu être exposées en différents points du territoire afin 

d’annoncer l’événement. 

L’équipe de prévention a coordonné un projet en lien avec le 

projet de concert du Gradus. 4 jeunes ont participé à la 

distribution des flyers et affiche sur une grande partie du 

territoire.  

Ils sont également venus installer les tables, chaises et bancs 

le jour du concert et ont participé au nettoyage de l’église aux côtés des parents d’élèves et à l’installation des 

décorations réalisées par les classes de CP, CE1 et CE2 de LEINTREY.  

Le « club ados » de la Petite Lorraine regroupe une quinzaine de jeunes âgés de 11 à 15 ans. Le jour du concert 

les jeunes ont préparé collectivement les 20 gâteaux.  Le Comité des fêtes d’EMBERMENIL a mis à disposition 

divers matériel pour le concert. 

Le concert s’est déroulé en 2 parties avec :  

 - Le Gloria de Rutter 
 - Carmina Burana de Carl Off. 
 
Les enfants de l’école d’EMBERMNEIL sont restés dans le chœur avec les 

choristes tout le long du concert qui a duré près de deux heures.  

 
Les applaudissements et rappels ont témoigné de l’enthousiasme du public. 
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Directrice : Cindy FLORION et Lucie CHASSATTE (pendant remplacement congé maternité). 
1 directrice / 2 adjoints et 15 animateurs permanents qui représentent 10 ETP. 
Pour assurer l’animation des vacances, l’équipe est renforcée d’animateurs occasionnels CEE 

Objectifs  : 

 Animation des accueils périscolaires et extrascolaires sur la commune de CUSTINES 

 Assurer des accueils de qualité 

 Assurer une animation jeunesse à destination des 11/17 ans et soutenir les projets des 

jeunes. 
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Accueil de 326 enfants différents sur le 

périscolaire. Ce qui représente 77 200 

heures /enfants. 

Accueil de 211 enfants différents sur 

l’extrascolaire (vacances). Ce qui 

représente 28 688 heures/enfants. 

 Mise en place d’un projet culturel autour de la création et l’enregistrement 

de chanson écrite par les enfants du périscolaire. 6 chansons ont ainsi pu être 

enregistrées. 

 Dans le cadre du Plan Mercredi, un projet autour de la Culture du livre en 

partenariat avec la Médiathèque s’est mis en place durant les mercredis 

(janvier à juin 2019). A la rentrée de septembre, la thématique des jeux de 

société et de l’intergénérationnel est mise en place pour l’année 2019-2020. 

 Participation au projet « Mômes en Scène ». 

 Mise en place d’un projet « Graine de citoyens ». 

 Développer l’inter-génération avec l’EHPAD de POMPEY. 

 Poursuivre la formation des animateurs. 

 Accompagner les équipes dans leurs initiatives pédagogiques et les aider à 

les développer. 



 

Directrice coordinatrice de l’action éducative : Emilie RIVAT 
Moyens humains : 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 
renouvelé 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. 
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  Matin Midi Après-Midi 

2015/2016 69 238 86 

2016/2017 70 270 99 

2017/2018 73 340 111 

2018/2019 95 383 120 

 

Les activités pédagogiques 

Nous avons axé nos activités autour 

du thème sur l’Environnement et la 

Culture sous toute sa forme, ainsi qu’une démarche autour 

des jeux de société sur les mercredis plus particulièrement. 

Tout au long de l’année nous avons procédé à un recyclage 

avec la participation des familles et ainsi transformé et 

réutilisé « ces déchets » afin de les recycler. Nous avons 

organisé une kermesse en fin d’année avec une exposition de 

nos réalisations. Concernant la thématique de « la culture » 

au sens général, nous avons proposé différentes découvertes :  

culinaire, architecturale, us et coutumes des divers pays qui 

nous entourent. 

Nous avons axé également les activités autour des jeux de 

société, avec certains empruntés à la Ludothèque de JOEUF 

où nous allons régulièrement sur les temps des mercredis. Les 

enfants ont pu fabriquer leurs propres jeux avec les règles.  A 

la rentrée de septembre, il a été proposé aux enfants de les 

mettre au cœur de l’action dans la vie quotidienne, en leur 

proposant de devenir médiateurs. L’enfant à un rôle de 

médiateur, il participe à la vie collective, il peut intervenir si 

nécessaire, temporiser si besoin auprès de ses camarades. 

 

Pendant les vacances  

HIVER : Les découvertes culinaires du monde et les 4 

éléments. Découverte de l'art de la cuisine aux travers 

d’ateliers culinaires. Egalement un projet autour de création 

de livres de recettes. La thématique « Les 4 éléments » a 

permis de redécouvrir et jouer avec l'eau, la terre, le feu, l'air. 
 

PRINTEMPS : Le développement durable était à l’honneur à 

travers des initiations au bricolage avec des objets à recycler : 

créer, inventer avec du matériel de récupération. Une 

thématique du sport : chaque jour découverte d’un sport 

différent.     
 

ETE : Les ateliers développement durable se sont poursuivis 

pour donner une seconde vie aux objets quotidiens, sauver la 

planète sous forme de grand jeu. Nous y avons intégré aussi la 

découverte des cultures différentes « Les Moussaillons petits 

explorateurs » plus particulièrement des U.SA. Ainsi découvrir 

le pays, ses symboles créés par le biais d'activités (Statue de la 

Liberté, drapeau, coiffe d'indien ...). 

Les points forts de cet été ont été la rencontre avec une 

animatrice du SIRTOM qui a proposé à chaque groupe 

d'enfants (6- et 6+) des activités adaptées à l'environnement. 

Les enfants ont été sensibles à ce thème. La sortie à SOLAN a 

beaucoup plus aux petits Moussaillons qui ont pu profiter des 

activités extérieures et intérieures proposées.                         
 

AUTOMNE : Les couleurs à l’honneur, en horreur et douceur 

à Moussaillons. Proposition d’ateliers de découverte autour 

des couleurs et des jeux de sociétés, et une sortie au Centre 

Culturel Pablo Picasso de HOMECOURT pour la représentation 

du spectacle "La mélodie, d'ici et là" a été un des moments 

fort appréciés par les enfants.  



 

Les activités pédagogiques 

Les objectifs que nous avons 

développés ont amené les enfants à découvrir les différents 

métiers artisanaux. Pour les accompagner dans leurs 

productions, les enfants ont eu la chance de rencontrer 

différents artisans (ébéniste, carreleur, peintre …)  

Les projets phares : Le développement durable aux travers de 

la récupération et la customisation de meubles, Epiphanie : en 

partenariat avec la chocolaterie KARRENBAUER de BRIEY, les 

enfants ont pu participer à un jeu concours de dessin. La 

chocolaterie a créé ses fèves pour l’Epiphanie à partir de 

dessins des enfants des périscolaires de BRIEY – VAL DE BRIEY. 

Création de mon jeu de Société : Rencontre inter Ligue où 

chaque centre devait créer un jeu et le présenter aux enfants 

des autres centres. Participation aux projets « Tous pareils, 

tous différents » avec le thème : Les métiers imaginaires, les 

enfants ont, sur ce thème, créé un livre à partir des dessins. 

Dans le cadre du mercredi, un projet commun inter-centres 

sur le secteur de la CCOLC est né : Fabrication d’un chevalet 

de cuisine, afin d’y poser des livres de cuisine POP’UP, le tout 

réalisé par les enfants des différents centres. Projet de fin 

d’année : Les enfants, parents ont été invités à bricoler 

ensemble, ils ont pu monter un poulailler. Sur la deuxième 

partie de l’année, Arlequin a donné les moyens aux enfants de 

les sensibiliser sur l’art en général, et leur a permis de 

s'exprimer, imaginer, créer. Les petits artistes ont découvert, à 

travers différents ateliers : l’architecture, la sculpture, la 

peinture et la musique. Ils ont également visité Le Corbusier. 

Pendant les vacances  

HIVER : Mario et ses amis sont partis à la recherche de la 

princesse. Ils ont construit un vaisseau, qui les a emmenés 

vers un spectacle de marionnettes. Dans la continuité du 

projet annuel ils se sont initiés à divers travaux tel que le pixel 

Art.  

PRINTEMPS : Sur le thème du Trompe l'Œil et jouer sur 
l’illusion, en passant de l’art à l‘anatomie, de l’odorat à la vue 
de l’illusion et de la magie, mais aussi du cirque et jeux tordus. 
ETE : « Dans mon jardin et Graines de fermiers" sur ces deux 
mois les enfants ont pu s’initier aux joies que la nature nous 
offre et ainsi découvrir et observer le monde du jardin et des 
forêts. Des activités qui ont permis de reconnaître les 
différentes formes de feuilles, fruits d’arbres, des activités 
sensorielles, approche de l’écologie en utilisant des matériaux 
naturels. Une organisation d’un parcours curieux et gourmand 
à destination des parents a eu lieu.  
AUTOMNE : "Bienvenue au musée ... Même pas peur". Un 

accueil axé sur l’Art en général, le mélange des cultures …  En 

rentrant au Musée, les enfants n’ont même pas eu peur de se 

promener au milieu d’œuvres artistiques les plus effrayantes 

les unes que les autres. Ils ont même poussé leurs limites en 

en créant à leur tour.  

Les activités pédagogiques 

ALSH : Nous accueillons les enfants de 
6 à 12 ans durant les vacances 
d’automne, d’hiver, de printemps et 

d’été (juillet et août). Les horaires d’ouverture 07 H-18 H 30. 
La structure est fermée durant les vacances de Noël. 
Périscolaire : Nous accueillons les enfants âgés de 6 à 12 ans 
des deux écoles élémentaires de BRIEY : école Louis Pergaud 
et l’école Jacques Prévert à Briey en Forêt (sortie Briey vers 
Mance). Le midi, les enfants se restaurent sur 3 sites 
différents : Lycée Louis Bertrand, Collège Jules Ferry et aux 
Baladins. 
Cette année 2019, les enfants se sont retrouvés autour de la 
découverte du jeu de société en partenariat avec la 
Ludothèque de JOEUF pendant plusieurs temps périscolaires 
et rencontres inter-structures autour du jeu en fin d’année.  
Une volonté de sensibilisation à l’environnement avec des 
activités nature en fil rouge, découverte de la nature et de la 
faune locale. Des animations également avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux.  
Concernant les mercredis nous avons proposé des journées à 
thèmes, toujours dans la thématique du jeu et des ateliers de 
sensibilisation au développement durable. La deuxième 
partie de l’année a été axée sur la création d’un spectacle 
composé de chant, danse et marionnettes avec représentation 
qui a eu lieu en décembre 2019 pour l’ensemble des familles 
des enfants. 
 
Pendant les vacances  
Des activités phares comme le développement du 
partenariat avec l’IME pour l’inclusion d’un groupe d’enfant 
lors de plusieurs animations organisées par Baladins. Initiation 
handisports avec l’intervention de l’USEP. Conception d’un 
musée éphémère créé par les enfants. Actions éco-citoyennes 
(nettoyons la nature, sensibilisation au tri …) en juillet 2019. 
HIVER : Les enfants sont partis à la découverte de l’espace et 
plus particulièrement des planètes. Ils ont pu participer à 
différentes expériences scientifiques et activités manuelles, 
des jeux traditionnels et chasses aux trésors sur le thème de 
l'espace et des extra-terrestres. PRINTEMPS : Pour encourager 
la pratique sportive ludique et la découverte de disciplines peu 
connues, nous avons proposé des initiations aux sports en tout 
genre avec une rencontre sportive inter-structures.  ETE : Avec 
le thème  « Découverte de la nature », les enfants ont agi 
pour la planète et ont été pour un temps, le z’héros du déchet 
tout en s'amusant. Diverses activités de sensibilisation au   
respect   de   l’environnement, des ateliers jardinage, pêche.  
Le plein d’activités nature pour des éco-citoyens en herbe ! Un 
second temps autour du livre fantastique avec la fabuleuse 
traversée des mondes fabuleux d’Harry Potter, du Petit Prince, 
des contes et de la Légende Arthurienne. Chaque semaine, 
une œuvre et son univers ont été mis à l’honneur. AUTOMNE : 
Des Monstres magnifiques pour éveiller la curiosité, créer 
l’envie d’apprendre sur les monstres. Cette thématique a 
permis de susciter l’empathie, se mettre dans la peau du 
monstre de s’ouvrir aux autres, mieux connaitre les monstres 
pour ne plus les craindre. 
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Le site périscolaire des Lucioles à 

MANCIEULLES a ouvert ses portes 

en septembre 2015. Ce site accueille les enfants de 3 à 12 ans 

scolarisés à l’école Hervé Bazin de MANCIEULLES. La salle 

restauration a été aménagée pour accueillir les enfants des 

différents âges. Faisant face à une hausse des effectifs depuis 

l’ouverture, les équipes ont été partagées sur les sites de 

Lucioles et P’tits Loups. Certaines salles restent encore à être 

adaptées, notamment pour l’accueil des moins de 6 ans. Ce 

site n’est pas ouvert les mercredis ni pendant les vacances 

scolaires. Les enfants de la commune ont le choix de s’inscrire 

dans la structure de leur choix, et au plus proche, à l’ACM 

« Les P’tits Loups » à MANCE. 
 

Les activités pédagogiques 

Cette année a été axée sur le développement partenarial. 
Nous avons fait appel aux différents partenaires et 
professionnels afin de donner davantage de sens et de la plus-
value aux différentes actions mises en place. 
 

Nous avons engagé une formation et sensibilisation autour des 
gestes éco citoyens à destination des animateurs par le 
Sirtom pour ensuite sensibiliser les enfants. Un échange 
régulier avec les services techniques de la ville de 
MANCIEULLES pour la création des « coins jardin » : nous 
avons eu un don de jardinières par la Mairie et également des 
conseils pratiques et techniques et prêts d’outils. Nous avons 
ainsi sensibilisé les enfants à l’environnement en 
aménagement de « coins verts » aux Lucioles. Le tri des 
déchets a été mis à l’honneur avec la mise en place de 
poubelles spécial tri et affichage correspondant, avec les 
enfants. Initiations au théâtre d’ombres, les enfants ont 
appris les techniques des ombres et ont créé une pièce. Des 
ateliers culinaires ont été proposés. Les enfants ont cuisiné 
des recettes qui ont pu être dégustées le soir même, au goûter 
ou à la maison. 
 

Avec les ordinateurs de la Ligue, les enfants ont pu participer 
aux ateliers stop motion.  Le stop motion est une technique de 
tournage ou production de films ou spots publicitaires qui 
consiste à obtenir une animation à partir d'objets immobiles 
(personnages en pâte à modeler, figurine articulée, ...). Une 
séquence animée de quelques secondes est réalisée à partir 
de centaines de prises d'images fixes.  
 

Une animatrice a mis en place des ateliers relaxation pour les 
enfants à la suite de sa formation validée par l’employeur. 
Les enfants ont découvert la technique du light painting. Le 
light painting est une technique visuelle de prise de vue 
photographique basée sur la captation de la lumière, peu 
importe sa forme et son intensité, sur un capteur optique ou 
numérique. Cela permet de fixer la lumière dans un état 
temporel et d’espace. Les enfants ont eu la possibilité de 
participer à des ateliers « chromakey ». 
 

Nous avons également réalisé, sur le thème des 5 sens et les 4 
saisons diverses activités et jeux dont un projet axé sur la 
jungle pour les petits et un projet « Harry Potter » pour les 
plus grands. 
 

Le site des P’tits Loups à MANCE 
accueille les enfants de 5 à 12 ans 
scolarisés à l’école Robert 

Délhinger. (2 classes : GS/CP/CE1 et CM1/CM2). Les locaux 
sont situés derrière l’école. Nous avons un accès libre à la cour 
en dehors des heures de classe. 
 

Les activités pédagogiques 

Nous avons souhaité, cette année 2019, tout d’abord 

sensibiliser les enfants à la lecture, au travers de jeux mis en 

place avec eux : Les enfants ont créé un jeu permettant 

l’invention en commun d’une histoire. Les enfants ont ainsi pu 

retranscrire une histoire sous forme de « livre » qu’ils ont 

présenté à leurs camarades et qu’ils ont pu ramener chez eux. 

La création d’une bibliothèque de rue à plus long terme est 

une finalité à cette volonté de redonner le goût de la lecture 

aux enfants.  

Nous souhaitons également faire découvrir aux enfants la 

rythmique au travers de musique, body tap, danse …. 

Différentes activités ont été présentées les mercredis aux 

enfants avec création d’instruments, … La finalité aurait dû 

être un spectacle suivi d’ateliers rythmiques en fin d’année 

scolaire 2019/2020 malheureusement il n’a pas pu avoir lieu. 

Le soir, les enfants se sont vu proposer une initiation à la 

couture, avec apprentissage des techniques de base et 

création d’un mini-coussin qu’ils ont pu ramener chez eux. Ils 

ont également pu découvrir une autre manière d’utiliser les 

perles à chauffer, en construisant des figures en 3D. 

Pour finir, les enfants ont pu être initiés aux différentes 

technologies au travers d’activités tel que le Light Painting, 

Chromakey, projet Minecraft avec un livret de « missions » 

donnés aux enfants, qu’ils devront compléter. 

Pendant les vacances  
HIVER : « Les yétis font du ski » : Les enfants, transformés en 
yéti pour la durée de ces vacances ont pu participer à des jeux 
olympiques divers, découvrir différents sports liés à la neige et 
à l’hiver. Ils ont également participé à des ateliers culinaires 
pour découvrir différents goûts. 
PRINTEMPS : « Les P'tits Loups à la campagne » : Au travers 
de ces vacances, nous avons voulu que les enfants « se 
rapprochent » de la nature au moyen de rallye photos dans le 
village, de jardinage ainsi que d’un pique-nique au Fond Saint 
Martin à ROMBAS où ils ont également pu s’amuser sur un 
grand terrain de verdure. Une rencontre inter centres avec les 
sites de BRIEY, AVRIL et IMMONVILLE ont également pu 
instaurer un esprit d’équipe au travers du jeu entre les 
enfants.  
ETE : « Le camping des p’tits loups »  et « Les p’tits Loups : la 
grande aventure ». Nous avons proposé aux enfants, pour 
cette session, de découvrir divers jeu d’équipe à travers une 
ambiance de camping. De nombreuses balades autour du site 
ainsi que des activités manuelles ont été proposées aux 
enfants. Ils ont poursuivi en août avec une session « Fort 
Boyard » où les enfants se sont vu proposer des énigmes, jeux, 
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Toujours avec cet esprit d’équipe cher à tous. 
AUTOMNE : « Rendez-vous en Mancesylvanie » : Pour ces 
vacances, nous avons emmené les enfants dans un pays 
fantastique appelé la « ManceSylvanie ». Ils ont pu apprendre 
des danses typiques de ce pays imaginaire, ainsi que des 
plats hors du commun au travers d’ateliers culinaires. De 
grandes balades leur ont également permis de découvrir le 
paysage alentour de ce pays magnifique.  
DECEMBRE : « Noël aux P’tits Loups » : Une petite semaine 
dans une ambiance cocooning avec des ateliers culinaires 
durant lesquels les enfants ont confectionné de délicieux 
biscuits, ont pu créer des objets pour décorer les sapins et 

leurs maisons . 
 

Le site « Les Troubadours » à 
IMMONVILLE – LANTEFONTAINE 
accueille les enfants de 3 à 12 ans, 

fréquentant les écoles du RPI (Lubey-Génaville-Les Baroches). 
Les ALSH ont lieux sur les petites vacances et le mois de juillet.  
 
Les activités pédagogiques 
En début d’année 2019 L’équipe des Troubadours a axé son 
travail sur des engagements d’environnement et de 
développement durable, plus précisément en abordant des 
gestes d'éco-citoyenneté. Un travail a été fait notamment 
autour des goûters proposés aux enfants en les impliquant sur 
l’éducation à un goûter plus sain et au recyclage (emballage). 
Nous avons également bénéficié d’une intervention de notre 
partenaire « API » (repas) dans le cadre de l’action du Conseil 
Départemental : «On mange quoi demain ?". 
 

A la seconde période de l’année, afin de rendre l'exercice plus 
ludique, nous avons décidé de séparer l'année scolaire en 
plusieurs thèmes. En ce qui concerne les vacances : Les 4 
éléments et sur les temps périscolaires : Les 4 saisons, avec 
un lien artistique, intergénérationnel. Un travail sur les 
différents temps d’accueil tourné vers les émotions et 
l'empathie avec l’instauration de l’aide aux petits par les 
enfants du primaire qui ont pu accompagner les maternelles 
dans leur autonomie. Cela a permis d’accepter chaque enfant 
dans son authenticité, animer en fonction de leurs envies, tout 
en leur apportant de la nouveauté et de la découverte. 
 

Les mercredis nous avons développé le lien 
intergénérationnel, continué nos projets de culture du livre et 
des jeux de société.  
 

Nos principaux partenaires :  
La Bibliothèque de BRIEY, le Service Culture à la Ligue de 
l'enseignement, la MJC d'AUBOUE et Les petites grenouilles de 
JOEUF pour une rencontre de divers publics du territoire et 
une coopération autour du livre. 
La Ludothèque de JOEUF pour la rencontre Jeux de sociétés et 
les autres structures Ligue de l'enseignement 54.   
Le projet « Prendre le temps de livre » nous a permis de 
renforcer du lien intergénérationnel. Les enfants ont pour leur 
part participé à la création d’un spectacle à partir des 
chansons et poésies apprises à l’école en vue d’une 

représentation en maison de retraite. 
Des ateliers d’illustration d’un conte écrit et créé en théâtre 
d’ombres par des enfants d’autres structures et la mise en 
place d’ateliers d’écriture « La ligue de la terre » et d’une 
création d’un « Draw my life ». 
 

Pendant les vacances  
HIVER : "L'air de rien ça à l'air sympa". Les enfants ont 
découvert les différentes fonctions de l'air (souffler, ventiler, 
refroidir, porter …) et ainsi comprendre l'importance vitale de 
notre air : respirer, fabriquer de l'énergie écologique, aérer 
une maison, …      
Apprendre à coopérer par le biais de diverses activités. 
L'équipe a tenté de démontrer aux enfants l'importance et 
l'utilité de l'air. Sur un air de musique : Fabrication 
d’instruments à vent avec la mise en place de séances de jeux 
musicaux; 
Journée "L'air de rien. .. On s'amuse" : Grand jeu de 
coopération, entièrement préparé par des collégiennes de 11 
ans pour les plus jeunes. 
 

PRINTEMPS : "L'eau et la terre" afin de découvrir les 
différentes fonctions de l'eau et de la terre (s'hydrater, 
arroser les plantes, faire pousser des plantes …). Cela a permis 
aux enfants de comprendre l'importance de ces éléments 
pour l'homme comme le rôle des arbres avec la chasse aux 
trésors en forêt, la mise en place d’un potager.  
 

ETE : HUG, bienvenue dans la tribu « Troubawak » au travers 
de la culture amérindienne. Diverses activités autour du 
respect de la nature ont été menées … Découverte de la 
culture amérindienne mais aussi donner du sens sur 
l'importance de respecter la nature.   
Les enfants ont pu apprendre à coopérer en se lançant sur la 
fabrication de Tipi, au travers du spectacle « partir en livre » à 
JEANDELIZE, également une intervention Kamishibaï de la MJC 
d’AUBOUE. Ils ont aussi organisé un apéro-parent. 
 

AUTOMNE : « Sweet words, la forêt interdite ». Travail 
pédagogique autour des émotions et de l’empathie … 
Peinture d’émotions en écoutant de la musique. Egalement 
une intervention de l’UFOLEP « geste aux premiers secours ». 
Les enfants ont créé un arbre à mots doux. 
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Directrice des services Périscolaire et ALSH : Justine AUBERT 
1 directrice, 30 animateurs et 6 adjoints 
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 

 Suite au travail engagé par les enfants du Conseil 
Junior, mise en place d’un composteur sur un site de 
restauration, afin de réduire les déchets. En fin d’année 
scolaire, les enfants du Conseil Junior, ont également 
réalisé et animé un temps d’échange avec leurs 
camarades sur la thématique « Sport, Alimentation et 
Santé ».  

 Journée du Développement Durable – en lien avec 
l’équipe enseignante et les parents de l’école Paul 
Bert : mise en place d’ateliers tout au long de la 
journée pour sensibiliser les enfants aux 
problématiques environnementales (ateliers cuisine, 
création de produits d’entretien faits maison, énergies 
vertes, jardin…). 

 Spectacle musical « Tu peux toujours rêver ! », pour 
tous les enfants inscrits sur le temps périscolaire du 
soir. 

  La commune de MALZEVILLE a accueilli le Kiosque 
« aux 400 coups de main », un espace innovant, 
attractif et interactif de promotion de la fraternité ; 

réalisé par l’animation Michel Dinet. Tous les enfants 
ont contribué à l’enrichissement de celui-ci à travers 
différents ateliers : écriture, vidéo, photographie, 
théâtre… 

  Les jeux intersites : un grand jeu rassemblant tous les 
maternelles, et un autre à destination des 
élémentaires. 

  Participation des accueils périscolaires et extrascolaires 
à la manifestation communale « Des Livres et Vous » 
en proposant des ateliers d’écriture, des lectures à voix 
hautes, des jeux de mots… 

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 

 Une programmation de sorties notamment pour la découverte du spectacle vivant dans différents espaces scéniques : 
Théâtre de la Manufacture à NANCY, Espace Chaudeau à LUDRES, Théâtre Gérard Philippe à FROUARD, Festival du 
Michtô. 

      - Humoriste et scientifique : Max Bird 
      -  Acrobatique et clownesque : Ouverture du Festival du Michtô 
      -  Réflexif : Comme si Nous 
      -  Artistique et Sociétal : Un Poyo Rojo 
 

Plus d'une vingtaine de jeunes différents ont pu alors bénéficier d'un ou de plusieurs de ces spectacles. 
 

 Un programme d’animation régulier les mercredis, vendredis 
soirs et week-ends 

 Des programmes pendant les vacances 

 Organisation de chantiers loisirs jeune 

 Mobilisation des jeunes et implication de ceux-ci dans les 

 projets 
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Un total de 54 jeunes inscrits aux activités 

« Anim’ados » qui se répartissent 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. 



 

 

Sur les deux dernières semaines de juillet 2019, durant 5 jours, 15 jeunes (9 garçons et 6 filles) se sont 
investis sur des activités en lien avec l'éducation à l'environnement et au développement durable au 
travers de jeux de société, de découverte de la faune et flore locales (au niveau des mares de MALZEVILLE 
et de la forêt et plateau d'EULMONT) grâce à l'intervention d'associations d'éducation à l'environnement. 
Ils ont pu aussi s'investir en réalisant des graines-bombes afin de participer au fleurissement d'espaces malzévillois avec des 
fleurs mellifères d'automne. Egalement réaliser un nettoyage des arrières des chemins et espaces boisées du local jeunes en 
ramassant ordures et objets encombrants abandonnés. D'autres ateliers de sensibilisation et de débats ont été menés (place 
du bio, le réchauffement climatique, l'empreinte individuelle, ...) afin d'élargir et de permettre au groupe de s'approprier cette 
thématique et d'en discuter ensemble. A la suite du chantier, les 15 jeunes ont pu profiter d'un séjour d'une semaine en 
Vendée en bord de mer avec baignade et visite de marais salants puis découverte du Parc du Puy du Fou, ses spectacles. 
L’enjeu principal d’un séjour restant la socialisation en participant à la vie collective en camping. 

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 
programme 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 
commune de SAULXURES-LES-NANCY, avec la participation 
des familles - ACM sur chaque période de vacances 

 Mercredis à la Passerelle (1 fois par mois) 

 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…). 

 

 

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.



 

 

Equipe :  
Un directeur mis à disposition à chaque période : Lorraine CASACCI (été) / Séverine RYO (automne) + 2 animateurs CEE  
 
 

Objectifs de la mission sur ce territoire : 
- Offrir un accueil de loisirs pendant les vacances 
-  Permettre aux enfants de découvrir leur environnement proche et éloigné 
- Impliquer les enfants dans la construction de leurs loisirs 
 

Les équipes se sont appuyées sur le Projet Educatif du service et sur le réseau de la Ligue54 afin de mener à bien leur mission. 

La commune de HAUCOURT-MOULAINE a sollicité la Ligue 54 pour 

animer les centres de loisirs pendant les vacances sur son territoire. 

Cette première année a permis de redonner vie à l’accueil pour une 

quinzaine d’enfants de 6 à 12 ans. 

Le nombre d’enfants accueilli a permis un projet pédagogique très à 

l’écoute des enfants. 

La Ligue de l’enseignement s’y est investie en s’appuyant sur des 

salariés des Loisirs Educatifs. 
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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 2019  

                    sur les 55  enfants inscrits : 

15 enfants âgés de 6 à 10 ans ont passé 5 jours accueillis sur le site de 

l’association la Compagnie des ânes. Les activités ont permis au groupe 

de découvrir la faune et la flore du secteur à travers de nombreuses 

balades avec les ânes et les chèvres de l’association. Des grands jeux et la 

participation à l’organisation des repas et de la vie collective ont placé les 

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

 

20 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 tomawak, 

attrapes rêves, feux de camp et chant). L’accueil était assuré sur le site 

de l’association Croc blanc et le cirque et la direction, par l’association 

Balles et arts. Un séjour riche en aventures où les enfants ont dormi sous 

des tipis afin de s’immerger au maximum dans la culture indienne. IL est 

à noter pour ce séjour l’importance des partenariats mis en œuvres avec 

les deux associations prestataires, Balles et art et Croc blanc. Croc blanc 

est affiliée 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.  

8 enfants âgés de 10 à 13 ans ont pu profiter 

d’une itinérance adaptée en raison de la 

canicule et ont marché entre EULMONT et 

AMANCE et quelques villages du secteur. Nuit à 

la belle étoile, jeux d’orientation entretien des 

animaux et veillée autour de la nature ont 

rythmé cette aventure.  
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12 enfants âgés de 10 à 13 ans ont pu profiter 

d’une itinérance adaptée en raison de la 

canicule et ont marché entre FREMONVILLE, 

CIREY-SUR-VEZOUZE et VAL ET CHATILLON. 

L’association Croc Blanc avec ses intervenants 

ont proposé des activités en lien avec la culture 

amérindienne comme le tir à l’arc, le lancer de 

tomawak. Les enfants ont également pu 

pratiquer du kayak et de la grimpe sur arbre. 



 

Responsable du Service 

 

Adjointe Voyages Scolaires et Conseillère 

Voyages 

Conseillère Voyages 

Responsable Diffusion et Conseillère 

Voyages 

Conseillère Voyages 

Conseillère Voyages 
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Notre ambition : Sur nos colonies de vacances, chaque enfant/chaque jeune a sa place et a accès aux mêmes ressources. Il 
est reconnu, respecté et entendu. Nos actions au quotidien pour faire vivre les mixités passent au travers de  la prise en 
compte des situations personnelles géographiques et la lutte contre toutes les discriminations et la reconnaissance des 
compétences de chacun. 

 

Depuis 2017, l’activité se stabilise. Le nombre d’enfants partis en 2019 est même en légère hausse par rapport à 2018. 
L’année 2019 fut donc une année sereine qui a permis au service de bien fonctionner.  

 

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 
facilement. L’offre est supérieure à la demande et par 
conséquent les fermetures constantes de séjours tout au long de 
la campagne ne donnent pas une image sereine de notre activité 
auprès de nos partenaires. 

 La diffusion et la communication doivent être une priorité sur 
notre département. Le renfort de la commerciale Grand Est 
Ligue permet un développement de l’offre Adultes / Familles 
mais malheureusement pas sur le secteur Enfants Juniors. 

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

 Favoriser les aides au départ grâce à la J.P.A. 

Vacances Pour Tous s’engage pour : 

 Des loisirs ouverts à tous pour favoriser la mixité 
sociale 

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

 Des colos accessibles à tous, en ajustant au mieux nos 
tarifs et en indiquant toutes les formes d’aides 
possibles aux familles afin que les coûts ne soient plus 
un obstacle. 

 Des vacances sereines avec des équipes formées et 
compétentes. 

 Des valeurs à défendre dans le cadre du projet 
éducatif 

Avec nos directeurs de SORBO, nous avons réfléchi sur comment mutualiser les équipes, la restauration, le matériel éducatif. Il 
est primordial de nous adapter pour que les plus petits sur QUERCIOLO puissent avoir leur cocon, leur bulle tout en étant bien 
intégrés dans le grand groupe. Nous avons travaillé avec Jeunesse et Sports pour permettre aux enfants et aux équipes de 
s’épanouir dans un cadre rassurant et sécurisant. 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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Au cœur du  service Voyages, nos conseillères «  Séjours éducatifs » sont en lien permanent avec les écoles du département 

et les Collèges et Lycées du Grand Est. Leur principale mission est d’orienter, conseiller et accompagner les enseignants du 

primaire et du secondaire dans leurs projets de séjours scolaires. Pour cela  il est nécessaire pour chaque conseillère 

d’acquérir une expertise sur les centres ou les destinations qu’elles proposent. Pour assurer un accompagnement optimal 

aux enseignants, il est primordial pour nos équipes de se former en permanence, de rencontrer les services académiques en 

charges des séjours, et d’aller à la rencontre des enseignants et des familles directement dans les écoles. 

La formation des conseillères est essentielle. En effet, un 

séjour éducatif doit respecter à la fois les règlements et 

contraintes liés aux codes du tourisme, mais avant tout, le 

cadre administratif et pédagogique fixé par les directions 

départementales des services académiques. Voici quelques 

exemples d’actions de formation menées cette année.  

 

 Educ Tour au Royaume Uni,  

 Formations   via le Centre Confédéral, sur les 
protocoles aériens,  

 Ateliers avec l’Office de Garantie des séjours et 
l’office du tourisme d’ITALIE à PARIS 

 Formation dispensée par l’UNAT  sur le Code du 
Tourisme  et ses implications 

 

Des temps d’échanges avec  les Inspections Académiques 

des Vosges et de Meurthe-et-Moselle ont eu lieu cette 

année afin de mettre à jour nos différents dossiers  de 

centre, de reprendre  le Bulletin Officiel de 1999 et les 

différentes circulaires du Ministère de l’Education 

Nationale, d’échanger sur les bonnes pratiques et 

méthodes afin de simplifier la rédaction et le dépôt des 

dossiers de demandes d’autorisation  par les directeurs 

d’écoles. 

Ces rencontres sont très importantes pour  maintenir une 

relation forte et directe avec les Directions des Services 

Départementaux de l’Eduction Nationale et les Conseillers 

Pédagogiques en charge des Classes de Découvertes. Cela 

nous permet d’anticiper  les problématiques éventuelles et 

cela facilite le dialogue, lorsqu’un un dossier est examiné 

par les Services Académiques. 

Ces temps d’échanges participent  à renforcer l’image de la 

Ligue non plus comme simple prestataire mais comme une 

association au service, et en soutien des écoles. C’est un 

travail de longue haleine, qui demande de se perfectionner 

sans cesse et de rester au courant des évolutions  du cadre 

institutionnel. 
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Nous travaillons depuis plusieurs années en collaboration 

étroite avec nos collègues des 10 départements du Grand 

Est. Depuis plusieurs années, nous partageons des outil de 

communication communs :  

 La brochure Régionale 

 Le blog L’école  ailleurs  

 

Sur ces deux outils, au-delà de la présentation de nos 

séjours, nous favorisons une communication basée sur les 

préoccupations pédagogiques et techniques des 

enseignants.  

 

En premier lieu dans notre brochure régionale  nous 

présentons  nos classes de découvertes en soulignant les 

objectifs pédagogiques auxquels ces séjours répondent.  

 

Nous poursuivons cette déclinaison par objectif dans la 

présentation des séances pédagogiques proposées. Un 

chantier d’écriture important est en cours sur toute la région 

afin de présenter et de détailler dans des fiches descriptives  

le contenu, les objectifs et le déroulé des différentes 

activités et ateliers proposés sur nos centres.  

 



 

 

Suite à 2 formations réussies en 2018, nous avons de nouveaux été sollicités pour intervenir lors de 2 journées de formations 

organisées par l’Education Nationale. Cette année Nous avons animé 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 scolaires, 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 constructif qui nous permet de mettre en lumière les différentes questions, problématiques et inquiétudes 

auxquelles sont confrontés les enseignants qui souhaitent organiser un séjour (lourdeur administrative, réticence des parents 

ou inversement adhésion trop massive, responsabilité, taux d’encadrement, conséquence du Brexit  …). 

 

Le bilan de ces journées fut très positif pour nous comme pour les équipes éducatives et nous espérons pouvoir intervenir à 

nouveau lors de telles rencontres. 

 
 

Le Voyage Scolaire qu’il ait lieu en FRANCE ou à l’étranger  joue un rôle pédagogique et culturel essentiel dans la scolarité d’un 

élève car, pour beaucoup, il s’agit d’une première expérience de vie en collectivité en dehors de la famille. On y partage le 

quotidien de ses camarades ou bien celui de la famille qui nous accueille. Au-delà des visites culturelles et des activités 

prévues, ces séjours sont des espaces pour «  Faire ensemble » et pour partager l’apprentissage de l’autre. 
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Nous constatons en 2019 une baisse des séjours vers la 

Grande-Bretagne due à  l’incertitude du Brexit.  En 2019, les 

négociations de sortie de l’UE étaient sans cesse reportées, 

tout comme la date de sortie effective. Il était alors très 

compliqué de connaître les formalités nécessaires pour 

traverser la frontière. Les enseignants craignaient de ne pas 

atteindre leur effectif, face aux craintes de certains parents.  

Par ailleurs, les derniers attentats dans la capitale britannique 

ont rendu la destination LONDRES beaucoup moins populaire. 

Les groupes ont souhaité s’éloigner des villes.  La difficulté a 

été de trouver des disponibilités sur d’autres villes de 

GRANDE-BRETAGNE pour tous ces groupes qui désiraient ne 

plus résider à LONDRES ou à MANCHESTER.  L’IRLANDE et 

L’ECOSSE furent prises d’assaut, les villes de CARDIFF, 

CHESTER ou BRIGHTON également. 



 

 

Après un nombre record  de classes accueillies en 2018, la tendance est en légère baisse en 2019 mais nous maintenons tout 

de même  de bons résultats. 

Cette année la culture a été à l’honneur avec une augmentation significative du nombre d’écoles ayant choisi des thématiques 

culturelles ou artistiques (Cirque – Théâtre – Patrimoine).   

A l’inverse, les thématiques environnementales ont moins séduit qu’auparavant . 
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L’heure était à la découverte des nouveaux locaux. Nous avons pu profiter pleinement de notre nouvel outil de travail. 

Les Classes de Découvertes ont été présentes. 28 séjours scolaires pour l’année 2019, ce qui représente 58 classes de la 

maternelle au lycée. 

Nous avons aussi un très beau partenariat avec l’association ASLV qui propose des séjours adaptés, nous avons le bonheur de 

les retrouver toute l’année 1 week-end par mois et aussi durant les vacances scolaires pour des séjours de 1 à 2 semaines. 

Nous avons fait un essai très concluant de séjour incluant, en lien avec nos propres colos. Au vu de la réussite de la rencontre, 

nous allons réitérer ce partage.  

Quelques groupes privés ont pu découvrir nos installations rénovées et ont pu apprécier la qualité des locaux. 

Et pour finir 24 groupes, associations affiliées, Centre de Loisirs du Grand Est, séminaires de travail, séjours Franco-Allemand, 

IME, ITEP et Assemblées Générales d’associations. Une diversité vraiment enrichissante.  

2019 a vu la montée en charge des travaux de rénovation du Centre :  

 Les réfectoires 

 Les réserves et vestiaires des personnels de service 

 Les deux salles de réunion 

 Les chambres et les circulations du bâtiment central 

 

En 2020 est programmée la rénovation complète du chalet (500). Ce bâtiment va être totalement transformé, permettant une 

polyvalence plus importante (groupes autonomes, associations, clubs sportifs, C.E., …). Nous pourrons également faciliter 

l’accès au personnes à mobilité réduite. Il sera constitué de 4 chambres de 4 personnes, 1 chambre double, 1 chambre de 5 ou 

6 personnes, toutes munies individuellement de douches, sanitaires et lavabos, mais aussi une cuisine équipée. Une grande 

pièce à vivre qui donnera sur une terrasse valorisée par une grande baie-vitrée. Sans oublier une buanderie et 2 places de 

parkings privatives. Rendez-vous fin 2020 pour découvrir ce nouvel équipement !  

2019 a été une très belle année pour CLAIRSAPIN et son équipe : Lorraine, Clarisse, Collyne, Alexandre, Marie-Hélène, Malika, 

Angélique, Mégane, Olga et Claude.  

 

    



 

En 2007, le Conseil Départemental, en partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale 

(DSDEN), a créé l'Assemblée Départementale des Collégiens (ADC). Elle a pour ambition d’offrir aux jeunes un nouveau cadre 

d’exercice de la citoyenneté. 

A l’image de l’Assemblée Départementale composée des Conseillers Départementaux des cantons de Meurthe-et-Moselle, 

l’Assemblée Départementale des Collégiens regroupe les élèves des établissements publics et privés ayant adhéré à 

l’opération. 

C’est la Ligue de l’enseignement 54 qui coordonne et anime cette action avec la trentaine de collèges participants. 

En 2019, le mandat 2017-2019 comptait une session de rencontres territoriales puis une rencontre départementale.  

En janvier 2019, les élèves élus de l’Assemblée Départementale des Collégiens se sont réunis par territoire, et nous leur avons 
d’abord rappelés les compétences spécifiques du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, à l’aide d’une vidéo et d’un 
questionnaire en équipe. 
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Ensuite les élèves ont phosphoré grâce à nos méthodes participatives autour de propositions d’amélioration de leur 
environnement scolaire.  
Puis ce fut l’occasion de rencontrer le jour même, un élu conseiller départemental de leur territoire, afin d’évoquer les 
propositions des collégiens. 
 
Le 27 mai 2019, la clôture du mandat 2017-2019 avait lieu à l’Hôtel du Département afin de présenter les projets réalisés par 
les collégiens autour de la thématique : « 

 ». 
 
Des projets variés et une forte proportion de vidéos ont été présentés aux Conseillers Départementaux. 
Les collégiens ont également voté pour les dix propositions qu’ils souhaitaient soumettre aux élus du Conseil Départemental.  
Enfin les porte-paroles élèves ont présenté ces dix résultats en tenant fièrement le micro face à une assemblée de près de 200 
personnes ainsi rassemblée. 
 
Le nouveau mandat 2019-2021 a débuté en décembre 2019 par les premières rencontres territoriales, consacrées à la 
formation des élèves fraichement élus, à la méthodologie de projet. Un mandat placé sous le signe du renouveau avec un 
financement du Conseil Départemental s’élevant à 1 000 euros maximum par projet et par collège.  
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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.  

 

Ligue de l’enseignement/F.O.L. 54  
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