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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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Comme de nombreuses organisations, la crise COVID nous a surpris, sidérés et mobilisés comme jamais. 
Les confinements, protocoles sanitaires et décisions administratives ont imposé l’arrêt de nombre de nos activités de 
production, et par conséquent, la mise en activité partielle d’une majorité de salariés. Mais ils ont aussi sollicité 
intensément toutes celles et ceux dédiés à l’accompagnement du réseau et les a mobilisés pour faire force 
d’innovation pour rester dans une dynamique positive et proactive. 
Suite au confinement de mars, auquel ont succédé des mois alternant les périodes de déconfinement, de reprise 
partielle et de reconfinement, notre Fédération a connu une activité très contrastée. Entre autres, nos activités de 
production ont été largement mises à l’arrêt ou très partiellement activées, particulièrement dans le champ des 
vacances et des séjours scolaires. 
Malgré cette pression permanente en lien avec la crise sanitaire et grâce à l’engagement sans faille de l’ensemble de 
nos équipes, nous avons réussi à maintenir un socle minimal d’activités. 
 

Face aux inquiétudes liées à l’avenir, soyons solidaires, volontaires et engagés pour relever les enjeux d’une 
société plus juste et plus citoyenne 

Directeur Général 

Chargée de projets 

Secrétaire  

Assistante Ressources Humaines 

Gestionnaire Paies / Comptable 

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 
 

4 

Crédit: TC Salome 



 

https://www.affiligue.org/ 

« Gérez les démarches de votre association en direct » 

« Webaffiligue » est à votre disposition pour faciliter la 

gestion administrative de votre association, la prise de 

licence ou de carte pour vos adhérents, consulter les 

informations de votre Fédération, imprimer des copies des 

cartes d'adhésion ou de licences, rechercher ou trier vos 

adhérents par saison, activités, tranches d'âge, gérer vos 

listes de diffusions… 
 

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 29 associations 
affiliées en 2020. 
- Acteur de la FORMATION BENEVOLE : 129 personnes issues de 22 
structures différentes ont participé à ces modules en 2020. 
 

 

La Ligue de l’enseignement a pour ambition de soutenir les 
associations locales dans la gestion de leur structure. Les 
ateliers proposés sont basés sur l’échange de pratique entre 
les participants. L’animateur a pour rôle de les guider et de 
compléter par des apports techniques. C’est permettre à tous 
d’être acteurs de la diffusion de contenus en étant guidés par 
un professionnel dans la réflexion. Ces ateliers se sont 
déroulés en soirée et en visioconférence. La crise sanitaire 
nous a obligé à adapter, dès le mois de mai, nos contenus à ce 
format en distanciel sur les thèmes suivants : 

 L’accueil de nouveaux bénévoles 

 Le fonctionnement d'une association 

 Le projet de son association 

 Le financement des associations (demandes de subvention 
et diversification de leurs ressources) 

 La communication pour faire connaître son association 

 La Réglementation Générale sur la Protection des Données 
Personnelles (RGPD) 

 Imaginer des actions solidaires 

 Le numérique au service du projet 

FOL uniquement 
UFOLEP 
USEP 
USEP/UFOLEP 
Juniors Associations 

136 138 

71 68 

130 (dont 84 déclarées) 109(dont 72 déclarées) 
0 0 
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(68 déclarées Employeurs 
21 affiliées CNEA et 4 JA)  

(66 déclarées Employeurs 
15 affiliées CNEA et 10 JA)  

FOL uniquement 
UFOLEP 
USEP 

4511 4505 

1807 1635 

362 328 

FOL uniquement 
UFOLEP 
USEP 

2988 3793 

558 531 
11123 9594 
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Nouveautés 2020 :  

Dans le cadre de la digitalisation des flux, les reconductions 

des contrats ne sont plus imprimées. Elles sont mises à 

disposition dans l’espace réservé des associations sur le site 

www.apac-assurances.org  

Depuis le 1er décembre 2020, les contrats mutuelle santé 

qu’ils soient collectifs ou particuliers peuvent être résiliés à 

tout moment après une année de couverture. Il s'agit de la 

généralisation de la loi Hamon qui existe déjà pour les 

contrats habitation et automobile.  

Dans ce cadre, c'est le nouvel assureur qui s'occupe de la 

résiliation, alors n'hésitez plus à contacter votre délégation 

départementale pour obtenir un devis. 

Crédit: TC Salome 
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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. 

Lire et Faire Lire 54 en 2020 c’est : 
294 bénévoles, dont 17 nouveaux bénévoles / 171 ateliers par semaine 

Soit 3 630 ateliers en 2019/2020 pour 2 944 enfants âgés de 0 à 17 ans 

41 communes accueillantes. 60% des lectures en temps scolaire. 

Nous comptons à ce jour 108 sites, répartis de la manière 
suivante : 44 écoles maternelles / 30 écoles élémentaires / Les 

Centres Accueil Demandeurs d’Asile (MAXEVILLE et PONT-A-
MOUSSON) / 1 accueil périscolaire municipal (VEZELISE) / 1 MJC 
(SAINT-NICOLAS-DE-PORT) / 1 Centre de Loisirs / 3 collèges (P. 
Verlaine MALZEVILLE - St-Exupéry ST-NICOLAS-DE-PORT - F. Buisson 
THIAUCOURT ) / 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) / 16 crèches ou 
structures petite enfance  sur NANCY , VILLERS-LES-NANCY, ST-
NICOLAS-DE-PORT, TOMBLAINE), VANDOEUVRE, PONT-A-
MOUSSON, VEZELISE / 4 Maisons des solidarités PMI (NANCY et 
ESSEY-LES-NANCY)  / 1 IME (FLAVIGNY/MOSELLE) / 1 Bibliothèque 
(HEILLECOURT). 

 

 

10 demi-journées de formation ont été organisées cette 
année.  56 bénévoles ont participé à ces demi-journées de 
formation, soit moitié moins que l’an passé.  

  1 formation « Lire en quartier prioritaire » avec B. NOURY et 
la participation de N. HENRY Cheffe de projet pour la ville de 
VANDOEUVRE-LES-NANCY  

 2 formations « Autour de la littérature jeunesse » avec Y.  
CHENOUF  

 2 formations « Lecture aux tout petits » avec J.  SISSOKHO  

 1 Café-lecture à la Taverne de l’Irlandais à NANCY  

Renforcer notre présence sur les quartiers prioritaires :  
C’est une donnée importante. Sur les 108 structures éducatives 
impliquées dans notre action, seules 10 sont implantées en quartier 
prioritaire. Il nous semble important donc de proposer une approche 
spécifique à la lecture dans ces quartiers mais également d’avoir une 
vue d’ensemble des politiques (politique de la ville) mises en place et 
des acteurs éducatifs qui y interviennent. Sur le modèle du travail que 
nous avons mené auprès de la petite enfance, nous espérons que ces 
propositions permettront de favoriser les interventions de Lire et 
Faire Lire auprès de publics dits « sensibles » en obtenant la même 
réussite.  Nous avons organisé une formation sur la lecture en 
quartier prioritaire. Un partenariat avec l’association étudiante Doxa 
Vita avait été imaginé avant la crise sanitaire. Des bénévoles de Lire 
et Faire Lire devaient animer des lectures lors du festival de 
littérature jeunesse « Le Haut du Livre », situé en quartier prioritaire, 
en avril dernier.  
 
 

Continuer à proposer des approches « innovantes » de la lecture 
afin d’offrir aux bénévoles de nouvelles opportunités :  
Le second volet de la formation autour des « pratiques numériques et 
la lecture » n’a pu avoir lieu suite aux mesures de confinement. 
Cependant, cet axe nous semble important et ce pour deux raisons :  
- Le numérique peut être un outil pour aller à la rencontre d’un public 
éloigné de la lecture.  
- La crise sans précédent que nous avons traversée, nous pousse à 
nous tourner vers ces ressources dématérialisées si nous voulons 
garder le contact malgré tout avec les enfants et les structures.  
 
 

Favoriser le recrutement de nouveaux bénévoles :  
Ce point reste encore en chantier. Le nombre de nouvelles structures 
augmente tandis que l’enregistrement de nouveaux bénévoles a 
tendance à stagner. Si les demandes d’interventions en milieu urbain 
arrivent à être comblées, il est, en revanche plus compliqué de 
mobiliser de nouveaux lecteurs-ices sur des secteurs moins denses en 
terme de population.  Malgré des campagnes de communication 
nationales ou locales, des articles de presse ou encore des 
participations par des équipes de bénévoles aux « fêtes des 
associations », tous ces canaux de diffusion ont plutôt tendance à 
intéresser de nouvelles structures que de potentiels nouveaux 
lecteurs-ices. 
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Ces formations sont gratuites et les thématiques variées. 1 à 3 modules de 2 à 3 heures sont prévus pour chaque thématique.  

Ces ateliers soutenus par Le Mouvement Associatif Grand Est et l’Etat (FDVA) ont été proposés aux associations de notre 
réseau et des autres mouvements socio-culturels et sportifs de la Région.  
La crise sanitaire a engendré un grand bouleversement dans le fonctionnement des associations locales. Les bénévoles 
aiment se retrouver lors de réunions conviviales pour réfléchir ensemble à la vie de leur structure et à leurs projets. En 
septembre 2020, beaucoup d’entre eux ont eu des difficultés à se remobiliser. Des réunions à distance, de nouveaux outils à 
maîtriser, des actions ou évènements annulés … ont été autant de problématiques que chacun a dû solutionner. 



 

Publics bénéficiaires : 37 enfants de 7 à 11 ans / 45 enfants 

de 11 à 14 ans / 24 adultes. 

L’objet de cette action est la création culturelle à partir d’une 

thématique sociétale ayant pour objectif d’inciter les jeunes à 

la lecture, à l’écriture et aux arts plastiques sur les temps péri 

et extra scolaires. 

Chaque année, c’est en moyenne une quinzaine de structures 

d’accueils qui participent aux projets. Un Collectif organisateur 

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, MJC, centres sociaux, EVS, associations, 

collectivités locales, d’intégrer le projet.  Lors de la première 

rencontre, les structures volontaires s’inscrivent dans le 

dispositif, la thématique et la bibliographie sont alors 

présentées.  Le projet peut se dérouler localement dans le cadre 

d’un dispositif particulier mis en œuvre par une association ou 

une commune (ACM, PET, CLAS …). Chaque participant adapte le 

projet à sa réalité locale, aux tranches d’âges choisies (petits, 

8/12 ans ou ados), tout en respectant l’orientation collective. 

Ce sont les structures, en concertation avec le collectif, qui 

décident de la finalité du projet et c’est à ce moment que vont 

être définies la ou les disciplines artistiques qui permettront la 

réalisation finale commune. Une manifestation collective finale 

avec l’ensemble des participants sera organisée afin de 

médiatiser la production des enfants.  

 

Cette année il était proposé aux structures et à leurs publics de 

poursuivre le travail autour de la création des métiers 

imaginaires et farfelus. Toujours dans l’esprit 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 pas ou qui existeront dans plusieurs 

décennies. 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 devaient 

démarrer leurs réalisations.  

 

Malheureusement le confinement et les restrictions sanitaires 
ont stoppé net le travail des artistes et des structures.  
Néanmoins, en concertation avec les artistes intervenants 
(Mourad FRIK et Jérémy SCHWARTZ de l’association l’Etoile et 
la Lanterne), nous avons décidé d’exploiter les productions 
réalisées par les structures de l’édition 2018/2019 et celles de 
2019/2020 en cours, dans le but de créer un spectacle jeune 
public. Cette création a pour propos les métiers imaginaires et 
une partie des réalisations des jeunes a été incorporée à la 
scénographie et aux récits.  Deux temps de résidence de 
création se sont déroulés au théâtre du Moulin à TOUL avec le 
soutien de la Tota Compania, en présence de scolaires en juin 
2020 et en décembre 2020. Des représentations sont prévues 
pour les participants au projet dès la levée des restrictions 
sanitaires. Celles-ci seront entièrement gratuites.  

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. 

 2 représentations au lieu de 4 prévues initialement 

en raison du confinement et des restrictions 

sanitaires.  

 2 communes différentes (CHAMPIGNEULLES, 

MALZEVILLE) pour un total de 141 spectateurs 

(enfants des Centres de Loisirs + familles) 

  - 46 enfants de 2 à 3 ans 

  - 37 enfants de 4 à 6 ans 

  - 11 enfants de 7 à 11 ans 

 2 compagnies : Un spectacle immersif pour les tout 

petits avec la compagnie Histoires d’eux et le 

spectacle « Dans ma bouche »,  la compagnie Bas 

les pattes et le spectacle : « Princesse de papier ». 

Les 2 autres représentations prévues sont reportées 

sur l’année 2021 en accord avec les compagnies. 
 

 

 2 temps de formation auprès de 11 animateurs 

jeunesse, en octobre 2020, afin d’aborder les deux 

thèmes suivants :  

  Connaissance du spectacle vivant 
L’objectif initial était de permettre aux participants 
d’amener les enfants aux spectacles dans les 
meilleures conditions et de les aider à s’approprier 
un dossier pédagogique. Ce temps s’est recentré 
sur une réflexion collective visant à concevoir des 
alternatives pour assurer l’accès au spectacle vivant 
malgré l’annulation des spectacles. 
 

 Formation à l’utilisation du « Carnet du jeune 
spectateur » :  
Ce « carnet de mémoire » a pour objectifs, grâce à 

des apports théoriques d’une part, à des situations 

ludiques d’expression et de codage d’autre part, de 

donner des clefs de lecture d’une représentation de 

spectacle vivant, de permettre une appropriation 

collective des œuvres, de permettre une expression 

intime, d’inscrire les rencontres artistiques des 

enfants et des jeunes dans la globalité d’un 

parcours.  
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Le Collectif de la 12ième Edition 
La commune de POMPEY, le FEP de MONTENOY, la Communauté de Communes du 

Bassin de POMPEY, la Communauté de Communes de Mad-et-Moselle, la médiathèque 

Corbin de LIVERDUN, le FJEP de CHAMPIGNEULLES, le FEP de MONTENOY, la 

médiathèque de THIAUCOURT, la Bibliothèque de BAYONVILLE-SUR-MAD, l’accueil 

périscolaire de CUSTINES et la ville de CUSTINES, la Médiathèque Départementale de 

Meurthe-et-Moselle, Scènes & Territoires en Lorraine, la Ligue de l’enseignement 54. 
 

Avec le soutien financier de : 

Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, la Caisse d’Allocation Familiales, la 
Région Grand Est, la Communauté de Commune du Bassin de POMPEY, la Communauté 
de Commune de Mad-et-Moselle, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de 
la Jeunesse et des Sports. Avec le soutien des communes de LIVERDUN, ONVILLE, 
POMPEY,  CUSTINES, BAYONVILLE-SUR-MAD, ARNAVILLE, VILLECEY-SUR-MAD, le FJEP de 
CHAMPIGNEULLES et le FEP de MONTENOY. 

 
Le Festival s’est déroulé sur 11 Communes rurales ou périurbaines 
du Val de Lorraine.  
 

Au total ce sont : 

 11 représentations tout public (350 spectateurs) 

 10 représentations petite enfance (287 spectateurs) 

 05 représentations scolaires primaires (334 spectateurs) 

 02 balades contées (61 participants) 

 01 formation intitulée « Les comptines cousues » à 
destination des bibliothécaires du territoire et les 
personnels de la petite enfance du Val de Lorraine (8 
participants) 

Des Compagnies Nationales…          Une artiste régionale 

 

 

 

 

 

 

             Pierre Desvigne    Barbara Glet (92)   Compagnie La Vache Bleue (59)  Valérie Loescher (57)  
     Compagnie Le Caillou (44) 

 

Edition forcément particulière cette année. Préparation fortement bousculée par la crise sanitaire. Réunions de préparation 
moins nombreuses. Décisions prises dans l’urgence sans les débats et échanges qui animent parfois le Collectif.  
Beaucoup d’inquiétudes que ce soit de la part des membres du Collectif et de la Ligue de l’enseignement qui porte 
administrativement et financièrement cet évènement.  
 

Les craintes étaient multiples. Elles portaient en premier lieu sur le maintien ou non de l’évènement. Nous avons eu de 
nombreux échanges avec la Préfecture de Meurthe-et-Moselle, en ce sens afin d’éviter des annulations de dernière minute. 
Craintes également que des salles restent closes, suites à des décisions prises localement par certaines communes 
partenaires.  
 

A ce titre, nous saluons ici les membres du Collectif et les élus locaux qui ont tenu leurs engagements et ont permis ainsi la 
tenue de cette 12iéme édition.  
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En termes d’organisation, nous avions également des réserves, au regard des conditions d’ouverture des lieux d’accueils (salle 
des fêtes, bibliothèques/médiathèques, multi-accueils …). Nous avons adressé à la Préfecture un protocole sanitaire afin de 
garantir la sécurité de tous (public, artistes, organisateurs …). Celui-ci s’est avéré conséquent et a demandé une charge de 
travail plus importante pour les équipes d’accueil qui pour certaines n’ont pas l’habitude d’accueillir un spectacle.  Elles ont dû 
réfléchir à l’aménagement des espaces pour l’accueil du public et des artistes, adapter les caterings en proposant plus de 
denrées emballées individuellement. Veiller au respect des gestes barrières et des distanciations physiques notamment lors de 
la billetterie. Favoriser et enregistrer les réservations en amont afin de respecter les jauges décidées en accord avec le 
protocole sanitaire. C’est pourquoi, nous avions décidé de proposer une billetterie en ligne. 
Enfin, le Collectif s’inquiétait également de la fréquentation et de la participation du public. D’autant que les incertitudes 
concernant le maintien de notre évènement, ont eu pour conséquences de retarder notre plan de communication. Nous avons 
cependant à déplorer une seule annulation, la représentation à BEAUMONT, suite à la mise en application du couvre-feu le 22 
octobre.  
 
Malgré toutes ces contraintes, le bilan général de cette 12ième édition est très positif. Le Collectif se félicite d’avoir maintenu 
ce festival et permis de proposer une offre culturelle sur le territoire, alors que bon nombre d’évènements se voyaient 
reportés ou tout simplement annulés.  Les artistes accueillis ont apprécié l’accueil et la bonne organisation générale de notre 
évènement. Ils mettent en avant également la bienveillance et la proximité avec les bénévoles et salariés (hébergement chez 
l’habitant, dégustation de produits locaux, pochettes d’accueil …) communes et/ou structures d’accueil, permettant ainsi de 
belles rencontres. Pour tout cela, les Compagnies nous ont vivement remerciés.  
Le public a lui aussi été au rendez-vous. Avec plus de 1 000 spectateurs accueillis, cette édition n’a pas à rougir au vu de la 
situation, même si les chiffres de fréquentation sont en baisse par rapport aux éditions précédentes. Ce chiffre s’explique 
d’une part par une diminution des spectacles programmés en direction des scolaires. D’autre part, nous avons tissé de 
nouveaux partenariats notamment sur la Communauté de Communes de Mad & Moselle.  Ainsi, le foyer rural de MANDRES-
AUX-4-TOURS, les bibliothèques de NOVEANT-SUR-MOSELLE et de MARS-LA-TOUR, l’association Keatous de LORRY 
MARDIGNY et le Carrefour des Jeunes à BEAUMONT ont accueilli une ou plusieurs représentations pour la première fois. Il 
faut donc que notre évènement trouve son implantation pour ces nouveaux territoires. 

 

Spectacles En Recommandé est le rendez-vous annuel des professionnels du spectacle vivant 
jeune public de la Ligue de l’enseignement. 
Pour les participants, il s’agit de découvrir en une semaine une vingtaine de spectacles, de 
participer à des ateliers de formation ainsi qu’à des sessions de partage d’analyse ou 
d’expériences. L’évènement est également ouvert à un public scolaire et familial. 
 
La programmation est le fruit d’une co-construction puisque ce sont plus de 20 responsables de 
Services Culturels de différentes Fédérations Départementales dont celle de Meurthe-et-Moselle 
qui confrontent leurs analyses et repérages afin d’en retirer une programmation commune. 
L’évènement est pensé pour que chacun y trouve un intérêt, à travers cette programmation très 
dense et la diversité en permanence recherchée dans les esthétiques, les configurations 
techniques, les tranches d’âge, les imaginaires … 
 
Depuis 25 ans, Spectacles En Recommandé, co-organisé avec le Centre Confédéral de la Ligue est 
accueilli par une Fédération Départementale différente et se réinvente à chaque fois en fonction 
des dynamiques et partenariats locaux, en les prolongeant et en en développant de nouveaux. 

La Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle est investie depuis plus de 15 ans dans le domaine du spectacle vivant 
jeune public avec la quinzaine du conte « Les Colporteurs d’histoires » ou encore « Mom’ en scène », sa programmation jeune 
public en direction des Accueils Collectifs de Mineurs du département. C’est naturellement qu’elle a souhaité s’engager pour 
l’accueil de cette manifestation nationale en 2020. 
 

 
Durant ces 5 jours, les participants ont ainsi pu découvrir 21 propositions artistiques aux univers et 
configurations techniques très différents. Allant de la petite enfance à l’adolescence en passant par le 
familial, ces spectacles ont su répondre aux attentes des participants et révéler de belles trouvailles. 
 

Parmi ces 21 spectacles, 6 étaient des créations, présentées à l’occasion de Spectacles En 
Recommandé. Les artistes locaux étaient également représentés. Ainsi, 3 Compagnies lorraines ont pu 
présenter leurs spectacles. Des compagnies étrangères, de BELGIQUE notamment ont également été 
invitées à se produire.  
 

Enfin, il est de coutume durant cet événement de proposer des deuxièmes parties de soirées 
culturelles et festives. C’est l’occasion pour notre Fédération de mettre en avant le savoir-faire des 
artistes ou des collectifs de la région.  
 



 

Des actions autour de l’événement 

Spectacles En Recommandé, c’est avant tout permettre aux 

participants de voir des spectacles mais pas que …  Des actions 

sont venues se greffer autour de l’évènement. Profitant de la 

venue sur notre évènement de Jean-Noël MATRAY, Chargé de 

Mission National autour du spectacle vivant, nous avons 

proposé deux demi-journées de formation aux enseignants et 

animateurs de la région nancéienne portant sur 

l’accompagnement de « l’enfant spectateur ».  
 

Le jeudi après-midi a été consacré à un exercice collectif 
d’analyse critique de spectacle. Animé par Emile LANSMANN, 
Directeur des Editions LANSMANN et spécialiste du théâtre 
Jeune public, ce débat a porté sur le spectacle « Comme si 
nous…l’assemblée des clairières » de la Compagnie l’artifice et 
a pu se faire en présence du metteur en scène et de l’auteur 
de la pièce, respectivement Christian DUCHANGE et Simon 
GRANGEAT. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le vendredi, un espace de découverte artistique sur le thème 

de « L’attention au public dans la création » a été proposé aux 

programmateurs et aux compagnies professionnelles du 

Grand Est. Près de 60 participants ont assisté à cette rencontre 

consacrée à la présentation de projets artistiques, ayant été 

remarqués par leur étroite collaboration dans leur processus 

de création avec différents publics. La rencontre s’est clôturée 

par la présentation de la 

nouvelle structuration du 

Réseau Jeune Public Grand 

Est et des dispositifs d’aide 

et de soutien à la création 

Jeune Public. 

Des partenariats constructifs 

L’accueil de ces rencontres culturelles fut un véritable défi 

pour notre Fédération. Déjà au vu de l’ampleur de la 

manifestation, de sa complexité : la problématique des 

équipements culturels et de leurs disponibilités, l’éclatement 

des différents sites (spectacles et repas) et donc la multitude 

de déplacements, le portage financier et les délais … et bien 

sûr la logistique d’un accueil de plus de 200 personnes sur 5 

jours. 

Pour mener à bien l’organisation d’un événement de cette 

envergure, notre Fédération a multiplié les partenariats et les 

collaborations. Accompagnés par Jean-Noël MATRAY du 

Centre Confédéral et près d’un an et demi avant le démarrage 

de la manifestation, nous avons en premier lieu sollicité les 

partenaires institutionnels : Conseil Départemental, Région 

Grand Est afin de s’assurer de leur soutien. L’un des enjeux 

majeurs était de convaincre la ville de NANCY de nous 

accompagner dans l’organisation de Spectacles En 

Recommandé par une aide financière et la mise à disposition 

des salles culturelles municipales. La contrepartie étant 

l’accueil de classes et de groupes d’enfants sur un maximum 

de représentations.  Puis, nous avons pris contact avec 

différents équipements culturels de la Métropole afin de 

s’assurer de leur disponibilité aux dates de SER et de leur 

envie d’accueillir une ou plusieurs représentations.  

La journée de décentralisation à LUNEVILLE, a pu voir le jour 

grâce à l'intervention et l'envie du directeur du Théâtre de la 

Méridienne, d'accueillir cette manifestation. Yohann MEHAY 

nous a permis de rencontrer élus et techniciens municipaux et 

acter le soutien de la ville de LUNEVILLE, notamment par la 

mise à disposition d’équipements municipaux, la prise en 

charge du déjeuner pour les participants et un accueil du 

groupe par Monsieur le Maire. 

 

 

D’un point de vue technique, notre Fédération a pu compter 

sur l’appui de Scènes & Territoires en Lorraine. Très vite ce 

partenariat s’est avéré primordial car nous avons été 

accompagnés de manière très efficace sur différents aspects : 

Réflexion sur le choix des salles et l’adaptabilité des 

spectacles, étude des fiches techniques des spectacles, choix 

et embauche de techniciens, aide à la mise en place du 

planning, établissement des plannings des équipes techniques, 

de montages et démontages, lien avec les différentes salles et 

équipes techniques, … 
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Une organisation et un calendrier ont ensuite dû se mettre en 

place : 

 Une commission spécifique s’est constituée avec l’équipe 

de direction pour suivre la préparation et l’organisation. 

 3 réunions de programmation se sont déroulées en mars, 

juin et septembre 2019 au centre confédéral à PARIS. 

 Un régisseur général a été embauché via Scènes & 

Territoires pour suivre toute la régie technique dès le mois 

d’octobre 2019 (étude des fiches techniques, faisabilité 

avec les lieux, lien avec les différentes salles et espaces, 

planning, ...). 

 Le planning des spectacles a été finalisé fin octobre 2019. 

 Une fois le planning établi, un appel à bénévoles et à tous 

les salariés a été lancé avec des réunions d’informations. 

 Pour l’organisation de la semaine, un système rigoureux 

de pôles a été mis en place, avec une équipe de salariés et 

bénévoles par pôle et un référent de pôle (accueil 

Compagnies, billetterie, repas, transports  …). 

Tous les services de la Ligue de l’enseignement se sont 

mobilisés pour la semaine. 52 bénévoles, répartis par pôles se 

sont investis dans la manifestation. 

 

Quelques chiffres significatifs 
 

 5 jours de spectacles 

 21 spectacles dont 3 lorrains : La Compagnie des Ô avec « 

Le Garage à Papa », la Compagnie Melocoton avec « Spiti 

Mou » et le Cirque Gones « Hotel Idéal » 

 3 spectacles venus de BELGIQUE : Cie Laroukhyne, Cie La 

Berlue, Cie Théâtre des Zigomars 

 20 compagnies / 72 artistes accueillis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technique 
11 lieux pour 15 salles de spectacles, 11 techniciens 

embauchés, 6 stagiaires DMA, et un Régisseur Général. 

Participants 
 154 professionnels de 73 villes / 75 à 80 par jour de toute 

la FRANCE 

 Une soixantaine de spectateurs «extérieurs» 

 Scolaires et périscolaires : 804 enfants (28 classes, 13 

établissements en tout)  

 52 bénévoles dans l’organisation  

 

 

 

 

 

Au total, plus de 1 000 personnes impliquées sur la semaine; 

 843 repas servis 

 Nuitées : environ 350 nuitées sur NANCY 

 9 entreprises locales sollicitées 

 227 pochettes de bienvenue distribuées (comprenant des 

documents touristiques, une mignonette de mirabelle, des 

bergamotes, un programme de la semaine et les billets 

des participants) 

 Anecdotes : 122 dessins pour décorer la salle Chepfer, 

2  300 morceaux de fuseau lorrain dévorés 

 

Les partenaires de cette édition : La Région Grand Est ; le 

Conseil Départemental 54 ; La CAF 54 ; La DDCS 54, la DSDEN 

54, Les Villes de NANCY & LUNEVILLE ; l’Agence Culturelle 

Grand Est, le Réseau Jeune Public Grand Est, Scènes & 

Territoires en Lorraine ; les services culturels & de l’éducation 

de la ville de NANCY ; la MGEN ; l’Office de tourisme de 

NANCY & LUNEVILLE ; le CDN La Manufacture ; le MEMO; la 

MJC Beauregard; la MJC Pichon; le Théâtre de la Méridienne ; 

la SMAC l’Autre Canal ; l’ensemble Poirel, la MJC J. Prévert. 

 

 



 

JEUNES DES DEUX RIVES « Pour une citoyenneté ouverte sur le monde »  

Un projet innovant d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale dont l’objectif global 

est de contribuer au renforcement du pouvoir d’agir et de l’engagement citoyen des jeunes de 

FRANCE, du MAROC, de TUNISIE et d’ALGERIE, particulièrement ceux qui subissent le plus les 

inégalités sociales et territoriales.  

En améliorant la compréhension des enjeux du développement et du vivre-ensemble, en 

développant l’esprit critique, et en offrant aux jeunes la possibilité d’agir sur le Monde, de s’exprimer et d’être écouté, il vise à 

accompagner les processus de construction de leur citoyenneté et à prévenir des dérives radicales, qui peuvent entraîner 

certains d’entre eux dans l’extrémisme violent.  

Depuis janvier 2020, le rôle de notre Fédération est de coordonner la dynamique du programme sur toute la Région Grand 

Est en identifiant des structures intéressées pour rejoindre le projet, puis en facilitant la rencontre des acteurs au sein de la 

région ou de chaque département en s’appuyant sur les Fédérations départementales. 

Notre Fédération contribue activement au développement du programme à travers les différentes activités à mener. Ce 

projet, dont la deuxième phase s’étale sur 3 ans de 2020 à 2022, intègre des acteurs de l’éducation populaire et de 

l’éducation spécialisée. Son but est de rassembler ces deux mondes pour faire se rencontrer des jeunes des pays 

partenaires, les faire débattre sur des sujets de société, les faire monter en compétences, et les amener à construire ensemble 

des projets de solidarité internationale. 

Le voyage et la rencontre ne constituent qu’un moyen et non la finalité de ce projet.  

 
 

Solidarité Laïque mène ce programme transnational au sein d’un consortium dont il est le chef de file, 

composé initialement de cinq membres lors de la phase pilote en 2017-2019.  

Ces membres sont des organisations de la société civile intervenant dans les secteurs de l’éducation et de la 

solidarité internationale, en FRANCE mais aussi dans les pays du bassin méditerranéen. Il s’agit de :  

 Ligue de l’enseignement, fédération des Bouches du Rhône 

 ANRAS Solidarités 

 Migrations & Développement Maroc 

 Engagés & Déterminés (anciennement Etudiants & Développement) 

 Solidarité Laïque Tunisie 

Ce programme est financé par l’AFD et l’ANCT. Il est animé dans chaque région française par des acteurs associatifs de 

l’éducation populaire (CEMEA en Occitanie, Ligue de l’enseignement en PACA et Hauts-de-France, Association Cooleurs du 

Monde en Nouvelle Aquitaine, Solidarité Laïque en Ile-de-France). 

 
 

En 2020 les partenaires de la Région Grand Est sont :  

Deux associations du département 54, à savoir SNI de PONT-A

-MOUSSON et Khamsa de VANDOEUVRES-LES-NANCY.  La 

Mission Locale du Val de Lorraine. Le club de prévention 

mosellan APSIS Emergence de THIONVILLE. Ainsi que la 

Fédération du Bas-Rhin de la Ligue de l’enseignement. 
 

- Un séminaire transnational a eu lieu en janvier 2020 à 

AGADIR au MAROC afin de rassembler tous les acteurs du 

projet, soit 185 participants venus de FRANCE en majorité, puis 

du MAROC, de TUNISIE et d’ALGERIE. La Ligue de 

l’enseignement 54 était présente avec ses partenaires du Grand 

Est. 

Ce séminaire de lancement a permis de définir les grandes 

lignes directrices du programme pour l’année 2020. Celui-ci a 

été quelque peu modifié à cause de la crise sanitaire toutefois 

les réunions ont pu continuer à distance afin de préparer les 

activités à réaliser en 2020. 
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P 
 
 
PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE YA’BAD  EN 
PALESTINE ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 54 
 
Accompagnement à la mise en place d’un projet 
d’animation socioculturel  

Dans une logique de prise d'autonomie des jeunes filles et 

garçons de YA’BAD et de Meurthe-et-Moselle, il a été convenu 

de la mise en œuvre d’un projet d'animation socioculturelle 

du territoire palestinien, construit par et pour la jeunesse, en 

lien avec des jeunes français. 

 

Ce projet, aura pour ambition de répondre à 4 objectifs : 

 

1.  Répondre aux besoins socio-éducatifs de la jeunesse  

2. Animer le territoire dans un esprit d'entraide et de 

convivialité  

3. Acquérir de nouvelles compétences et favoriser 

l'autonomie 

4. Permettre une ouverture culturelle au monde et faire 

connaitre Ya'bad et la Meurthe-et-Moselle  

 

Ralentis par la crise sanitaire en 2020, nous avons initié des 

échanges à distance afin de procéder à un premier état des 

lieux. 

 

 

PROMOTION DU VOLONTARIAT EUROPÉEN DE 
SOLIDARITÉ 

Nous poursuivons notre implication dans le Corps Européen 

de Solidarité en tant que structure d’envoi de jeunes en 

mission de volontariat partout en Europe. 

En 2020 nous avons accompagné l’envoi d’une volontaire en 

ITALIE à GÊNES au sein de l’association IL CESTO qui assure 

l’accueil de jeunes réfugiés et demandeurs d’asile. 

 
PROMOTION DE L’EDUCATION A LA CITOYENNETE 
ET A LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 
 
PARTICIPATION AU PROGRAMME NATIONAL 
JEUNES SOLIDAIRES SANS FRONTIÈRE 

 
Afin de promouvoir les 
différentes formes 
d’engagement citoyen 
international, d’outiller 
les jeunes dans leur 
parcours et de renforcer 
leur pouvoir d’agir, la 

Ligue de l’enseignement et ses partenaires (Animafac, 
Engagé.e.s & Déterminé.es, France Volontaires, le Réseau 
National des Juniors Associations et Solidarité Laïque), et avec 
le soutien de l’Agence française de développement, ont lancé 
en 2019 le programme « Jeunes solidaires sans frontières ». 
En 2020 notre Fédération a poursuivi son implication à travers 

la diffusion des outils et ressources créées par le collectif 

auquel elle participe activement. 
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Ce «Multiplexe transnational » est une activité régulière du programme « Jeunes des 

deux Rives », qui mobilise l’ensemble de ses acteurs le temps d’une journée. Il doit 

nous permettre d’apprendre à travailler ensemble, de créer du vécu commun et 

d’inventer des pratiques visant à garantir : 

 Les rapports d’égalité entre les acteurs  

 La réciprocité et l’équilibre de la relation partenariale  

 La place des jeunes en tant qu’acteurs du projet  

 La création de dynamiques locales  

Pour ce premier multiplexe nous avons traité les thématiques du partenariat et des rapports d’égalité à développer ainsi que 

des dynamiques éducatives locales.  

Ces échanges ont permis de formuler une vision partagée des bénéfices d’un engagement dans la solidarité internationale 

pour les jeunes et le territoire. Ils ont aussi permis une définition commune de la notion de partenariat équilibré, et de 

soulever les pratiques à éviter. 

- Une réunion d’information invitant les partenaires associatifs du programme ainsi que de nouveaux partenaires 

institutionnels potentiellement intéressés pour rejoindre la dynamique s’est tenue le 30 septembre 2020 à VANDOEUVRE, en 

présence notamment de 3 élus de la Ville de VANDOEUVRE (Politique de la Ville, International, Jeunesse). Le programme J2R 

leur fut présenté, leurs besoins en matière d’enrichissement des politiques jeunesse en lien avec la solidarité internationale ont 

été abordés. 

- Une autre réunion a eu lieu le 9 octobre 2020 à VANDOEUVRE à laquelle ont participé les associations partenaires. Cette 

rencontre a eu lieu en présentiel dans les différentes régions où le programme est implanté (6 régions en FRANCE, le MAROC 

et la TUNISIE) et tous étions reliés via la visioconférence. 

https://laligue.org/rejoignez-le-reseau-des-jeunes-solidaires-sans-frontieres/
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En 2020, Solidarité Laïque a renouvelé la Rentrée Solidaire. Il s’agit de mettre en œuvre des actions permettant 
de récolter des fournitures scolaires afin que l’éducation de tous soit possible. Cette année, cette campagne 
nationale était en faveur de HAÏTI. 
Pour cela, nous avons mis en place des actions au sein d’accueils périscolaires (MALZEVILLE), d’accueils de 
loisirs (ASAL à LUNEVILLE) et dans des CLAS (LAXOU). Des outils pédagogiques ont été construits pour 
apprendre les fruits et légumes de cette ile (Dominos), les habitudes alimentaires (recettes de cuisine) et plats 
(memory).  
 
Des histoires ont également été lues aux enfants en français et en créole ; les 2 langues de HAÏTI. 
 
Ainsi 104 jeunes ont participé à cette sensibilisation. Nous attendons avec impatience la nouvelle campagne. 
 

Plus de 120 000 enfants et jeunes participent à « Jouons la carte de la fraternité » en FRANCE. Des cartes postales reproduisant 
des photos d’artistes sur le thème de la fraternité et sur lesquelles des jeunes rédigent un message personnel, sont adressées 
au hasard aux habitants de leur département.  
Cette idée est simple à mettre en œuvre, poétique et politique. Elle manifeste notre engagement pour une éducation à l’égalité 
dans la diversité, à la lutte contre les discriminations. L’opération constitue un rendez-vous important pour notre Fédération et 
nos partenaires publics, associatifs et éducatifs.  
En 2020 nous avons adapté le concept dans le cadre de nos Formations Civiques et Citoyennes à destination des volontaires 
en Service Civique. L’occasion d’échanger et autour d’images riches de sens. 



 

Une volontaire venue de BERLIN

Depuis septembre, Malvine 
est Volontaire en mission de 
Service Civique à la Ligue de 
l’enseignement de Meurthe-
et-Moselle. Venue de 
EICHWALDE (Land de 
Brandenbourg), elle 
soutiendra les projets franco-
allemands, solidaires et de 
lutte contre les 
discriminations. 
Elle est âgée de 18 ans et 
effectue son Volontariat 
Franco-Allemand jusqu’en 
août 2021. 
 

Que s’est-il passé le week-end du 28 février au 1er 

Mars 2020 ? 

Une rencontre des porteurs de projets franco-allemands 
soutenus par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 
a été organisée par le réseau de la Ligue de l’enseignement à 
Clairsapin aux Arrentès-de-Corcieux. 

Durant 3 jours, les participants venus d’Allemagne (Thuringe 
essentiellement) et de France (Bretagne, Centre, Normandie, 
Grand Est et Paris) ont été accueillis par l’ensemble de 
l’équipe de ce centre de vacances de la Ligue de Meurthe-et-
Moselle. Cette initiative a regroupé 27 personnes 
représentant des collectivités territoriales (service jeunesse et 
sportif, Stadtsportbund), des réseaux sportifs nationaux 
(USEP, UFOLEP, Sportjugend), des associations locales ou des 
fédérations départementales. 

Grâce à la mise en œuvre d’ateliers participatifs, chacun a pu 
enrichir son projet d’échange interculturel. Comment 
permettre les mixités dans tous les temps de vie quotidienne ? 
Quelles sont les éléments à prendre en compte pour 
permettre à chacun de s’épanouir au sein d’un groupe. Durant 
ce séminaire, les différents dispositifs de mobilité ont été 
abordés notamment la méthode TANDEM, le partage 
d’expérience et le Volontariat franco-allemand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séjour franco-allemand linguistique et sportif 

Depuis 2019, la Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-
Moselle a mis en œuvre un partenariat avec SPORTJUGEND 
ILM-KREIS de THURINGE. Cette année encore nous avons 
réfléchi à la mise en œuvre d’un séjour. Nous voulions que les 
plus jeunes se retrouvent durant une semaine à CLAIRSAPIN 

puis se rendent à PLOTHEN en THURINGE. Basé sur la 
méthode qui repose sur une constante interaction et favorise 
les échanges entre jeunes, ce séjour était programmé sur 16 
jours. 
 
L'apprentissage de langue entre participants par le jeu est au 
cœur de ce projet. Les activités sportives étaient 
programmées ainsi que des visites. Tout au long du séjour 
nous avions prévu de mettre une coopération entre tous les 
participants dans tous les temps de vie collectives mais aussi à 
travers des activités linguistiques et ludiques.  
Malheureusement, les contraintes sanitaires (de mobilité, 
d’hébergement, d’animation, …) ne nous ont pas permis de 
maintenir ce séjour tandem pour les pré-adolescents de 9 à 13 
ans. 

 
Un échange à distance 

Durant le mois de décembre, un échange franco-allemand 
soutenu par l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse (OFAJ) 
s’est déroulé entre des adolescents de la Passerelle Jeunesse 
de SAULXURES-LES-NANCY et ceux du KINDERHORT de 
HOMBURG. Cette première action entre les deux pôles 
d’animations a permis une interaction entre les responsables 
qui ont pu construire ce projet ensemble. 
 
L’actualité sanitaire ne nous a pas permis une rencontre en 
présentiel. Nous avons choisi d’apprendre à se connaître par 
la création de courtes vidéos. Cette formule à distance a 
cependant eu l’avantage de faciliter la rencontre. Il est 
souvent difficile de vaincre sa timidité surtout lors d’un 
échange dans une autre langue. Cette expérience a permis de 
‘’dédramatiser’’ le lien avec des jeunes issus d’une autre 
culture. 
 
Les jeunes ont également pu découvrir comment se réalise un 
film. Un scénario, des prises de vue, un montage … ces actions 
sont souvent nouvelles pour les jeunes, qui ont pu, par 
l’intermédiaire de leurs téléphones portables réaliser 2 courts-
métrages. Dans un premier temps, chaque groupe a présenté 
sa structure (les jeunes, l’organisation, les activités 
traditionnellement réalisées). Puis, ils se sont filmés lors d’une 
activité (atelier théâtre et sortie bowling). Chaque vidéo a été 
réalisée dans la langue maternelle des jeunes. Les éléments 
les plus marquants ont été traduits (en sous-titrage) par Anne 
(animatrice interculturel à l’AWO) et Malvine (volontaire à la 
Ligue de l’enseignement) avant envoi et partage. Cela a 
permis une première écoute à la mise en avant de quelques 
notions. 
Ce projet a été suivi par 10 jeunes français et 14 jeunes 
allemands. Un projet est déjà à l’étude entre ces 2 groupes 
pour l’été 2021. 
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https://www.ligue54.org/que-sest-il-passe-le-week-end-du-28-fevrier-au-1er-mars/
https://www.ligue54.org/que-sest-il-passe-le-week-end-du-28-fevrier-au-1er-mars/


 

 
122 volontaires accueillis en 2020 sur le département (- 14 % par rapport 
à 2019) dont 71 nouveaux contrats signés en 2020 (- 26 % par rapport à 
2019).  
Cette baisse est essentiellement due aux restrictions sur le nombre de 
contrats disponibles que nous avions subies au cours du dernier trimestre 
2019. La crise sanitaire et le ralentissement de l’activité des structures 
d’accueil n’ont pas permis de relancer en 2020 la dynamique d’accueil de la 
part de ces structures malgré les annonces gouvernementales visant à 
recréer de nouveaux contrats. 
 
 
 
 
75 % de femmes pour 25 % d’hommes parmi les volontaires ! 

Cette tendance générale sur toute la FRANCE est particulièrement 
accentuée au sein des volontaires de notre Fédération. L’écart se creuse 
sur les dernières années. 

 

 

 

 

 

21 ans de moyenne d’âge 

Après avoir régulièrement baissé de 22 ans à 21 ans, l’âge moyen des 
volontaires se stabilise depuis 5 ans et correspond aux standards 
nationaux. 

 

 

 

 

 

 

 

La part des infra-bacs et des bacheliers baisse régulièrement depuis 4 ans 
au profit de celle des diplômés de l’enseignement supérieur. Cette 
tendance, assez générale depuis l’universalisation du dispositif, mérite une 
attention particulière pour garantir au service civique son principe 
d’accessibilité à tou.te.s les jeunes. 

 

 

 

 

 

2020 marque l’année du lancement par la Ligue de l’enseignement des 

Grands Programmes d’Engagement sur le modèle des D-Codeurs 

(éducation au numérique). Outils de mobilisation des jeunes et ressources 

pour les structures qui les accueillent, ils vont constituer dans les 

prochaines années un des axes stratégiques du développement du service 

civique au sein du réseau. 
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Nous poursuivons notre effort dans le déploiement de misions de Service Civique en milieu rural ave le soutien financier de la 
Région Grand Est. 
 

10 journées de formation civique et citoyenne organisées sur tout le département et à METZ en partenariat avec la Ligue de 
l’enseignement 57 au cours du 1er semestre 2020. 
La crise sanitaire a modifié l’animation de ce parcours de formation offert à chaque volontaire. Au lieu de 2 journées en 
présentiel, chaque volontaire doit désormais participer à 3 sessions de formation à distance. Nous avons donc développé des 
modules spécifiques pour nous adapter à cette situation  :  
Nouveaux volontaires / Solidarité Internationale / Projets solidaires / Jouons la Carte de la Fraternité / Discrimination et préjugés / Etat et 
collectivités territoriales. 

Ces formations ont permis à nos volontaires de remplir leurs obligations vis-à-vis du dispositif. La participation s’est étendue à 
des volontaires en mission dans des structures non affiliées à la Ligue de l’enseignement 54. Les formations au PSC1 ont subi 
les contraintes liées à la crise sanitaire et nous n’avons pu en organiser que 2 sessions au cours de l’année 2020. 
 

Comme pour les formations à destination des volontaires, la crise sanitaire a nécessité le transfert des formations tuteur du 
présentiel au distanciel avec une adaptation des modules.  Bruno CHAMPAGNE est désormais agréé pour former des tuteurs 
en renfort de Frank TATON. Nous avons animé ou co-animé avec nos partenaires de Unis Cité, 4 sessions de formation des 
tuteurs sur le département. 

Impacté lui aussi par la crise sanitaire, nous avons continué à participer au 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. 
 

Les actions d’éducation au numérique et de lutte contre la fracture numérique dans le cadre du Grand Programme D-Codeurs 

menées depuis plusieurs années dans le nord du département avec le soutien de la Conférence des Financeurs du 54 ont été 

interrompues par les contraintes sanitaires de protection des personnes âgées. Cette crise a permis néanmoins de mettre en 

évidence la nécessité de poursuivre ces actions pour lutter contre les conséquences de l’isolement social des personnes non 

familières des technologies de l’information. D’autre part, nous avons initié fin 2020 un groupe de travail multi partenarial 

pour répondre aux besoins en matériel exprimés pendant la crise auprès du grand public (familles, personnes âgées,…) et de 

certaines structures d’accueil (mairies, associations,…). 
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Les deux premiers trimestres de l’année 2020 ont été marqués par un arrêt de toutes les activités ‘’jeunesse’’. Les groupes de 
jeunes constitués en Juniors Associations n’ont pas pu se réunir pour réfléchir et mettre en place leurs projets. Heureusement 
le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle a poursuivi son soutien aux associations de mineurs.  
C’est donc après 6 mois d’arrêt que la campagne de réhabilitation 2020-2021 a débuté. Nous avons pris contact avec les 
accompagnateurs et les jeunes pour les mobiliser. Malgré ces difficultés, 10 juniors associations ont été déclarées soit 62 
jeunes de plus de 11 ans. 
La Ligue de l’enseignement a choisi de poursuivre cette mobilisation en 2021 en plaçant les Juniors Associations au cœur d’un 
programme national de l’engagement. 



 

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

 
Depuis plusieurs années, le Foyer des Jeunes et d’Education Populaire de CHAMPIGNEULLES a consolidé sa gestion et son 

fonctionnement et comptabilise environ 700 adhérents chaque année. Les activités de l’association sont habituellement 

réparties en 5 grands pôles : le périscolaire, l’accueil de loisirs, les activités socio-culturelles et sportives, les projets & 

manifestations et la programmation jeune public. Malheureusement, l’année 2020 a connu une crise sanitaire sans 

précédent liée à la Covid-19, modifiant de manière significative les activités et les finances de l’association. La période 

2019/2020 a comptabilisé 651 adhérents (allant de 0 à 89 ans) alors que l’association comptabilisait déjà 543 adhérents au 

1er janvier 2020. A cause de la crise sanitaire liée à la Covid-19, peu d’adhérents sont arrivés en 2020. La saison 2020/2021 

quant à elle débute timidement par rapport à l’année passée. En effet, les nouvelles n’étant pas optimistes, beaucoup 

d’adhérents sont restés frileux et ont préféré ne pas renouveler leur adhésion.  2020 est donc une année en pointillée dont 

voici les grandes périodes et la traduction de leur impact dans les activités de l’association : 

 Du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 : confinement total. Fermeture administrative et interdiction d’accueillir du public. 
Arrêt total de l’ensemble des activités du FJEP. 

 Du 11 mai au 5 juillet 2020 :  Fermeture administrative et interdiction d’accueillir du public, hors accueil de loirs les 
mercredis. Reprise partielle dans les écoles pour l’accueil périscolaire.  

 Du 6 juillet 2020 au 31 août :  Fermeture administrative et interdiction d’accueillir du public, hors accueil de loisirs 
les vacances. 

 Du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2020 : Ouverture et accueil du public. Reprise de l’ensemble des activités du 
FJEP. 

 Du 1er novembre au 31 décembre 2020 : 2ème confinement. Fermeture administrative et interdiction d’accueillir du 
public, hors accueil de loisirs les mercredis. Maintien de l’activité normale de l’accueil périscolaire dans les écoles. 
Couvre-feu à compter du 15 décembre 2020. 

 

: Le FJEP a en charge la gestion 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 pour le compte de la Ville et de la Communauté de Communes du Bassin de POMPEY. Une convention 

tripartite FJEP/Mairie/CCBP est 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. Néanmoins, en raison du confinement beaucoup d’entre eux se sont retrouvés en activité 

partielle et le FJEP a essuyé une perte financière non négligeable. 
 

: Chaque année, le FJEP accueille les enfants dans le cadre d’un Accueil Collectif de Mineurs 

(ACM) périscolaire le mercredi et extrascolaire pendant les vacances. 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. Des mini-camps et un nouvel an Junior sont également organisés tout au long de l’année. Néanmoins, 

seul les mini-camps de l’été ont pu avoir lieu. La fréquentation a fortement chuté en raison de la crise sanitaire. 
 

: Se déroulant de septembre à juin de manière 

hebdomadaire, ces activités sont regroupées sous 4 pôles : danse, culture, bien-être et fitness. Elles s’adressent à tous, de 

0 à 99 ans. En 2020, seules quelques séances ont pu avoir lieu. Les adhérents ont tous été remboursés sous forme d ’avoir 

des séances non réalisées, ce qui a généré une perte financière supplémentaire pour l’association. 
 

: Aucun évènement n’a pu avoir lieu en 2020, le hasard du calendrier voulant 

que ceux envisagés soient programmés pendant des périodes de confinement. De même le projet d’Espace de Vie Sociale 

a dû être repoussé. 
 

: 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. Malheureusement, seuls 

deux spectacles ont pu avoir lieu comme prévu : l’un en février, et l’autre en octobre dans le cadre du Festival des 

Colporteurs d’Histoires porté par la Ligue de l’enseignement. 
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Structure pilotée par Angélique MAILLOT, animatrice fédérale Ligue 54, mise à disposition du F.E.P. 
 

Pour cette saison, notre association comptait 347 adhérents : 241 adultes et 106 enfants. 
 

(210 adhérents)  

 Tennis de table / Marche / Gymnastique / Yoga 
 

 (137 adhérents) 

 Piano / Guitare / Chorale Décibels / Danse / Peinture 
 

:  
 

Lire et faire Lire 
Donner envie aux enfants de lire est l’objectif principal de ces interventions faites par nos bénévoles retraités, c’est aussi 
un moment de plaisir partagé entre adultes et enfants. Merci à Anita, Annie, Brigitte, M. Andrée, Guy, Alain et Agnès 
le « joker » qui  sont intervenus chaque semaine à l’école maternelle de 15 H 15 à 16 H 00  pour la classe des grands. Les 
bénévoles interviennent également à la crèche de Villers le mardi de 10h à 10h45. Ils participent aussi régulièrement à des 
formations proposées par la Ligue de l’enseignement. 
 

Atelier cuisine 
Rendez-vous une fois par mois pour 12 personnes à la  salle du préau. Un atelier animé dans la joie et la bonne humeur.   
 

Carnaval 
Une quarantaine d’enfants petits et grands y ont participé le 26 février. Les bénévoles de l’association et membres du 
conseil d’administration ont animé des jeux et veillés au bon déroulement de cet après-midi festif. Après le goûter, cette 
petite fête s’est terminée avec les confettis et les délicieux beignets ! 
 

Repas des bénévoles 
Le 11 janvier, les bénévoles de l’association ainsi que les membres du Conseil d’Administration, ont partagé un moment de 
convivialité autour d’une repas. 
 

4L Trophy 
Tout a débuté sur un coup de tête. En début d’année, Lucas, après avoir vu une émission sur les automobiles, a proposé à 
son ami d’enfance Malo de participer à la 23ième édition du 4L Trophy se déroulant du 20 février au 1er  mars 2020. 
Copains depuis la maternelle, les deux jeunes hommes, âgés de 20 ans, n’ont pas hésité longtemps avant de se lancer ce 
défi. Ils ont eu moins d’un an pour tout préparer, les deux premiers et incontournables points à régler étant l’achat d’une 
voiture et la recherche de fonds et de sponsors. 
Place ensuite à la traversée de l’ESPAGNE en deux jours, au transport en ferry et l’arrivée à BOULAAJOUL, au MAROC pour 
le début de l’aventure. « C’est un défi sportif pour nous, ces 6 000 km en dix jours. De plus, l’idée humanitaire nous a 
motivés. On part avec 10 kg d’affaires scolaires pour l’association Les Enfants du désert. » 
Afin de soutenir ce projet ambitieux, le Foyer d’Education Populaire a organisé une soirée pastachuta. Celle-ci fut portée 
par la motivation et l’énergie de tous ! A la suite de cette soirée, un chèque de 4 300 euros a été remis à Lucas et Malo afin 
de financer une partie de leur projet. Suite à leur retour à VILLERS-LA-MONTAGNE  le 5 mars, un pot a été organisé le 7 
mars à la salle des sports afin de féliciter les 2 aventuriers pour leur action humanitaire ! 
 

En février, nous avons accueilli 11 enfants. Lors de cette semaine, les enfants ont traversé les époques à l’aide de la 
machine à remonter le temps pour finir dans la fureur des années 80. 
 

La  traditionnelle soirée choucroute (prévue le 14 mars). Les réservations étaient au rendez-vous, les lots préparés et 
emballés. Puis les désistements se sont enchaînées suite aux évènements sanitaires entrainant l’annulation de la soirée. 
Les denrées périssables contenues dans les lots ont été données à des publics fragilisés. 
Le Concert Rétina prévu le 16 mai à l’église de VILLERS-LA-MONTAGNE. 
La marche de nuit prévue en avril. 
Les représentations artistiques : auditions de musique et gala de danse. 
 
On rebondit ! 
 
Création d’un groupe intitulé « Viens par ici, y’a d’la vie ! » sur Facebook.  
Le but étant de partager nos vies de confinés …  
Merci à tous ceux qui ont participé à faire vivre ce groupe ! 
 
 
 



 

Responsable Service UFOLEP 
 

Animatrice sportive  UFOLEP 
 

Chargé de Mission  UFOLEP 

Coordinatrice Service  USEP 
 

Animateur sportif USEP 

Affiliations/Assurances 
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La crise sanitaire est intervenue au mois de mars 2020. A cette 
époque de l’année, les associations sont pour leur majorité ré-
affiliées pour la saison sportive qui couvre la période de 
septembre à août. Nous ne pouvons donc pas attribuer cette 
nouvelle baisse du nombre d’associations au contexte. Toutefois, 
si nous analysons le départ des quelques structures qui n’ont pas 
souhaité se ré-affilier pour cette saison, on constate qu’il s’agit 
pour plusieurs d’entre elles, d’associations ayant des doubles 
affiliations (Fédération Française d’Athlétisme, de Cyclisme …).  

 
 

 
 
En 2020, la crise sanitaire n’a pas permis le maintien des courses cyclistes UFOLEP de la région. 
5 courses de V.T.T. et une trentaine pour le cyclo sport ont été annulées.  
Malgré ces annulations, très peu d’impact sur le nombre de licenciés pour les activités R5 puisque 
certains pratiquants en compétition ont maintenu leur adhésion pour des pratiques de randonnée. 

 
 

 
 
Le calendrier 2020 Alsace Lorraine UFOLEP prévoyait 14 courses au championnat. Les restrictions 

sanitaires n’ont permis qu’à deux d’entre-elles d’avoir lieu ce qui peut expliquer la légère baisse du 

nombre de pilotes licenciés. 

Les écoles de conduite labellisées ont quant à elles stabilisé leurs effectifs.  
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Ce constat est à prendre en compte car si l’UFOLEP 
proposait jusqu’à présent une offre sportive 
complémentaire aux fédérations délégataires, on constate 
que les associations adhérentes à plusieurs réseaux sont de 
moins en moins nombreuses. Il nous faudra certainement 
dans les prochaines années avoir une démarche de 
communication peut être plus dynamique pour reconquérir 
ces publics afin de rivaliser avec les stratégies des autres 
Comités et Ligues qui ont su diversifier leurs offres 
départementales.  

Si nous avions pu en 2018/2019 voir le nombre de licenciés 

augmenter pour la première fois depuis plusieurs années, la 

progression s’est malheureusement interrompue rapidement 

en 2019/2020 puisque nous avons perdu 219 licenciés, 

essentiellement des adultes. L’évolution des effectifs par type 

d’activité fait apparaître une perte importante pour les 

activités de la forme, la marche nordique et la course hors 

stade. Il est difficile de savoir si le confinement a joué un rôle 

pour ces activités non compétitives, c’est pourquoi nous 

devrons rester vigilants dans les saisons à venir. Les activités 

de la forme représentant à elles-seules environ 60 % de nos 

effectifs.  

2406 2281 2403 2184 
2572 



 

Le Parcours Coordonné Sésame permet 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  
 

Ce projet initié en 2018/2019, en partenariat avec la DDCS 54 et la Ligue de l’enseignement, 
avait rencontré un franc succès et a été renouvelé en 2019/2020. 
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Septembre 2019 - 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 deux réunions d’information collectives organisées à NANCY et à la MJC du Haut-du-Lièvre et à des 
entretiens individuels, nous avons validé l’entrée de 31 jeunes dans le parcours de formation (18 en 2018/2020) : 

 7 femmes et 24 hommes 

 13 originaires de QPV, 10 de communes en contrat de ruralité 

 8 éligibles pour des critères sociaux 

Etap
e 1

 

Octobre à décembre 2019 – Pré-qualification  
Pour accueillir ces 31 jeunes dans de bonnes conditions, nous avons organisé deux promotions. La première s’est 
réunie à la Ligue de l’enseignement et la seconde a pu bénéficier des locaux de la MJC du Haut-du-Lièvre avec qui 
nous avons créé un partenariat. Au cours de cette deuxième étape du parcours, l’objectif était d’approfondir 
pendant 15 jours le projet professionnel des stagiaires, 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 jour). 

Etap
e 2

 

Janvier à septembre 2020 –  CQP Animateur de Loisirs Sportifs  
A l'issue de cette pré-qualification, 12 stagiaires ont intégré un CQP périscolaire mené par la Ligue de 
l’enseignement et 14 ont intégré le CQP Animateur de Loisirs Sportifs de l’UFOLEP. Comme 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 …  Caroline FRANCOIS a pris en charge la 
formation, suppléée cette année par François KULL à qui nous avons proposé un CDD pour l’occasion. La mise à 
disposition des locaux par la ville de LAXOU nous a permis d'accéder à des infrastructures de qualité et adaptées à 
nos contenus. La crise sanitaire a fortement impacté la formation puisque le confinement a mis en suspend les 
regroupements en Centre et les stages en Structure. Cette situation nous a contraints à décaler notre calendrier. 
Les certifications qui devaient se dérouler en mai ont finalement été organisées en septembre. Ce contexte a 
engendré plusieurs abandons de stagiaires qui n’ont pas pu suivre la formation jusqu’au bout. A l'issue de la 
formation : 

 7 abandons (3 au démarrage, 4 suite au confinement) 

 1 non présentation aux certifications (entrée en BPJEPS en simultané) 

 5 certifiés et 1 rattrapage – certifié partiellement 

Etap
e 3

 

Consolidation du parcours 
A l'issue de cette formation nous les accompagnons 
autant que possible dans la recherche d'emploi ou dans 
la poursuite de leur cursus de formation. Pour soutenir 
les stagiaires souhaitant intégrer un BPJEPS à l’issue de 
la formation nous avons organisé une journée de 
préparation aux tests d’entrée avec l’APMSA.  

Etap
e 4

 

Pour redynamiser le groupe à l’issue du confinement, nous leur avons proposé deux jours de remise à niveau dans le Centre 

de Vacances de la Ligue de l’enseignement à CLAIRSAPIN. Le but étant de les sortir de leur environnement pour faire le point 

sur la période qui venait d’être vécue et de relancer les apprentissages avant l’été. Expérience très intéressante qui nous a 

confirmé que l’internat pouvait être un format intéressant pour ce public, souvent issu de milieux défavorisés. 

 Statistiques à l’issue du Parcours Coordonné Sésame 2019/2020 



 

Suite à la pérennisation des programmes Bien-Être Actif dédiés aux séniors, organisés au 

FJEP de CHAMPIGNEULLES et pour l’association ALICES, nous avons relancé en septembre 

2019 ces sections sportives avec les licenciés UFOLEP toujours motivés à l’idée de pratiquer 

une activité sportive régulière. A TOUL, soutenus par le CTPS, nous avons proposé un 

nouveau programme de 10 séances avec l’ambition de pérenniser à la rentrée suivante la 

section sportive. Le programme proposé étant basé sur la multi-activité mais surtout sur les 

envies et besoins des participants. A l’instar de ces trois modèles nous avons, toujours en partenariat avec la MGEN, et avec la 

complicité de l’association UFOLEP, Tomblaine Sport Loisirs, ouvert un nouveau programme de 10 séances à l’espace Jean 

Jaurès de TOMBLAINE.  A l’issue de la première séance et face au succès rencontré, nous avons constitué non pas un mais deux 

groupes de seniors. En tout, ce sont près de 65 participants réguliers qui se sont engagés dans nos activités encadrées par 

Caroline. L’arrêt des pratiques suite au confinement nous a contraints à nous adapter. Pour ne pas perdre le contact et la 

dynamique de ces groupes et surtout pour lutter contre l’isolement, Caroline a proposé à ces publics une quinzaine de séances 

vidéo à réaliser à la maison entre mars et mai 2020. Dès l’allègement des restrictions et la réouverture des pratiques sportives 

de plein air, les groupes ont repris les activités en présentiel pour le bonheur de chacun.  

Comme depuis de nombreuses années, nous avons proposé à l’Association 
ASAL de renouveler notre partenariat pour proposer aux femmes issues du 
Quartier Niederbronn d’avoir accès à une pratique sportive régulière et 
adaptée. Afin de promouvoir ce programme et d’étoffer le groupe en 
l’ouvrant à d’autres publics, nous avons animé des ateliers à l’occasion 

d’une matinée portes ouvertes en octobre 2020. La section a pu ouvrir malgré un effectif 
restreint et a permis aux femmes engagées de choisir leur programme d’activités. Les séances 
ont pu se dérouler jusqu’en mars puis ont été suspendues suite au confinement.  

Le Comité Départemental UFOLEP devait au cours 
de la saison 2019/2020 s’engager dans la création 
d’un espace socio sport santé, appelé UFO3S dans 
un quartier prioritaire de la politique de la ville 
(projet initié par l’UFOLEP Nationale suite à l’appel à 
manifestation d’intérêt intitulé « Les associations en grand » du 
Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales). Pour cela, nous avions envisagé le 
recrutement d’un Chargé de Mission dédié à ce projet à partir du 
mois d’avril 2020. La crise sanitaire nous a interrompu dans 
notre lancée et le projet a donc été reporté pour la saison 
suivante. Le recrutement de Valentin DAUX s’est finalisé en 
novembre et le projet est actuellement en cours de 
construction. 

Dans le contexte sanitaire que 
nous avons connu au cours de la 
saison 2019/2020, nous n’avons 
pu organiser que 7 sessions de 

formation PSC1. En tout nous avons formé 56 stagiaires 
aux gestes de premiers secours, essentiellement des 
volontaires en service civique ou des jeunes issus du 
dispositif Sésame, en cours de formation. 

 Intervention en ACM pour les structures de la Ligue de l’enseignement 

 Formation d’animateurs  dans le cadre des vacances apprenantes sur la 

thématique « Le sport comme support à d’autres apprentissages » 
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Depuis plusieurs années maintenant le comité départemental UFOLEP met à disposition de l’association ASC 
Chantonel de TONNOY son éducatrice sportive pour animer des activités à destination des jeunes. Après 
avoir proposé du multisport pendant plusieurs saisons, le public essentiellement composé de jeunes filles, 
s’est spécialisé depuis quelques temps sur la pratique de l’UFOMOVE.  
Les activités ont été suspendues en cours d’année et le traditionnel gala n’a pas pu avoir lieu. 

Au terme de la saison sportive 2019/2020 si particulière, voire gâchée, d’enjeux sanitaires inédits, de 
confirmations et d’accentuations des inégalités, de confinement et d’isolement, de prise de poids et 
d’une sédentarité subie, l’UFOLEP Nationale et Départementale ont mobilisé de manière 
exceptionnelle, l’ensemble de leurs ressources pour proposer aux associations du réseau un plan de 
relance. Ce plan a été décidé par le Comité Directeur 54 avec la mobilisation de moyens financiers 
internes et grâce au soutien apporté par la Fédération Nationale et l’APAC.  

C’est ainsi que nous avons proposé à la rentrée 2020 différentes formes de soutiens pour les structures affiliées souhaitant les 
solliciter avec l’objectif de redynamiser le mouvement associatif UFOLEP.  



 

En 2019-2020, le nombre de licenciés enfants a baissé (- 1 529). 
Cela s’explique notamment par la défection complète d’un 
territoire, entrainant un déficit de 9 écoles et de 721 enfants.  La 
perte d’associations s’explique aussi par des  fusions et des 
fermetures d’écoles. Cette tendance à la baisse n’est pas 
uniquement Départementale mais également Nationale. 
 

Malgré cette perte, nous nous réjouissons de l’affiliation de 3 
nouvelles écoles mais aussi de 7 écoles qui se sont ré-affiliées après 
une ou plusieurs années d’interruption. 
 

Cependant, les écoles adhérentes s’identifient à la dynamique portée par le Comité 

Départemental, mais pour pérenniser notre taux d’implantation sur le département et 

redynamiser les territoires en berne, nous devons poursuivre nos efforts en renouvelant 

notamment notre offre d’activités sportives de manière régulière mais surtout en 

continuant à proposer d’autres formes d’interventions. 

La formation des élèves à l’encadrement commence à être bien ancrée ; il nous faut 

maintenant réussir à en faire de même avec la vie associative, par l’organisation de 

débats thématiques, et avec le support de différents outils éducatifs mis à disposition 

des enseignants. Ces actions viennent enrichir le volet éducatif et culturel des 

traditionnelles rencontres sportives. Nous devons aussi impliquer plus encore les 

parents dans la vie des associations USEP et l’animation de notre réseau. 

 

Comme l’an passé, 

nous avons rappelé 

l’importance de celle-

ci au niveau local, par 

la prise en charge de 

manière autonome de 

certaines activités en 

impliquant le plus 

souvent possible les 

élèves dans cette 

démarche. 

 

 

 

Cette volonté d’autonomie a été rappelée lors des différents temps de rencontres avec les enseignants mais aussi auprès des 

Conseillers Pédagogiques en EPS que nous essayons de mobiliser et d’intégrer le plus souvent possible à nos rencontres en 

fonction de leurs disponibilités. 
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Pour l’année scolaire 2019-2020, l’organisation du service a été modifiée. Julie THOMASSIN déléguée-coordinatrice du service 

USEP à 50 %, en poste depuis 2017, a rejoint un autre poste de la Ligue de l’enseignement. Ce départ a été compensé par le 

transfert de poste de l’ancienne animatrice au poste de coordinatrice ce qui permet de disposer maintenant d’un poste 100 % 

USEP. Le départ de Julie THOMASSIN a entraîné une diminution de 0.5 ETP. Pour compenser cette perte, nous bénéficions 

depuis septembre 2019 d’un animateur sportif mis à disposition par la Ligue de l’enseignement. Nos moyens humains ont donc 

été augmentés d’1 ETP. Cet emploi a pour but de proposer des rencontres sportives supplémentaires à nos adhérents, mais 

aussi d’épauler les enseignants et de redynamiser les secteurs défaillants. Malheureusement, le contexte sanitaire de l’année 

2020 ne nous a permis de déployer que partiellement ce dispositif. Pour nous aider dans le développement de la vie 

associative et proposer des ateliers citoyens au sein de nos rencontres sportives, Eloïse Service Civique a rejoint notre équipe 

dès la rentrée de septembre. 
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 Il est évident que cette crise sanitaire a eu de lourdes conséquences sur notre activité, puisqu’elle a entrainé l’annulation de 
toutes les rencontres sportives locales et départementales qui étaient programmées pour le troisième trimestre scolaire. 

En début d’année scolaire, lors de la planification de nos rencontres annuelles sur tous les secteurs du département, 288 

rencontres différentes en temps scolaire étaient prévues. Par rapport au nombre d’enfants licenciés, le nombre de rencontres 

USEP prévues dans le département est resté à peu près similaire aux deux dernières années scolaires, chaque niveau de cycle 

pouvant bénéficier d’au moins 4 rencontres sportives prises en charge par le département. Malheureusement, sur ces 288 

rencontres programmées, nous n’avons pu réaliser que 129 rencontres (à la journée ou à la demi-journée) dans le cadre des 

activités régulières entre septembre 2019 et mars 2020 ce qui a permis à 18 705 élèves de participer aux divers ateliers 

sportifs que nous proposons. Ces rencontres sont les résultats d’un travail collectif mené par tous les acteurs de notre réseau. 

En effet, même si l’USEP assure l’animation et l’encadrement de la majorité de ces activités, les autres rencontres sont prises 

en charge soit par les enseignants qui installent et rangent le matériel en dehors des heures de classe, soit par les élèves qui 

ont été au préalable formés pour organiser l’accueil des participants et la tenue des ateliers. Ce déploiement d’activités et de 

rencontres sur notre territoire permet aux 9 500 enfants de tous les cycles de bénéficier d’un minimum d’activités dans le 

temps scolaire.  

 

 

Une autre forme de soutien aux enseignants a été proposée 

aux écoles durant toute la période de confinement de la fin 

d’année scolaire dernière : pour permettre aux élèves de 

continuer à pratiquer une activité (à la maison ou à l’école), 

nous avons de manière régulière transmis aux enseignants 

des fiches d’activités à mettre en place avec un minimum de 

matériel. 

 

Cela nous a permis de garder le lien avec nos associations 

locales. De plus, durant le mois de juin, une fois que les 

écoles ont pu rouvrir leurs portes, nous leur avons proposé 

l’intervention de l’animateur pour mettre en place des 

activités sportives. 

 

Sur ce seul mois, 514 élèves de 14 écoles différentes ont 

bénéficié de cette intervention. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Secteurs - circons-
criptions 

Nombre de 
rencontres 

prévues 

Prises en 
charge par 

l'USEP 

Prises en charge par les 
secteurs/délégués/

enseignant 

BACCARAT 18 7 11 

BRIEY 20 11 9 

POMPEY 28 24 4 

DOMBASLE 6 5 1 

EINVILLE 14 7 7 

FLAVIGNY 12 5 7 

HEILLECOURT 16 15 1 

LUNEVILLE 7 6 1 

LONGWY 20 1 19 

VILLERS LES NANCY 17 14 3 

PONT A MOUSSON 46 7 39 

SAINT MAX 8 6 2 

TOUL NORD 29 1 28 

TOUL SUD 28 2 26 

VANDOEUVRE 18 7 11 

Secteurs - 
 circonscriptions 

Nombre de rencontre 
faites 

Nombre de 
rencontre 

faites -prises 
en charge 

USEP 

Nombre de ½ 
journées  

USEP 

Nombre de  
rencontres faites 
prises en charge 

secteur 

Nombre de 1/2 
journées autonomie 

BACCARAT 7 2 4 5 10 
BRIEY 10 6 6 4 5 
POMPEY 16 15 26 1 2 
DOMBASLE 3 3 6 0 0 
EINVILLE 7 6 12 1 2 
FLAVIGNY 6 1 1 5 10 
HEILLECOURT 11 10 19 1 1 
LUNEVILLE 3 2 4 1 1 
LONGWY 11 0 0 11 12 
VILLERS LES NANCY 5 5 10 0 0 
PONT A MOUSSON 20 2 2 18 22 
SAINT MAX 4 4 8 0 0 
TOUL NORD 2 0 0 2 3 
TOUL SUD 6 0 0 6 6 
VANDOEUVRE 7 5 10 2 4 



 

Depuis de nombreuses années l’USEP a développé des 

partenariats par le biais des conventions tripartites signées 

entre l’Éducation Nationale – les Comités Sportifs 

Départementaux et le Comité Départemental USEP. Grâce à 

ces partenariats, les classes affiliées bénéficient d’actions et de 

mises en place de cycles d’apprentissage en temps scolaire, 

assurés par les éducateurs sportifs diplômés et agréés mis à 

disposition par les Comités départementaux. Ces éducateurs 

assurent les premières séances et donnent les moyens aux 

enseignants de mener les séances suivantes. La plupart du 

temps, une rencontre départementale mettant en application 

les acquis des séances d’initiation termine le cycle. 

En 2020, nous avons pu mettre en place 3 rencontres de ce 

type principalement pour des élèves de cycle 3. Ces 3 

rencontres départementales ont permis à 666 élèves de se 

confronter à d’autres, de participer à des ateliers citoyens et 

de découvrir le haut niveau. 

 

Pour 183 élèves de CE1 à CM2 issus 

des écoles du secteur de TOUL, un 

tournoi de flag rugby, dès le début de 

l’année scolaire (le 23 septembre 

2019) mis en place avec le Comité 

Départemental de Rugby et avec l’aide 

du club local pour les infrastructures 

et la mise à disposition de bénévoles. 

Les élèves ont participé tout au long 

de la journée à des matchs par poules de niveaux pour que 

chacun y trouve son compte et prenne du plaisir dans la 

pratique. 

Dans le cadre de l’Open Tennis Grand 

Nancy, durant 3 jours au mois de 

novembre, ce sont 181 élèves de CM2 

de 6 écoles différentes (HEILLECOURT – 

LUDRES – CEINTREY – FLAVIGNY-SUR-

MOSELLE – LANEUVEVILLE-DEVANT-

NANCY – FLEVILLE-DEVANT-NANCY) qui 

ont participé à des ateliers autour de la 

pratique du tennis et en fin d’après-midi 

ont assisté à des matchs de professionnels. Cette rencontre a 

permis de rendre accessible et de faire découvrir ce sport à un 

grand nombre d’élèves. 

Deux tournois de basket ont été organisés pour 302 élèves de 

CE2 à CM2. Ces rassemblements ont été mis en place sur 

CHAMPIGNEULLES et HOUDEMONT, avec à chaque fois une 

aide matérielle des clubs locaux.  Lors de ces deux 

rassemblements, les élèves sont joueurs/arbitres/spectateurs. 

Ils ont dans un premier temps amélioré leur approche avec le  

basket en pratiquant différents ateliers techniques que nous 

avions mis en place ; ils se sont ensuite mesurés à leurs 

camarades lors des différents matchs auxquels ils ont 

participé soit comme joueurs soit comme arbitres.  

Au-delà de la pratique sportive, les élèves ont participé à des 

ateliers débats autour de la discrimination et du 

harcèlement mis en place par le Comité Départemental de 

Basket. Pour compléter ces journées riches en activités, les 

élèves ont assisté en tant que spectateur à un match du 

SLUC NANCY BASKET. Ces rencontres alliant la pratique 

sportive et ateliers citoyens sont très appréciées des 

enseignants et des élèves. 

Nous les remettons en place de manière régulière en 

délocalisant le plus souvent possible pour pouvoir faire 

bénéficier de cette action un maximum d’élèves sur le 

département. 

Au cours de cette saison, le Comité Départemental a pris 

parti de continuer à délocaliser des manifestations 

« départementales » innovantes dans certains secteurs afin 

de permettre à d’autres enfants de profiter de ces 

évènements exceptionnels où nous impliquons 

régulièrement les élèves dans l’organisation. Plusieurs 

rencontres pour tous les niveaux de cycles étaient 

programmées tout au long de l’année scolaire. 

Malheureusement, à cause du contexte sanitaire, les 4 

rencontres prévues autour de l’anim’athlé et de l’anim’cross 

n’ont pu avoir lieu. 

Malgré tout, nous avons réussi à organiser deux autres 

rencontres pour les maternelles sur le thème des jeux 

d’oppositions. 478 enfants de la petite section à la grande 

section ont découvert cette activité. 

Cette rencontre proposée et réservée aux élèves des classes 

de petites sections à grandes sections a été menée sur les 

secteurs de HEILLECOURT et HOUDEMONT. Cette rencontre 

est issue d’un livret pédagogique créé par l’USEP Nationale, 

l’objectif est 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. 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. 
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Une première rencontre devait se tenir sur le site de SION VAUDEMONT, « Les 

CM2 disent au revoir à l’USEP », en partenariat étroit avec le Conseil 

Départemental de Meurthe-et-Moselle et la Cité des Paysages. 

Celle-ci était le report de celle annulée l’an passé pour conditions météos 

défavorables. Malheureusement, après 2 dates de report sur le début de l’année 

scolaire, nous avons été dans l’obligation d’annuler cette rencontre prévue le 

17  octobre 2019 pour cause de météo à nouveau défavorable. Les 332 élèves, 

leurs enseignants et les 25 adultes accompagnateurs ont été évidemment 

déçus de ne pas y participer ainsi que tous les bénévoles qui étaient mobilisés pour cet évènement. 

Lors de l’élaboration de notre planning annuel, nous avions initialement prévu de faire 2 autres rencontres de ce type autour 

de l’activité foot. Cependant, la crise sanitaire nous a contraints à l’annulation. 

L’une devait se tenir le 19 mai 2020 à AUDUN LE ROMAN, la suivante à VANDOEUVRE le 05 juin 2020. Ces rassemblements 

départementaux sont la finalité des cycles d’apprentissage qui ont été menés en amont dans les classes par les éducateurs 

qualifiés du district de foot. 

Lors de ces rencontres, qui concernent environ 800 élèves, il était prévu de mettre en place : 

 Des ateliers techniques et d’adresses  

 Des tournois par poule de niveau 

 Des ateliers citoyens et éducatifs 

 

 

De nombreux projets et actions phares départementales et locales à destination des 9 500 écoliers de Meurthe-et-Moselle 

affiliés à l’USEP étaient inscrites à l’agenda de l’année scolaire 2019/2020. 
 

Qu’il s’agisse de pratique occasionnelle, de rencontres sportives ou encore de formations en classes proposées et assurées par 

le personnel de l’USEP ou par les enseignants bénévoles, on peut noter que l’USEP a été présente sur tout le territoire 

Meurthe-et-Mosellan tout au long de l’année scolaire, auprès des élèves et des enseignants. Cette dynamique a été rendue 

possible grâce à l’investissement de chacun dans le projet associatif de l’USEP. 
 

On ne peut cependant pas ignorer que la crise sanitaire a fait de cette année scolaire une année singulière avec des 

conséquences importantes sur notre fonctionnement. Pour autant, nous répondu présent auprès des associations adhérentes 

en leur proposant des activités adaptées au contexte et en poursuivant notre accompagnement et notre mission d’association 

complémentaire de l’école. 

Malgré le niveau des élèves, nous n’avons pas hésité à confier 

aux grandes sections des rôles d’arbitrage au cours de la ren-

contre. 

De plus, pour ces deux rencontres, nous y avons intégré deux 

classes de CM des écoles de HEILLECOURT Victor Hugo et 

Chateaubriand ainsi que deux classes de CM de l’école 

d’HOUDEMONT. Ces classes ont été formées en amont par 

nos soins. Nous leur avons expliqué la thématique, les di-

verses règles de sécurité liées à l’activité, ainsi que la manière 

de se comporter face aux élèves des classes de maternelles. 

Après une approche théorique faite en classe, les élèves ont 

abordé une partie plus pratique avec la mise en place des 

différents ateliers qu’ils ont testés pour faire mieux com-

prendre aux plus petits les comportements attendus. 

 

Depuis quelques années, le comi-

té départemental USEP s’est ins-

crit 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 unique-

ment) 

Ce projet pérennisé sur deux de nos secteurs, HUSSIGNY 

GODBRANGE et PONT A MOUSSON et qui devait rassembler 

188 élèves, sur la fin de l’année scolaire a dû lui aussi être 

annulé pour cause de crise sanitaire. 
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Depuis maintenant 3 ans, la formation des élèves « Jeunes dirigeants » a pris une place 

importante dans notre planification annuelle. Cette formation a pour but de proposer aux 

élèves de cycle 3 d’organiser eux-mêmes des rencontres pour leurs camarades. Elle séduit de 

plus en plus d’enseignants et d’élèves. Les retours sont toujours très favorables à l’issue de ces 

projets. Les impressions des élèves encadrants sont très encourageantes, ils sont de manière 

générale très favorables à la reconduite de ce mode d’organisation. 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 notamment dans l’amélioration du climat au sein de la classe. Par ailleurs 

ces interventions viennent compléter les modules d’éducation à la citoyenneté prévus dans les programmes. 

Pour l’année 2020, entre septembre 2019 et mars 2020 ce sont 13 classes (325 élèves) de 8 

écoles différentes qui ont pu bénéficier de cette formation, autour de 6 activités USEP, ce 

qui a permis d’organiser plusieurs rencontres menées et assurées par les enfants eux-

mêmes. Les élèves participants, sont eux satisfaits et apprécient d’être encadrés par 

d’autres enfants. 

C’est pourquoi nous poursuivons autant que possible la promotion de cette formation 

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.  

 

Cette année scolaire, nous avons développé une nouvelle forme de formation pour 

les élèves. Il s’agit de la formation à la Vie Associative qui est issue de la réflexion et 

du travail menés lors du Congrès d’enfants que nous avons pu mettre en place en 

2019. Ce travail  nous a permis ensuite d’intervenir dans des classes affiliées et 

ainsi permettre aux élèves de découvrir le monde associatif (la notion de bénévolat 

- situer sa place en tant que citoyen - sportif et acteur de son association USEP). 
 

 Nous avons largement communiqué sur cette 

formation auprès des enseignants dès le début d’année ainsi qu’auprès de nos délégués de 

secteurs qui sont les relais de proximité des collègues en classe. Trois écoles de secteurs 

différents, MAIDIERES – CHALIGNY – TOUL, ont été demandeurs de ce nouveau dispositif. 

Certains élèves ont ensuite été acteurs lors de l’assemblée générale de leur école, des votes de 

délégués USEP élèves au sein des classes ont été organisés. 

Nous avons aussi informé les parents par le biais de leurs enfants de la place qu’ils pouvaient 

prendre dans l’association USEP en dehors du simple accompagnement des enfants lors des 

rencontres sportives et des sorties. 
 

Tous les ans, nous tenons à mettre en place et nous proposons un temps de formation/ 

regroupement pour nos référents USEP qui œuvrent sur les secteurs et qui sont nos relais 

auprès des collègues. Ce stage peut se mettre en place grâce à l’Inspection Académique de 

l’Éducation Nationale qui libère les enseignants sur 2 jours si elle dispose de moyens de 

remplacements. 

Ce stage s’est déroulé les 02 et 03 septembre 2019, et nous a permis de regrouper les 17 

délégués de secteurs issus de tout le département. Ce moment d’échange permet 

d’harmoniser notamment le projet départemental et de mener des actions communes au sein 

de tous nos secteurs. C’est aussi un moment d’échanges sur les pratiques et les modes de 

fonctionnement de chacun. Nous recensons également leurs besoins afin de de coller au plus 

près de leurs attentes et de leur proposer des actions en tenant compte de la réalité de leurs 

secteurs. 



 29 



 

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 2020 pour les territoires (soit 75 équivalents temps pleins). 
 

65 animateurs occasionnels (Engagés Educatifs) pendant les vacances. 
 

2 645 336 euros de dépenses dédiées aux territoires avec une participation des 

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

hauteur de 2 377 916 €. 
 

La participation de la CAF (PS) à hauteur de : 103 217 €. 
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En 2020, le service LEP a chercher à conforter sa volonté de conformément aux 

engagements du projet fédéral. 

Pour se faire nous avons poursuivi notre 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. 
 

 
Le contexte sanitaire n’a pas aidé à maintenir de la proximité. Il nous a fallu dans ce contexte innover et se réinventer afin de 

soutenir les acteurs des territoires. 

Les réunions de proximité animées sur le département en 2019 avec une volonté de se voir régulièrement se sont 

transformées en 2020, confinement oblige, en rencontres par visio. Ce nouveau mode de communication, qui était loin d’être 

systématisé dans nos pratiques, a montré quelques qualités (bilan carbone réduit, annulation des temps de déplacement et 

donc facilitation de la participation des acteur    s). Nous veillerons cependant à l’utilisation pondérée de cet outil car la 

rencontre en présentiel renforce l’interconnaissance, la convivialité mais aussi l’efficience de nos temps de travail. 

 Animation 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… En 2020, nous avons généralisé l’accès à la plateforme 

pour les administrateurs de la Ligue54 mais aussi pour les institutions liées à notre activité (Etat, CAF, EN, …). L’objectif 

clairement affiché est de valoriser notre mission quotidienne de 

transmission et favoriser le partage de l’information au plus près des 

acteurs. La plateforme nous a permis notamment de faire participer notre 

réseau à des plaidoyers pour des interpellations ministérielles via le 

Centre Confédéral de la Ligue à PARIS. 

https://www.omnispace.fr/ligue54animationetacm 

 

https://www.omnispace.fr/ligue54animationetacm


 

 

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. 

 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. 

 Veiller à la cohérence entre les valeurs que nous défendons et le management que nous appliquons. 
 

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. 

 S’investir pleinement dans la formation professionnelle en encourageant une dynamique régionale de notre 
Mouvement. 

Conforter une implantation sur les territoires actuels animés 

 Garantir une grande qualité éducative dans tous nos accueils 

 Participer à la dynamique éducative territoriale globale 

 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. 
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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 PLAN MERCREDI 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. Un plan de formation pour 

la qualité éducative des équipes se développe dans ce sens sur 2020-2021 avec les services de la DRDCS Grand Est. 
 

 

Sur notre Département, avec le temps, notre identité s’est construite avec et pour les 

territoires animés. Nous veillons au respect des priorités territoriales tout en nous appuyant 

sur notre Projet Educatif. Avec les valeurs de notre Mouvement et nos intentions 

éducatives nous maintenons notre ambition « pour faire vivre les mixités ». 
 

Cet enjeu essentiel pour la Ligue a été mis à mal par le non brassage des groupes et les 

confinements successifs. Contraints par les protocoles sanitaires, il nous a donc fallu 

réinterroger nos pratiques et nous concentrer sur l’accompagnement serein et bienveillant de 

groupes d’enfants identifiés et affectés à l’encadrement d’animateurs spécifiques. Les équipes 

sur les sites périscolaires ont montré tout au long de cette année leur professionnalisme, leur inventivité, leur réactivité afin 

d’accueillir sereinement chaque jour les enfants. Nous profitons de ce rapport d’activité pour leur témoigner à nouveau 

notre reconnaissance. 
 

Nous noterons le renouvellement de notre action en 2020 pour 3 ans, avec la commune de MALZEVILLE,  pour les enfants et 

les jeunes 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.  Nous avons notamment veillé à conforter la qualité de nos actions sur les territoires 

(outils de gestion, pédagogie, formation, …). Nous avons souhaité conforter notre PLAN DE FORMATION INTERNE DES 

ANIMATEURS. Le recrutement en janvier 2020 d’un formateur à mi-temps issu de nos équipes d’animateur, Samuel BONNOT, 

s’inscrivait dans cette dynamique. Si le contexte sanitaire ne nous a pas permis d’aller au bout de nos intentions, le programme 

de formation projeté, auprès de nos équipes et ouvertes à nos associations adhérentes, reflétait bien la dynamique en cours 

dans le service. 

 Formations pour l’intégration des nouveaux salariés (méthodologie, posture éducative…) 

 Prise en compte de la spécificité des publics et notamment des – de 6 ans 

 Bienveillance et communication non violente 

 Les notions de Compétences Psycho Sociales à s’approprier pour trouver notre place dans la dynamique éducative 

globale. 



 

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.  
En cette année 2020, afin de garantir la sécurité des salariés, la proximité de la Ligue avec ses salariés 
sur les Territoires est passée par le biais du CSE mais aussi par l’intermédiaire des référents et 
coordinateurs locaux. 
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1. Un travail collaboratif dans le service et avec le réseau de 

la Ligue 

2. Une attention pour les territoires et pour les équipes 

3. La formation continue de nos équipes et des territoires 

4. Le développement de mini-séjours de proximité 

 

      5. Des Loisirs Educatifs animés sur les Territoires : 

     - « C’est Agité » de Vezouze en Piémont (CTJEP) 

     - Commune de CUSTINES / CC Bassin de POMPEY 

     - CC Orne Lorraine Confluence (Territoire de BRIEY) 

     - Commune de MALZEVILLE 

     - Commune de SAULXURES-LES-NANCY  

- Des réunions du service LEP ouvertes au réseau Animation&ACM au cours de 

l’année avec des temps de travail collaboratifs (ces temps ont été privilégiés à 

distance en 2020 par le biais de visio). 

- Des groupes de travail sur les sites avec les équipes notamment autour de la 

rédaction des Projets Pédagogiques et les adaptations liées l’application des 

protocoles sanitaires. 

- Renouvellement d’une Rencontre Départementale de prérentrée fin aout. Pour 

amorcer la dynamique de l’année scolaire 2020-2021, les coordinateurs, adjoints et 

directeurs des sites ont participé à une journée de séminaire du service LEP sur le 

site Paul Bert de Malzéville. 
 

L’occasion de SE RAPPELER NOS PRIORITES : 

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 pour SE REINVENTER comme le contexte nous y invite déjà ... 
 

Tout d’abord, Nous avons manipulé nos intentions et nos valeurs pour faire naitre de nouvelles initiatives.  
 

Ensuite nous avons découvert un outil, la fresque de la RENAISSANCE ECOLOGIQUE® pour 

accompagner la réflexion autour de à la transition écologique, aujourd’hui avec nos équipes et 

demain avec nos publics. 
 

Enfin nous avons fait débat sur la question de l’acquisition des 

Compétences Psycho Sociales (CPS) et sur leur perméabilité 

avec notre travail quotidien. 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé"  Les compétences 
psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre avec 
efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. 
C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être 
mental, en adoptant un comportement approprié et positif à 

l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son 
environnement."  



 

 

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 d’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 formé 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 (avec la compagnie des ânes) / la communication non 
violente / la posture éducative / le chant avec les enfants 
pour les novices / lecture à voix haute / 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. 

 

Les aléas de l’année 2020 ne nous ont pas permis, comme l’année 
précédente, de développer ces modules de formation en alternance. 
Pour 70 heures de 2019, 30 heures de formation et 
d’accompagnement interne ont été proposés en 2020. 
 

 

 

2 pré-qualifications SESAME  
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 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 potentiel 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 proposer 2 cohortes SESAME 
en 2020. 
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. L’une de ces 
cohortes a été organisée sur le site de Clairsapin avec 
des jeunes du 54.  
24 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 a pris fin en novembre 2020.  

12 stagiaires dont 8 étaient issus du dispositif SESAME 
et ont été répartis sur les sites d’animations pilotés 
par la Ligue 54.  
 

 
En 2020, la Ligue de l’enseignement est intervenue 
auprès de plusieurs classes du Lycée E. Héré  afin de 
sensibilisé une trentaine d’élèves au principe de laïcité 
en FRANCE et d’argumenter sur des situations 
concrètes s’appuyant sur leur vécu.  Le Collectif laïcité 
réunissant plusieurs Fédérations d’Education 
Populaire et d’autres associations laïques a mis en 
œuvre un calendrier coordonné de formation VRL afin 
de couvrir l’ensemble du département 54. Dans ce 
cadre, la Ligue a animé en mars 2020, une formation 
VRL auprès de 15 bénévoles et salariés au côté de 
l’association AVEC. 
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Depuis de nombreuses années la Ligue54 a misé sur la formation de ses équipes. La formation Interne continue, le CQP anima-

teur périscolaire et le BAFA, sont des outils qui nous permettent de conforter la qualité de l ’animation dans nos accueils. Par 

ailleurs ce sont des moyens d’émancipation et d’autonomie pour les jeunes que nous rencontrons sur les territoires. Les 

jeunes accompagnés en 2020 dans le cadre du SESAME en sont l’expression. 



 

 

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 débutent en janvier 2021 et d’accueillent 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 COVID19. 

Nous projetons d’être habilité en septembre 2021 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 coûts de cette 

habilitation. Celle-ci nécessite des moyens humains et financiers assez importants. 

 

Cela devrait nous permettre de répondre aux appels d’offres sur les questions de formation qui sont tous structurés pour un 

échelon grande Région.   
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L’année 2020 a permis à 47 stagiaires de se former : 

 Sur les stages régionaux portés par la Ligue de l’enseignement 54 (33 stagiaires formés). 

 Sur les stages territoriaux en externat. La Ligue de l’enseignement 54 a porté 1 stage de Base sur JARNY à destination 

de 14 stagiaires. 
 

Dans le contexte, Il n’y aura pas eu de 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 habituellement 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 externats sur chaque département.  
 

L’objectif de 2021 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 ...  
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Animateur/Coordinateur : Bruno CHAMPAGNE (départ au 31/01/2020) / Juliette-Marie MOREL (arrivée au 01/01/2021) 
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 

La Ligue de l’enseignement, Fédération de Meurthe-et-Moselle était conventionnée pour le CTJEP de Vezouze-en-Piémont au 

cours de l’année 2020. Le départ de Bruno CHAMPAGNE, coordinateur salarié de la Ligue 54 au 31/01/2020 a mis en suspens 

notre opérationnalité sur l’année 2020.  

La Communauté de Communes souhaitait profiter de ce départ pour réfléchir posément aux perspectives dans un contexte 

complexe (Covid, élections en cours, organisation des services …). La Ligue 54 a accompagné la fin de convention auprès de la 

Fédération des MJC en laissant son budget pédagogique et l’implication fédérale à disposition du territoire. 

La Ligue54 a dans un premier temps et jusque fin mars accompagné l’animateur de la Fédération de MJC pour finaliser le bilan 

2019 et préparer le pilotage de mars 2020. 

Nous avons travaillé par la suite auprès de la Communauté de Communes pour la préfiguration d’une nouvelle convention 

CTJEP intégrant des enjeux culturels renforcés (lien avec un CTEAC en construction). De juillet à décembre, à l’occasion de 

quelques temps de travail, la Ligue54 a participé à cette co-construction au côté du territoire. 

En octobre 2020, nous avons partagé avec la Communauté de Communes le recrutement d’une coordinatrice à compter de 

janvier 2021.  

 
 

Juliette-Marie MOREL a donc pris ses fonctions le 4 janvier. 

En précisant avec elle la fiche de poste de Coordinatrice, nous avons également partagé une feuille de route consistant à : 

 Repréciser les instances et affiner la gouvernance 

 Remobiliser les acteurs et faire vivre le suivi du dispositif 

 Accompagner les initiatives en garantissant le cadre des ambitions politiques locales partagées largement depuis 

2018 avec les acteurs du territoire. 

 Préparer les échéances contractuelles de bilan pluriannuel du CTJEP, les pilotages 

 Accompagner le lien CTJEP/CTEAC par un travail renforcé avec la Communauté de Communes 



 

Directrice : Cindy FLORION . 
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 274 enfants différents sur le 

périscolaire. Ce qui représente 47 542 

heures /enfants. 

Accueil de 211 enfants différents sur 

l’extrascolaire (vacances). Ce qui 

représente 20 653 heures/enfants. 

Festival du Conte 2020 

Participation au Festival du Conte organisé 

par la Ligue de l’enseignement 54. Nous 

avons accueilli un spectacle et les enfants du 

Centre de Loisirs y ont assisté à la salle des 

fêtes de CUSTINES. 

 

Participation à un atelier cuisine à la cuisine 

centrale du Bassin de POMPEY  

Depuis 2017, les repas sont fournis par le 

Bassin de POMPEY. Les enfants ont pu s’y 

rendre afin de visiter les locaux dans 

lesquels sont confectionnés leurs repas. Ils 

ont participé à un atelier cuisine dans 

l’atelier pédagogique et ont pris leurs repas 

sur place. 

 

Travail d’animation mené dans un contexte particulier :  

Les animations en extérieures ont été privilégiés durant cette crise sanitaire.  

Journées à thème (par groupe pour respecter le protocole sanitaire) dans l’objectif 

de ramener de la convivialité dans notre centre malgré un contexte sanitaire 

difficile. 

Mise en place d’un projet « éco-pâturage » en lien avec la mairie de CUSTINES. 
Projet qui se déroule en 4 parties : les arbres, les chèvres, la petite faune et le 
développement durable. « Bien connaitre la nature, c’est le premier pas vers son 
respect ». Les différentes actions de ce projet se dérouleront sur tous les temps 
d’accueils : temps méridien, périscolaire, mercredis, vacances dans l’objectif de faire 
participer tous les enfants que nous accueillons sur ce projet. 



 

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. 
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Directrice : Aurélie CARGEMEL 

Adjointe : Lydia DELUGE 

 

Les enfants, scolarisés en école maternelle de BRIEY (Yvonne 

Imbert - Briey Forêt et Saint-Exupéry - Briey Bas) sont 

accueillis sur le site de la Côte des Corbeaux, du lundi au 

vendredi de 7 H 00 à 18 H 30. Les enfants sont véhiculés en 

mini bus ou en grand bus de l’école au périscolaire.   

Arlequin accueille tous les enfants scolarisés en maternelle 

durant toutes les vacances scolaires de 7 H 00 à 18 H 30, en 

journée ou demi-journée avec ou sans repas. 

 
 
 

 

Périscolaire et mercredi période 2019/2020 : Les ARTistes 

d’Arlequin 

S’EXPRIMER : On est ici dans le domaine de l'individualité, de 

la personnalité de chaque enfant. Il s'agit de lui donner la 

possibilité de " dire ", à sa manière et lui permettre d'avoir 

son propre projet. Accompagnement à l’éveil créatif : les 

formes, les couleurs et les artistes les aident beaucoup à 

s'exprimer. 

Périscolaire et mercredi période 2020/2021 

L’ACM Arlequin s’ouvre au livre et ouvre le livre aux enfants 

mais aussi aux plus grands. Le livre est un support à l’activité 

éducative. Il s’ouvre aussi à la poésie à travers les comptines 

et les contes. Contes, dé-contes et re-contes toutes ces 

histoires de « fait et rit ».   

 «Le Petit Chaperon rouge», «Blanche neige», «Cendrillon»  ... 

Le charme des contes de fées réside dans le fait que l’enfant 

se sente compris à travers ces histoires. Qu’est-ce que le bien 

et le mal ? L’assurance que l’on peut réussir malgré les 

difficultés.  

Pendant les vacances 

AUTOMNE : « un baiser de sorcière ». 
HIVER : Toutes les émotions font partie intégrante de la vie ; 
elles sont importantes pour notre développement, y compris 
celles qualifiées de négatives. Les prendre en compte chez soi 
et chez autrui permet d’améliorer le vivre-ensemble. 
ETE Juillet : «Les choses simples sont souvent les plus belles». 
ETE août : Le confinement nous a permis de nous recentrer 
sur ce qu’il y a de plus important « LA FAMILLE ».  

AUTOMNE : Avec l’appui de plusieurs albums Littérature 
Jeunesse « Lire c’est partir ! », une animation sur le thème des 
sorcières a été imaginée.  

 

Chaque année, les Français gaspillent en 
moyenne 5,6 millions de tonnes de 
nourriture.  C’est l’équivalent du poids de 560 

« Tour Eiffel » ! Pour participer à la lutte contre ce gâchis, 
Arlequin sensibilise les enfants, dès le plus jeune âge, pour en 
faire un citoyen responsable de demain ! Les enfants sont à la 
fois les consommateurs d'aujourd'hui (restauration collective 
scolaire notamment) et les consommateurs de demain 
(décisions d'achats futurs). 
Il est nécessaire de les 
sensibiliser pour leur faire 
prendre conscience de 
l'importance et de l'intérêt de 
consommer des produits frais, 
de saison et de préférence 
locaux pour favoriser le tissu 
économique territorial. Leur 
faire comprendre la saisonnalité, le travail qui se cache 
derrière les produits qu'ils consomment, la notion d'accès à la 
nourriture qui diffère d'une partie du monde à l'autre sont des 
enjeux essentiels pour leur faire prendre conscience de 
l'intérêt de limiter le gaspillage alimentaire. 
Sensibiliser les enfants à des gestes simples : cette année, à la 
cantine, les élèves vont apprendre à mieux manger et moins 
jeter… 
AGIR sur les comportements : 

 Sensibiliser le public (parents/enfants) au gaspillage 
alimentaire, avec les enfants on pèse les déchets 

 Faire connaître des trucs et astuces pour limiter le 

gaspillage alimentaire 

 On réduit réduire le poids des poubelles en luttant 

contre le gaspillage alimentaire  

 On utilise certains restes pour les poules  

 On ramasse les œufs  des poules,  

 On les ramène à la maison  

 On les utilise à la maison pour des préparations 
culinaires, à déguster en famille  

 

Nombre de journées d’ouverture 171 

Nombre d’enfants concernés 97 

Nombre de famille 94 



 

Directeur : Marc CRUGNOLA 

Adjointes : J. STOMEO / S. CINGOLINI 

 

 

 

Les enfants âgés de 6 à 12 ans des deux écoles élémentaires 

de BRIEY (école Louis Pergaud à proximité de Baladins et 

l’école Jacques Prévert à BRIEY-EN-FORÊT) sont accueillis aux 

Baladins. 
 

Le midi, les enfants se restaurent sur 3 sites différents : Lycée 

Louis Bertrand, Collège Jules Ferry et aux Baladins. 
 

Pendant les vacances, les enfants de 6 à 12 ans sont accueillis 

durant les vacances d’automne, d’hiver, de printemps et d’été 

(juillet et août) de 7 H 00 à  18 H 30. La structure est fermée 

durant les vacances de Noël. 

 

 

 

Périscolaire et mercredi période 2019/2020 

Thème : Les arts et le spectacle 

 Créations de marionnettes et d’un castelet 

 Atelier chorale 

 Atelier danse 

 Confections de costumes 
 

Périscolaire et mercredi période 2020/2021 

Thème : Solidarité 

 Action caritative en partenariat avec les Restos du cœur 

 Participation au projet « Dessin contre la faim » 

 Nous souhaitons organiser plusieurs activités sur la 

découverte des émotions qui nous animent 
 

Pendant les vacances 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

 Développer l’autonomie 

 Apprendre à connaître l’autre et cultiver l’ouverture 

d’esprit 

 Permettre la réalisation collective et apprécier « le faire 

ensemble » 

 Explorer son lieu de vie pour mieux connaître la 

richesse de notre environnement et ce qui y vit 

 Faciliter l’accès à la culture et aux loisirs  

 

 

 

 

 

Directrice : Julie MOUNY 

Adjointe : Séverine RYO 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

Périscolaire et mercredi période 2019/2020 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

 Développer le bien vivre ensemble 

 Favoriser l’esprit de citoyenneté, l’écoute et le partage 

 

ACTIVITES / PROJETS :  

 Autour du fil rouge « Harry Potter », les enfants tout au 

long de l’année (avant confinement) ont été plongés 

dans l’univers magique de l’école Poudlard 

 

Périscolaire et mercredi période 2020/2021 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

 Développer le sens de la solidarité 

 Développer la notion de partage 

 

ACTIVITES / PROJETS :  

 Fresque de la solidarité : pensée et réalisée par les 

enfants, cette fresque gigantesque est affichée aux 

P’tits Loups. 

 

A la période des fêtes, les enfants ont aussi participé au projet 

« boîte à cadeau, action solidarité » . 

 

Nombre de journées d’ouverture 171 

Nombre d’enfants concernés 299 

Nombre de famille 247 
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Nombre de journées d’ouverture 171 

Nombre d’enfants concernés 156 

Nombre de famille 127 



 

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. 

Périscolaire et mercredi période 2019/2020  

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES, travaillant en adéquation avec 
le site des Lucioles (une seule et même équipe pour les 2 
sites), durant cette année 2020 : 

 Développer le bien vivre ensemble / Favoriser l’esprit de 

citoyenneté, l’écoute et le partage. 
 

 

ACTIVITES / PROJETS :  

Les enfants, sur le temps méridien, étaient plongés dans le 

grand magasin du Soldat Rose (avant le confinement). Ils 

devenaient des jouets qui s’animaient dès la tombée de la 

nuit. Les jeux proposés étaient divers et variés. Tous ces jeux, 

pour obtenir le maximum de points, devaient bien 

évidemment être réalisés en équipe. Concernant les activités 

du soir, les enfants ont pu être initiés au stylo 3D, participer à 

des tournois de jeux de société et développer leur esprit 

créatif en créant des portraits selon différentes techniques. 

Les mercredis, les enfants se sont vu proposer différentes 

activités manuelles (pantin articulé, mobile, … ) ainsi que des 

ateliers cuisine, des pixels art géants.  
 

Périscolaire et mercredi période 2020/2021 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

 Développer le sens de la solidarité / Développer la 

notion de partage. 

ACTIVITES / PROJETS :  

Les enfants de MANCIEULLES venant prendre le repas du midi 

à MANCE, les animateurs ont mis en place une boîte aux 

lettres pour chaque école dans laquelle les enfants ont la 

possibilité d’écrire des petits mots à destination de leurs 

camarades. Le mercredi, un projet de bibliothèque de rue est 

prévu afin de permettre aux enfants de (re) découvrir les livres 

ainsi que la lecture. 
 

Pendant les vacances 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

 Aborder la notion de tolérance / Développer 

l’imaginaire / Rendre les enfants acteurs de leurs 

vacances. 
 

PROJETS/ ACTIVITES :  HIVER : « La quête du dragon rose ».  

ETE : Juillet : « Le camp des p’tits loups » Août : « Koh Lanta, le 

retour ».  AUTOMNE : « L’étrange histoire des P’tits Loups ». 

DECEMBRE : « Vive le vent, vive le vent d’hiver » . 

Directrice : Laure KURAS 

Adjointe : Amélie RUIZ 
 

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

fréquentant les écoles du RPI (LUBEY-GENAVILLE-LES 

BAROCHES). Les ALSH ont lieu sur les petites vacances et le 

mois de juillet.  

EVOLUTION CHANGEMENT SUR 2020 : situé à IMMONVILLE – 

LANTEFONTAINE depuis plusieurs années, le site a rouvert à la 

salle des fêtes de GENAVILLE depuis juillet 2020. En effet, les 

effectifs en augmentation et les protocoles « Covid » n’étaient 

plus en adéquation avec notre fonctionnement. Et depuis la 

rentrée de septembre 2020, Le RPI ne compte plus que 2 

écoles :  l’école de GENAVILLE a été déplacée à 

LANTEFONTAINE.   

Durant la période de confinement la structure a été fermée du 

15 mars au 8 juin 2020. Suite à la réouverture des écoles le 8 

juin, l’accueil s’est effectué sur les sites scolaires et à compter 

du 6 juillet à la salle Saint Eloi de GENAVILLE.  

Projets phares 2020 
 

« Autour des émotions avec les maternelles » 

Constats 

Les enfants ont peur d’échouer, de décevoir, ce qui dénote un 

réel manque de confiance en eux et lorsqu’un « échec » 

apparaît, la frustration est difficile à 

gérer. 

Actuellement, la plupart des 2 

parents travaillent, nous vivons dans 

une société où le rythme individuel 

de chaque enfant est peu respecté 

et leurs ressentis peu pris en 

compte. Pourquoi les maternelles 

sont-ils plus agressifs, fragiles 

émotionnellement et on si peu 

confiance en eux ? 

 

Il semble plus que nécessaire de 

mettre en place des projets où 

l’enfant sera effectivement au cœur 

de nos actions, considéré comme 

un individu à part entière en 

accordant un réel intérêt à son 

ressenti, ses réflexions, son 

évolution …Plutôt que de le 

« rendre lisse », soyons à l’écoute 

pour le « rendre libre » … 
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Nombre de journées d’ouverture 171 

Nombre d’enfants concernés 39 

Nombre de famille 35 

Directrice : Julie MOUNY 

Nombre de journées d’ouverture 171 

Nombre d’enfants concernés 71 

Nombre de famille 55 



 

Animations liées au projet  

Emotion à travers la musique, les images et l’art, les 5 sens, la 

nature… Intervention d’une conteuse « Les émotions de 

Bastien ». 

« Jouons nature avec les 6/9 ans. » 

Constats   

La naissance du projet « Jouons nature » résulte de plusieurs 

constats. 

Le premier est effectivement planétaire, le lien entre la COVID 

19 (ou autres virus) et la dégradation des écosystèmes, ainsi 

que de la biodiversité est indéniable. 

Le second constat est sociétal, car à l’heure actuel personne 

ne peut nier l’omniprésence des écrans dans les loisirs des 

enfants et par conséquent une réelle coupure avec le monde 

extérieur et en particulier avec la nature. 

Pour finir, l’observation du lien avec la nature des enfants et 

des familles fréquentant la structure pose réflexion : 

Les enfants écrasent les insectes et/ou araignées sans raisons 

apparentes 

Très peu d’enfant vont se promener en forêt en famille. 

Les nouveaux loisirs prennent le dessus … 

Animations liées au projet 

 Nettoyage et jeux en forêt, danse de 

l’arbre, conte « l’histoire de Cassanos », 

Journaliste nature « exposition », « jeux 

interactifs sur la chaîne alimentaire », … 

 

 

Directrice : Valérie CAMMI 

Adjointe : Sophie DOUMBIA 
 

 

Pendant le temps scolaire, les 

Moussaillons sont ouverts les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis de 07  H  00 à 08 H 30, de 12  H 00 

à 14 H 00 et de 16 H 30 à 18  H  30. Le mercredi de 07  H 00 à 

14 H 00. L’effectif ne nous permettant pas d’ouvrir sur la 

journée complète, les enfants ont la possibilité d’accéder aux 

activités qui ont lieu sur les sites de BRIEY.  Pendant les 

vacances,  la structure accueille les enfants de 07  H 00 à 18 H 

30 en continu du lundi au vendredi. Les parents ont la 

possibilité d’inscrire leurs enfants à la semaine, à la journée ou 

même en demi-journée. 

Périscolaire et mercredi période 2019/2020 

La culture sous toutes ses formes !  

A travers ce projet, nous avons souhaité permettre à tous les 

enfants de se constituer une culture personnelle riche et 

cohérente tout au long de leur année au sein de notre 

structure en leur proposant des ateliers/supports dans le 

domaine des arts, de la musique, de l’histoire, culinaire, 

architecturale … dans différents pays autres que le leur.  Nous 

souhaitons leur apporter des éléments nouveaux sur le monde 

qui les entoure : pour nourrir leur curiosité, et leur 

transmettre des savoirs, notamment culturels et artistiques.  

Notre projet a pour but d’ouvrir l’esprit des enfants à la 

diversité des divers pays qui nous entourent, à travers les 

différents arts existants. 
 

Périscolaire et mercredi période 2020/2021 

Le premier objectif est que les enfants respecteront leur 

environnement proche ainsi que le matériel. Ils seront 

capables de connaitre le matériel et les locaux dans lesquels 

ils évoluent, de prendre conscience de l’importance du 

matériel mis à leur disposition. Le second objectif est de 

travailler sur le respect des autres (les enfants seront 

respectueux envers les autres et envers les adultes.) Ils seront 

capables d’exprimer des règles de vie et de les retranscrire, ils 

appliqueront leurs propres règles et seront capables de jouer 

avec respect lors de séances de jeux ou dans la vie 

quotidienne du centre. Le troisième objectif : Nous avons 

décidé de travailler au sein de l’équipe sur la solidarité . Nous 

voulons développer la notion de solidarité chez les enfants et 

leur montrer l’importance de celle-ci. La solidarité est une 

valeur sociale qui repose sur le sentiment de pouvoir aider son 

prochain, tous unis dans une même société.  
 

Pendant les vacances  

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

 Sensibiliser les enfants à l'image et à sa lecture, développer 

leur confiance en eux, leur apprendre à s'exprimer par la 

photo / Développer l’observation et l’esprit critique face et 

grâce à l’image / Découvrir et maîtriser les principales 

fonctionnalités d’un appareil photo numérique /Sensibiliser 

les enfants au monde qui les entoure et apprendre à le 

respecter. 
PROJETS/ ACTIVITES :  

HIVER : La photographie : visite du musée, montage photos, 

ombrages, création de panneau photos, visite du musée de la 

photo à NANCY, initiation à la prise de photo individuelle, de 

groupe, de paysage. 

ETE : Permettre aux enfants accueillis d’acquérir de nouvelles 

connaissances et d’aiguiser leur curiosité : l’enfant sera 

capable de se situer dans son environnement proche 

(périscolaire/l’école/la maison/ le village d’AVRIL), dans sa 

région, dans le monde (se situer sur une carte, création d’une 

fresque du monde, découverte des pays, des continents). 

AUTOMNE : Les enfants seront capables de comprendre la 

nature, de connaître les différents cycles de celle-ci. La 

rencontre de l’enfant avec la nature permet de développer la 

curiosité, l’imagination, la motricité, l’éveil des sens mais aussi 

de le sensibiliser sur la biodiversité et l’environnement. 
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Nombre de journées d’ouverture 171 

Nombre d’enfants concernés 126 

Nombre de famille 90 
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Directrice des services Périscolaire et ALSH : Justine AUBERT 
1 directrice, 33 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 

La crise sanitaire a fortement impacté notre fonctionnement. 

Nous n’avons pas pu mettre en œuvre nos actions habituelles, 

et nous avons dû revoir notre manière de fonctionner, afin de 

respecter les protocoles sanitaires.  

Ceci nous a amené à nous interroger sur nos pratiques, et à 

outiller les animateurs afin d’accueillir le plus sereinement 

possible les enfants.  

Une reprise redoutée par tous, qui fut finalement remplie de 

jolis moments de partage grâce à l’énergie positive déployée 

par les équipes d’animation :  

 

 Réalisation d’un jeu de cache 

dans la Commune : Tous les 

enfants, ont réalisé, installé puis 

cartographié des « caches » avec 

l’aide de leurs animateurs. Une 

fois cette étape réalisée, ils ont pu 

partir à la recherche des caches des autres groupes, 

tout en profitant des richesses Malzévilloises (verger, 

sentier, architecture …). 

 

 Pique-nique dans les vergers, construction de cabane 

et activités nature ont rythmé les temps de pause 

méridienne. Mais aussi cerf-volant, fusée à eau, luge, 

jardin… Les Malzévillois se sont mis au vert !  

 

 

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. 
42 jeunes différents rencontrés sur l’année. 
39 familles concernées. 
 
 

Objectifs de la mission sur ce territoire : 
La commune nous a confié en janvier 2017 l’animation 
jeunesse « ANIM’ADOS » pour : 
 

 Encourager la participation des jeunes 

 Accompagner les jeunes vers l’autonomie et la 
citoyenneté 

  - être acteur de la cité 
  - encourager les initiatives et les projets 

 Favoriser l’accès à toutes les disciplines notamment 
artistiques 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le chantier loisirs jeunes, avec le soutien de 

la CAF, a permis des débats et des 

sensibilisations sur les thématiques du cyber 

harcèlement, de la protection des données, de la 

désinformation et des fake news ainsi que sur l'exposition aux 

contenus violents. 
 

Sur chaque journée, en abordant une thématique particulière, 

un temps d'approche ludique par le jeu ou la mise en situation 

a été présentée aux jeunes. Des temps d'échanges sur leurs 

connaissances du sujet ont permis d'aborder leurs pratiques. 

Ensuite des vidéos variées (pédagogiques, humoristiques, 

court-métrage, informatives, ...) leurs ont été proposées afin 

de compléter leurs connaissances. Des débats sur ces 

présentations vidéos et sur la thématique de la journée 

clôturaient la séance du chantier.   
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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 animer l’ACM pendant les vacances, un mercredi après-midi par mois et quelques 
samedis matins pour les adolescents 

 Recrutement et formation d’animateurs 

 Demande de subvention, recherche de financements diverses pour les projets annuels, les Chantiers Loisirs Jeunes, … 

 Travail en collaboration avec les associations de la Commune et le Comité des Fêtes 

 Mise en places de 2 Chantiers Loisirs Jeunes (un avec le CPIE sur l’environnement, 

un plus ciblé sur la fabrication d’objets en matériaux de récupération). 

 Chantier Loisirs Jeunes « Aménagement du territoire » : 12 jeunes se sont 

retrouvés la première semaine du 03 au 07 août 2020 pour fabriquer des bancs en 

palette, des tables, une poubelle de tri … 

Depuis 2 ans nous avons un verger pédagogique (à la sortie de SAULXURES-LES-NANCY) où 

nous accueillons des jeunes dans le cadre de Chantier Loisirs Jeunes environnement. Nous 

avons choisi de fabriquer du mobilier afin d’avoir un endroit ou se poser lors des activités 

au verger. Les jeunes ont appris à travailler le bois (scier, poncer, raboter, vernir…). Les 

services techniques de la Commune nous ont aidé pour la manipulation de certains outils. 

Durant la contrepartie de ce Chantier Loisirs Jeunes, l’accent a été mis sur des visites 

culturelles : lutherie de MIRECOURT, Saboterie de LA BRESSE, atelier tir à l’arc, 

Accrobranche.  Les jeunes ont apprécié ce chantier. 

 101 jeunes différents 

 78 familles différentes 

 47 ados de 13/17 ans 

 54 jeunes entre 10 et 13 ans 

 Nouveau Chantier Loisirs Jeunes plus axé sur les besoins des ados

 Créer du lien intergénérationnel

 Renouveler les idées et diversifier les intervenants pour varier les contenus

 Attirer de nouveaux jeunes
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Cette année compliquée a renforcé notre devoir d’innovation 
 

Comment animer confiné ?  
 

Les ados en visio sur MALZEVILLE – témoignage de Cédric 

Pas évident de maintenir une activité pour les adolescents pendant un confinement lorsque l'on est animateur jeunesse.  
Comment maintenir un peu de lien et de vivre ensemble chacun chez soi et organiser des temps de jeux, de retrouvailles, 
d'activités alors qu'on ne peut être ensemble ? La réponse est peut être sur Internet ! Avec les différentes plateformes de visio-
conférence existantes il est possible d'organiser des temps de rendez-vous hebdomadaires avec les jeunes pour les solliciter 
ensemble autour d'une activité ! 
Avec Zoom, Hangouts, Discord, ... à vous de trouver la meilleure solution pour ce que vous recherchez.  Créez une plateforme 
numérique unique de retrouvailles pour vos ados de votre centre et informez-les de votre programme d'activités. Pour avoir 
testé, un petit groupe reste gérable à animer à distance mais si vous dépassez les 6 personnes connectées ensemble pour faire 
une activité en visio, cela risque d'être plus complexe. On fait vite face à des soucis dans la "continuité" de l'activité et plus 
nombreux on est, plus nombreux ils seront : bruits et sollicitations extérieures, concentration, problèmes de connexion (image, 
son figé ou ralenti), webcam qui s'éteint, volume du micro différents selon les personnes, … Pour ce qui est du contenu, il 
existe de base plusieurs sites de jeux et d'activités que l'on peut faire ensemble et des jeux à imprimer  chez soi pour après 
jouer tous ensemble avec le même support. Les activités où seule la parole est nécessaire peuvent continuer à se faire sans 
difficulté. La visio cuisine aussi est une activité sympa à mener depuis la cuisine de chacun. Profitez de la sortie autorisée 
hebdomadaire pour faire un défi photo collaboratif sur WhatsApp chacun dans son quartier, sa commune. Profitez des 



 

 

Equipe :  
Un directeur mis à disposition à chaque période : Gatien LEGEAY  
 
 

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. 

Depuis 2019, la commune de HAUCOURT-MOULAINE sollicite la 

Ligue54 pour animer les Centres de Loisirs pendant les vacances sur 

son territoire. 

En cette année particulière, l’accueil a exclusivement eu lieu 

pendant les vacances d’hiver. 

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 2020               

       sur les 51 enfants inscrits 

11 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. 

 

14 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 œuvre 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.  

15 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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11 enfants âgés de 10 à 13 ans ont pu profiter 

d’une itinérance adaptée en raison de la 

situation sanitaire. 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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Impact de la crise : 

La préparation des séjours 2020, à l’automne 2019, laissait 

entrevoir une année 2020 satisfaisante. 
 

Alix, fraichement arrivée au sein du service avait rapidement 

pris ses marques et accompagnait avec sérieux de nombreux 

enseignants dans leurs projets de voyage à l’étranger.  
 

Mathilde, forte d’une première année sur les Classes de 

Découvertes, avait elle aussi de nombreux projets en cours 

avec les écoles du département et de nombreuses Classes de 

neige étaient programmées.  

 

 

Nous étions très optimistes en janvier et progressivement, des doutes, des questionnements sont apparus dès le mois de 

février, notamment sur les séjours à l’étranger.  Nous étions loin d’imaginer mi-mars que la fermeture temporaire des écoles, 

allait nous conduire in fine à l’annulation progressive de l’ensemble de nos séjours jusqu’à la fin de l’année scolaire et au-delà.  
 

Dès les premiers jours du confinement, nos conseillères étaient sur le pont en télétravail depuis leur domicile, pour écouter, 

rassurer, temporiser et tenter de répondre aux questionnements des enseignants. 

Bien décidées à maintenir les séjours en  les adaptant si nécessaires,  nous avons travaillé à reporter autant que possible les 

séjours sur la fin d’année scolaire où l’automne 2020. 

Malheureusement les directives ministérielles, ne nous ont pas permis de rendre cela possible.  Au final seulement 4  séjours à 

l’étranger ont pu avoir lieu en 2020 au lieu des 17 programmés. Pour les Classes de Découvertes, ce sont plus de 68 % des 

séjours qui ont dû être annulés ou reportés en 2021. 

 
  

47 

0

5

10

15

20

25

ACTIVITE 2020  VOYAGES SCOLAIRES 

VOYAGES PREVUS VOYAGES REALISES VOYAGE ANNULE



 

Dès le déconfinement au mois de mai 2020, la priorité de l’ensemble des équipières a été de réussir au maximum à sauver la 

saison estivale et nos productions de colonies de vacances en FRANCE.  
 

Formation accélérée donc,  au logiciel de réservation, aux procédures vacances, au contenu de nos séjours pour les 

conseillères classes, qui sont venues en renfort pour enregistrer les réservations, renseigner parents et organismes sociaux 

quant à la possibilité de partir en séjour pour les plus jeunes.  
 

Mission accomplie, puisque le remplissage des séjours que nous avons pu maintenir a été excellent, Nous avons  fait notre 

maximum pour trouver des propositions de séjours de remplacements aux familles qui étaient confrontées à  des annulations 

de séjours de la part d’autres fédérations productrices. 
 

Ce fut également l’occasion de travailler en relation avec la J.P.A. pour développer des séjours qui entraient dans le dispositif 

des vacances apprenantes. Si le démarrage à l’été fut un peu poussif étant donné le peu de temps dont nous disposions pour 

adapter et communiquer sur ces séjours,  ce fut en revanche une réussite sur les vacances  d’automne.  
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En septembre, notre équipe était bien décidée à reprendre l’ensemble des projets, reportés ou avortés en 2020 et de faire de 

2021 une belle année pour les séjours scolaires. 
 

Nos espoirs ont été progressivement douchés à compter du 1er novembre et du  second confinement.  
 

Le manque de perspectives et des positionnements très variables d’une Académie  à l’autre  ont finalement découragé les 

enseignants à confirmer leur projet. Cela malgré un travail et une communication importante envers Ministères et Collectivités 

locales pour obtenir des engagements et des échéances clairs.  

Nous en arrivions à un triste constat, l’arrêt brutal des départs en Voyage Scolaire, créait un vide dans la vie de ces classes. 

Comment apprendre autrement, aller vers plus d’autonomie, de vivre ensemble pour les élèves sans cette étape cruciale 

qu’est la classe de découvertes. Comment faire vivre le Projet Educatif de la Ligue dans les écoles de notre département, privé 

du levier du voyage scolaire.  
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C’est avec tous ces questionnements en tête que l’adjointe du service en charge des Voyages Scolaires (Hélène GROSJEAN), a 

proposé de mener une réflexion  globale sur nos champs d’actions au sein et avec les Écoles du département en vue de mener 

un projet de développement, de nouveaux projets. 

 

Cette démarche soutenue par la Responsable de service et la Direction, sera menée en 2021-2022. Elle sera l’occasion, de faire 

un état des lieux exhaustif de toutes les actions menées par la Ligue avec et pour les écoles, d’identifier les différents acteurs et 

personnes ressources au sein de notre réseau. Nous solliciterons par la suite nos écoles dans le but de recueillir leurs souhaits, 

besoins ou attentes vis  à vis de notre Fédération, afin d’établir un plan d’action en accord avec notre Projet Educatif et Fédéral.  



 

Directrice         Coordinatrice Colonies 

 

Coordinatrice pédagogique      Adjointe Colonies 

Animateur         Animatrice nature 

Cuisinier 
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Comme pour tous, cette année 2020 a été une année perturbée. Mais comme pour toute difficulté, il a fallu avoir une réflexion 

voire une réappropriation.  

 

Les classes ont été très impactées cette année. Seulement 5 Classes de Découvertes ont pu séjourner en janvier et févier.  Les 

classes prévues d’avril à juin ont été reprogrammées en 2021, sauf une qui n’a pu reporter son séjour pour cause de fermeture 

définitive de la classe. 
 

Les colonies se sont déroulées normalement en février mais sans neige. Un hiver total sans « l’or blanc » durant lequel nos 

prestataires se sont organisés pour nous proposer des activités de qualité mais plutôt printanières. Nous avons donc découvert 

la faune et la flore vosgienne mais aussi fait du VTT, des randonnées et de la cani-rando.  

L’été, malgré les informations et autorisations tardives, a été une belle période de l’année. En effet, les enfants mais aussi les 

animateurs, après 3 mois de confinement ont eu une très grande joie à se retrouver. 

Une organisation stricte permettant le respect du protocole sanitaire, comme par exemple,  le fonctionnement en bulles, a été 

mise en place (c’est-à-dire, des animateurs référents qui restent du début à la fin du séjour avec le même groupe d’enfants). Ce 

fonctionnement perdurera même après la levée des protocoles sanitaires. Le seul bémol : l’interdiction de mélanger les 

groupes, ce qui perd un peu de sens pour le partage et l’échange en colo ! Nous avons cependant réussi à mettre des jeux en 

place tous ensemble, avec un protocole renforcé ( jeux que nous pouvions désinfecter entre des équipes de même bulle).  
 

En lien avec la Jeunesse au Plein Air et une labélisation de ces séjours, nous avons ouvert : 

 des colos apprenantes en octobre et avons accueilli des enfants principalement de Meurthe-et-Moselle 

 une école ouverte buissonnière en partenariat avec l’Education Nationale et portée par plusieurs écoles et collèges de  

SAINT-DIE-DES-VOSGES et un lien très apprécié avec l’association locale à l’environnement « ETC Terra’ ».    
 

En 2020, un seul stage B.A.F.A. a pu se dérouler. Il s’agit d’un stage d’approfondissement qui a eu lieu en octobre. Le groupe a 

lui aussi été soumis au protocole sanitaire, et avait ainsi accès à plusieurs salles de formation.  
 

2020 a vu naître aussi un partenariat entre la Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle et celle des Vosges pour une 

formation Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisirs Sportif. Cette formation se déroulant de janvier à juin 

2021, a débuté par une pré- qualification de 2 semaines en fin d’année sur le Centre.  

 

Pour cette année, le bilan est mitigé. 

De nouveaux projets prennent vie, mais la fréquentation du Centre a été plutôt faible du fait des confinements et fermetures 

pour raisons sanitaires. L’équipe a été placée en activité partielle.  De ce fait plusieurs de nos collègues sont parties pour 

d’autres horizons :  Marie-Hélène (notre animatrice nature) mais aussi Olga (personnel de service) ainsi que Collyne après son 

apprentissage et l’obtention de son diplôme. Un Coordinateur de séjour vacances , Alexandre GEORGES, a intégré l’équipe 

avec un contrat en apprentissage pour obtenir un BPJEPS LTP. 

 

Les travaux du chalet 500 ont débuté pour transformer ce bâtiment en gîte polyvalent (fin des travaux prévus 2021).  



 

En 2007, le Conseil Départemental 54, en partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale 

(DSDEN 54), 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 2020, le mandat 2019-2021 s’est vu très impacté par la crise sanitaire. 

 

Nous avions débuté ce mandat par des rencontres territoriales en fin d’année 2019 placées sous le signe du renouveau. Nous 

sommes allés sur chaque territoire pour animer une formation à la méthodologie de projet dont l’objectif était de permettre 

aux élèves de concevoir des projets plus ambitieux, tout en les responsabilisant davantage face à la construction d’une action 

collective. 

 

Ces actions devaient être présentées dans le cadre d’un nouveau BUDGET PARTICIPATIF souhaité par Mathieu KLEIN, alors 

Président du Conseil Départemental 54. 

En effet un financement maximal de 1 000 euros par projet et par collège devait venir soutenir le développement d’initiatives 

pensées par et pour un grand nombre de collégiens.  
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Le 3 février 2020 nous avons pu organiser la Rencontre Départementale qui consiste à rassembler tous les élèves représentants 

de l’ADC du Département afin qu’ils puissent rencontrer les élus de l’Assemblée Départementale, et choisir la thématique du 

mandat. 

A l’aide d’une succession d’animations participatives, le vote démocratique s’est orienté vers le thème :  

« BIEN VIVRE ENSEMBLE : Solidarité et Respect ». 
 

Très rapidement à la suite de cette rencontre, la crise sanitaire a fortement perturbé le déroulement prévu du mandat.  

Nous n’avons pu retrouver les collèges qu’à la rentrée scolaire de septembre et notre accompagnement s’est poursuivi à 

distance par le biais de visioconférences avec les adultes référents en novembre, puis enfin avec les élèves en décembre 2020. 

Cela a eu pour conséquence de considérer 2019-2020 en année blanche, et décider du prolongement exceptionnel du mandat 

sur une troisième année scolaire en 2021-2022. 
 

Nous nous sommes malgré tout efforcés de relancer la dynamique de création de projets ayant du sens pour les collégiens, et 

plus particulièrement encore dans une période contraignante pour tous.  
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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  

49, rue Isabey—CS 85221  

54052 NANCY CEDEX  

Tél 03.83.28.70.28 - Fax 03.83.28.28.14  

 
Association régie par la loi du 1 er juillet 1901  

N° Siret : 775 615 578 00017  


