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1. 
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1 - VIE STATUTAIRE  

A cause de la crise sanitaire, l’année 2021 a encore été fortement 

perturbée pour notre Fédération.  

Les réunions ont du se tenir, pour nombre d’entre-elles en visio-

conférence, ce qui n’a pas permis pas à tous d’être présent.  

Néanmoins, nous avons tenu :  

5 conseils d’administration, 
5 réunions de bureau,  
 
2 commissions se sont réunies :  

- La commission culture : 1 réunion,  
- La commission recrutement : 5 réunions  

 
1 réunion avec les présidentes de l’UFOLEP et de l’USEP. 
 
Un travail sur le projet fédéral est en cours, la commission devra le 
finaliser en 2022.  
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1- ACTIONS FEDERATIVES 

L’année 2021 a vu le site internet se refaire une « beauté », 5 salariés l’ont construit avec l’aide de CAMPUS 26 au travers d’une formation de 35 H. 

Ce site reflète une image dynamique de notre fédération et de ses secteurs. Merci à Cécile, Sandrine, Emilie, Karine et Sébastien pour leur travail. 

 

1-1 – Les adhésions 

2020 – 2021 :  142 ASSOCIATIONS  dont 72 sportives UFOLEP et 54 associations scolaires USEP soit 16 associations socio-culturelles.  

  3194 ADHERENTS dont 1046 sportifs UFOLEP et 2041 enfants USEP soit 107 adhérents socio-culturels.  

La Ligue de l’Enseignement ne fédère plus ou très peu d’associations, nous devons impérativement recréer ce tissu associatif. Aujourd’hui, seuls les 2 secteurs sportifs sont 

« pourvoyeurs » d’associations et d’adhérents. Au sein de la Ligue, seul, le secteur « service civique » est celui qui fédère des associations.  

En 2021, la crise sanitaire a eu raison de notre secteur fédératif qui accuse une perte de 30 % de nos associations, et notamment en UFOLEP. Concernant les adhérents c’est 

aussi le secteur sportif UFOLEP qui perd près de 70 % de ses effectifs. 

 Au niveau des associations et adhérents socio-culturels, les chiffres sont en baisse depuis déjà plusieurs années – nous devons impérativement retrouver un tissu associatif 

fort pour la Ligue de l’Enseignement. La commission « projet fédéral » devra se saisir de cette problématique et chacun des secteurs composant la Ligue devra se mobiliser.  

1-2  – PAVA – point d’accueil à la vie associative 

Des formations pour l’utilisation du numérique ont eu lieu. Une vingtaine de bénévoles ont pu en bénéficier.  

Des aides à la demande de subvention ont été apportées aux associations UFOLEP : 2 associations ont été accompagnées  

et ont pu bénéficier d’une aide dans le cadre d’un plan de relance de l’Agence Nationale du Sport.  

Régulièrement nous avons correspondu par mail, par téléphone avec nos associations afin de les accompagner dans la mise  

en place des divers protocoles à mettre en place.  

Participation à l’université d’été PAVA avec HELLO ASSO le 29 juin.  
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1-3  – ANIM’ADOS 

3 rencontres prévues sur 2021, le 06/04, le 07/06 et le 30/09.  

Celle du 06/04 a eu lieu en visio, celle du 07/06 a eu lieu en présentiel au centre ados de Guitard et portait sur le mal-être chez les ados avec l’intervention de deux 

psychologues des PEP, celle du 30/09 devait porter sur l’addiction aux écrans chez les ados mais a été annulée par le prestataire (l’anppa) pour covid et n’a pas pu être 

reportée. 

1-4 – SERVICES CIVIQUES 

La Ligue 43 fait de l’intermédiation : elle propose aux associations un accompagnement pour rédiger une mission et aider à trouver un service civique. Un accompagnement 

régulier est fait avec le jeune et son tuteur. Pour le jeune, l’aider à trouver une issue au service civique, pour le tuteur un accompagnement pour appréhender le dispositif.  

Ce secteur permet de fédérer des associations à la LIGUE (Forteresse de Polignac, l’ASEA…..)  

Nombre de volontaires 2021 : 14 

1-5 – USEP  

Malgré la crise sanitaire, l’animateur USEP accompagné de Pascal Cubizolle, enseignant en lien avec l’éducation nationale à mi-temps, sont intervenus auprès des associations 

USEP.  

Les interventions et rencontres de secteur ont été démultipliées afin de répondre au mieux à la demande des enseignants.  

Nous remercions les associations USEP qui nous sont restées fidèles.  

Le comité départemental USEP tient son assemblée générale en septembre, c’est à ce moment-là que vous aurez les détails des activités.  

1-6 – UFOLEP  

L’UFOLEP a été l’un des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire. Néanmoins, nos animateurs se sont adaptés et ont pu proposer des cours en effectif réduit, cours qui 

ont été très appréciés. Les interventions auprès de la maison d’arrêt ont pu se dérouler aussi, ainsi qu’auprès de l’école de la 2ème chance. La mission locale de Brioude a 

préféré annulé l’activité sportive.  

Le comité départemental UFOLEP tient son assemblée générale en octobre, c’est à ce moment-là que vous aurez les détails des activités.  
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2. LES ACTIONS EDUCATIVES 
 

2-1 – Actions éducatives culture – mission locale – protection judiciaire 

- Garantie Jeunes : 33 interventions autour des valeurs de la République, égalité filles/garçons…,  

-Une intervention garantie jeune à Landos dans le cadre de leur délocalisation, 

- Une intervention citoyenneté à la maison d'arrêt  

- Une pour le dispositif UEMO (protection judiciaire) 
 

 

2-2 – Mission environnement 

De janvier à décembre 2021 :  

Mise en œuvre des objectifs fixés par l’ars dans le cadre du conventionnement tripartite mettant en œuvre la ligue, l’ARS et l’URCPIE. 

 

Ambroisie : 

-  Intervention école de Bas-en-Basset (3 classes)  

- Mallette cap’tain allergo au centre de loisirs de Polignac 

- Prêt d’expo : Expo mise à disposition aux mairies de Venteuges, Vals et Le Mazet st-Voy  

 Tiques : 

Interventions : 

- Lycée forestier de Saugues (secondes, premières et terminales soit une quarantaine d’élèves) 
       ainsi qu’auprès des adultes en formation pro (responsables de chantiers forestiers et conducteurs  
       d’engins forestiers, soit une quinzaine de personnes). 
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- Centres de loisirs de Polignac, Yssingeaux , Chadenac . 

-      Auprès des personnels  relais « directeur de centre de loisirs et club ados » de la communauté de communes  de Montfaucon et auprès de l’équipe d’animation et de  
      direction du centre de loisirs de Polignac. 
 

- Prêt d’expo : Mairie de Polignac, Freycenet la tour, Cussac sur loire, Champagnac le Vieux, alleyrac, Vals 

Coordination sur les deux secteurs : 

Temps de bilans, demi-journées de montée en compétences et d’échanges de pratiques. 

Rencontres avec les acteurs « éducation santé environnement » du département pour la coordination des actions santé-

environnement. 

Rencontres régulières avec la délégation départementale de l’ARS et la FREDON. 

Du fait de la crise sanitaire, beaucoup d’interventions et de manifestations ont été annulées, néanmoins, les objectifs fixés par l’ars 

ont été atteints. 

 

2-3 Lire et Faire Lire 

 

Dispositif géré par le service culturel de la Ligue 43 

 

- Réunion bilan fin juin avec une conférence autour de la poésie présence de Jacques FOURNIER  
- Réunion de rentrée en septembre + formation travail de la voix.   
- Fin 2021 : 60 bénévoles (dont 29 actifs en raison de la crise sanitaire présents dans 15 structures).  

 

Le plan de relance va porter ses fruits beaucoup de demandes nouvelles en ce moment... 
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2- 4 – Le SNU  

 

Participation au SNU à Yssingeaux, sur 2 journées, sur les thématiques suivantes : 

Institutions, égalité fille garçons, parcours dynamique de l’engagement et village de l’engagement (soit un jour et demi d’intervention auprès de 160 jeunes environ). 

Accueil d’une jeune de Haute-Loire dans le cadre de sa mission d’intérêt général.  

 

3. LES ACTIVITES CULTURELLES 

3-1 – Parcours en spectacle  

 

Ce secteur ayant pour partenaire les écoles du département, il fut très impacté par la crise sanitaire en 2020, puis 2021. Le non 

brassage des classes et des écoles nous a contraints à nous adapter et à proposer des spectacles par classes. Ces propositions 

ont engendré des déplacements supplémentaires, des adaptations de salle et des négociations avec les compagnies. Ceci a 

représenté un surcoût important pour notre association, mais les enfants et les enseignants qui nous font confiance depuis de 

nombreuses années, méritaient bien ce sacrifice financier.  

 

Des reports de 2020 ont pu avoir lieu ; mais de nombreuses annulations sont à noter.  

 

Néanmoins, 1546 spectateurs ont pu s’enrichir et se nourrir de culture grâce aux spectacles proposés.  

 

3-2 - Projet d’actions culturelles de territoires  

 

Ce projet est en lien avec l’Education Nationale et a pour mission : assister à un spectacle, rencontrer des artistes, pratiquer un art vivant. La finalité étant la restitution qui 

aura lieu sur la même scène que là où s’est joué le spectacle d’ouverture. Chaque classe devra produire une scénette de 10 à 15 minutes max. 

Ce dispositif se déroule sur l’année scolaire : En 2021 (projet 2020/21) : autour du spectacle Matiloun (théâtre d’objets)  

Il n’y a pu avoir de restitution, mais des captations vidéo dans chacune des 5 classes inscrites,  (Craponne, Jullianges, St Pal en Chalencon). 
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3-3 - Projet d’Actions Culturelles en ZRR 

 

Déjà testé en 2020, au musée Crozatier, le cabinet fantastique s’est délocalisé en rural.  

Le Cabinet Fantastique par la Cie L’Envolante – Théâtre et sons 

 

2 sites : LANGEAC (écoles de Langeac, Paulhaguet et Saugues)  

  CAYRES (école de Cayres)  

Ce projet a réuni près de 340 élèves.  

La Ligue a mis à disposition des œuvres de l’artothèque.  

 

 

3-4 – Quartiers d’été  

 

Si mon quartier m’était conté  

Dans le prolongement du programme « Quartiers d’été », mise en place par le gouvernement suite à la crise sanitaire de la Covid-19, qui visait à promouvoir l’accès à la culture 
dans les QPV, l’objectif principal de ce projet est de proposer un spectacle vivant au sein des quartiers et d’en rendre acteurs leurs habitants. Ce projet était destiné aux 
habitants des quartiers, jeunes et moins jeunes. Il mêlera spectacle vivant, récoltes de témoignages, ateliers d’écriture et de lecture spectacle. 
 
20 témoignages collectés, près de 50h d’enregistrement. 2 demi-journées passées aux archives municipales 
1h de lecture-spectacle par quartier - 40 spectateurs au Val Vert en juillet - Une vingtaine de spectateurs à Guitard  
en Novembre (report). 
200 recueils édités et offerts aux spectateurs et aux maisons de quartier 

 
  
 
Sois toi et t’es belle 
Toujours dans le même prolongement du disposition, ce spectacle a permis de promouvoir l’accès à la 
culture dans les QPV, l’objectif principal étant de proposer un spectacle vivant au sein des quartiers 
autour de la thématique du sexisme et d’engager la discussion sur la place des filles et des femmes 
dans les quartiers et la société. 
 
11 représentations - Autant de débats et échanges en fin de représentation - Plus de 500 spectateurs 
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MERCREDIS ET JEUDIS DE L’ETE DANS LES QPV 
 
Ces animations entraient dans le cadre des financements liés aux quartiers d’été (en réponse à la crise sanitaire). La Ligue de l’enseignement – FOL43 a proposé 
dans les 2 quartiers prioritaires de la politique de la ville des animations, chaque semaine de l’été, pour amener la culture au plus près de la population. 
Les mercredis sur  Guitard et les jeudis au Val Vert. 
 
Près de 350 personnes sur tout l’été ont pu bénéficier de ses animations.  
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3-4 – Artothèque  

 

En janvier 2021, la Ligue de l’Enseignement s’est vue remettre l’artothèque : œuvres réalisées par des artistes locaux, et achetées principalement par le département.  

Les œuvres de cette artothèque était mises à disposition des écoles par l’éducation nationale dans le cadre d’un projet d’actions culturelles, projet qui n’est plus d’actualité.  

Nous hébergeons donc ces œuvres et essayons de les faire voir aux élèves des écoles et collèges du département.  

En décembre 2021, un début de projet a vu le jour, il sera à finaliser dans l’année 2022, afin d’être proposé aux écoles dès la rentrée 2023.  

 

       

 

 

 

 

 



La Ligue de l’Enseignement – FOL 43- rapport d’activités 2021 - 12 

 

4. LA FORMATION  
 

4-1 – Le CPJEPS - certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport option animateur d’activités et de vie quotidienne 

 

Depuis 2 années, nous travaillons, accompagnés par notre Union Régionale (URFOL) sur la mise en place d’un CPJEPS.  

Cette formation a pu démarrer le 08 novembre 2021 et se terminera en septembre 2022.  

Cette première promotion est constituée de 8 stagiaires, répartis dans des structures sur tout le département :  

Alsh de Cayres/ Landos - Alsh Yssingeaux - Alsh Rosières - Alsh Vorey - Alsh Aurec sur Loire - Alsh Bas en Basset - Alsh Allègre - MJC Espaly 

NB : la stagiaire de la MJC d’Espaly a choisi de quitter tant la formation que son poste à la MJC au bout de trois semaines de formation. 

Ce CPJEPS nous permet de travailler en lien étroit avec les structures accueillant les stagiaires bien sûr, mais aussi avec d’autres partenaires du territoire : le DAHLIR, les pieds à 

terre, le centre d’accueil de St-Front, mais aussi avec d’autres fédérations d’éducation populaire : Familles Rurales et les Francas ou bien avec des personnes qualifiées du 

département : Jean Noel Borget, Nicolas Savoye… 

La fin de formation en septembre 2022 

Dans le cadre du CPJEPS, nous avons travaillé avec l’URFOL sur le référencement Qualiopi (référencement national pour la formation professionnelle).  

 

 

4-2 – Le service civique  

FOA (formation tuteur) : 36 tuteurs formés en 2021 

24 février UDOGEC présentiel : 12 tuteurs 

6 mai sport visio : 8 tuteurs 

10 juin tous tuteurs présentiel : 8 tuteurs 

28 septembre tous tuteurs présentiel : 8 tuteurs 
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FCC (formation civique et citoyenne pour les jeunes) : 51 volontaires en présentiel et 154 en visio = 205 volontaires formés en 2021 

Depuis plusieurs années, nous mettons en place la formation des services de l’Education Nationale. 

- Education Nationale : 1 présentiel pour 15 volontaires / 5 visio pour 84 volontaires 

- autres : 3 présentiel pour 36 volontaires / 6 visio pour 70 volontaires 

Participation au rassemblement national référent SCV ligue de l'enseignement : 24 au 27 aout 2021 à la Rochelle 

 

4-3 – Délégués-élèves et éco-délégués – NOUVEAU ! 

 

La communication a été effectuée auprès des collèges et lycées mais les sollicitations émanent principalement  de lycées : 

Lycée de Brioude (40 élèves) : Formation initiale « délégués » (une journée complète) et formation  initiale éco délégué (une demi-

journée) 

Lycée Simone Weil  (20 élèves en tout) : formation complète éco délégués (trois modules d’une demi-journée). 

 

5. LES ACTVITES CLASSES DE DECOUVERTE ET VACANCES 

 

5-1 – Les classes de découverte  

 
 

Ce secteur, très important pour la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, fut, encore cette année 2021, l’un des plus impacté  

avec le service vacances par la crise sanitaire.  

En effet, l’Education Nationale n’autorisait pas les sorties scolaires pour les raisons sanitaires que nous connaissons.  

Néanmoins, le mois de juin, puis l’automne quelques classes ont pu maintenir leur séjour. Quelques centres d’accueil avaient aussi fait le choix de maintenir leur structure 

fermée pour des raisons d’embauche de personnel.  

Ce sont seulement 10 écoles de Haute-Loire qui sont parties sur nos centres. 5 reçues à St Front, 5 parties à l’extérieur du département.  
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5-2 – Les vacances  

 

Ce secteur aussi a subi un fort impact :  

Vacances de Février, Avril, Automne aucune colonie de proposer pour fermeture du centre de ST FRONT. 

 

Les mois de juillet et août ont été plutôt favorable dans ce contexte.  

Le dispositif  « colo apprenantes », mis en place par l’Etat en 2020 était reconduit ce qui a permis à :  

 

35 enfants du département de découvrir une colonie de vacances, axée sur le développement durable.  

54 enfants du département de la Loire sont venus découvrir le centre de St Front.  

 

Le CSE Michelin, fidèle partenaire de la Ligue 43, nous a confié 63 enfants durant le mois de juillet.  

 

Notre coopérative nationale vacances pour tous nous a envoyé 81 petits colons venus de toute la France.  

Au total ce sont 233 jeunes qui ont découvert notre territoire.  

 

Pour élargir notre offre classes de découverte et colonies, mais aussi pour assurer notre pérennité financière, nous devons impérativement retrouvé un, voire 2 centres en 

gestion. 

 

 

6. LES REPRESENTATIONS EXTERIEURES 
 

Nos rencontres avec notre région URFOL  ont été réalisées pour la plupart en visio.  

 

L’assemblée générale nationale DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT a, elle aussi été réalisé en visio, ainsi que l’assemblée générale extraordinaire.  

 

Sur le département : -  Nous avons rencontré régulièrement nos partenaires, Département, SDJES, Inspection Académique, ARS, URCPIE 

- Nous avons assisté, dans la mesure de notre emploi du temps, aux assemblées générales de nos partenaires. 

 

Chacun des secteurs à son niveau a pu rencontrer nos différents partenaires pour la réalisation ou les projets d’actions.  

 

 


