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Le pôle
associatif
Responsable du pôle
Philippe URBAIN

Les associa ons sont plébiscitées dans leur capacité à maintenir, à créer du lien social et de la solidarité
sur les territoires. Pourtant, les annonces de restric on budgétaires des ﬁnanceurs publics se succèdent.
L’annonce brutale de la réduc on du nombre d’emplois aidés nous a interpellé et mobilisé pour agir
avec d’autres en collec f et soutenir les associa ons via le CRVA et le CRIB aux situa ons parfois complexes de certaines d’entre elles.
En développant l’ac on associa ve et en invitant les personnes à agir ensemble, nous voulons contribuer
à la construc on d’une société plus solidaire, à faire vivre une laïcité et une citoyenneté en actes.
Actrice reconnue de l’accompagnement dans la consolida on économique et sociale comme dans le développement de projets, La Ligue de l’enseignement des Vosges est soutenue par de nombreux partenaires ins tu onnels. Elle s’est dotée d’ou ls et de compétences pour accompagner les associa ons de
son réseau : bénévolat, sou en et développement de l’emploi, projet associa f, consolida on économique, etc...
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Un réseau d’associa ons

VIE ASSOCIATIVE
DLA
USEP
UFOLEP

Delphine GILLET
Responsable du service
vie associa ve
Francis THOMAS
Responsable du Disposi f
Local d’Accompagnement
(DLA)
Dalila BENCHABANE
Déléguée Assurances IARD
Secrétaire aﬃlia ons

Les sta s ques
2016-2017
Assoc socio culturelles
Assoc USEP
Assoc UFOLEP
Juniors associa ons
Collec vités
Nbre adultes
Assoc socio culturelles
Assoc usep
Assoc UFOLEP
Nbre de jeunes
Assoc socio culturelles
Assoc USEP
Assoc Ufolep
Total des adhérents

106
90
42
3
22
3100
1679
619
802
9821
642
9041
138
12921

2017-2018
102
83
40
1
22
2835
1410
625
800
9490
739
8629
122
12325
38 associa ons
ne sont pas ré
aﬃliées et nous
avons accueilli
16
nouvelles
associa ons.

L’UFOLEP (Union des Fédéra ons des Œuvres Laïques d’Educa on Physique) est une fédéra on aﬃnitaire spor ve na onale qui se décline aux
niveaux régional et départemental. Les associa ons, qui adhérent à
l’U.F.O.L.E.P., font le choix des valeurs d’un mouvement d’éduca on populaire qui considère le sport comme un temps de loisirs et d’appren ssage plutôt que comme un espace de compé on.
L’USEP, Fédéra on spor ve scolaire de la Ligue de l’enseignement, a
pour ambi on de par ciper à la vie de la cité par la pra que spor ve et
par la par cipa on eﬀec ve des enfants à la vie d’une associa on scolaire. Dans le cadre de la conven on signée avec le Ministère de l'Educaon Na onale, l'U.S.E.P. inscrit aujourd’hui son ac on pendant le temps
scolaire en aidant l'école à élaborer des contenus d'enseignement, à organiser des rencontres, point de départ ou ﬁnalisa on d’acquisi ons en
éduca on physique et spor ve, en créant les condi ons d'une vie associa ve scolaire et en contribuant à la forma on des maîtres.
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Semaine de rentrée des associa ons du 29 septembre au 04 octobre 2018
Les associa ons ont été invitées à rencontrer les élus et les salariés de la ligue l’enseignement des Vosges, de
l’Usep et de l’Ufolep pour échanger, mieux nous connaitre, et s’approprier les ou ls de sou en à la vie associave et les services ligue. Les rencontres ont permis de dégager quelques pistes d’anima on de notre réseau associa f.
En voici quelques points retranscrits :
• Nécessité de retravailler et de partager en interne avec les élus, les salariés, les associa ons aﬃliées sur
«pourquoi s’aﬃlier à la Ligue de l’enseignement en perme@ant de réaﬃrmer nos valeurs associa ves, la
philosophie de l’éduca on populaire »
• Réaﬃrmer notre fonc on tête de réseau comme support technique et méthodologique
•
Développer notre capacité de sou en à la fonc on « Ressources Humaines »
• Aller vers les associa ons, proposer des rencontres inter-associa ves locales, recueillir la parole associa ve,
favoriser les échanges d’expérience associa ve, encourager la mise en œuvre d’alliance locale des associaons aﬃliées : réac ver le « faire ensemble » pour sor r de la logique de concurrence
• Organisa on des temps « point info associa ve» réguliers, repérés
• Inviter les associa ons aﬃliées dans la construc on du projet fédéral en proposant des réunions par territoire
• S’appuyer sur les associa ons aﬃliées pour aller à la rencontre des territoires, faire du diagnos c partagé,
accompagner de manière expérimentale les territoires
•

Développer le disposi f associa on fédérée,
associa on s’engageant à représenter localement la
Ligue de l’enseignement, ce qui perme@rait la mise
en place d’associa on relais
•

Aller vers les nouveaux présidents lorsque que
nous sommes informés d’un changement des
membres du bureau, encourager et soutenir la
prise de fonc on de responsabilité associa ve
•

Valoriser ce qui se fait au sein des associa ons
aﬃliées, perme@re la circula on de l’informa on
au sein du réseau Ligue départemental
Cf Lien vers site internet—discours de la présidente
Le Centre de Ressources et d’Informa ons des Bénévoles (CRIB)
La Ligue de l’Enseignement des Vosges est labellisée CRIB par la DDCSPP des Vosges pour assurer une mission de
primo informa on à tous types d’associa ons qui agissent sur le département des Vosges. L’objec f est de répondre aux a@entes des responsables associa fs qui souhaitent bénéﬁcier d’une informa on.
Dans le cadre de ce@e mission, la Ligue :
• eﬀectue une veille documentaire pour transme@re les informa ons actualisées aux associa ons
• délivre un premier niveau d’informa on aux bénévoles sur les ques ons techniques et organisa onnelles, en
s’appuyant sur les statuts et les textes de lois qui régissent le droit : du travail, privé, public…
• accueille, informe et accompagne les porteurs de projets associa fs sur leurs demandes ponctuelles, portant
en par culier sur des ques ons règlementaires et statutaires
En 2018 nous avons eu 41 entre ens CRIB avec 38 associa ons diﬀérentes issues du
champ de la culture, du sport, des loisirs. Nous avons informé 14 associa ons sur la
ques on de leurs statuts, 7 associa ons sur des ques ons de ﬁnancement, aide à la
créa on de 4 associa ons, répondu à des probléma ques de fonc onnement interne
et de la place de chacun.
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Répar

on de nos associa ons sur la carte des Vosges par EPCI

Le Disposi f local d’accompagnement des associa ons
(le DLA dans les Vosges)
Le Disposi f Local d’Accompagnement (DLA) est un service visant
à accompagner les structures employeuses de l’Economie Sociale
et Solidaire.
Ce@e année, ce sont 47 structures qui ont bénéﬁcié de la chaine
d’accompagnement de ce disposi f (Accueil, Diagnos c, Ingénierie ou suivi post DLA).
Les théma ques d’accompagnement étaient les suivantes:
• Consolider le modèle économique
• Travailler sur les ques ons de gouvernance
• Consolider l’emploi associa f
• Retravailler le Projet Associa f
• Développer de nouveaux projets

Brochure de présenta on sur le site de la Ligue
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Le secteur spor f de la Ligue de l’Enseignement
Un réseau d’associa on spor ves

l’USEP

Opéra ons na onales :
7 rencontres « l’athlé ça se vie »
l’UFOLEP
1 rencontre « Le p’ t Tour à vélo »
Ac on de préven on à la sécurité rou ère: atelier de 1 rencontre « La maternelle entre en jeu »
préven on à la sécurité rou ère dans le cadre d’un 1 rencontre « Les p’ ts reporters »
projet USEP dénommé Le P’ t Tour USEP. Ce@e journée
s’est déroulée à l’école primaire de Chatenois avec la Opéra ons partenariales :
3 rencontres départementales « Foot à l’école »
par cipa on de 400 enfants.
1 rencontre régionale « Foot à l’école »
Faites de L’Engagement: Dans le but de promouvoir
l’engagement associa f et les missions de Service Ci- Opéra on régionale :
vique à la Ligue de l’Enseignement, l’UFOLEP a proposé Le département des Vosges a apporté 9 contribu ons à
la découverte d’ac vités physiques et spor ves inno- l’opéra on Rand’eau ﬁl de l’eau
vantes. Ainsi, les personnes présentes ont découvert
une par e du catalogue des ac vités UFOLEP Vosges, à Le trail des terroirs :
savoir les pra ques spor ves du Tchoukball et du Disc Trail organisé par la Chambre d’agriculture. Les 4
courses pour les enfants ont été organisées par le coGolf.
mité départemental USEP.
Interven ons sur les Temps d’Ac vités Périscolaires
(TAP)Dans le cadre des TAP organisés par la commune Les Fit days :
de Thaon-les-Vosges, un des appren s éducateurs Triathlon organisé en partenariat avec la MGEN.
spor fs a organisé deux créneaux par semaine dédiés à
la pra que d’ac vités physiques et spor ves à des na- Après-midi handisport :
on d’enfants des écoles de Jules FERRY et GOHYPRE Une après-midi handisport a été organisée par le club
de basket de Chavelot en partenariat avec le SESSAD
d’Epinal.
APF et l’USEP départementale.
Forma ons à la Préven on aux Secours Civiques
Forum pédagogique :
(PSC1) :
Le comité départemental UFOLEP des Vosges organise L’USEP a animé une après-midi autour des sports innodes sessions de forma ons aux PSC1. Une dizaine de vants et un atelier « AYtude santé » lors d’un forum
sessions a été organisée lors de ce@e année 2018, cha- pédagogique qui a réuni 150 enseignants de la circonscrip on de Neufchâteau.
cune d’entre elles accueillant entre 5 et 8 stagiaires.
Interven on dans les forma ons CQP ALS et BPJEPS Créa on et anima on du jeu « le Vosgespat’oie, un
jeu de l’oie spor f et citoyen autour de la carte des
APT:
En lien avec la Ligue de l’Enseignement, Le délégué
Vosges
UFOLEP intervient depuis 2017 dans ces forma ons
dans le but de former des jeunes aux diﬀérents mé ers
du sport et de l’anima on.
h@ps://
313 rencontres ont été organisées pendant le temps
vosges.comite.usep.org/
scolaire de l’année 2017/2018 et 23 rencontres hors
temps scolaires
27140 élèves ont par cipé à ces rencontres.
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Le réseau des juniors associa ons (JA)
Des jeunes qui s’engagent dans les associa ons
Ce@e année, en plus de l’accompagnement des juniors associaons existantes sur le territoire, nous avons accompagné, la
créa on de deux nouvelles JA sur le territoire de la Communauté
d’Agglo Epinal avec pour objet :
• Pour l’une, l’anima on et la proposi on d’ac vités culturelles sur le quar er, l’organisa on de vacances pour les
jeunes adolescents et aﬁn d’ avoir un poids supplémentaire
pour porter les paroles des jeunes auprès des adultes et ins tu ons.
• Pour l’autre, encore en construc on, l’anima on d’un coin de
forêt pour pra quer le VTT de descente. L’opportunité pour
eux de passer en Junior associa on étant de pouvoir s’assurer et de se structurer pour nouer des partenariats avec l’Oﬃce Na onal des Forêts et la mairie de leur commune.
De plus, la Ligue a accompagné un projet de départ en vacances en Croa e pour une junior associa on sur le plan
méthodologique et juridique.

APAC Assurances
Les ac vités associa ves nécessitent une couverture juridique de
qualité et véritablement adaptée aux situa ons par culières des
associa ons
De part leur aﬃlia on, les associa ons regroupées au sein de la ligue de l’enseignement des Vosges bénéﬁcient des avantages de l'Associa on Pour l'Assurance Confédérale (A.P.A.C.).
Ce@e aﬃlia on, matérialisée pour chaque adhérent par la carte confédérale, apporte une couverture
incluant les garan es adaptées aux risques encourus par chacun dans la pra que d'ac vité :
Responsabilité civile (des administrateurs, des dirigeants et des adhérents),
Les ac ons défenses et recours,
Une assurance de dommages,
Une couverture individuelle pour les accidents corporels,
La prise en compte de frais de secours et de recherche, le décès, l’invalidité…
Quelques chiﬀres pour 218 : 688 contrats ont été souscrits tous types confondus
65 déclara ons de sinistres (corporel, matériel, auto, responsabilité civile, protec on juridique..) ont été
traitées
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#lepouvoirDetreu le

ENGAGEMENT
DES JEUNES

Carole GARCIA
Nicolas ROBINOT
Responsables du service
engagement des jeunes

Accueillir un volontaire avec la Ligue de l’enseignement : un accompagnement de proximité pour un service civique de qualité
Toutes les structures aﬃliées (associa ons

ou collec vités) peuvent bénéﬁcier de
l’agrément service civique de la Ligue de
l’Enseignement.
Il donne la possibilité de conﬁer une ou plusieurs missions d’intérêt général à des
jeunes de 16 à 25 ans, sans condi ons de
diplôme : seule la mo va on compte !
Indemnisés par l’Etat et la structure d’accueil, les volontaires consacreront 6 à 10
mois aux projets des structures d’accueil.
Ni sous-emploi, ni concurrent au bénévolat,
le volontariat renforce la vie associa ve et
cons tue pour tous les jeunes une opportunité d’acquérir une expérience qui a du
sens.
La Ligue de l’Enseignement se charge de toutes les démarches pour que
la structure d’accueil puisse se consacrer sur le projet et l’accompagnement du volontaire :
• en aidant à choisir et à déﬁnir la mission du volontaire, dans tous les
domaines : environnement, éduca on, sport, culture, citoyenneté,
solidarité… (aide à la déﬁni on du projet d’accueil, la rédac on de la
ﬁche mission, publica on et diﬀusion de l’oﬀre, aide à l’accueil du
volontaire, aide à l’élabora on du projet d’avenir du volontaire…).
• en prenant en charge la ges on et le suivi administra f et ﬁnancier
de la mission, dans le cadre d’une conven on de partenariat avec la
structure d’accueil (édi on des contrats, des conven ons et des relaons avec l’Agence du Service Civique…).
• en proposant aux bénévoles et salariés des forma ons pour les tuteurs aﬁn de les aider à accompagner le(s) volontaire(s) durant la
mission.
• en organisant la forma on civique et citoyenne obligatoire des volontaires (2 jours) et la forma on PSC1 (1 jour, dispensé par l’UFOLEP), tout en leur perme@ant de rencontrer d’autres jeunes engagés.
• en oﬀrant une réﬂexion aux volontaires sur la prépara on de leurs
projets d’avenir qui se traduit par une aide à l’inser on professionnelle ou un accompagnement vers un projet personnel.
• en me@ant nos savoir-faire à disposi on des volontaires qui
souhaiteraient commencer un parcours d’engagement dans les méers de l’anima on, du sport, ou de la forma on.
A la Ligue de l’Enseignement 88 en 2018 :
25 journées de forma on civique et citoyenne
354 jeunes
64 volontaires
513 mois de volontariats
36 structures d’accueil
68 tuteurs formés
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Le service civique , c’est aussi une anima on départementale
Un réseau de tuteurs départemental

Un collec f départemental

Ce@e année 2018, La Ligue de l'Enseignement des Vosges
a animé 2 rencontres du réseau des tuteurs: le 22 février
et le 14 Juin.
Ces rencontres avaient pour objec f de favoriser
l'échange de pra que, de proposer des projets innovants
sur le territoire et de créer des ou ls pour faciliter le rôle
du tuteur.
22 tuteurs ont par cipé à ces temps d'échanges et de
construc on.
Nous avons eu la par cipa on des partenaires de l'accompagnement des jeunes comme la directrice du CIO ,
la coordinatrice du Disposi f d’Aide à l’Inser on Professionnelle et une conseillère Mission Locale du secteur
d’Épinal.
Les objec fs ﬁxés pour ces rencontres sont :
1- Favoriser l'échange de pra ques : ces rencontres perme@ent aux tuteurs d'échanger sur des situa ons et
cherchent ensemble des solu ons.
2- Proposer des projets innovants sur le territoire : un
travail est actuellement mené sur les modiﬁca ons à apporter à la plateforme du site départemental du service
civique 88.
3- Proposer des ou ls pour faciliter le rôle du tuteur :
plusieurs ou ls sont actuellement en construc on
comme la réalisa on d'un livret de contacts de tous les
partenaires pouvant accompagner des jeunes sur le territoire.

Comme chaque année, ce rassemblement des acteurs du service civique que le territoire s’est déroulé le 13 avril à l’ESPE d’Epinal.
La Ligue de l’Enseignement intervient en tant
qu’animateur de ce collec f auprès des services de
la DDCSPP des Vosges.
Ce@e rencontre a permis de faire un bilan sur le
disposi f mais aussi de me@re en place des
groupes de travail sur les 4 théma ques suivantes :
•
Service Civique et territoire
•
Service Civique et handicap
•
Les grands programmes ministériels
•
Valorisa on de l'engagement
Ac on ﬁnancée par la DDCSPP des Vosges

Ac on ﬁnancée par la DDCSPP des Vosges

3 forums organisés
3 forums service civique ont été organisés sur le département au
mois de juin :
◊
◊
◊

A Epinal le 27 juin à l'Espace cours
A St Dié des Vosges le 28 juin à la tour de la Liberté
A Neufchâteau le 29 juin à la MCL

Ces forums ont été organisés avec les acteurs locaux de chaque
territoire (communes, associa ons locales, MCL) et ont permis de
rendre visible le disposi f sur l'ensemble du département et perme@re une meilleure accessibilité de l'engagement.
Sur l'ensemble des trois forums, ainsi que 40 structures agréées .
Des structures non agréées venues se renseigner sur le disposi f.
Ac on ﬁnancée par la DDCSPP des Vosges
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La fabrique du citoyen
Favoriser le débat et l’expression des jeunes
Nous nous proposons d'aller à la rencontre des publics vosgiens pour mener des ac ons de sensibilisa on sur
des théma ques ciblées comme l’égalité Femmes/Hommes, la laïcité, l’engagement, le cyber-harcèlement,
les Fake news, la non-violence, la mobilité interna onale, en favorisant l'expression, le débat, et en encourageant les proposi ons concrètes.
Nous alternons nos échanges par des temps de travail en individuel ou en collec fs par le biais de supports
ludiques et par cipa fs : jeux, des ac vités éduca ves, le cercle de parole, les jeux de rôles et improvisa ons
créa ves.
500 jeunes provenant d’écoles primaires, des collèges, des lycées,
des Maisons familiales et rurales, des centres sociaux, des CCAS…
Ac on ﬁnancée par l’Educa on Na onale, le Conseil Départemental, la CAF, la DDCSPP

Faites de l’engagement !
Les jeunes s’engagent
Le 8 et 9 juin 2018, la Ligue de l’Enseignement des Vosges a organisé la Faites de l’engagement à l’Espace Cours
d’Epinal.
Nous avons donné la parole aux jeunes engagés qu’ils soient délégués élèves, membres d’une Junior Associaon, volontaires en Service Civique, membre d’un Conseil municipal de jeunes.
Ils ont pu s’exprimer librement sur leur expérience, de ce que l’engagement leur a apporté, mais surtout faire
remonter comment ils ont pu la valoriser dans le cadre de leur projet d’avenir : emploi, forma on, départ à
l’étranger.
La journée du vendredi a permis aux jeunes volontaires service civique de par ciper à un geocaching dans la
ville d’Epinal et de poursuivre avec un forum sur les diﬀérentes formes d’engagement des jeunes à la recherche
d’informa ons.
Ac on ﬁnancée par le Région Grand Est et la DDCSPP
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L’Ecole du spectateur
Avec la Compagnie du Plateau Ivre

CULTURE

Philippe URBAIN
Responsable du service

Nathalie FANI
Coordonnatrice du réseau
Lire et Faire Lire

Et en lien avec la MCL de la Bresse et à
l’échelle de la communauté de communes :
Le projet a concerné 4 classes élémentaires
soit une centaine d’enfants et s’est appuyé
sur la mise en place de 5 temps pédagogiques réalisés sous forme d’ateliers
théâtres.
Lors de ces 5 séances, les enfants ont été
amenés à rentrer pe t à pe t dans le mé er
de comédien pour abou r au ﬁnal à la présenta on d’une courte saynète
créée de A à Z :
• Développement des ateliers
• Temps de la représenta on devant les parents et autres classes
Chaque élève a été doté d’un carnet d’expression du jeune spectateur distribué en amont du projet. Il a permis d’aborder l’histoire du théâtre, les
diﬀérents genres de spectacles, les diﬀérents mé ers liés au spectacle vivant.
Dans un deuxième temps, à l’issue des représenta ons, les enfants ont
u lisé avec leurs enseignants les consignes proposées dans le carnet pour
faire une lecture cri que de la représenta on. Ce@e phase leur a permis
d’analyser sous diﬀérents angles (personnages, propos, accessoires, costumes, lumières,…) le temps de la représenta on et de conserver leurs
propres traces de l’expérience vécue.
Ac on ﬁnancée par la CAF et le CD

Spectacles en familles
L’essouﬄement de certaines de nos associa ons et la modiﬁca on de certains projets de secteurs nous amène à la mobilisa on de seulement un
seul secteur eﬀec f pour ce@e année : Moyenmou er et mobilise sept associa ons.
Le projet s’intègre dans une démarche de développement local et cherche
à faire par ciper les communes et les intercommunalités.
Un partenariat systéma que avec la commune d’accueil de la représentaon garan t la gratuité de la salle et le cas échéant apporte un sou en ﬁnancier.
Localement, en fonc on des projets, certains partenariats peuvent s’établir
pour ar culer les ac ons entre-elles ou assurer des compléments notamment en ma ère d’éduca on ar s que.

Ac on ﬁnancée par la CAF et le CD
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Lire et faire Lire
Plaisir de lire, plaisir de partager
Lire et faire lire est un programme de développement du plaisir de la lecture et de la solidarité intergénéra onnelle en direc on des enfants fréquentant les écoles primaires et autres structures éduca ves (centres de
loisirs, crèches, bibliothèques…).
La Ligue de l’Enseignement des Vosges con nue de piloter le projet départemental Lire et faire lire. 120 bénévoles répar s sur 24 secteurs diﬀérents organisent de manière régulière des séances de lecture/plaisir pour
des pe ts groupes d’enfants. 750 enfants de la pe te enfance au primaire sont concernés.
Ce@e année, dans le but de renforcer les ressources des lecteurs, plusieurs évènements leur ont été proposés :
•

1 forma on lecture à voix haute encadrée par une comédienne professionnelle pour l’accompagnement de 12 bénévoles;

•

1 journée de rentrée avec la par cipa on de 70 bénévoles
pour échanger autour de la Poésie et de la li@érature jeunesse ;

•

1 sensibilisa on à la lecture pour les tout pe ts ;

•

1 rencontre avec l’auteur jeunesse Yves-Marie Clément.

Ac on ﬁnancée par la CAF , CD88 et FRDVA

Le CRAVLOR
Cinéma dans les Vosges
Circuit i nérant de diﬀusion cinématographique, le CRAVLOR cons tue
un ou l de diﬀusion culturelle et d’éduca on à l’image de la Ligue de
l’enseignement au niveau régional.
Dans les Vosges, 13 points réguliers, 2 points par culiers et 2 salles ﬁxes
dont le CRAVLOR est l’exploitant diﬀusent des ﬁlms toutes les 3 semaines et organisent des séances spéciales, un fes val de ﬁlms pour les
enfants et les familles ainsi que des séances en plein air l’été.
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Les Editions du Pourquoi Pas ?
Créées en novembre 2012 par la Ligue de l’Enseignement des

Vosges, les Edi ons du Pourquoi pas ? poursuivent leur mission
d’Educa on Populaire au travers de l’édi on et la diﬀusion d’une
li@érature jeunesse de qualité amenant le lecteur à s’interroger
sur LE FAIRE SOCIETE.
En èrement gérées par des bénévoles (15) et hébergées par la
Ligue, les EDPP comptaient ﬁn 2018, 47 tres à leur catalogue,
réalisés par 53 ar stes auteurs et illustrateurs dont 29 sont passés par l’Ecole Supérieure d’Art de Lorraine-site d’Epinal.
16 ac ons de média on ont été réalisées en France et en
Suisse dont 9 dans le réseau de la Ligue de l’Enseignement.
Pour en savoir plus sur les Edi ons du Pourquoi pas ?
www.edi onsdupourquoipas.com
h@ps://www.facebook.com/LIGUE.ESAL.88/
h@p://loup-y-es-tu.ch/pourquoi-pas/
h@ps://youtu.be/STQ_P1KNEo0
www.notabene88140.com
h@ps://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100013166714116

Suite du Parlement Ephémère
La par cipa on au co-pilotage local du collec f vosgien qui interroge la place de la culture et de l’éduca on populaire au plan départemental. Ce travail a abou à la cons tu on, uniquement dans les Vosges, d’une nouvelle
associa on : « Réseau d’êtres » qui regroupe à sa créa on 30 groupes et individus fondateurs prêts à s’inves r
dans des démarches novatrices au proﬁt du développement social et culturel des territoires .
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Fes val Grand Angle #4

ACTION
INTERNATIONALE

Johanna BOUKHELIFA
Responsable du service

Gaétan STURTZER
(remplacement de Johanna
durant son congé maternité)

Fes val autour du photojournalisme, de la solidarité interna onale et de la
lecture d’images
Fes val GRAND ANGLE c’est l’implica on de scolaires, de familles et de centres sociaux vosgiens
dans un fes val de photographie documentaire
avec pour théma que le dérèglement clima que
et le mouvement des popula ons. Le fes val s’est
déroulé durant la semaine de la solidarité interna onale du 19 au 30 Novembre, durant lequel
ont été exposées les œuvres d’ ar stes et d’associa ons dans les lieux culturels d’Epinal : la Souris
Verte, le Cinéma Palace et la BMI.
Ces exposi ons ont pu être visitées par les scolaires et les jeunes durant 20 demijournées,
pendant
lesquelles
ils
ont
rencontré
les
ar stes.
Les exposi ons étaient également ouvertes au grand public.
A travers 4 exposi ons, nous avons pu sensibiliser au changement clima que et à
ses eﬀets sur les popula ons en présentant des peuples et des situa ons peu ou pas
connues du grand public. Ce@e sensibilisa on a été animée sous forme de débat
avec les scolaires comme avec le grand public.
Ces exposi ons ont accueilli 300 scolaires provenant de tout le département y compris des milieux ruraux, une dizaine de jeunes issus des centres sociaux, 5 jeunes du
centre de loisirs de Vincey, ainsi qu’une 10aine de jeunes du Disposi f d’Aide à
l’Inser on Professionnelle (DAIP).
De plus, le fes val a été ponctué de temps forts :
• Un concert de Vaiteani, chanteuse polynésienne
• Des rencontres à la Souris Verte : entre Vaiteani et les centres sociaux et les
scolaires
• Une table ronde avec Vaiteani et Gilliane le Gallic, Présidente de l’associa on
Alofa Tuvallu autour de la ques on du climat dans les îles du Paciﬁque Sud.
• Un ﬁlm : Projec ons du ﬁlm « Nous Tikopia » de Corto Fajal suivi d’un débat.
Ac on ﬁnancée par la CAF, le Conseil Départemental 88 , Solidarité Laïque, la Région Grand Est, le Fes val des solidarités.

Service volontaire Européen : l’avenir est entre nos mains
SVE long de 1 an et court de 15 jours au Maroc pour 6 jeunes sur la thémaque de la luWe contre le racisme
A travers son secteur "Ac on Interna onale", la Ligue de l’Enseignement milite depuis de nombreuses années pour encourager la citoyenneté européenne et notamment l'engagement des jeunes en général.
Dans ce cadre, la fédéra on développe des échanges interculturels, des chan ers de
solidarité, s'implique dans la mise en œuvre du Service Volontaire Européen et accompagne les groupes de jeunes qui souhaitent me@re en œuvre des ini a ves.
Tous les jeunes impliqués dans ce projet ont été confrontés à la rencontre interculturelle en partageant le quo dien d’habitants d’un autre pays. Ils ont été amenés à
échanger avec des personnes issues de milieux socioculturels diﬀérents. Ils ont pu
ainsi prendre conscience des réalités de ces dernières, échanger avec elles sur des
théma ques qui les intéressaient, tout en étant accompagnés par leurs organisaons d’envoi (en amont et à l’issue) et d’accueil (pendant l’ac vité principale), dans
ce@e découverte.
Ac on ﬁnancée par Erasmus +
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Chan er de solidarité
Agrandir pour grandir - Construc on d’une nouvelle salle de classe dans l’école de Guinaw Rail au Sénégal
Notre projet de solidarité avait pour objec f d’accompagner une associa on vosgienne « cocktail de solidarité »
dans le montage d’un chan er de solidarité. L’objec f du chan er était de rendre l’éduca on aux enfants et aux
enseignants de l’école de Guinaw Rail plus confortable en construisant une nouvelle salle de classe. Le rôle de la
Ligue de l’Enseignement a été de piloter le projet et d’accompagner les jeunes de l’associa on aﬁn de mener
leur projet jusqu’au bout.
Ainsi, 6 jeunes se sont rendus au Sénégal en Avril 2018 pour construire une nouvelle salle de classe pour les
enfants de l’école de Guinaw Rail.
Ils ont également vécu un échange interculturel avec les jeunes Sénégalais qui les ont accompagnés durant tout
le chan er.
Ac on ﬁnancée par la région Grand Est, le Fonjep, la caf, la campagne « Pas d’éduca on, Pas d’avenir ».

Se réunir pour l’avenir
Construc on d’une salle de réunion pour les enseignants de l’école Mamadou Charles Legros Diallo.
Nos partenaires au Sénégal nous avaient déjà informés lors du
premier chan er de 2017 d’un second besoin qui consistait à la
construc on d’une salle pour les enseignants. Ils souhaitent en
eﬀet que nous intervenions aﬁn de construire une salle de réunion pour le compte de l'Inspec on de l'Educa on en tant que
structure de pilotage et de ges on du système éduca f.
Nous souhai ons qu’un groupe de jeunes Français prennent
part à ce projet de solidarité interna onale et qu’il mène à travers le département et la région des ac ons d’éduca on au développement. Le projet a été totalement construit avec les
jeunes que ce soit dans la phase de prépara on, d’ac on ou de
res tu on/valorisa on. Les jeunes ont mené des ac ons dans les Vosges aﬁn de sensibiliser à la solidarité interna onale et aﬁn de ﬁnancer le projet. ils ont également rédigé les dossiers de subven on avec la chargée d’acon interna onale.
Ils se sont ensuite rendus au Sénégal durant 15 jours en juillet 2018 aﬁn de construire la salle de réunion mais
aussi pour réaliser un échange interculturel avec de jeunes Sénégalais qui les ont accompagnés durant tout le
séjour. Découverte d’une nouvelle culture, d’un nouveau pays, rencontres avec les familles et chan er ont rythmés leurs 15 jours au Sénégal.
Le public concerné par ce chan er concernait les 366 enfants scolarisés de l’école Diallo ainsi que l’équipe éduca ve.
Mais aussi …
Le directeur de l’école
Les parents d’élèves aﬁn d’entrevoir un meilleur avenir et une meilleure éduca on pour leurs enfants.
Les jeunes Français au niveau des échanges avec la popula on locale. 5 jeunes Français âgés de 17 à 25 ans.
Les jeunes de Saint Louis au niveau des échanges avec les jeunes Français.
Les parents, familles et entourage des jeunes Français qui ont été invités à la res tu on du projet.
Ac on ﬁnancée par la Région Grand Est, la Campagne « Pas d’éduca on, pas d’avenir », le Fonjep, la Caf.
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Le pôle
éducatif
Responsable du pôle
Rachel JOLY
La Ligue de l’enseignement agit dans de nombreux domaines: éduca on-forma on, sport, culture, vacances et loisirs… Si l’étendue de ces champs d’interven on rend parfois complexe la visibilité du réseau,
toutes nos ac vités ont en commun l’ambi on de contribuer à l’émancipa on et à la lu@e contre les inégalités. Ce combat est plus que jamais indispensable…..
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Préven on et luWe contre le décrochage scolaire
Ateliers de l’engagement

EDUCATION
LIEN A l’ECOLE

Carole GARCIA
Responsable du service
éduca on et engagement
des jeunes
Chris an GRAEBLING
Délégué USEP et éduca on

Nous travaillons en partenariat
depuis plusieurs années avec le Disposi f Accompagnement Inser on
Professionnelle d’Epinal et de Saint
-Dié-des Vosges pour la mise en
place d’ateliers visant à échanger
sur l’engagement des jeunes décrocheurs mais aussi sur la mise en
place de service civique combiné.
Ce@e formule du service civique combiné fonc onne sur la base d’une
alternance entre une mission de service civique et une forma on au
sein d’un établissement scolaire.
3 jeunes volontaires ont été accueillis en service civique combiné.
En collabora on avec l’équipe pédagogique du lycée Beaumont de
Saint Dié des Vosges, nous avons proposé aux jeunes de seconde professionnelle un atelier spéciﬁque en ciblant l’engagement et la conﬁance en soi comme facilitateur dans l’intégra on au monde professionnel.

Mon engagement à l’école
Forma on des délégués élèves
La forma on des délégués élèves vise à favoriser l’appropria on par
les jeunes des droits et devoirs rela fs à leur fonc on. Elle permet également de valoriser ce premier temps d’engagement et transme@re
aux délégués des ou ls méthodologiques.
12 élèves de la MFR de Bulgnéville ont pu bénéﬁcier de ces temps de
forma on et d’accompagnement

Jouons la carte de la Fraternité
Une expression contre le racisme
Ce@e ac on na onale est axée sur la lecture d’images . Des ateliers de
lecture d’images puis d’écriture ont été proposés aux écoles volontaires
pour jouer la carte de la fraternité. Les cartes écrites ont été envoyées
au hasard des citoyens de notre département , espérant une réponse
placée sous le signe de la fraternité. Ce sont 2669 cartes postales envoyées et 290 réponses reçues . De magniﬁques messages de fraternité, solidarité transmis aux enfants.
Une illustra on des messages reçus au dos de ce document
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EXEMPLE DE MESSAGES ECRITS SUR LES CARTES POSTALES
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Les ac vités scolaires et périscolaires

LES LOISIRS EDUCATIFS

Des partenariats avec les communes de VINCEY, CHARMES, UZEMAIN,
Le SYNDICAT et DEYVILLERS
Depuis plusieurs années maintenant ces collec vités locales nous ont
conﬁé la mise en place des ac vités périscolaires et/ou extrascolaires de
leur commune.
En quelques chiﬀres : 5 communes partenaires, des temps péri ou extrascolaires animés par une équipe de la Ligue.

Rachel JOLY
Responsable du service

182 enfants inscrits sur la commune de VINCEY
271 enfants inscrits sur la commune de CHARMES
74 enfants inscrits sur la communes de DEYVILLERS

Mickaël BOURION
Coordonnateur
pédagogique
Fabien PETITDEMANGE
Responsable du site
de Charmes

76 enfants inscrits sur la commune de LE SYNDICAT
63 enfants inscrits sur la commune d’ UZEMAIN
17 salariés répar s sur les sites ont œuvré en 2018 et 35 animateurs occasionnels (Engagés Educa fs) pendant les vacances.
Le mode de contractualisa on se fait soit pas un marché public (VINCEY)
soit par des conven ons. (Le Syndicat, Charmes, Deyvillers et Uzemain)

Laë a MARCHAL
Responsable du site
de Vincey

A noter en 2018 : le retour à 4 journées d’école qui a marqué déﬁni vement à la rentrée 2018, la ﬁn des Nouvelles Ac vités Périscolaires
(NAP) que nous avions développées. Cela a eu un impact sur notre mission éduca ve et a nécessité de retravailler sur les nouveaux rythmes et
la mise en œuvre du plan mercredi.
Des ac vités riches en diversité, avec des ambi ons éduca ves en lien
avec notre projet éduca f.

Guillaume MINON
Animateur spor f

Quelques extraits ci-dessous de projets menés sur chaque commune :

BrigiWe VAUTHIER
Secrétaire du service

Charmes :
« Aux centres les arts », la ﬁn de l’année 2018, au centre de loisirs de
Charmes, a été marquée par des rencontres fortes entre les enfants et
Nicolas CÔME, Musicien et intervenant autour de la créa on d’instruments avec des matériaux naturels recueillis en forêt.
De plus, les animateurs permanents du centre ont proposé des ateliers
théâtre, danse, chansons….
Les enfants ont pu ainsi créer un spectacle à des na on de leurs parents
en décembre avec présenta on de leurs créa ons et une rétrospec ve de
ce qui s’est vécu sur la période.
Vincey : Rencontre intergénéra onnelle
Lors des mercredis éduca fs (plan mercredis), les enfants de l’accueil de
Vincey ont pu rencontrer les anciens de l’EHPAD de Charmes autour de la
théma que des modes de vie passés, actuels et futurs. Ils ont ainsi partagé leurs vécus et leurs visions sur l’école, l’alimenta on, leur bassin de vie
ou les technologies. Le projet se poursuivra pour les enfants en 2019 avec
la créa on d’un livre résumant leurs échanges.
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Deyvillers :
Le 20 Juillet 2018, les enfants se sont rendus sur les rives du Lac de BOUZEY pour par ciper à l’évènement
« Par r en Livres ».
Ils ont ainsi pu vivre un parcours d’anima on autour de la lecture-plaisir et rencontrer des conteurs, des lecteurs
de « Lire et faire lire », une illustratrice et une auteure pour créer ensemble leurs propres histoires. Et enﬁn une
auteure, Julia BILLET, pour échanger sur sa méthode d’écriture et ses personnages, qu’ils ont découverte en
amont, au travers de certains de ses ouvrages.
Le Syndicat :
Durant le mois d’Août, les enfants de l’accueil de loisirs de Peccavillers, ont rencontré Mustapha, un ar ste,
musicien et ingénieur du son. Ils ont pu ainsi vivre des ateliers autour de la musique, avec une forte sensibilisaon sur la créa on musicale, d’une chanson, de sa bande son et de son enregistrement.
Ce@e rencontre a donné lieu à la mise en place d’un véritable studio d’enregistrement dans le centre. Et à la
créa on d’une chanson par les enfants.
Uzemain :
Du 25 au 27 Juillet, un groupe de 20 enfants de l’accueil de loisirs de Uzemain ont vécu un mini camp sur la base
de loisirs de l’ASCPA, organisé par la Ligue de l’Enseignement sur la théma que de l’environnement. Les jeunes
par cipants ont ainsi pu pra quer la baignade, le canoë, fabriquer leur propre conﬁture de fruits de saison et
apprendre à gérer et goûter le pe t jardin présent sur la base.

Un conseil municipal de jeunes à Vincey (CMJ)
Des jeunes qui s’engagent dans leur commune
8 jeunes de 16 à 18 ans (5 garçons et 3 ﬁlles) ont intégré le conseil des jeunes.
Nathalie Marchal adjointe municipale est référente du CMJ en lien avec Laura MARCHAND, animatrice de la
Ligue.
Les jeunes se retrouvent les samedis, une fois par mois, à l’appartement rue Eugène Masson à Vincey ou au
stade de foot dans la salle de réunion. Les jeunes donnent leur avis sur les projets qui les concernent dans la
commune, apprennent à exprimer leurs idées et à être porteur des idées du groupe, partagent leurs opinions
avec celles des autres, apprennent à monter des projets, font découvrir le rôle des associa ons et ins tu ons
dans la vie de la commune.
Les projets réalisés en 2018 :
• Inaugura on du city stade de Vincey
• Tournois mul sports
• Méga teuf à la salle des fêtes
• Aide au service du repas des anciens
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Une base de loisirs
Un projet d’éduca on à l’environnement sur le camping de l’ASCPA à
RENAUVOID (Bouzey)
Nous avons proposons un lieu de vie propice à l’écocitoyenneté, à la réﬂexion
vers les ques ons d’écologie, à l’alimenta on saine par et pour tous, respectueuse de l’environnement, à la lu@e contre le gaspillage alimentaire…
Ce projet s’est déroulé sur la période es vale et a permis d’accueillir 12 structures de centres de loisirs pour 957 nuitées . En plus d’un hébergement sous toile ou en chalet, la Ligue a proposé
des ac vités d’éduca on à l’alimenta on saine:
•
•
•

Des ac vités dans un jardin pédagogique aménagé sur la base
Des ateliers cuisine
Un cycle de forma on pour les animateurs de avril à septembre 2018

Ac on ﬁnancée par la CAF 88, le CD 88 et la DRAFF

Par r en Livres
De la lecture plaisir
Une journée consacrée au livre source d’imaginaire, de plaisir d’émo ons.
Le réseau et l’expérience de la Ligue de l’Enseignement nous a permis de me@re en place une anima on non seulement fes ve, conviviale, mais aussi riche en contenu culturel.
Ce@e manifesta on a permis d’enrichir les projets pédagogiques des centres de loisirs .

250 enfants accueillis et 71 personnes dans un cadre familial ont pu proﬁter de ceWe journée
•
•
•
•
•

Une rencontre avec l’auteure Julia billet. Certains de ses livres avaient été lus en amont aux enfants et ceuxci ont pu poser des ques ons et entendre comment Julia travaille, écrit.
Rencontre avec une auteure Anne Maussion et une illustratrice Hélène Humbert, autour d’un atelier de créaon d’histoire et de réalisa on d’un pe t livre pour chaque par cipant.
Une tente à lire avec la par cipa on d’Isabelle Thiébert, conteuse qui a accueilli les groupes tout au long de
la journée pour lire ou conter des histoires.
Diﬀérents jeux sur le thème du livre imaginés par les animateurs des structures par cipantes.
Tente à spectacle avec le comédien conteur, Olivier Noack.

Ac on ﬁnancée par le Centre Na onal du Livre, la CAF , le Conseil Départemental 88
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Classes de découvertes et voyages scolaires éduca fs :
L’Ecole ailleurs

CLASSES DE DECOUVERTES
ET VOYAGES SCOLAIRES
EDUCATIFS EN 2018 :
L’ECOLE AILLEURS

Nathalie FANI
Responsable du service

6922 journées / élèves en 2018
Les classes de découvertes et les voyages scolaires éduca fs représentent des moments privilégiés dans la scolarité des enfants. Ils perme@ent
une rencontre avec des environnements, des évènements, des cultures,
des lieux diﬀérents… en confrontant ainsi les savoirs théoriques à la complexité du réel. C’est également une façon d’aborder la vie de classe et la
collec vité sous un angle convivial.

La Ligue de l’Enseignement bénéﬁcie d’un réseau na onal des centres
agréés par l’Educa on Na onale (tout le li@oral, Alpes, Massif central,
Vosges…). Les animateurs sont formés pour apporter eﬃcacité et respect
de l’intégrité physique et morale des enfants.
Par les des na ons proposées :
•

Classes de neige et montagne au Centre La Jumenterie du Ballon
d’Alsace, notre partenaire pour des séjours en produc on dans les
Vosges

•

Classes montagne dans le Jura ou les Alpes

•

Voyages citadins à Paris et à Strasbourg

•

Classes de mer en Normandie, Loire-Atlan que, Pas-de-Calais…

•

Séjour histoire à Guédelon et Verdun, Journées romaines à Grand en
partenariat avec le Conseil Départemental des Vosges

La Brochure à idées 2018-2019 : une sélecon de voyages pédagogiques pour les
écoles vosgiennes
Ce@e année, une brochure classes Grand-Est a
été diﬀusée dans chaque établissement scolaire
de la région. C’est le fruit d’une cohésion entre
chaque fédéra on départementale en vue d’une
promo on commune de nos séjours.
La brochure met en lumière des voyages spécialement adaptés pour les écoles locales (séjours
de proximité, des na ons privilégiées pour leur
confort et leur pédagogie…).
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La forma on volontaire

FORMATION

12 stages BAFA, 221 stagiaires
2 stages BAFD, 13 stagiaires
Des stages régionaux, mais aussi des
stages territoriaux avec des partenaires :
• Le CFR de Gugnécourt,
•
La communauté de communes de
Bruyères, Vallon des Vosges,
• L’Espace social et culturel de la
Pranzière à CORNIMONT

Cédric JACQUEMIN
Responsable
du service forma on
Mickaël BOURION
Formateur
Lorraine VALTRE
Formatrice
et secrétaire du service

•
•
•
•

Une expérience de vie en collec vité enrichissante
Un premier pas vers des responsabilités
Un engagement fort
Un vivier d’animateurs pour faire
vivre nos ac vités

www.fol-anim.fr
Un site d’inscrip on en ligne pour s’inscrire aux forma ons et trouver des jobs
d’animateurs.

La forma on professionnelle
Une ambi on éduca ve : qualiﬁer les jeunes du territoire - Les accompagner dans leur inser on professionnelle - Faciliter la mobilité.
Montée en compétences : me@re en place des projets de territoire Acquérir des techniques d’anima on
1 CQP Animateur de loisirs spor fs : 15 stagiaires
Coordina on UFOLEP, Jean marc DOLD Animateur
1 CQP Animateur périscolaire: 10 stagiaires coordinaon Ligue de l’Enseignement, Lorraine VALTRE
1 BPJEPS Ac vités physique pour tous (APT)
9 stagiaires coordina on Associa on Omnisport Spinalienne (ASO) Victor DEMANGE
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Accompagnement de jeunes dans le cadre du disposi f SESAME
Préformation aux métiers de l’animation
20 jeunes Vosgiens de 18 à 25 ans ont pu se préparer à entrer dans une forma on professionnelle de l’anima on pendant 4 mois d’avril à septembre.
Durant ce@e pré-qualiﬁca on les jeunes ont vécu 3 phases :
• Découverte du monde de l’anima on et forma on
citoyenne
• Durant ce@e phase, les jeunes découvrent les diﬀérents méers de l’anima on aﬁn d’aﬃner leur projet professionnel tout
en vivant des ac ons de forma on citoyenne autour des thèmes
suivants: laïcité, engagement, égalité homme femme, développement durable.
• Passage du diplôme du BAFA et du PSC1. Ce@e deuxième
phase permet de conﬁrmer leur souhait
• d’encadrement de public et développer ce@e compétence
nécessaire à l’entrée en forma on professionnelle.
• Retour d’expérience/ analyse de pra ques / rencontre avec les professionnels / prépara on au test de
sélec on CQP
• Prépara on à l’entrée dans la forma on professionnelle choisie.
Ac on ﬁnancée par l’état (DRJSCS)

La forma on tout au long de la vie : des théma ques pour les animateurs
Educa on à l’environnement

Les valeurs de la république et laïcité (VRL)

Pour les animateurs des Accueils Collec fs de
mMneurs, une forma on de 5 jours de juin à septembre 2018 a été mise en place.
8 animateurs permanents de centre de loisirs se sont
formés à l’éduca on à l’environnement .
Ce@e forma on a été animée avec la collabora on de
notre associa on partenaire « ETC Terra » de Fraize et
par Mickaël Bourion, coordinateur pédagogique de la
Ligue de l’Enseignement.
Les animateurs ont pu se doter d’ou ls pour animer
des ac vités avec les enfants et explorer des thèmes
comme :
• Fabrica on d’abri pour la faune locale
• Technique de travail en « laboratoire » pour préparer la remise en route du jardin la saison prochaine
• Travail sur l’alimenta on durable et la réduc on
des déchets à la source

25 stagiaires ont été formés lors de deux sessions
de forma on mise en place sur Charmes et Epinal
pour l’année 2018.

Ac on ﬁnancée par le Conseil Départemental
Vosges

Les forma ons VRL se déroulent dans le cadre du
programme na onal Valeurs de la République et
Laïcité.
La ligue des Vosges s’implique depuis deux ans
dans le groupe départemental des formateurs
Laïcité piloté par la DDCSPP des Vosges.
La forma on permet ainsi aux par cipants d’éviter les interpréta ons ou jugements personnels
qui pourraient faire prendre de mauvaises décisions.

des

Ac on ﬁnancée par la DRJSCS
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Etre parent n’est pas un jeu d’enfant

EDUCATION ET
LIEN SOCIAL

François CHOLEZ
Responsable du service
Chris ne VUILLAUME
Animatrice

La préven on et le sou en à la parentalité sont la plus grande par e
d’ac ons du service Éduca on et lien social dans le champ de l’accompagnement social et socio-éduca f en direc on des familles et des
enfants. La Ligue a permis à 339 personnes (soit 101 familles) de bénéﬁcier d’ac ons de préven on et d’un sou en adéquat. Pour 54 personnes d’entre-elles, un relais a été fait durant l’année vers d'autres
supports ou disposi fs plus adaptés au regard des besoins ou a@entes.
Ce@e année, il a été observé une forte dynamique collec ve et un
pouvoir d'agir accru. Sur certains groupes, l’eﬃcience du Développement Social Local impulsé est également à me@re en avant. De même,
de fortes sollicita ons des familles hors temps collec fs ont été apparentes (ce@e rela on de conﬁance a été propice au relais vers les partenaires lorsque nécessaire). Les théma ques, besoins et a@entes sont
disparates selon les territoires mais de fortes probléma ques sociales
ou pe te-enfance comme de ges on de conﬂit avec (pré-)adolescents
sont dominants.
Théma ques abordées : l’alimenta on, les repas, l’équilibre alimentaire / la
scolarité / concilier vie familiale et professionnelle / la place de chacun parent-enfant dans la rela on familiale / les modèles familiaux / la ges on
des conﬂits entre enfants / la ges on des conﬂits parent(s)-enfant(s) / la
no on du plaisir, celle du bonheur, la ques on du stress parental et le sen ment de culpabilité / la no on de tolérance dans la percep on des émoons de l’enfant (colère, peur) / l’autonomie pour l’enfant, les diﬃcultés de
prendre du temps pour soi, pour le couple ou le parent / la fa gue, le découragement et l’épuisement parental / les droits (familles/enfants).

Avec le sou en ﬁnancier et technique apporté conjointement par la
Caisse des Alloca ons Familiales des Vosges et le Conseil Départemental des Vosges.

Répondre au mieux aux besoins des enfants par une approche pluridisciplinaire et collabora ve. Ce@e recherche-ac on, ini ée en 2017, à laquelle la Ligue de l’enseignement par cipe en sa qualité de membre de
l’UNAPP (Union Na onale des Acteurs du Parrainage de Proximité),
s’intéresse aux ressources que les parents en situa on de discrédit
meWent en œuvre pour éduquer leur(s) enfant(s), à celles de leur entourage, à l’intérêt de la connaissance de ces ressources et de leur prise en
compte par des professionnels.
La recherche-ac on est menée par l’Université de Strasbourg ainsi que
notre mouvement d’éduca on populaire, par ses valeurs mises en œuvre
dans ses ac ons auprès de familles en diﬃcultés, son exper se en maère de préven on et de sou en à la parentalité et l’innova on qu’est la
mise en œuvre du parrainage solidaire de proximité.
Sur l’année 2018, 10 temps collec fs ont contribué à avancer dans ce@e
recherche-ac on partagée (coéduca on).
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Epanouissement, développement de l’enfant
et ouverture socio-culturelle de la famille

Depuis 2015, sur le territoire de Senones, Moyenmou er, Raon-l’Etape et E valClairefontaine, ainsi que leurs communes environnantes, ce@e ac on est mise en
œuvre dans un but d'émancipa on, d'accès à l'autonomie, de protec on et de par cipa on des personnes. Elle par cipe au développement des capacités des personnes à
agir pour elles-mêmes et dans leur environnement. Elle s’est donnée pour objec fs
de :
• Renforcer les liens parents-enfants à travers la lecture, le conte et le jeu
• Créer des moments collec fs permeWant aux enfants et leurs parents de prendre du plaisir
• Aider au développement du langage, s'ini er au plaisir du livre
• Renforcer la complicité, le dialogue, les émo ons et recréer des temps forts de
partage parents-enfants
• Favoriser l'épanouissement et le développement de leur pouvoir d'agir.
• Maintenir ces objec fs en valorisant le poten el éduca f des parents et leur
permeWre de devenir co-acteurs avec leurs enfants.
L’ac on est aussi tournée vers l’inser on sociale par la culture, en favorisant l’appropria on par le public des lieux culturels locaux tels que les médiathèques. La mobilisaon de certaines familles dans des ac ons complémentaires (Par r en livre) est un exemple d’ouverture sur son
environnement dans ce@e logique de coéduca on et de coopéra on parent(s)-enfant(s).
Ainsi, en 2018, l’ac on a touché 421 personnes.
Elle a trouvé un fort intérêt auprès du public cible, grâce aux partenaires associés et mobilisés, au vu du nombre
exponen el des personnes a@eintes en 2018 et sur les années précédentes (30 en 2015, 52 en 2016, 208 en 2017).
Ce@e ac on apporte une vraie dimension à la préven on et au sou en à la parentalité ainsi qu’à l’ouverture sociale et culturelle de l’enfant et de son entourage.
Ac on ﬁnancée par la Caisse des Alloca ons Familiales des Vosges et le Conseil départemental des Vosges

Le parrainage solidaire de proximité est un projet ini é en 2016, impulsé sur deux territoires en 2017 et mis en
œuvre dès janvier 2018 sur l’ensemble du département. Pensé dans les valeurs et principes de l’éduca on populaire, il ent compte des besoins et aspira ons d’aujourd’hui pour donner sens, légi mité et ancrage à des liens qui
se nouent entre personnes, où la réciprocité y trouve toute sa dimension dans une vision d’un monde ouvert et
solidaire. Il s’inscrit pleinement dans la stratégie na onale de sou en à la parentalité 2018 – 2022 présenté na onalement en septembre 2018.
Sur l’ensemble de l’année 2018, ce sont 96 demandes eﬀectuées auprès de la Ligue de l’enseignement, 69 parrainages ini és par des temps collec fs, 58 impulsés par une rela on parrain/ﬁlleul (ou en poursuite de l'année 2017)
et 42 menés à terme sur l'année (1 parrainage = 1 enfant). La diﬀérence ent compte également du relais et de
l'inclusion socio-culturelle entreprise et me@ant ﬁn à la rela on de parrainage lorsque le relais vers une structure
ou un disposi f de proximité est consolidé.

Ac on ﬁnancée par la Caisse des Alloca ons Familiales des Vosges.
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Le harcèlement et/ou le cyberharcèlement est pour tout parent une
crainte que son enfant en soit vic me.
Le service Educa on et Lien Social, acteur de préven on et de sou en
à la parentalité, est amené à aborder avec des parents le harcèlement
et le cyberharcèlement en ma ère de sensibilisa on.
De même, certains partenaires où la ques on de ces types de violence a pu croiser celle de la parentalité nous ont sollicités pour assurer un accompagnement collec f.
Ainsi, en 2018, deux séances de sensibilisa on à des na on de parents et d’acteurs de la coéduca on a rassemblé au total 22 d’entreeux et quatre rencontres collec ves à des na on de parents dans le
cadre de l’ac on de préven on et de sou en à la parentalité ont été
menées sur le département en lien étroit avec les services et disposifs adéquats pour une prise en charge appropriée.
Ces quatre rencontres ont été l’occasion de perme@re aux parents de
se familiariser dans toute leur singularité de vie familiale, les principes
de la Discipline Posi ve.

Les valeurs véhiculées par la Ligue de l’Enseignement favorisent l’ouverture sociale, la mixité et le respect des origines, en par culier lorsque des personnes sont dans un processus d’inclusion sociale et de citoyenneté. Associées
à la dimension du collec f durant un séjour solidaire construit et mis en œuvre dans une dimension pluridisciplinaire pour et à la demande de l’associa on SNI (Solidarités Na onales et Interna onales), ces valeurs croisées avec
celles du respect de soi et des autres a pu perme@re à 50 personnes de tous âges de proﬁter d’une bouﬀée d’oxygène dans les montagnes vosgiennes, loin de leurs soucis quo diens et dans une dynamique de cohésion et d’entraide, de partage et d’épanouissement. Un dépaysement centré sur la (re)découverte de soi et de l’autre.
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Le département des Vosges est par culièrement touché
par le vieillissement de sa popula on. 28,3 % des habitants ont plus de 60 ans soit plus de 105 912 personnes
(compara vement, la moyenne na onale est de 22,4%).
A cela, s’ajoute la dimension rela onnelle qui se fragilise et génère une souﬀrance supplémentaire, celle de
l’isolement social. Lu@er contre l’isolement social nécessite de renforcer l’écosystème rela onnel ac vant le
ssu social proche pour faciliter les rencontres, les interac ons et la par cipa on des personnes. Au niveau
na onal, face à l’isolement social, une alliance entre les
solidarités publiques et une société civile engagée s’est
imposée en 2014 avec le lancement de la Mobilisa on
NA onale contre l’ISolement des Agés (MONALISA) et
l’émergence d’équipes citoyennes sur le territoire.
En 2015, MONALISA est inscrite dans la loi d’adapta on
de la société au vieillissement. En eﬀet, le premier volet de ce@e loi autour de l’an cipa on de la perte
d’autonomie s’a@ache à prévenir l’isolement des personnes âgées avec la dynamique MONALISA.
Dans les Vosges, dès 2016, ce@e dynamique s’est mise en œuvre. Diﬀérentes étapes se sont ainsi déroulées
pour abou r en ﬁn d’année 2017, lors du Comité de Pilotage Elargi, à un appel à candidature pour le portage de
la coopéra on départementale. En janvier 2018, lors du Comité de Pilotage, la candidature de la Ligue de l’Enseignement des Vosges et de la Fédéra on ADMR des Vosges est retenue pour la mise en place d’un co-portage
de la coopéra on MONALISA Vosges.
Aux côtés de nombreux acteurs, par sa démarche exemplaire et collabora ve d’intérêt général à l’échelle du
département, la Ligue de l’enseignement co-anime la coopéra on MONALISA Vosges qui a pour priorités :
•
•
•
•

•

structurer la coopéra on MONALISA tant au niveau départemental que local
impliquer des acteurs du territoire pour par ciper à la Mobilisa on
iden ﬁer et mobiliser des animateurs de coopéra on pour les secteurs non couverts géographiquement
assurer l’anima on et la coordina on de rencontres partenariales élargies pour présenter les missions du
comité technique et les missions des acteurs dédiés à l’anima on de la coopéra on départementale et locale
dès 2018, mener des travaux conjoints entre les ini ateurs et les co-porteurs pour déﬁnir les modalités de
travail et les priorités jusque ﬁn 2019 (relancer des forma ons de bénévoles, soutenir la mise en place des
équipes citoyennes...).
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Des colos aux 4 saisons
642 enfants inscrits sur nos séjours
136 enfants inscrits sur les séjours des Fédéra ons du réseau

VACANCES

30 familles Vosgiennes inscrites sur notre brochure na onal Vacances
Passion
La Ligue de l’Enseignement des Vosges est organisatrice de centres de vacances
En été :
•
•
•
•

Rachel JOLY
Responsable
du service Vacances
Anne Marie FAVROT
Assistante logis que
Alexa NOE
Conseillère vacances

•
•

St Cyr sur Mer (Var)
Leucate (Aude)
Argelès sur Mer (Perpignan)
Figare@o (Corse)
Espagne
Ballon d’Alsace (Vosges)

En hiver et automne:
•

Au Ballon d’Alsace en partenariat avec l’associa on EJ’N de l’AISNE,
associa on d’éduca on populaire (propriétaire du bâ ment )

Depuis quelques années maintenant nous subissons une très forte baisse
de nos inscrip ons , liée à une conjoncture très défavorable. L’année 2018
fut encore une année extrêmement diﬃcile. Après une tenta ve non aboue d’une synergie des fédéra ons des Vosges et du Bas-Rhin , une refonda on de notre structura on, que ce soit à l’échelle du département, de la
région mais aussi du na onal doit s’enclencher pour que nous puissions
faire par r plus de jeunes en vacances, revaloriser le séjour collec f et
améliorer la situa on économique de notre fédéra on. Notre réseau na onal et régional est tout aussi fragile de par la baisse de partenariats avec
les Comités d’entreprise, par la baisse des aides au départ en centre de
vacances, et une oﬀre régionale supérieure à la demande .
Malgré tout, la Ligue de l’Enseignement des Vosges a fait le choix de
maintenir son service vacances considérant le séjour collec f et le départ
en vacances comme un objet social essen el pour notre jeunesse .

Avec le sou en pour de l’aide au départ de la Région Lorraine, la CAF
88, Solidarité Laïque, Jeunesse au Plein Air (JPA)
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Vacances Pour Tous doit entreprendre un travail de lobbying important pour défendre :
•

Des loisirs ouverts à tous pour favoriser la mixité sociale

•

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

•

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

•

Des vacances sereines avec des équipes formées et compétentes.

•

Des valeurs à défendre dans le cadre du projet éduca f.
« Le droit aux vacances est un principe reconnu,
mais trop de jeunes en sont privés !»

Des séjours sur mesure
Séjour en inclusion du Foyer ADEPI la Roseraie
à Serre-Chevalier
A la demande du Foyer, nous organisons un séjour à
Serre Chevalier avec 10 résidants accompagnés par 3
animateurs. De beaux souvenirs et de belles rencontres pour ce groupe.

Séjour avec le C.E. Nestlé Waters à Disneyland

44 jeunes et une équipe encadrante
de 7 personnes
48 enfants du comité d'entreprise
Nestlé Waters sont par s
du 29 au 30 août 2018 à la
découverte de Paris : visite du
stade de France, montée à la
Tour Eiﬀel, croisière en bateau mouche,
découverte en car des
principaux monuments et une
journée détente au Parc Disney.

Séjour avec les Restos du Cœur
Le Comité Départemental des Restos du Cœur, depuis
plusieurs années, sollicite La Ligue de l'Enseignement
pour organiser un séjour aﬁn de perme@re à des familles de découvrir le plaisir des vacances, c’est ainsi
que 11 familles soit 43 personnes, accompagnées de 2
bénévoles des Restos du Cœur, ont pu découvrir les
joies des vacances en famille lors d’un séjour en pension complète au village vacances« Les Rives de Corbières » à Port-Leucate du 14 au 21 juillet 2018.

Journées loisirs avec le Comité d’Entreprise de la CAF

Du 26 février au 2 mars
2018, 22 enfants du CE de la
CAF ont pu découvrir les
joies de la neige au Ballon
d’Alsace, au programme :
ski, cani-rando, balade en
raque@es, chiens de traîneaux, construc on
d’igloos… et une journée de
détente à Epinal.
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Nos forces vives

NOTRE MODELE SOCIO
ECONOMIQUE

Une équipe au service du projet fédéral
En 2018, l’équipe de la Ligue de l’Enseignement des Vosges est composée :
•
•
•

•

Rachel JOLY
Directrice générale
des services

Alizee BENEDETTI
Responsable administra f
et Juridique
Alexia MAARICHE
Aide comptable
Corinne STOECKLIN
Secrétaire mission fédérale
Cabinet EXCO NEXIOM
Externalisa on de la
comptabilité

•

De 19 administrateurs dont 8 membres font par e du Bureau
De 120 bénévoles Lire et faire lire et séjours éduca fs
De 36 salariés au total dont :
∗ 19 salariés basés au siège -> 15 CDI, 1 Enseignant détaché,
1 CDD, 1 CDD PEC, 1 Appren
∗ 4 salariés à Vincey -> 2CDI, 2CDD
∗ 13 salariés à Charmes -> 1 CDI, 11 CDD, 1 CDD PEC
De 300 Contrats d’Engagements Educa fs (CEE) sur les colos, centres
de loisirs et forma on
De 21 jeunes volontaires en service civique.

Dans un contexte économique diﬃcile, et de nécessaire réorganisa on, la
Ligue de l’Enseignement des Vosges a connu en 2018, des mouvements
que ce soit au niveau de ses administrateurs qu’au niveau de son personnel : 2 licenciements dont 1 pour mo f économique, 2 démissions (pour
muta on de conjoint et une pour évolu on professionnelle) et une rupture conven onnelle. Toutefois, l’équipe de salariés ainsi que les membres
du Conseil d’administra on ont su rester mobilisés pour con nuer à avancer et faire vivre notre projet fédéral.
Des forma ons pour les salariés
Aﬁn de répondre au mieux aux a@entes et aux besoins de nos associa ons
aﬃliées et adhérents, la Ligue s’est entourée de bénévoles et de salariés
avec des compétences professionnelles et personnelles de qualité dans
tous les domaines.
24 de nos salariés ont suivi des forma ons sur les théma ques suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D-clics numérique,
Développer des projets avec les établissements du 2nd degré,
Développer des ac ons de préven on et de lu@e contre le décrochage
scolaire,
Rechercher de nouvelles sources de ﬁnancement au service du secteur
associa f,
Forma on de délégué USEP,
Forma on à l’u lisa on de logiciel « Bel ami » pour les inscrip ons
périscolaires
Forma on aux fonc ons de dirigeant,
Forma on d’animateur en éduca on émo onnelle et sociale,
Animer son réseau de volontaires en Service Civique,
Forma on surveillant de baignade,
Forma on parcours sans fron ère,
Organiser une rencontre interna onale de jeunes,
Mener des ac ons de sensibilisa on et d’éduca on à l’environnement…
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Des espaces de réﬂexion, de prise de décisions et de débats internes
Au niveau départemental : En 2018, les administrateurs se sont réunis à l’occasion de 6 Conseils d’administraon
Janvier: Arrêt de la double mission de Sylvie MOUREY sur la FD 67 et 88 et démission de son poste de directrice de la FD 88 pour travailler à temps plein à la FD 67. Posi onnement de Rachel JOLY comme directrice des
services . Mise en place d’une mission de secrétaire générale pour Sylvie MOUREY perme@ant de faire un tuilage avec Rachel.
Travail sur la créa on d’un Groupe d’Intérêt Economique entre FD 67/88 autour de la mutualisa on des services
vacances des 2 FD. Annonce d’un fort déﬁcit en décembre 2017.
Avril: Examen et adop on à l’unanimité du compte de résultat 2017. Présenta on du budget 2018 fortement
déﬁcitaire. Le prochain Conseil d’Administra on entendra donc les orienta ons proposées par le Bureau pour
résorber ce déﬁcit. Poursuite des travaux sur la créa on du GIE entre les 2 FD (67/88) mais avec un démarrage
reporté à septembre 2018 compte tenu des diﬃcultés administra ves et juridiques. Retour sur les Journées
d’Etude des Responsables Fédéraux. ( J.E.R.F.) par Cédric CHARPY qui représentait la FD88.Les travaux ont porté
sur l’impact nouveau apporté sur nos ac vités par les nouvelles technologies, les réseaux de communica on,
l’intelligence ar ﬁcielle et la prépara on de la ques on de congrès de juin 2019. AG le 21 avril 2018
Mai : Elec on du nouveau Bureau de la Ligue
Juillet : Informa ons apportées qui ont été examinées lors des commissions RH et Finances: licenciement du
chargé de mission « Service civique » pour faute réelle et sérieuse ; le projet de conven on entre les FD88 et
FD54 pour la ges on des ﬁches de paie— scenarii d’organisa on des services avec un objec f d’économie
variant selon les postes transformés ou supprimés. Un long débat a lieu sur les enjeux et conséquences de ce
redéploiement. Une grande a@en on est portée sur l’équilibre entre le Pôle des ac vités Vacances, Classes de
découverte et Forma on et le Pôle « Vie associa ve, Jeunesse, Culture ». Le C.A. suggère que l’accompagnement
du Confédéral soit appuyé par l’exper se de Jean-François Moutet qui connaît bien la FD88. Rachel présente un
échéancier prévisionnel. Le C.A. mandate le Bureau pour examiner le Plan d’ac on à engager.
Examen des scenarii d’organisa on des services pour 2019 proposés par la directrice . Informa ons sur la semaine portes ouvertes pour nos associa ons aﬃliées en octobre . Evoca on de la mise en œuvre d’un pôle
spor f avec l’USEP et l’UFOLEP.
Septembre: Présenta on de la Conven on USEP 88-Ligue 88– . Présenta on d’un Plan de réorganisa on pour
2019 : L’objec f est de résorber ce déﬁcit pour accéder à une situa on économique saine en 2019 avec des
eﬀets escomptés en 2020: 1 vote contre et une absten on sur ce@e proposi on.
Assemblée Générale Extraordinaire de la Ligue na onale – posi on de la FD88 sur le vote d’une mo on de déﬁance à l’ensemble du C.A. na onal . Texte conﬁrmant la posi on prise par la FD88 :
« Mandatée par le Conseil d’Administra on réuni le 2/07, je vous informe que la FD88 pourra ﬁgurer parmi les
fédéra ons signataires de la résolu on ci-dessous. Les administrateurs de notre fédéra on ont souhaité s’associer aux fédéra ons départementales qui ont demandé une clariﬁca on de la gouvernance de la Ligue na onale,
l’améliora on de la coopéra on entre les instances na onales et les structures départementales, et plus globalement instaurer un « climat de conﬁance » indispensable au Mouvement que nous représentons pour qu’il pèse
dans le « paysage public » na onal actuel. Ce@e A.G.E. n’a qu’un objec f : créer du débat, clariﬁer nos objec fs
et se réunir pour AGIR tous dans le même sens POUR LE BIEN COMMUN » Chris ne Devallois,
Présidente de la Ligue de l’Enseignement des Vosges
Octobre: informa on de la démission de Régis BERGEROT , Vice Président, pour des raisons personnelles. Informa on, dans le cadre de notre réorganisa on de supprimer le poste de cadre intermédiaire et informa on
sur les postes de reclassement proposés au salarié concerné par ce@e suppression, Philippe URBAIN, suite au
départ de Delphine GILLET( pour prendre un poste à la DDCSPP ) et Francis THOMAS( pour évoluer vers de nouvelles fonc ons régionales au niveau du DLA . Suite aux décisions prises, Françoise et Jean Claude CLAUDEL démissionnent du C.A. Présenta on de l’organisa on à venir , et informa on sur le travail à enclencher pour réécrire notre projet associa f en 2019.
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•

Bureaux : Janvier, Février, Mars, Juin, Août, Septembre, Octobre et 2 en Décembre
Réuni le plus souvent mensuellement, le Bureau examine, en présence de la Directrice Générale des services, toutes les aﬀaires courantes. Il analyse la mise en œuvre du projet fédéral, élabore et prépare et maîtrise l’ordre du jour des réunions du conseil d’administra on. Il rend compte des décisions urgentes qu’il
peut être amené à prendre. Il propose au CA la liste des membres chargés de le représenter dans les instances régionales ou na onales de la Ligue de l’Enseignement et autres structures.

•
•

1 Assemblée Générale en Avril (concernant l’année 2017)
1 Assemblée Générale Extraordinaire en Octobre : modiﬁca on des statuts : Après un vote à l’unanimité, l’AGE décide l’inscrip on en ajout dans la phrase
ci-dessous modiﬁcatrice de l’ar cle 15 de nos statuts :
… à la culture...«à la transi on écologique et solidaire, au développement durable, à la communicaon, au sport, aux vacances et aux loisirs et à l’évolu on numérique.»

•

Commissions de travail sur les théma ques : 2 RH, 2 Finances, 4 Vie Associa ve, 3 Lire et Faire Lire,
2 Laïcité
Au niveau régional : En 2018, L’Union Régionale Grand-Est s’est réunie à l’occasion de :
1 réunion (Vacances, séjours, loisirs éduca fs)
2 réunions na onales en région
2 Conseils d’Administra on
1 Assemblée Générale en Mai
Au niveau na onal : En 2018, la Ligue de l’Enseignement des Vosges était présente à :

•

•
•

1 Assemblée Générale en Juin à Perpignan : Présenta on de l’avant-projet stratégique du congrès de
Marseille . Les résultats du vote montrent un réseau fracturé. Suite à cet AG , 42 fédéra ons ont demandé, dans les jours qui ont suivi, la convoca on d’une assemblée générale extraordinaire avec pour
ordre du jour l’adop on d’une mo on de déﬁance à l’endroit du conseil d’administra on dans son ensemble. Priorité : redonner sa force et sa vigueur au mouvement laïque d’éduca on populaire dont
notre pays a grand besoin. Convoca on d’une AGE
1 Assemblée Générale Extraordinaire en Septembre , révoca on du conseil d’administra on pour clore
la crise de légi mité et redonner toute sa place à l’assemblée souveraine que forment les fédéra ons
départementales.
1 Assemblée Générale en Octobre :élec on des 36 membres du nouveau CA. L’Assemblée générale de
notre mouvement réunie le 27 octobre dernier a renouvelé les membres du Conseil d'administra on de
la Ligue de l’enseignement, qui se sont réunis le 28 octobre et le 19 novembre dernier pour élire son président, Jean-Michel DUCOMTE les membres du Bureau et du Secrétariat na onal. C’est donc une équipe
désormais intégralement renouvelée qui prend en charge l’organisa on de la rentrée de notre mouvement. À ceBe occasion, le Conseil d'administra on a précisé le fonc onnement qu’il souhaite meBre en
œuvre, autour d’une équipe du Secrétariat na onal resserrée et collégiale animée par Nadia BELLAOUI
et Jean-Karl DESCHAMPS, d’un collec f de dix vice-président·e·s qui ont voca on à porter les principaux
mandats de représenta on de notre mouvement dans leur champ de déléga on et à travailler, aux côtés
des président·e·s des Comités na onaux, à l’élabora on des orienta ons et stratégies d’ac on de notre
mouvement.
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Nos ressources ﬁnancières
La mixité de nos ﬁnancements

Détail des co sa ons / adhésions
Année 2017/2018
UFOLEP
NB D ASSOCIATIONS
NOMBRES D ADHERENTS

ENCAISSEMENT
RESTE A LA LIGUE

USEP

AUTRES

TOTAUX

40

83

125

248

932

9254

2149

12335

84 706,00 €

51 366,30 €

33 286,29 €

169 358,59 €

5 472,44 €

12 338,24 €

11 952,62 €

29 763,30 €

35

Les membres du conseil d’administra on de la Ligue de l’Enseignement
Présidente: Chris ne DEVALLOIS
Vice –Présidents : Régis BERGEROT (démissionnaire en septe 2018) - Laurence FEGER
Trésorier: Claude BUCHOUD
Secrétaire : François JEUDY
Membres du Bureau : Violaine CASTANG, Victor DEMANGE, Julie SCHERRER, Laurence FEGER, Agathe FEGER
Membres de droit : Dominique GRUNENWALD (USEP) - Fabrice HUEBER (UFOLEP)
Administrateurs: Louise FETET, Dominique CLAUDEL, Jacques DUMONT, Cédric CHARPY, Marie Claude CHRISTMANN, Alain GAUDARD, Renaud HUMMEL, Nathalie MANGEOT, Monique MARQUELET, Françoise et JC CLAUDEL
(démissionnaire en octobre 2018)

Les représenta ons de la Ligue dans les diﬀérentes instances :
Comité Départemental Educa on Na onale: Dominique GRUNENWALD depuis septembre 2018
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire: Nathalie MANGEOT (Représenta on régionale)
Fonds de Développement de la Vie Associa ve: Chris ne DEVALLOIS (représenta on dans les commissions départementales et régionales)
LIGUE GRAND EST: Chris ne DEVALLOIS et Claude BUCHOUD
Comité Départemental Olympique du Sport : Dominique GRUNENWALD (USEP) et Didier JACQUELIN (UFOLEP)
Conseil Départemental de la Jeunesse et de la vie Associa ve: Sylvie MOUREY
Jeunesse au Plein Air: Rachel JOLY

Nos partenaires ﬁnanciers
Un grand remerciement pour leur sou en :
Ministère de l’Educa on Na onale
Caisse Alloca ons Familiales des Vosges
Conseil Départemental des Vosges
Caisse des Dépôts et Consigna ons
Ministère de la culture (Centre Na onal du Livre)
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
La Région GRAND-EST
Crédit Mutuel des Vosges
Crédit Mutuel Enseignant des Vosges
Préfecture des Vosges
Direc on Départemental de la Cohésion Sociale et Protec on des Popula ons des Vosges
Déléga on Interministérielle à la Lu@e Contre le Racisme, l'An sémi sme et la Haine
Direc on Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consomma on, du Travail et de l’Emploi
Direc on Régionale de l’Alimenta on, de l’Agriculture et de la Forêt
Direc on Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Erasmus +
Fonjep
Le Mouvement Associa f
Solidarité Laïque
Coup de pouce
Les Villes d’Epinal et de St Dié –des-Vosges et leur aggloméra on
Les communes et Communautés de Communes des Vosges
Un grand remerciement à tous nos partenaires de projets que nous ne pourrons tous citer ici :
Ils nous apportent tout le sou en nécessaire dans nos ac ons et sont essen els dans la réalisa on de notre
mission d’éduca on populaire .
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RAPPORT D’ACTIVITES 2018
Ligue de l’Enseignement des Vosges
15 rue Général de Reﬀye
88000 Epinal
tel : 03.29.69.64.64
contact@fol-88.com
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