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La Ligue de l’enseignement au niveau National, ce sont des centaines 
de milliers de bénévoles et plusieurs milliers de professionnels membres des 
associations locales et d’un important réseau d’entreprises de l’économie 
sociale mobilisés partout en France. 
Tous trouvent au sein de l’organisation, les ressources, l’accompagnement et la 
formation nécessaires pour concrétiser leurs initiatives et leurs projets. 

S’associer est une force !

Fidèle au projet de ses fondateurs, la Ligue de l’Enseignement invite les citoyens 
à s’associer pour comprendre les mutations de notre époque et pour contribuer 
à l’évolution de notre société, la faire progresser, promouvoir la construction 
d’une Europe politique et sociale, s’impliquer dans un développement durable 
et solidaire de la planète.

La Ligue agit partout contre toutes les inégalités et les discriminations pour 
construire une société plus juste, plus solidaire fondée sur la laïcité comme 
principe du « vivre ensemble»

La Ligue de l’Enseignement des Vosges, c’est  un réseau d’associations et de 
partenaires  qui initient et mènent de nombreuses actions dont l’ambition est de 
faire vivre la citoyenneté et la solidarité au lien social et à la dynamisation des 
territoires urbains et ruraux

Nos actions consistent à faire vivre une culture de la 
participation active et du pouvoir d’agir. 
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L’affiliation: le poids du réseau 
sur le département des Vosges

L’ailiation est ouverte à tous les types de 
groupements : associations, collectivités 
territoriales, comités d’entreprises, foyers socio-
éducatifs, établissements scolaires… Elle prend en 
compte à la fois, la personne morale et les 

adhérents. En adhérant à la Ligue, les associations 
et autres groupements participent aux instances 
statutaires et bénéicient de nombreux dispositifs 
au proit des associations et de leurs adhérents.

Rejoindre la Ligue de l’enseignement c’est défendre des idées : 
favoriser le renouveau de la citoyenneté, et d’une Education Populaire et 

laïque, c’est aussi peser sur les politiques publiques locales et nationales.

Statistiques d’affiliation à La Ligue de l’enseignement sur l’année 2018 - 2019

Associations 
socioculturelles 

96 Associations 
USEP

79

Associations 
UFOLEP

34

Collectivités

18

Junior 
Association

1

566 adultes

8044 jeunes

764 adultes

116 jeunes

1334 adultes
605 jeunes

  11 429 AFFILIATIONS

8 765 JEUNES

 2 664 ADULTES
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Nouvelles affiliationS 2019

Ce sont 17 nouvelles structures qui ont rejoint notre fédération :

la résidence ozanam Famili’zparc

SaS Football epinal Fédération aDMR associations de gestion des 
services universitaires 

atelier des photographes association familiale 
d’epinal et ses environs 

Les ptits loups 

commune de la Haye 

Team Barbibule Communautés de commune 
Mirecourt Dompaire

office de tourisme de l’ouest 
Vosgien 

Communauté de communes de 
Bruyères Vallon des Vosges 

Plombières cinéma LPo Georges Baumont  

Les Globes trotters association échanges et 
cultures

Associer des communes au sein 
d'un espace de solidarité en vue de 
l'élaboration d'un projet commun de 
développement et d'aménagement 
de l'espace.

EPHAD (Etablissement d’Hébergement 

pour Personnes Agées Dépendantes ) de 
Cheniménil. Service social classiié. 

Accueillir du public pour visite et 
activités de loisirs dans le parc : 
promenade à poney, parcs avec 
animaux, jeux de plein air pour 
enfants

Développer, promouvoir, gérer et 
organiser la pratique de la discipline 
sportive du football dans toutes ses 
formes.

Fédérer les associations 
médicaux-sociales du département 
contribuant à l'aide et maintien 
au domicile des personnes âgées 
malades ou handicapées.

Mise en œuvre de toute action 
destinée à faciliter l'insertion et 
l'amélioration des conditions de 
vie et de travail des étudiants 
spinaliens.

Promotion de la culture de l'art 
photographique, animations 
d'ateliers et techniques 
photographiques sur le secteur 
d’Epinal.

Assurer la défense des intérêts 
généraux de toutes les familles d'un 
point de vue matériel et moral.

Favoriser l'épanouissement des 
enfants en favorisant le inancement 
des activités sportives, ludiques et 
culturelles à Hadigny-les-Verrières.

Nouvelle commune permettant  
la mutualisation des services 
techniques et administratifs des 
neuf communes.

Assurer la gestion, le sponsor, la 
réalisation d'activité auto, moto et 
bmx sur la commune de 
Laval-sur-Vologne.

Organisation et promotion de 
manifestations culturelles et 
artistiques, particulièrement en 
relation avec le cinéma sous toutes 
ses  formes

Lycée des métiers de l'ingénierie et 
des créations industrielles à Saint 
Dié-Dès-Vosges.

Mission d'accueil, d'information 
et de promotion du tourisme sur 
le territoire de l’Ouest des Vosges, 
implanté à Neufchateau.

Associer des communes au sein 
d'un espace de solidarité en vue de 
l'élaboration d'un projet commun de 
développement et d'aménagement 
de l'espace.

Junior Association gérée par des 
jeunes mineurs à Saint Léonard.

Initier, informer et sensibiliser  tout 
public à la culture maraichère 
écologique à Senones.
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Mirecourt O dompaire

10 
associations ailiées dont 

3 USEP et 1 UFOLEP

Région de rambervillers

12 
associations ailiées dont 

8 USEP et 1 UFOLEP

Vallons des Vosges

14 
associations ailiées dont 

7 USEP et 5 UFOLEP

ca saint Dié-des-Vosges

37 
associations ailiées dont 

18 USEP et 6 UFOLEP

ouest vosgien

20
associations ailiées dont 

8 USEP et 4 UFOLEP

terre d’eau 

14 
associations ailiées dont 

4 USEP et 2 UFOLEP

les Vosges côté sud-ouest

13
associations ailiées dont 

5 USEP et 1 UFOLEP

Ballons des hautes vosges

14
associations ailiées dont 

0 USEP et 2 UFOLEP

porte des vosges méridionales

14
associations ailiées dont 

1 USEP et 1 UFOLEP

hautes-vosges

13
associations ailiées dont 

0 USEP et 2 UFOLEP

ca d’epinal

75 
associations ailiées dont 

25 USEP et 8 UFOLEP

Types de structures affiliées en 2019

Associations socio-culturelles

Associations USEP

Associations UFOLEP

Collectivités territoriales

Junior Association

Etablissement
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l’UFolep: une fédération 
multisports

Les associations qui adhérent à l’UFOLEP font le 
choix des valeurs d’un mouvement d’éducation 
populaire qui considère le sport comme un temps 
de loisirs et d’apprentissages plutôt que comme un 
espace de compétition. 

L’uFoLeP (Union des Fédérations des oeuvres 
Laïques d’education Physique) est une 
fédération affinitaire sportive nationale 
qui se décline au niveau régional et 
départemental.

L’UFOLEP s’appuie sur la pratique d’activités 
physiques et sportives comme levier d’émancipation 
et de difusion de valeurs, de partage, de respect de 
chacun, d’égalité homme-femme, de laïcité. 

Le projet de l’UFOLEP s’inscrit dans celui de la Ligue 
de l’Enseignement pour contribuer à une meilleure 
prise en compte des enjeux et problématiques 
de société. Pour ce faire, elle mobilise son réseau 
fédéral de bénévoles et de professionnels associatifs.

Projets menés durant l’année 2019

Atelier de 
prévention à la 
sécurité routière 
dans les ALSH, 
avec les écoles et 
sur l’action du 
Ptit Tour 
spéciique avec 
l’USEP 88.

Formations à la 
Prévention aux 
Secours Civiques. 
Le comité 
départemental 
UFOLEP Vosges 
organise des 
sessions de 
formations. Une 
quinzaine de 
sessions ont été 
organisées lors 
de cette année 
2019, chacune 
d’entre -elles 
accueillant de 5 à 
10 stagiaires.

En lien avec 
la Ligue de 
l’Enseignement, le 
délégué UFOLEP 
intervient depuis 
2016 dans cette 
formation dans 
le but de former 
des jeunes 
aux différents 
métiers du sport 
et de l’animation, 
notamment les 
sports collectifs, 
d’opposition et de 
raquettes pour tout 
public.

Programme 
d’activités 
Sportives Bien-être 
qui a débuté in 
2019 à destination 
de l’ASLSH de 
Charmes. Basé 
sur les activités 
physiques et sportives 
à destination du 
bien-être physique, 
social et mental 
des participants, 
pour faire du 
sport un outil vers 
l’émancipation.

Securité 
Routière cqp als a mon 

rythme
psc1

2 apprentis BPJePS aPT (Activités Physiques pour Tous) qui seront de futurs éducateurs 
sportifs ont rejoint les rangs de l’UFOLEP pour apprendre le métier et nous faire partager 
toute  leur énergie et leurs qualités d’éducateurs sportifs.

Des interventions 
en accueils 
collectifs de 
mineurs  pour 
proposer aux 
enfants  des 
parcours 
sports santé, 
citoyenneté.

Le sport comme tremplin à la 
construction de l’humain. 

aCM

+
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l’aPaC: une assurance

Les activités associatives nécessitent une couverture juridique de qualité et véritablement 
adaptée aux situations particulières des associations. De par leur ailiation, les associations 
regroupées au sein de la ligue de l’enseignement des Vosges bénéicient des avantages 
de l'APAC.

association Pour l'assurance Confédérale 

Cette ailiation, matérialisée pour chaque 
adhérent par la carte confédérale, apporte 
une couverture  incluant les garanties 
adaptées aux risques encourus par chacun 
dans la pratique d'activité :

La Responsabilité civile 
(des administrateurs, des dirigeants et des adhérents)

Les actions 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�

en 2019

661 contrats 
ont été souscrits

 tous types confondus

55 déclarations 
de sinistres 

(corporel, matériel, auto, 
responsabilité civile, 

protection juridique..) ont 
été traitées. 
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Notre 
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assemblées générales 
Représentation de la Ligue de 
l’enseignement

entre Rives (café associatif)

CFR de Gugnécourt 
editions du Pourquoi Pas

aJaH Autmonzey Granges 

agir ensemble
Jeunesse au Plein Air 

USeP
MFR Bulgnéville 

Crédit Mutuel enseignant 

UFoLeP
Théâtre du Peuple

echanges et Cultures
Résiliences

Centre social La Toupie
C.D.o.S.

Vosges en Marche
aTyS Syndic

Jeunesse et Culture 
eCSP Cornimont

L’association de gestion des ass. du

centre culturel d’epinal
Centre Léo Lagrange 

Mission locale d’epinal
Mission locale de 

Neufchâteau
lorraine mouvement 

associatif
Fédération des sociétés 

savantes des Vosges
Foyer des jeunes de 

Girancourt
Tsimoka 

oMSCL Docelles
PeP88

aDMR des Vosges 
uDaF

Chantiers services
oxygéne

association uSeP Xertigny
association sportive 

culturelle d’uRiMeNiL
Plasso Jeux

aaGe Girecourt 
Vélo Sprint NouLD 

La Ligue de l’Enseignement est fortement sollicitée à participer 
aux assemblées générales des associations qu’elle fédère, 
mais également des partenaires. Nous accordons  une  grande 
importance aux instances statutaires qui nous permettent de 
prendre connaissance de toute la richesse du milieu associatif mais 
aussi d’apprendre à mieux nous connaître. C’est par cette inter-

connaissance que nous  agirons ensemble. Sur l’année 2019, 34 
participations aux assemblées générales ont été assurées par les 
administrateurs bénévoles et par les salariés.

les rencontres associatives

Des rencontres associatives ont été animées sur les territoires.

Charmes avec comme support un diagnostic de territoire réalisé 
par une de nos stagiaires en DEJEPS. Le premier objectif était 
de mettre en réseau les associations ain de favoriser l’inter-
connaissance,  de mutualiser les moyens et co-construire certains 
projets. Le second était de recenser les besoins associatifs et de 
proposer un soutien par la suite.

Communauté de communes Terre d’Eau avec pour objectif de 
recenser les besoins de nos associations sur ce territoire ain 
de leur proposer un soutien notamment dans le domaine de 
l’ingéniérie de projet. Ces rencontres nous ont amené à prendre 
part aux travaux de la communauté de commune sur l’élaboration 
de leur nouveau projet de territoire, notamment sur les volets 
associatif, jeunesse, culture et Economie Sociale et Solidaire.

Xertigny où une rencontre avec les associations locales a été mise 
en place en début d’année sur la thématique de la formations 
des bénévoles et de l’accompagnement du monde associatif. 
Cette rencontre a permis la mise en place de 3 formations à 
destination des bénévoles sur la commune (comptabilité, le 
fonctionnement associatif, le inancement des associations).
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En parallèle, la Ligue de l’Enseignement et le CDOS se sont 
associés pour créer des rencontres thématiques « sportives ». Le 
but était de réunir les associations sportives à la fois sur le volet 
sportif, mais aussi sur le volet statutaire. En 2019 une rencontre 
a eu lieu sur la commune de Gérardmer où nous avons présenté 
l’ensemble des dispositifs d’accompagnement et recensé les 
besoins en  formation (PSC1 , PSE1, PSE2, formations des 
bénévoles,…)

Une trentaine de personnes issues du monde associatif ou des 
collectivités locales se sont réunies le  24 avril 2019 autour des 
séquences suivantes.
 La Ligue un acteur politique ?
Aujourd’hui,  Le rôle de la Ligue de l’Enseignement
Demain, la Ligue de l’Enseignement doit s’orienter ...
Une synthèse a été réalisée et a pu alimenter notre travail sur la 
refonte de notre projet fédérale.

Lors de l’Assemblée Générale de la Ligue des Vosges à Vincey le 30 mars 2019, la Présidente 
a évoqué largement le pouvoir d’agir des quelques 8000 associations recensées dans notre 
département, et du rôle de ¨tête de réseau » de notre fédération. Alors, quelle force politique 
représente le monde associatif ? C’est pour débattre de ce sujet et de la citoyenneté qu’il sous-
tend, que nous avons organisé ce temps d’échanges. C’est parce que nous fédérons près de 240 
associations qu’il nous paraît légitime de poser cette question. « Non, l’ailiation à la Ligue n’est 
pas qu’une question d’assurance ! La Ligue, c’est 19 administrateurs bénévoles et une équipe de 
36 salariés, tous en mouvement pour répondre aux besoins des associations, pour être force de 
propositions auprès des élus, des institutions, des collectivités et des simples citoyens. Car nous 
pensons résolument que le monde associatif, cette composante de la société civile, doit peser 
dans la gouvernance publique des territoires. C’est donc le moment, entre-nous, de débattre, de 
dire :  là, oui, on n’est pas bon, là, oui, on peut mieux faire, là, oui, la Ligue devrait nous aider en 
tant que fédération, là, oui, on est armés pour faire ».
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GRand débat national: 
un accompagnement au pouvoir d’agir 
sur le territoire de remiremont

Dans le cadre du « Grand Débat National », l’Association GACI, en partenariat avec la Ligue de 
l’Enseignement, CTPS, le Conseil Citoyen du Rhumont et la Ville de Remiremont, a organisé le 
lundi 4 mars 2019 un débat citoyen au centre culturel Gilbert Zaug. 
Les 4 thèmes étaient traités sous forme d’ateliers, avec la possibilité de débattre également sur 
d’autres thèmes. 

L’association GACI de Remiremont  a sollicité 
la Ligue de l’Enseignement ain d’accompagner 
le collectif  dans l’animation du Grand Débat. 

Nous avons imaginé, avec l’équipe d’Agaci, 
un débat sous forme de tablées de 8 à 10 
personnes avec 2 animateurs sur des thèmes 
diférents. Les 4 thèmes du débat national ont 
été traités

140 participations 
296 propositions recueillies

Une  synthèse a été déposée aux organisateurs du grand débat national.

Cette organisation a permis aux habitants 
d'interagir facilement, d'entrer sur un espace 
de débat  et surtout de pouvoir échanger de 
manière dynamique.
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le crib: centre de ressource et 
d’information des bénévoles

O Efectue une veille documentaire pour 
transmettre les informations actualisées aux 
associations : La Ligue a investi cette année 
dans une bibliothèque permettant de mettre à 
disposition les diférents abonnements liés à la 
vie associative.

O Délivre un premier niveau d’information 
aux bénévoles sur les questions techniques 
et organisationnelles, en s’appuyant sur les 
statuts et les textes de lois qui régissent le droit 
du travail, privé, public…

O Accueille, informe et accompagne les 
porteurs de projets associatifs sur leurs 
demandes ponctuelles portant en particulier sur 
des questions règlementaires et statutaires.

O Réoriente, le cas échéant, via la structure 
spécialisée concernée ou la fédération 
appropriée.

La Ligue de l’Enseignement des Vosges est labellisée CRIB 
par la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de Protection des Population) des Vosges pour 
assurer une mission de primo information à toutes les 
associations qui agissent sur le département des Vosges. 
L’objectif est de répondre aux attentes des 
responsables associatifs, ou de réorienter les 
structures qui souhaitent bénéficier d’une information.

Dans le cadre de cette mission, 
la Ligue :

en 2019

des problématiques liées à l’emploi

des questions de inancement, et d’aide à la création 

la question de leurs statuts

l’utilisation de la plateforme « compteasso »

des problématiques de fonctionnement interne et de 
la place de chacun

38 entretiens CRIB avec 34 associations 
diférentes issues du champ de la culture, du 
sport, des loisirs, de l’insertion.

Nous avons informé des associations sur:

8
7

5 5
4
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les formations des 
bénévoles

Engagée dans la plateforme de formations 
animée par Lorraine Mouvement Associatif 
depuis sa création, la Ligue de l’Enseignement 
des Vosges accompagne la montée en 
compétence des bénévoles associatifs au 
proit de leurs activités locales.

en 2019, les formations mises en place sont les suivantes :

Ces formations ont permis à une quarantaine de bénévoles de se former 
sur les bases de la gestion associative leur permettant de monter en 
compétences et de gagner en autonomie sur les sujets abordés.

Module 10

Le fonctionnement 
d'une association

Module 12

Construire et 
renouveler le projet de 

son association

Module 1 Module 3

La comptabilité 
associative au  

Niveau 1

Le inancement des 
associations et la 

diversiication de leurs 
ressources

Xertigny Xertigny Xertigny epinal

Bilan
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le DLa: Dispositif Local 
d’accompagnement  des structures 
de l’economie Sociale et Solidaire  au 
cœur des territoires

Le DLa est un service d’état financé par 
la Banque des territoires, la Région et 
la direccte, visant à accompagner les 
structures employeuses de l’economie 
Sociale et Solidaire. 

L’année 2019 fut une année chargée pour le 
DLA. Au-delà de la gestion et la coordination 
du dispositif sur le territoire, il s’agissait pour 
la Ligue de l’Enseignement des Vosges de 
candidater à sa propre succession sur le 
nouvel appel à projet. C’est chose faite avec 
succès puisque courant décembre, la Ligue de

La Communauté d’egglomération 
d’epinal

La Communauté d’agglomération 
de Saint-Dié-des-Vosges

La Caisse d’allocations Familiales 
des Vosges

l’Enseignement des Vosges a été notiiée de sa 
reconduction dans le portage du DLA pour une 
durée de 3 ans. Une nouveau cadre national a 
été édité permettant notamment d’accentuer 
sur la notion de « Coordination du Parcours 
d’Accompagnement ». 

Le modèle socio-économique
Les ressources humaines

Le développement de projets
La création d’une entreprise d’insertion (ei)

La stratégie immobilière
La création d’alliances / partenariats / réseau

en 2019
Durant l’année 2019 le DLA des Vosges, porté par 
la Ligue de l’Enseignement, a souhaité  conforter 
son ancrage territorial en allant chercher de 
nouveaux partenaires, notamment inanciers. 
C’est ainsi que 3 structures ont répondu 
favorablement. 
Déjà membres du Comité d’Appui, ils inanceront 
le DLA à partir de 2020.

thématiques abordées
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Accueils

Diagnostiques

Ingénieuries

Post-

Accompagnements



Dans un contexte social et politique marqué 
par les tensions et crispations autour du fait 
religieux, la laïcité est souvent mal comprise.  
Depuis deux ans, la Ligue de l'Enseignement 
s'investit dans le programme national Valeurs 
de la République et Laïcité, impulsé par le CGET 
et l’état pour contribuer à son déploiement sur 
le département des Vosges. 
 
Trois formateurs  de la Ligue Valeurs de la 
République (VRL)   sont habilités à dispenser 
ces formations et investissent  le groupe 
de formateurs départemental animé par la 
Direction Départemental de la Cohésion Social 
Protection des Populations (DDCSPP). 

en 2019 trois formations VRL de 2 jours 
ont été pilotées, 2 à Epinal pour les agents de 
collectivités et personnel associatif, 1 formation 
à la Maison de la montagne à la Bresse pour les 
éducateurs sportifs des métiers de la montagne 
vosgienne 
Soit environ  40 personnes formées aux 
principes des valeurs de la république.

22

la laïcité pour «faire 
république» sur son territoire 

L’objectif de ces formations est de permettre aux 
acteurs de terrain d’adopter un positionnement 
adapté à leur cadre d’intervention, dans une 
logique de dialogue et de pédagogie.

La formation permet aux acteurs :

O D’acquérir les repères historiques et les 
références juridiques de base sur les valeurs de 
la république et le principe de laïcité.
O  De travailler sur des cas pratiques répondant 
à leurs interrogations du quotidien
O   D’échanger sur leurs pratiques  professionnelles 
avec d’autres professionnels.

Le proil des personnes inscrites aux formations 
sont très divers et variés et participe à la 
richesse des échanges:
fonctionnaires de l’état (Préfecture et 
DDCSPP),    éducateurs spécialisés,   agents 
d’accueil de collectivités, une psychologue, 
président(e) d’association, assistante sociale,   
une ATSEM, animateurs sportifs).



12

Des dynamiques 
de développement 

social, local 
et d’éducation 

populaire
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coopération monalisa: 
Mobilisation Nationale contre 
l’iSolement des agées

La coopération MONALISA Vosges a également assuré l’accompagnement de bénévoles dans la 
démarche MONALISA par l’animation de 2 formations .

Depuis 2018, aux côtés de 
nombreux acteurs, par une  
démarche exemplaire et 
collaborative d’intérêt général 
à l’échelle du département 
dans le cadre de MONALISA, 
la Ligue de l’enseignement 
co-anime avec la Fédération 
des associations ADMR 
des Vosges,  la coopération 
MONALISA Vosges.

objectifs:
O Animer la démarche Monalisa 
sur le département
O Développer et consolider le 
réseau partenarial d’acteurs sur 
les territoires
O Déployer des mobilisations 
locales
O Accompagner la participation 
des personnes âgées

Ainsi, par le biais de la 
coopération, ce sont plus d’une 
trentaine d’acteurs (élus, 
bénévoles, professionnels) 
qui s’impliquent dorénavant 
dans la démarche MONALISA. 
Cet engagement se porte 

sur la signature de la charte 
partenariale : 16 acteurs de 
la lutte contre l’isolement 
et la solitude des âgés ont 
signé cette charte. Dans 
la même dynamique, ce 
sont 47 personnes âgées 
repérées par le réseau des 
acteurs de la coopération.

La coopération MONALISA 
Vosges, c’est aussi le 
soutien au développement 
d’Equipes Citoyennes. 
Au 31 décembre 2019, huit 
équipes sont labellisées auprès 
de l’association nationale 
MONALISA, 9 sont en cours de 
création et/ou de labellisation.

Cette formation approfondit 
la question du lien social et le 
principe d’action de la démarche 
MONALISA notamment de 
la visite de convivialité ainsi 
que, pour le bénévole, d’être 
facilitateur de lien social, 
permettant certes de lutter 
contre l’isolement et la solitude 
mais aussi pour la personne 
âgée d’aller progressivement 
vers des actions collectives.

Formation

MoNaLiSa Socle 

La formation MONALISA 
Socle permet de renforcer 
l’activation et la mobilisation 
des citoyens autour de 
l’enjeu de l’isolement social 
et relationnel des personnes 
âgées. Elle ofre également 
des connaissances de base 
sur l’isolement social et sur 
les diférentes méthodes 
de recréation de lien social.

en 2019, deux sessions 
de formation ont été 
proposées, ce qui fait un 
total de 23 personnes.

Formation

Lien Social
Visite de 

convivialité

en 2019 14 personnes ont 
assisté à la formation.
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J o u r n é e 
départementale 

Monalisa

Le 26 novembre s’est tenue 
la journée départementale 
MONALISA. Au cours de 
celle-ci, des ateliers autour du 
partage d’expériences ainsi 
que la présentation d’actions 
de lutte contre l’isolement, 
une représentation théâtrale 
et des temps d’échanges et 
de débat ont pu permettre aux 
diférents participants à la fois 
de mieux comprendre le travail 
et les actions dans ce projet 
de société et de territoire 
mais aussi de voir les efets 
positifs tant dans le cadre de 
l’engagement citoyen que des 
efets auprès des personnes 
âgées.

O  Celui de citoyens qui veulent s’investir 
dans la démarche MONALISA (actifs, retraités, 
étudiants) mais ne souhaitent pas adhérer à 
une association dont les valeurs ou leur objet 
ne croise pas  leur(s) aspiration(s) ;

equipe citoyenne 
« Réseau action’Age »  

epinal Couronne

La Ligue de l’Enseignement accompagne les 
dynamiques citoyennes dans la démarche 
MONALISA, en particulier vers la création 
d’équipes citoyennes labellisées MONALISA. 

O Celui de bénévoles d’associations désireux 
de s’investir dans la lutte contre l’isolement 
social et la solitude de nos âgés, alors que 
leur association porteuse n’est pas dans cette 
dynamique et ne le projette pas nécessairement.

La Ligue de l’Enseignement des Vosges a créé 
l’équipe citoyenne Réseau Action’Age Epinal 
Couronne en avril 2019 et après une période 
de structuration a obtenu sa labellisation en 
novembre 2019. Durant l’année, d’autres projets 
d’équipes citoyennes ont été mis en œuvre sur 
le territoire vosgien avec l’objectif qu’en 2020 
que celles-ci soient labellisées.

Elle œuvre sur le terrain depuis de nombreuses 
années pour ofrir les conditions pratiques 
d’une réelle citoyenneté active, s’appuyant sur 
deux constats :
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emancip’action socialisation, 
citoyenneté et insertion sociale dans 
les valeurs de l’Éducation Populaire

O MODULES ADMINISTRATIF ET VIE QUOTIDIENNE 
25 rencontres autour du quotidien, du lien 
social face aux freins (handicap, santé, deuil…), 
d’échanges face à des  problématiques inancières 
et administratives (impact par exemple de la 
DTR en ligne lorsque le bénéiciaire a des freins 
au numérique), de l’alimentation, etc. Les liens 
étroits avec les dispositifs de droit commun ont 
été l’occasion parfois de tendre vers la résolution 
de problèmes ressentis comme  une chape de 
plomb, morale et psychologique.
O MODULES SPORT/REVALORISATION/ESTIME DE 
SOI ET GESTION DES ÉMOTIONS
12 rencontres centrées sur la coniance et 
l’estime de soi, le sentiment de sécurité intérieure 
et l’acceptation de soi de par ses qualités et ses 
défauts.
O MODULES OUVERTURE À LA CULTURE/
PATRIMOINE/ENVIRONNEMENT
4 rencontres où le vecteur d’insertion sociale et 
de lien social a été culturel. En efet, la culture 
peut être un facteur d’émancipation sociale 
et participer ainsi au vivre ensemble dans un 
quartier, un village, une ville. 
O MODULES LIÉS AU NUMÉRIQUE
4 séances en lien avec la MSAP et les points cyb 
du territoire ont été l’occasion de mieux « outiller 
» les personnes face à l’exclusion numérique 
et face aux enjeux du « tout dématérialisé ». 
L’existence d’une corrélation entre isolement 
et fracture numérique, n’est plus à démontrer. 
Pour lever les premiers freins de l’accès aux 
droits (santé, revenus, etc), ces séances ont pu 
permettre d’accompagner l’usage ou de faciliter 
la démarche vers  ces espaces équipés où  une 
personne est disponible pour accompagner 
l’usage comme les démarches.
O MODULES PROJET SOCIAL ET/OU SOCIO-
PROFESSIONNEL
3 séances ont pu faciliter des projets à moyen ou 
long terme d’insertion socio-professionnelle en 
facilitant le relais vers les acteurs de l’insertion 
professionnelle.

 24  bénéficiaires   -  48 rencontres

Dans une dynamique de Développement Social 
Local et d'éducation populaire, cette action 
d’insertion sociale, dans le cadre du Plan 
Départemental Insertion, a débuté en 2019 
sur le territoire de la Déodatie, en particulier le 
secteur nord (vallée du Rabodeau et secteur de 
Raon- l’Etape) et sud (Saint-Dié, Provenchères, 
axe Plainfaing-Anould-Corcieux). 

en 2019, les objectifs pour les 24 personnes 
orientées dans cet accompagnement ont 
été de leur permettre de traiter des facteurs 
de risques conduisant à l’isolement, à la 
perte d’autonomie, au mal-être, etc. par une 
dynamique d’émergence de leurs envies, leurs 
désirs, leurs freins, leurs potentialités, leurs 
ressources pour les amener à construire leurs 
propres réponses à leurs diicultés et ce en 
lien avec les réalités du territoire et de leur 
environnement immédiat. 

48 temps dédiés à l’actions ont été mis en place 
ain notamment de développer une mécanique 
d'entraide et leur ofrir l'occasion d'ampliier leur 
pouvoir d'agir individuel et collectif. Ces temps 
ont été supports à créer les conditions favorables 
à leur insertion sociale, faire émerger des besoins 
de solutions d'accès aux droits et à la culture 
et de permettre à chacun de s'épanouir dans 
la dignité et leur procurer un sentiment d'utilité 
sociale par l'engagement au sein du collectif.
Les thématiques imaginées dans le cadre de 
cette action ont été: 
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Valoris’action inclusion 
sociale et citoyenne par l’Éducation 
populaire, une expérience collective 
au service de l’individuel

L’action Valoris’action, débutée en 2019, se 
déroulant dans le cadre du Plan Départemental 
Insertion, s’est donné pour objectifs de faciliter 
l’insertion sociale des publics fréquentant les 
MSVS d’ Epinal 1 et 3 et orientés sur l’un des 
deux groupes mis en place ; par des actions de 
remobilisation sociale (autour de la coniance 
en soi, de l'estime de soi et du pouvoir d'agir) 
en s’appuyant sur des actions collectives. 
Au vu des particularités des territoires couverts, 
il s’agissait également de lutter contre 
l’isolement social ainsi que contre l'aggravation 
d'une situation de précarisation. Pour cela, 
ont été imaginés des modules favorisant le 
développement de l'entraide, de la solidarité 
et de l’esprit d’équipe, la promotion de la 
coopération et de la création collective. 
Enin, cette action visait également à développer, 
valoriser, améliorer les compétences et les 
savoirs acquis transférables dans un projet 
socio-professionnel.

Sur l’un des groupes, les diicultés sociales et 
transversales aférents à leur parcours de vie 
de ces personnes positionnées, ont soulevé 
les diicultés ou limites d’action immédiate 
du DSL. En efet, favoriser la participation 
et l’implication des personnes dans le but de 
reconnaître chaque personne comme usager, 
acteur et citoyen, a pu sembler relever d’une 
utopie dans l’immédiat, mais non un obstacle, 
tout du moins a fait naître un challenge 
nécessitant de longs mois d’interventions et 
non quelques mois d’une action. Conscients 
de cette problématique, le lien étroit avec la 
déléguée insertion du Conseil Départemental, 
a permis d’ajuster les curseurs au fur et à 
mesure de l’année.

Trois générations d’âges ont composé ce 
groupe. Néanmoins, les fortes diicultés 
sociales présentes et les problématiques 
sociales prégnantes ont nécessité une forte 
implication et un lien régulier hors action 
avec ce public pour maintenir une mobilisation 
cohérente et propice à la dynamique collective.

D’une manière générale, les pratiques socio-
éducatives et les principes de l’éducation 
populaire sur cette action ont été l’occasion 
de penser le DSL plus en profondeur en ce 
qui concerne les potentialités des personnes. 
Mettre l’accent sur les potentialités plutôt 
que les faiblesses, sur les désirs plutôt que 
sur les contraintes, a été un travail fortement 
mobilisateur pour l’animatrice sociale mais aussi 
pour son responsable éducateur spécialisé. In 
ine, cette action a donné des occasions de 
permettre d’ouvrir des potentialités, et a été 
l’occasion pour les diférents membres de 
l’équipe (y compris éducateurs sportifs) de 
jouer un rôle dynamiseur, en s’appuyant sur les 
ressources des personnes et du groupe.

Sans nier les diicultés personnelles de chacun 
des participants, il faut  reconnaître que les 
personnes sont placées dans des situations 
économiques, culturelles, sociales, qui rendent 
diicile leur « insertion » sociale. L’action 
s’est appuyée sur la coniance singulière 
comme mutuelle, entre les participants mais 
aussi envers l’équipe, qui a pu dynamiser le 
travail tant sur le plan individuel que sur le 
collectif. Autrement dit, s’appuyer sur les 
potentialités des personnes, c’est aussi « 
faire confiance » aux capacités de l’autre 
à bâtir son projet, quelle puisse être la 
temporalité de concrétisation comme de sa 
nature.

30 bénéficiaires -  28 rencontre

Pour l’autre groupe, la diversité des proils 
a été la richesse, le socle d’une dynamique 
commune, dans le respect des singularités.
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BPJeps activité physique pour tous

Aujourd’hui dans un monde marqué par la création continue de nouveaux 
métiers et de nouvelles compétences, la formation professionnelle continue à 
apparaître comme un enjeu stratégique pour les individus et territoires.

La première promotion d’éducateurs sportifs en 
formation  BPJEPS APT s’est déroulée  entre 
2017 et 2019. Cette formation s’est clôturée en 
juin 2019  et 7 candidats ont obtenu leur diplôme.
  
Ce brevet professionnel répond à une  demande 
sociale : celle de proposer de nouvelles 
pratiques d’animation sportive en direction 
de nouveaux publics sur les territoires. La 
formation APT amenée par l’UFOLEP et la Ligue 
de l’Enseignement répond au développement de 
ce secteur d’activité. Elle permet d’apporter aux 
animateurs sportifs des connaissances et des 
outils techniques appropriés à la pratique des 
activités physiques pour tous. A ce jour sur les 7 éducateurs qui ont obtenu leur diplôme, 6 sont en 
postes d’animateur ou d’éducateur sportif sur le département des Vosges.

Dejeps la formation

La Ligue de l’Enseignement des Vosges et le 
CFR/MFR de Gugnécourt se sont associés pour 
proposer une formation DEJEPS sur le secteur 
d’Epinal. 
Cette formation de niveau III, permettra aux 
candidats de se positionner sur des postes de : 

Animateur-coordinateur, Animateur de 
réseau, coordinateur d'activités, Responsable 
d'animation, Agent de développement de 
la vie associative, Adjoint de direction, 
Coordinateur de projet.

Depuis deux ans maintenant, la ligue et le CFR 
ont travaillé ensemble pour déinir les  besoins 
et la faisabilité d’une telle formation dans 
les Vosges. Un  travail collaboratif et une 
implication de nombreux professionnels et élus 
au sein du comité de pilotage pour que cette 
formation voie le jour et trouve toute sa place 
dans les diférents territoires (commune, EPCI)

Habilités  en 2019, la formation  débutera en 
février 2020.

montée en compétence dans 
les métiers de l’animation 
socio culturel



Partenaire historique de l’école publique, la Ligue de 
l’Enseignement travaille en collaboration avec le ministère de l’éducation 
Nationale au travers la Convention Pluriannuel d’Objectifs (CPO). La Ligue 
de l’Enseignement œuvre pour que l’école soit la « réussite de tous ». Elle 
milite pour que le système scolaire soit ouvert à tous sans compétition, 
sans barrières liée aux origines eu aux conditions sociales. Mouvement 
complémentaire de l’école publique, la Ligue de l’Enseignement  s’inscrit 
dans un système de coopération avec les autres acteurs éducatifs. 

97 ème congrés de la Ligue de l’enseignement O Marseille Juin 2019 :
« L’École publique, notre École, celle pour laquelle nous avons lutté, est 
aujourd’hui afaiblie » (….) « L’école de demain doit être en mesure de répondre 
aux déis posés à nos sociétés par les conquêtes technologiques. Elle doit 
devenir une ressource sociale partagée et permettre l’insertion de chacun 
dans de véritables projets éducatifs de territoires. C’est pourquoi il est plus 
nécessaire que jamais qu’à côté de l’École et au-delà de l’École, les mouvements 
d’éducation populaire retrouvent leur pleine capacité politique. Quand l’École 
va mal, la République est fragilisée. Pour que l’École redevienne l’institution 
qui fait rayonner la République, la Ligue sera au rendez-vous de l’histoire. »  

Nous militons pour une politique éducative partagée et tous les acteurs 
de l’éducation doivent y être associés notamment les jeunes et  les 
parents. Tous les lieux  et les moments qui participent à ce maillage 
éducatif, et au prolongement des apprentissages fondamentaux et à la 
à la co-éducation  sont  mis en cohérence et dans tous les champs: 
la formation, la culture, les vacances et les loisirs éducatifs, le sport.

En tant que mouvement associatif d’Education Populaire partenaire  de 
l’école publique, nous continuons à promouvoir une éducation non 
formelle et laïque, qui luttent contre les inégalités sociales et culturelles, 
ain que tous les jeunes apprennent à vivre ensemble, et se préparent à 
apprendre tout au long de leur vie, et à s’inventer un monde plus solidaire.

2
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Des parcours de 
découvertes, 
dans et hors 

temps scolaires
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notre action educative

D
e

s
 p

a
r

c
o

u
r

s
 d

e
 d

é
c

o
u

v
e

r
t

e
s

, d
a

n
s

 e
t

 h
o

r
s

 t
e

m
p

s
 s

c
o

l
a

ir
e

s

L’école d’ailleurs

O Classes de neige et montagne 
au Centre La Jumenterie du 
Ballon d’Alsace, notre partenaire 
pour des séjours en production 
dans les Vosges : découverte 
neige et ski, trappeurs, sports 
de pleine nature, théâtre avec 
la Cie des Jolies Mômes…
O Classes de découvertes 
montagne : Jura, Doubs, 
Alpes, Massif central
O Classes de mer en Normandie
O Classes patrimoine autour des 
Châteaux de la Loire et de Guédelon
O Journées romaines à Grand. 

Cette année, une brochure 
classes Grand-Est a été difusée 
dans chaque établissement 
scolaire de la région. C’est le fruit 
d’une cohésion entre chaque 
fédération départementale en vue 
d’une promotion commune de 

L’accompagnement à la 
scolarité Vincey et Charmes

Les classes de découvertes et 
les voyages scolaires éducatifs 
représentent des moments 
privilégiés dans la scolarité 
des enfants. Ils permettent 
une rencontre avec des 
environnements, des évènements, 
des cultures, des lieux diférents… 
en confrontant ainsi les savoirs 
théoriques à la complexité du 
réel. C’est également une façon 
d’aborder la vie de classe et la 
collectivité sous un angle convivial.
 
La Ligue de l’Enseignement 
bénéicie d’un réseau national des 
centres agréés par l’Education 
Nationale (tout le littoral, Alpes, 
Châteaux de la Loire, Doubs, 
Vosges…). Les animateurs sont 
formés pour apporter eicacité et 
respect de l’intégrité physique et 
morale des enfants.
Les destinations proposées sont :

en 2019
7893 journées / élève 
organisées (+ 1152 journées/élève par 
rapport à 2018)

nos séjours. La brochure met en 
lumière des voyages spécialement 
adaptés pour les écoles 
locales (séjours de proximité, 
destinations privilégiées pour 
leur confort et leur pédagogie…).

Après le goûter en commun, 
devoirs avec la mise en 
application de moyens 
mémotechniques pour 
l'apprentissage, puis 
ateliers ludiques (bricolage, 
géocaching, jeux autour du 
français, des maths, des 
sciences, histoire-géographie....)

Durant la période de Janvier 
à Juillet 2019, 2 séances 
hebdomadaires, les Mardi et Jeudi 
de 16h30 à 18h00 ont été mises en 
place. Des groupes d’élèves des 
écoles Henri Breton ( 6 élèves)  et 
Malgaigne (9 élèves)  ont participé  
au Contrat d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS)
Ce fut la première année de mise 
en place du dispositif CLAS 
sur Charmes. Une année pour 
permettre aux enfants de découvrir 
ce dispositif, d’accroître la 
coniance des parents, d’améliorer 
le lien avec les enseignants.

Charmes
Une coniance a été établie avec 
succès. Les enfants ont découvert 
une façon de faire leurs devoirs de 
manière ludique et eicace. Les 
résultats se sont vus en classe, 
les enseignants l’ont mentionné 
lors des conseils d’écoles. 
La cohésion de groupe, 
l’entraide entre les enfants 
des deux écoles s’est améliorée 
lors d’une rencontre sportive. 

Vincey

15 enfants ont régulièrement 
côtoyé ce dispositif les lundis, 
mardis et jeudis de  16h00 à 18h00, 
scolarisés sur les 2 écoles de 
Vincey en classe de CM1 et CM2.
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Le programme Lire et 
faire Lire 

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 
autres structures éducatives (centres de 
loisirs, crèches, bibliothèques, collèges…).

La Ligue de l’Enseignement des Vosges pilote le 
projet départemental Lire et faire lire. 120 bénévoles 
répartis sur 24 secteurs diférents organisent de 
manière régulière des séances de lecture/plaisir 
pour des petits groupes d’enfants. 750 enfants de 
la petite enfance au primaire sont concernés.

120 bénévoles
750 enfants concernés 

Cette année, dans le but de renforcer les ressources 
des lecteurs, plusieurs évènements  ont été proposés :

O Une formation lecture à voix haute encadrée par une 
comédienne professionnelle pour l’accompagnement 
de bénévoles 
O Une journée de rentrée avec la participation de 
60 bénévoles avec un panorama de la littérature 
jeunesse présenté par la critique littéraire Sophie Van 
Der Linden
O Une rencontre avec l’auteure lorraine Marie Zimmer
O L’implication de bénévoles aux Journées du 
patrimoine le 20 septembre 2019. Une première.
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La fabrique du citoyen 

La Ligue de l'Enseignement, en tant que mouvement d'éducation populaire multiplie les interventions autour 
de la laïcité et de la citoyenneté au sein des espaces collectifs accueillant la jeunesse et plus particulièrement 
au sein des écoles. 

epinal
Au lycée Viviani,  Lapicque,  Mendes 
France,  Claude Gellée, dans les groupes 
de remobilisation de jeunes décrocheurs 
du DAIP (Dispositif d’Accompagnement 
Individualise et Personnalisé), la formation 
civique et citoyenne, les formations CQP 
et BPJEPS, le dispositif SESAME. 

Nos outils nous permettent de travailler avec les jeunes sur leurs compétences psychosociales. Cette 
pédagogie cherche à intégrer, motiver, et assurer l’individu ain de le soutenir dans ses choix et projets, en 
proposant :

Nos outils

OParcours expositions autour 
de l'égalité hommes/femmes: 
« L’Egalité c’est pas sorcier ! »
Ol'alternative non violente « La non-
violence, une force pour agir »
Osur la citoyenneté internationale
Oen lien avec Solidarité Laïque 
dont la Ligue est membre.  

L’équipe d’intervenants s’est 
aussi mobilisée sur des temps 
de formation à de nouveaux 
outils autour de la thématique 
de la « Fake News », du 
harcèlement et de l’utilisation des 

ain d’adapter son animation 
en fonction des diférentes 
typologies de jeunes. 

Cette année 2019, nous avons 
travaillé sur des séquences 
autour de harcèlement et 
des discriminations.

Au total,  environ 650 jeunes   
ont participé à ces temps 
d’échanges sur tout le territoire 
vosgien auprès des diférents 
publics : les écoles primaires, les 
collèges, les lycées, mais aussi 
dans  les centres sociaux et  dans 
les forums jeunesse. 

Saint Die
Au lycée Georges Baumont, centre social 

Lucie Aubrac, collège Jules Ferry.

Remiremont 
Au collège du Tertre.

Vittel
Au centre Communal d’Action Sociale.

Neufchâteau
Le Ciné débat au  Néopolis, cité scolaire 

Pierre et Marie Curie.

Bruyères
Au collège Charlemagne.

Une éducation 
coopérative

centrée sur le groupe, le 
relationnel

Une éducation 
active 

participative, 
responsabilisant et 

intégrante

Une éducation positive
soutien, écoute et valorisation Une éducation 

diversifiée
respectant les différences 
individuelles, intégrant les 

intelligences multiples 

Une 
éducation 

ludique
on apprend bien que 

si on s’amuse

Une éducation par 
l’exemple et la 
démonstration

réseaux sociaux. Cet apport 
permet d’élargir notre  panel 
d’interventions et de répondre 
aux principales préoccupations 
de la jeunesse actuelle.

L’équipe s’est attachée à réaliser 
des parcours d’intervention sur 
ces diférentes thématiques par 
la création de ses propres outils 

notre action educative
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Charmes

Des partenariats avec 
des collectivités pour la 
mise en place des politiques jeunesses 
(Périscolaire et extrascolaire)

Depuis plusieurs années maintenant plusieurs collectivités nous ont conié la mise en place des activités 
périscolaires et/ou extrascolaires de leur commune.

L’équipe de la Ligue : 17 salariés répartis sur les sites et 44 animateurs occasionnels pendant les vacances. 

O D’accéder au droit à l’Éducation - d'exercer la 
citoyenneté - de comprendre le Vivre Ensemble, la 
laïcité et la socialisation

Le 1er trimestre : CoNTeS eT LeGeNDeS
Les enfants ont conçu un château avec du matériel de récupération (carton, rouleaux de papier toilette,…) 
Ce projet avait pour objectif de susciter l’imagination de l’enfant avec comme valorisation l’exposition de 
leurs réalisations à la Maison du Livre et de la Culture de Charmes pendant 1 mois.

Le 2ème trimestre : PoP CULTURe :
Les enfants ont revisité la culture pop, leurs super-héros favoris à travers plusieurs activités. Du rétro gaming 
avec construction de voiture de Mario, peinture à la manière d’Andy WARHOL ainsi que du pixel art étaient 
au rendez-vous. Des scènes cultes de ilms comme retour vers le futur, ou encore Rocky ont été rejouées et 
ilmées pour retransmettre en vidéo devant les parents lors d’un goûter avant les vacances sur un fond de 
Top 50.

projets menés sur chaque commune

182 
enfants inscrits

11 092 
séances enfants

deyvillers
Une convention sur 
la commune de

164  
enfants inscrits

820 
séances  enfants

Un marché public sur 
la commune de 

vincey
Un marché public sur 
la commune de 

charmes

270 
enfants inscrits

33 567 
séances enfants

60 
enfants inscrits

562 
séances  enfants

le syndicat
la forge
cleurie

Une convention sur 
la commune de

Une convention sur 
la commune de

uzemain

67
enfants inscrits

518
séances enfants

Dans le cadre du Projet Éducatif de la Ligue et des diférents projets éducatifs de territoire des communes, 
diférents temps forts ont vu le jour ain de permettre aux enfants :
O De vivre des activités éducatives, culturelles, 
sportives et de loisirs sont proposés sur tous les 
temps ain de préparer les enfants et les jeunes à 
devenir des citoyens actifs et éclairés dans leur vie 
d'adulte
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vincey

accueils extrascolaires
La volonté de la Ligue de l’Enseignement au sein de son accueil périscolaire est de proposer des activités 
variées, riches tout en développant les partenariats culturels.
O Kermesse en partenariat avec la FMS d’Epinal
O Participation au festival Grand Angle 
O Déilé de carnaval, olympiades avec l’association des FOLIES
O Participation à l’événement partir en livres
O Animation ornithologique avec l’association HIRRUS

Dans le cadre du Projet Éducatif de la Ligue, et du Projet Éducatif de Territoire de la Commune de Vincey 
diférents temps forts ont vu le jour. Régulièrement l'accueil périscolaire est sollicité par la commune ain 
d'aider aux manifestations qui ont lieu sur le territoire. Ainsi cette année, le Carnaval s'est déroulé le samedi 
après-midi dans les rues de Vincey, ain que le déilé soit accessible à tous les habitants, l'accueil a créé 
l'aiche de communication, ainsi que des instruments de musique. L'accueil périscolaire s'est occupé de la 
décoration de la salle pour le repas des Anciens en novembre, sur le thème de la magie mais également à la 
création de l'aiche de Saint Nicolas. Une journée sportive en menant des ateliers de motricité comme le 
parachute, mais également de l'initiation au Floorball et Tchoukball. Une fête de la soupe, des marchés de 
Noël en proposant des ateliers de développement durable.

Nous proposons une ofre variée d’activités et d’animations aux enfants et aux parents souvent sur des 
thématiques saisonnières, choisies en concertation avec les enfants :
Les Petits Reporters
O Création de notre page facebook, page qui est régulièrement fourni avec 136 abonnés
O Découverte du monde journalistique
La Tête dans les Étoiles
O Manifestation Partir en Livres, Inter centres avec Uzemain et Golbey
O Mini-camps Bouzey
O Découverte du système solaire, des constellations, des héros de la mythologie
O Activités sportives : escalade, rando, géocaching, baignades
à la découverte du monde Circassien et magique
O Intervention de la troupe des Cirkonscrie
O Ateliers de Magie, initiation aux activités circassienne
O Spectacles pour les familles
Sports en tout genre
O Initiation à diférents sports : Boxe Thaï, Judo, Randonnée, Scratchball, Floorball, Tchoukball....
O Soirée Jeu de l'Oie de la Parentalité avec les familles

Le 3ème trimestre : Le 7ème aRT
Tout le trimestre s’est déroulé autour du cinéma. Création de costumes, d’aiches de cinéma, décoration 
des salles du périscolaire avec toujours une valorisation devant les parents et partenaires.

notre action educative
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uzemain

le syndicat

deyvillersSur l’année 2019, Nous avons proposé en partenariat avec la commune un centre de loisirs extrascolaire 
durant les premières semaines de chaque petite vacance scolaire ainsi que sur trois semaines des vacances 
d’été.
L’année fut riche avec un projet fort autour du vivre ensemble et de l’enfant acteur de ses loisirs.
Ainsi, en plus des grands jeux et sorties prévue par l’équipe d’animation, chaque semaine était rythmée par 
les choix de jeux et animation souhaitées par les enfants participants au centre.

Dans le cadre d’un collectif composé d’organisateurs d’accueils collectifs de mineurs sur la communauté 
de communes des Hautes Vosges, une rélexion a été menée avec les équipes pédagogiques autour du 
thème de l’inclusion des enfants en situation de handicap. Thématique qui s’inscrit  dans les ambitions 
du schéma de développement de la Convention Territoriale Globale signée  à la in d’année 2019  sur cette 
communauté de communes.  Cette action contribue à l’interconnaissance des professionnels, à l’échange 
de pratiques et à la mutualisation de savoirs, d’idées et de moyens. Ce travail a débouché sur une 
rencontre inter-centre le 25 octobre à Saulxures-sur- Moselotte avec les communes de le Syndicat, la 
Bresse, Saulxures, Ventron et Cornimont. Tous les enfants des accueils de loisirs ont pratiqué des activités 
adaptées et animées par le Comité Départemental Handisport des Vosges.

Dans le cadre du centre de loisirs extrascolaire sur la commune, l’équipe d’animation a élaboré un projet 
autour de la culture et notamment de la musique.
Ainsi un partenariat entre le centre de loisirs et l’école de musique de la commune a permis aux enfants de 
pouvoir découvrir des instruments  de musique, de pratiquer les instruments et valoriser cette découverte 
autour d’une représentation auprès des parents lors des vacances de printemps. 
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Des activités 
culturelles, 

sportives, 
environnementales 

au fort impact 
civique

2.2

39
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L’usep Une fédération du 
sport scolaire

L’USEP, (Union Sportive de l’Enseignement du 
Premier degré) s’inscrit dans celle, plus large, de 
la Ligue de l’Enseignement, dont elle constitue la 
composante sportive scolaire. Inspiré par l’idéal 
humaniste et laïque de ce grand mouvement 
d’éducation populaire, son projet éducatif peut se 
résumer en une formule :

former des citoyens sportifs

À l’Usep, l’acquisition de compétences motrices 
et la construction d’un capital-santé va de pair 
avec l’apprentissage des règles et le respect de 
l’autre. En outre, lors des rencontres sportives et 
associatives, les enfants sont invités à prendre des 
responsabilités et à exercer diférents rôles sociaux:
organisateur, arbitre, reporter...

Cet éveil à la vie associative passe également par 
la participation au fonctionnement de l’association 
d’école elle-même, au côté des adultes.

Les activités de l’Usep 
consistent principalement en 
l’organisation de rencontres 
sportives associatives. 
Celles-ci sont proposées à la 
fois en temps scolaire, et  hors 

L’Usep a développé une pédagogie spéciique 
pour rendre les activités physiques et sportives 
accessibles à tous les enfants. La mixité garçons-
illes est de règle, au même titre que l’inclusion 
des enfants en situation de handicap, le principe 
étant que les pratiques doivent être adaptées aux 
aptitudes de chacun.Mouvement pédagogique, 
l’Usep met les outils conçus pour ses rencontres 
sportives associatives à la disposition de tous les 
enseignants et contribue à leur formation, en lien 
avec l’Éducation Nationale.

temps scolaire (le mercredi et parfois le samedi) et 
en temps périscolaire (durant la pause méridienne ou 
après la classe).

Projets menés durant l’année 2019

Rencontres 
Sportives 

associatives
253 rencontres ont eu lieu sur 
l’ensemble du département des 
Vosges.

Championnat de 
France de Cross 

athlétisme
Le 8 mars à Vittel  plus de 2200 
enfants se sont réunis en 
présence de l’athlète international 
et champion de France Pascal 
Martino-Lagarde pour ce grand 
événement d’athlétisme.

Semaine du 
basketball

61 classes et 1300 élèves se 
sont réunis durant la semaine 
du 7 au 11 octobre à Vittel en 
marge de l’Assemblée Générale 
de la Fédération Française de 
Basketball pour découvrir et 
pratiquer ensemble le basket.

Le trail des 
terroirs

Trail organisé par la Chambre 
d’Agriculture. Les 4 courses 
à destination des enfants ont 
été organisées par le comité 
départemental USEP.

Vosgespat’oie

Création et animation du jeu « 
Vosgespat’oie », un jeu de l’oie 
sportif et citoyen autour de la 
carte des Vosges.

Partenariats

L’USEP continue d’entretenir 
et de faire vivre les actions 
avec les comités sportifs 
départementaux tels que le 
football, le basket, le handball, 
le volley, le rugby, le hockey, la 
gymnastique et l’athlétisme.
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avec Partir en livre, manifestation 
nationale, le livre sort de ses lieux 
habituels pour aller à la rencontre des 
enfants et des jeunes et transmettre le 
plaisir de lire.

La Ligue de l’enseignement des Vosges s’inscrit dans 
cette manifestation nationale depuis maintenant 5 
ans. Cette année sur le thème de la BD, nous avons 
proposé le  19 juillet  : Partir en Livre fait des bulles ! 

De par son réseau et son expérience, la Ligue de l’Enseignement a développé une animation permettant à 
chaque participant, de passer une journée conviviale, festive mais aussi très riche en contenu culturel. 
La manifestation a eu lieu sur notre base de plein air de Bouzey en pleine nature. A leur arrivée, les enfants  
munis d’une feuille de route, suivent le parcours les menant à l’ensemble des diférents ateliers répartis sur 
l’ensemble de la base. 

Une rencontre avec l’auteure anne MauSSioN 
et l’illustratrice Mathilde BaRBey 

Sur une proposition originale de création 
d’histoire mise en bande dessinée (collective 
et individuelle) à l’aide de tampons encreurs.

partir en livre 
fait des bulles!

Une rencontre avec un dessinateur de bande 

dessinée François DuVoisin 

Il a proposé aux enfants une initiation aux 
techniques de dessins de bande dessinée 
(franco-belge, manga…) autour du thème de 
l’environnement et de la biodiversité.

Une tente à lire

avec Livre et bandes dessinées à disposition.

La Yourte aux histoires

Une bénévole de Lire et Faire Lire lisait  des 
histoires aux enfants.

Différents jeux sur le thème du livre 
imaginés  par les animateurs des structures 

participantes.

Un grand jeu sur la thématique de 

l’environnement

avec comme toile de fond les héros des BD, 
comics, manga…

200 enfants   
accueillis durant la journée

6 communes 
participantes:

Vincey, Charmes, uzemain, Le syndicat, 
Deyvillers et le centre social Denise 

LouiS d’epinal

La diversité des ateliers et des partenaires 
ainsi que l’aluence des centres de loisirs 
font  de ce projet, chaque année,  une 
vraie réussite !  

notre action educative
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Dans le cadre de la semaine de le solidarité 
internationale, le festival Grand Angle #5 
(du 15 au 29 novembre ) aura permis à plus de 
300 scolaires de tout le département ainsi qu’à 
la population vosgienne d’être sensibilisés aux 
enjeux de l’alimentation et d’interroger notre 
rapport au monde grâce à des sujets de la vie 
quotidienne. La thématique a été choisie par le 
collectif de partenaires créé par Grand Angle : 

Donnons-nous les moyens de choisir notre 
modèle d’alimentation et de consommation 
en toute liberté ! 

Un enjeu de santé publique et de développement 
durable.  L’objectif était d’engendrer une dynamique 

Festival Grand angle 
Manger libre ici et ailleurs 

d’éducation à la coopération et à la solidarité internationale autour de la photographie. Durant deux 
semaines, les établissements scolaires vosgiens ont pu découvrir les expositions proposées par les 
partenaires. Chaque visite d’exposition était suivie d’ateliers pratiques d’éducation à l’image animés 
par des salariés de la Ligue de l’enseignement des Vosges. Des expositions étaient également ouvertes au 
grand public. 

Le festival Grand Angle est un travail d’une année préparé  avec les partenaires  :
O Les Amis Lorrains du Laos avec l’exposition, « LAOS, la malnutrition persiste » à la BMI d’Epinal
O La Lune en Parachute avec l’exposition « From glaciers with love » de Anna Katharina Scheidegger
O Les Archives Départementales avec l’exposition « Qu’est-ce qu’on mange ? »
O La Souris Verte qui a accueilli durant les 15 jours l’exposition réalisée par les enfants inscrits aux 
ateliers mercredis éducatifs  de Charmes et Vincey. 

L’exposition « ateliers mercredis éducatifs », a été créée avec les enfants des centres de loisirs de charmes 
et Vincey durant l’automne 2019. Dix enfants ( 8 et 12 ans) , ont réalisé des prises de vues accompagnés 
par le photographe Stéphane Calmels, qui les a amenés à développer l’œil artistique et photographique  
autour du sujet « manger libre ici et ailleurs ». 

Des projections cinématographiques ont été proposées, suivies de débats du ilm Sugarland au Ciné 
Palace avec la Boite à ilms, du ilm  Permaculture la voie de l’autonomie à Xertigny organisée avec le 
Cravlor (Centre Régional Audiovisuel de Lorraine) et l’association des Amis du Priolet. 
Le festival s’est clôturé avec  la conférence de Marc Dufumier l’agroécologie peut nous sauver à la BMI 
d’Epinal. 
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opération   Jouons la carte 
de la fraternité

Depuis plus de 20 ans, La Ligue de l’Enseignement 
anime l’opération Jouons la Carte de la Fraternité. 
Elle est organisée autour de la journée du:

21 Mars 
Journée internationale pour l’élimination 

des discriminations 
Journée internationale contre le racisme.

 
En efet, cette opération s’inscrit dans la volonté 
d’éduquer à l’égalité dans la diversité. Les jeunes 
sont invités à revoir certaines représentations sur 
divers sujets de société comme l’immigration, la 
famille ou encore les relations entre les générations. 

Plus concrètement, l’opération consiste à l’envoi 
de cartes postales, illustrées par des artistes des 4 
pays participants, à des habitants choisis au hasard. 
Les jeunes leur adressent alors un message fraternel 
auquel ces destinataires inconnus peuvent répondre. 
Les clichés sélectionnés nous amènent à nous 
questionner sur les discriminations, à nous 
sensibiliser et à les refuser. Elles nous invitent 
également à une prise de conscience de l’humanité 
et de la tolérance dont les individus sont capables. 

Chaque année de nombreux établissements se 
saisissent de cet outil. Prés de 3000 cartes postales 
ont été distribuées  pour 40 établissements 
scolaires concernant 780 élèves. Les cartes ont 
été envoyées au hasard de l’annuaire dans le 
département des Vosges avec un texte court et 
poétique travaillé en classe sur le thème de la lutte 
contre les discriminations.

En parallèle de ces 
envois, trois volontaires, 
Marion, Justine, Morgane  

en service civique à La 
Ligue de l’Enseignement 
des Vosges ont animé 
des ateliers de lecture 
d’images et des  
ateliers d’écriture au 
sein de 2 établissements 
scolaires :

O 2 classes à l’Ecole Gohypré de Capavenir
O 2 classes à l’école Julienrupt du Syndicat

notre action educative
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Nous avons choisi de le découper en 3 parties : 
Les origines, les conséquences, les solutions

Cinq  jeunes ont participé à la réalisation et au 
montage. Ils ont interviewé des passants, mais aussi 
des élèves du collège de Bruyères.
Les résultats de ce micro trottoir ont été  exploités 
dans le cadre d’un atelier théâtre (encadré par la 
Cie de O) en collaboration avec les 26 lycéens de 
seconde  de la section théâtre du lycée Claude 
Gellée d’Epinal.
Cet atelier a permis aux jeunes de réléchir sur la 
notion de discrimination et,  de scènettes, ils ont joué 
des moments de leur vie. Ils ont aussi pu échanger 
ensemble sur leur vécu, leur ressenti dans ces 
moments où ils ont été victimes. Pour certains,  cela 
a été l’occasion de comprendre que inalement ils se 
trouvaient «privilégiés » face à ces comportements 
discriminants. Ils ont pu également aborder les 
notions de préjugés, de harcèlement, de racisme.
La façon dont a été mené l’atelier théâtre a permis 
aussi aux jeunes de travailler ensemble sur la 
construction de réponses face aux comportements 
discriminants. Le  micro trottoir a été réalisé au mois 
d’avril et l’atelier théâtre s’est déroulé de septembre 
à décembre à raison d’une séance  par semaine.

La présentation oicielle a eu lieu le  10 décembre 
dans la salle de théâtre du lycée Claude Gellée 
d’Epinal, en présence des familles, des élèves, 
des représentants de Monsieur le Préfet, d’un 
représentant du Président de la Région Grand Est, 
de la communauté éducative,
des parents et des partenaires invités, ainsi que tous 
les membres de la communauté éducative.

entre deux planches  
Projet autour de la lutte contre 
les discriminations 

Cette action visait  à sensibiliser et 
prévenir les jeunes aux comportements 
discriminants. 
Pour ce faire, nous souhaitions favoriser 
l’expression des jeunes, notamment ceux qui 
subissent les comportements discriminatoires, le 
but étant que des jeunes parlent aux jeunes. Il 
s’agissait de faire évoluer les représentations. 

Etant  en permanence en lien avec la jeunesse  
nous animons régulièrement des interventions en 
milieu scolaire ou dans les centres sociaux. Nous 
organisons aussi des temps de formation auprès 
des jeunes engagés dans le département, que ce 
soit des volontaires en service civique ou des 
jeunes qui s’engagent en volontariat européen 
ou en chantiers de solidarité. C’est l’occasion 
d’échanger avec eux sur les thématiques citoyennes 
qui sont au cœur de nos préoccupations comme 
l’égalité Femmes/Hommes O la lutte contre les 
discriminations….
Au travers des échanges, nous remarquons, que 
ces questions restent actuelles et il est essentiel de 
déconstruire certaines idées reçues pour favoriser le 
vivre ensemble.
Ce projet, nous a permis d’interroger des personnes 
sur des territoires diférents : en  ville et en campagne.
Dans un premier temps,  un groupe de jeunes (lycéens 
d’Epinal et collégiens de Bruyères) ont recueilli la 
parole des habitants d’Epinal et de Bruyères. Ce 
micro-trottoir a été réalisé en collaboration avec 
l’Atelier d’Images Plus. Les témoignages ont été 
recueillis en plein cœur de la ville d’Epinal et sur la 
place d’un marché d’un petit village.
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Le Village de l’alimentation
une base de plein air écoresponsable

La Ligue de l’Enseignement a proposé une 
base de loisirs sur le camping de l’aSCPa 
de ReNauVoiD, sur les rives du réservoir 
de Bouzey avec un projet fort axé sur 
l’éducation au développement durable 
sur la période estivale.

Thème  2019 : l’alimentation
C’est au total une vingtaine de groupes et près de 
294 participants et  999 nuitées  réalisées.
Origine des groupes : Communes  du Val d’Ajol, 
Anould, Darney,  Chavelot, Ventron, Uzemain,  Charmes, 
Contréxeville, Golbey, Vincey, le Syndicat, Commercy, 
Archettes, Maxéville et un groupes d’adultes familles.

En plus de l’hébergement pour leurs mini-camps, 
les groupes ont pu vivre des animations sur 
les thématiques de la gestion des déchets 
et l’alimentation saine et respectueuse de 
l’environnement au travers d’un grand jeu et d’un 
parcours expo créés spécialement par l’animatrice 
en charge de faire vivre notre projet sur la base.

Chaque groupe accueilli sur la base de loisirs  a pu 
bénéicier d’animations gratuites.
L’animation, sous la forme d’un jeu de rôle et d’un 
parcours expo, a permis aux participants de découvrir 
des grands principes concernant l’alimentation.

O L’origine de certains produits alimentaires 
courants
O La philosophie et le principe des circuits courts
O La notion d’agriculture biologique, ainsi que 
diférents régimes alimentaires (véganisme, 
végétarisme, « léxitarisme »…)
O Notion de commerce équitable et d’impacts 
environnementaux des choix des consommateurs.
Les enfants  accueillis sont mis en situation de 
producteurs/vendeurs d’une denrée alimentaire, au 
travers une exposition interactive. Les participants 
ont dû se positionner et mesurer les impacts de 
leur choix. Chaque séance était suivie d’un retour 
sur expérience avec les participants autour de 
l’exposition.
Financement de cette action : CAF – Conseil 
Départemental et DRAAF
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Des parents et 
familles impliqués 

et accompagnés

2.3
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eveil & sens soutien 
à la parentalité 

L’action Eveil & sens, pour sa 4eme année, a poursuivi 
sa dynamique collaborative et coopérative avec 
le service PMI de Raon l’Etape et de Senones. 394 
personnes ont été sur l’année touchées par cette 
action. Pour rappel et comparaison, elle a concerné 
68 personnes en 2016, 208 en 2017, 421 en 2018. La 
légère baisse est due principalement au changement 
du jour de consultation PMI sur Raon l’Etape, mais 
aussi à la double diiculté prégnante sur le territoire 
couvert, celle de pouvoir permettre le transport 
des familles ne disposant pas de moyens de 
transport, comme de la mobilisation de certaines 
familles, malgré l’intense travail mené par l’éducateur 
spécialisé et l’animatrice socio-culturelle ainsi que 
par la puéricultrice de Senones.

O Renforcer les liens parent(s)-enfant(s) à travers la lecture, le conte et le jeu
O Créer des moments collectifs favorables au développement et à l'épanouissement des familles
O Aider au développement des habiletés communicationnelles et langagières et à la stimulation des 
sens de l'enfant en impliquant et valorisant le potentiel éducatif des parents ainsi que de favoriser 
l’épanouissement et le développement de leur pouvoir d'agir.

Les séances se sont déroulées sur diférentes 
communes, au sein des consultations PMI mais 
aussi « hors les murs » :
15 sur Raon, 15 à Senones, 1 à Moyenmoutier, 1 à 
Etival-Clairefontaine. 
Les interventions en PMI  ont favorisé un travail 
auprès des familles autour de la question de 
l'éveil de l'enfant et du développement de ses 
habiletés sociales, le développement du bien-
être tant parental que de l'enfant, un travail appuyé 
en matière de prévention mais aussi de soutien 
à la parentalité, voire de lutte contre l'exclusion 
sociale et l'isolement. Les temps « hors les murs » 
ont favorisé le lien social avec d'autres familles mais 
aussi le territoire tout en favorisant la mixité sociale

et l’intergénérationnel. Les supports utilisés tels que contes, jeux d’éveil musical, jeux de construction en 
bois, jeux tactiles/ sensoriels et visuels, jeux coopératifs, marionnettes à doigts, origami (pliage d’animaux) 
ont contribué à aborder des thématiques avec les parents et des professionnels (18 professionnels, 
TISF Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale, comme familles d’accueil ont été présentes) sur des temps 
particuliers: la scolarité, les relations frères/sœurs, l’autorité et en particulier se faire écouter des 
enfants, les relations parents/enfants, l’autonomie de l’enfant et la question de l'utilisation des 
écrans dès le plus jeune âge.

objectifs

394  bénéficiaires - 32  rencontres - 2  bénévoles

notre action educative
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L’action de prévention et de soutien à la parentalité 
a, pour cette année 2019, pris une « identité » 
par son appellation, ain de briser les habitudes 
d’identiication de familles en lien avec les 
services sociaux et donner pleine cohérence à la 
dimension familiale quel que soit l’âge de l’enfant. 

en 2019 
Le territoire de  de Mirecourt-Neufchâteau n’a pu 
être couvert,  laissant 12 familles sans possibilités de 
poursuivre le travail entrepris en 2018 et les années 
antérieures. 
L’action au fil de la vie de famille  a donc concerné 
73 familles sur les secteurs suivants : 
MSVS Epinal 1, MSVS Epinal 3 (Golbey-Xertigny et 
communes couvertes par la MSVS), MSVS Senones 
(communes de Moyenmoutier et de Senones 
mais aussi villages environnants), MSVS Raon 
l’Etape et communes environnantes, MSVS Fraize 
(principalement communes de Fraize, Corcieux, 
Anould et Ban-de-Laveline).

L’action socio-éducative et socio-culturelle, 
pluridisciplinaire dans sa logique partenariale, 
permet de pouvoir assurer une prévention globale 
et un soutien via les valeurs de l’éducation populaire 
face aux diicultés dans les fonctions parentales ou 
dans les relations familiales, face aux situations de 
mal-être vécues par des parents ou des enfants/
des adolescents et liées à des détresses afectives, 
familiales et/ou sociales ; et ce en complémentarité 
des moyens mobilisés  par les acteurs sociaux,  
judiciaires, et médico-sociaux. 
Ainsi, il s'agit de répondre à des besoins de 
prévention et de soutien à la parentalité exprimés 
par des parents et/ou identiiés par des partenaires 
(MSVS, CAF, acteurs de l'action sociale, acteurs de 
la coéducation du territoire, notamment au sein de 
collectifs), de valoriser les rôles et les compétences 
éducatives des parents en s'appuyant sur les 
capacités de développement du pouvoir d'agir 
collectif et individuel ainsi que celui de leur(s) 
enfant(s). Pour cela, l'action s'est appuyée sur les 

O  la dimension collective
Support à la socialisation, à la recherche de 
solidarité et à l'émergence du pouvoir d'agir : un 
accompagnement socio-éducatif dans une 
logique de coéducation avec les parents, autour 
de sujets amenés par les familles : la scolarité, la 
gestion des conlits, l’épuisement, le harcèlement, 
la place de chacun dans les familles recomposées 
mais aussi celle des grands-parents, l’autonomie de 
l’enfant, les droits familiaux, la séparation, le deuil 
d’un proche, la coopération parent-adolescent, etc. 

O  la dimension communautaire 
La dynamique partenariale a été recherchée ain de 
favoriser toute démarche de développement social et 
l'ouverture à tout public pour une plus grande mixité 
sociale. La inalité est la lutte contre l'isolement 
et le délitement du lien social, l'insertion de la 
famille dans son environnement. Un temps fort 
de cette dynamique a été le projet transversal du 
territoire Futur Antérieur, utilisant la culture comme 
vecteur de mixité sociale, d’ouverture culturelle 
et de lien social pour les familles. Durant l’année, 
les logiques de travail en réseau et en partenariat se 
sont poursuivis voire renforcées avec par exemple 
l’association Echanges & Cultures, l’association 
Archipel, les organismes sociaux, associatifs ou non, 
tels que les MSVS, la CAF, le SEI, la FMS, l’ADMR…

 73 familles -  59 rencontres

au fil de la vie de 
famille prévention et 
soutien à la parentalité

besoins exprimés durant l'année par les familles et 
sur deux dynamiques favorables à la prévention et 
au soutien :
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As-tu déjà copié 10 fois la même 
phrase?
comment te sentais tu à ce 
moment-là ?

Votre enfant vous insulte 
comment réagissez-vous ?

semaine de la 
parentalité un jeu de 
l’oie pour et avec les parents 
Thème: autorité et sanction

Dans le cadre de la semaine de la 
parentalité, les équipes éducatives de 
Charmes et Vincey ont réalisé un grand 
jeu de l’oie sur le thème « autorité – 
punition ».

Cette action a vu une participation active des 
enfants et parents présents autour du grand jeu de 
l’oie construit et adapté au public accueilli lors d'un 
goûter convivial  le 25 octobre 2019  en soirée dans 
les locaux de l'accueil périscolaire de Charmes.
30 enfants et 10 familles ont joué à ce jeu de l'Oie 
où des cartes d'information, des déis, des paroles 
d'enfants et de parents ainsi que des mises en 
situation permettaient à chacun d'entre nous de 
réléchir sur le thème « autorité/punition ».

Cette action nous a permis de prendre conscience 
que nous ne travaillons pas assez cette fonction de 
la parentalité au sein de nos accueils et des temps 
forts vont être mis régulièrement en place ain de 
développer une relation privilégiée accueil/
famille autour de la co-éducation.

Des exemples de défis posés dans le jeu de l’oie

Tes parents ne veulent pas 
t’acheter un jouet, que fais-tu ? 
1. tu te mets  en colère

2. tu fais la tête

3. tu tapes des pieds

4. tu cries sur tes parents

Faites-vous un câlin, comme 
vous le sentez.
comment vous sentez vous ?

notre action educative
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Séjours socio-éducatifs 
parentalité à Saint-Cyr-sur-mer

Complémentaire à l’action de prévention et de 
soutien à la parentalité au fil de la vie de famille, 
le séjour socio-éducatif à destination des familles 
s’est porté cette année sur les enjeux de :

O Développer le lien social entre les familles .
O Favoriser l’autonomie, notamment en matière 
d’organisation  du séjour, et un degré de gestion 
inancière quant à la participation demandée, 
demandant pour certains un efort conséquent.
O Favoriser la mixité sociale et culturelle, tant 
par la diversité des proils partants que par le 
biais de la construction du projet. Cela impliquait 
aussi certains travailleurs sociaux prescripteurs. 
Les relations entre ces travailleurs sociaux et les 
personnes accompagnées ont favorisé une autre 
approche et un autre regard sur leurs liens.
O Avoir du temps pour soi.
O « S’oxygéner », sortir hors de son quartier, son 
lieu  de vie,  voire partir pour la première fois depuis 
de nombreuses années en vacances.
O Permettre une ouverture d’esprit, un 
décloisonnement mental propice à aller de l’avant
O Rompre avec les schémas du quotidien et 
cela le temps du séjour, comme avant et après 
(changement d’habitudes, amélioration de la 
gestion du quotidien, etc...).
O Resserrer les liens familiaux, parents-enfants, 
de couple.
O Permettre aux personnes d’être actrices de leur 
projet, d’encourager leur participation active.

10 adultes et 23 enfants sont donc partis à Saint-
Cyr-sur-Mer pour un séjour de 12 jours. 
Ont été ciblés des familles où les objectifs 
précédemment énoncés étaient en corrélation avec 
le travail mené dans le cadre de l’action Au il de la 
vie de famille. Ainsi, dans les jeunes, on compte une 
majorité d’adolescents de 11 à 18 ans; 3 enfants 
âgés de 4 ans et un bébé composaient la tranche de 
la petite enfance. 

Pour certaines familles,  ce séjour était leur première 
fois au bord de l’eau en Méditerranée. Bien que 
le séjour soit à connotation socio-éducative, le 
plaisir d’être en vacances s’est retrouvé parlant 
dans l’investissement demandé au quotidien et 
dans leur participation aux diférentes activités, 
familiales et avec l’ensemble du groupe.

Activités centrées sur le lien parent-enfant, 
jeux de coopération, visites du port d’Alon, 
marchés nocturnes, fête locale du vieux 
quartier de la Madrague à Saint-Cyr, visite de 
l’ile d’Embiez, sorties à la plage, etc...

Ce séjour a amené  de l’entraide entre familles 
au-delà des enjeux posés et les contraintes de vie 
collective qu’ont dû s’approprier certaines d’entre-
elles (exemple de l’usage collectif du lave-linge et 
du déroulé des temps de repas, lorsque certaines 
familles n’ont pas de cadre ou d’organisation sur ce 
temps important du quotidien).

10 adultes et 23 enfants  participants
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part’âge parrainage 
solidaire de proximité

84 bénéficiaires  
23 rencontres 
42 bénévoles

L'action part'âge dans la continuité de sa 
mise en place depuis 2017 s’est déroulée 
selon les singularités des besoins 
exprimés et des envies des acteurs, 
parrains/marraines, filleul(les) mais 
aussi familles concernées. 

La place de la Ligue de l’enseignement dans cette 
ressource, support au lien social, a été de poursuivre 
le développement du projet  sur le département; 
instaurer une relation de coniance entre des 
bénévoles et des familles ain de créer une relation 
pérenne; favoriser une ouverture sociale et 
culturelle des familles par la mobilisation d'un tiers 
qu’est ce bénévole et d'un réseau d'acteurs locaux, 
ces derniers étant supports d'insertion sociale et/
ou culturelle; comme de dynamiser le soutien par les 
pairs et les possibilités de répit qu'ofre le parrainage. 

Par ailleurs, cette année a été celle de la poursuite de la 
recherche-action "co-éducation et prise en compte 
des ressources des familles et de leur entourage". 
La pratique du parrainage solidaire menée par 
la Ligue de l’enseignement des Vosges a pu 
permettre de recevoir 84 demandes, d’initier  74 
parrainages autour de  temps collectifs, 80 impulsés 
par une relation de parrainage (ou en poursuite 
depuis 2017 ou 2018), 48 menés sur l’année 2019. 
Le parrainage entre familles, pour 12 d’entre elles, 
a pu permettre du lien vers d’autres acteurs de la co-
éducation pour 8 d’entre elles.

Pour la réalisation de l’action, des temps 
individuels et collectifs sont imaginés, tant 
vers les demandeurs de parrainage que vers les 
bénévoles. 
Les temps collectifs, conviviaux, ont une double 
importance : 
O mieux découvrir le principe du parrainage 
solidaire de proximité puisqu’une présentation est 
faite lorsque ces temps accueillent de nouvelles 
personnes.
O être le lien entre acteurs.

Interconnaissance, découverte de l’autre, partage 
d’un moment, ces temps ont favorisés le vivre 
ensemble, la mixité sociale, l'ouverture sociale 
et culturelle des jeunes et moins jeunes et parfois 
ont permis de rompre des formes d'isolement 
social. 
Le parrainage, dans les situations singulières où 
la dynamique collective n'a pu être eiciente, a 
permis de répondre à des logiques de prévention.

notre action educative

en bref, le parrainage
Repose sur un engagement volontaire, bénévole 
et des valeurs fortes comme la coniance, la 
réciprocité, l’enrichissement mutuel.

La dynamisation du réseau de bénévoles citoyens 
a permis  de poursuivre les liens de parrainages, 
comme d'en imaginer de nouveaux. En efet, 
quelques sollicitations de services sociaux, pour 
lesquels le parrainage solidaire était potentiellement 
une réponse adaptée, n’ont pu aboutir faute de 
bénévoles disponibles dans le secteur de résidence 
des familles concernées. 

Cartographie sur l’origine des demandes en 2019 
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Des espaces 
d’expérimentation, 

d’échange et 
de formation
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l’éducation dans et 
hors la classe Une 
table ronde lors du Festival 
international de Sociologie (fiso)

Co-organisé par le Laboratoire 
Lorrain de sciences sociales 
de l’Université de Lorraine et 
par la Société d’Emulation 
du département des Vosges, 
le Festival International de 
Sociologie aborde l’éducation 
dans et hors la classe ; c’est 
dans ce cadre que la Ligue 
de l’Enseignement aux côtés 
d’autres acteurs de l’éducation 
(Les Petits Débrouillards, ATD 
Quart Monde,  les PEP 88),  a 
été sollicitée pour accueillir cette 
table ronde le  19 octobre  2019.

La question de l’éducation  qui 
émancipe est largement au 
cœur de nos préoccupations, 
et transversales dans 
toutes nos activités. 
Nous pensons que ce qui se 
joue dans l’Education, c’est la 
mise en œuvre d’une pensée 

capable d’appréhender un monde 
complexe. 

Le débat avait pour objectif 
de décrypter les modalités 
concrètes des pratiques 
facilitant cette émancipation 
et surtout d’analyser le pouvoir 
d’agir dans des environnements 
éducatifs alternatifs (le cadre 
périscolaire, les loisirs éducatifs, 
les actions conduites avec les 
familles) pour donner aux enfants 
toutes les chances d’accéder 
à un parcours éducatif 
émancipateur, les actions de 
formation comme le  BAFA 
qui s’avère souvent être une 
expérience d’émancipation (et non 
pas, selon certaines idées reçues, 
un examen passé par défaut !)

Animée par Mélaine Cervéra du 
Comité d’organisation du FISO, 

un chemin encore long 
pour y parvenir, et c’est 
par la mobilisation de tous 
les acteurs de l’éducation 
que ce combat se mènera�!

Parce que la jeunesse est en 
proie aux risques potentiels 
sur les réseaux sociaux,  nous 
agissons en partenariat avec la 
Caisse d’Allocations Familiales 
dans le cadre du programme 
national Promeneurs du Net 

en organisant des journées de 
formation pour l'ensemble des 
référents promeneurs sur les 
thématiques suivantes : 
O Les réseaux sociaux et leurs 
utilisations 
O Le harcèlement et le cyber 
harcèlement

promeneurs du net
Conseil départemental des 
Vosges O MSVS de Remiremont 
O Fédération des foyers Ruraux 
des Vosges O Centre Léo 
LAGRANGE Epinal O Centre 
Social de Remiremont O Centre 
Social de Bitola à Epinal O Centre 
Social La toupie à Contréxeville 
O Centre Social de Rambervillers

Ces  modules de formations 
construits et menés sous une 
forme expérimentale  pourraient 
être étendus à un  plus large 
public en 2020.

cette table ronde a démontré 
combien la sectorisation 
d’intervention des diférents 
acteurs éducatifs pouvait 
constituer un frein à 
l’élaboration d’une politique 
publique en faveur d’une 
éducation égalitaire et 
d’une émancipation réussie.

O L’accompagnement des 
jeunes et adolescents dans leurs 
pratiques numériques 

10 professionnels qui ont les jeunes 
en contact très régulièrement, 
issus des structures suivantes 
participent à ces temps
de formation 
et d’échanges 
sur leurs 
pratiques, sur 
les risques
repérés pour 
la jeunesse.

notre action educative



engagements pluriels, citoyens en  puissance ou en 
construction,  la jeunesse  contribue à la richesse de 

notre société. 
La Ligue de l’Enseignement des Vosges valorise et encourage leur prise 
de parole, et leurs actions dans l’espace public.
Impliquée dans de nombreux dispositifs d’engagement bénévoles ou 
volontaires des jeunes (Service civique, Bafa, Juniors Associations, etc.) 
au nom de notre projet citoyen, la Ligue de l’Enseignement est un acteur 
des politiques publiques de jeunesse et d’engagement.
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Des capacités d’engagement au sein de 
notre mouvement
Séjours collectifs
La formation BAFA - BAFD
Actions internationales
Le Service Civique

La Junior Association 
Participation aux côtés des élus 
à la mise en œuvre des politiques 
jeunesses
Un conseil municipal des jeunes à Vincey
Les RDV de l’engagement #jeunesse
insertion sociale et professionnelle 
des jeunes
Mise en place d’une pré-formation citoyenne

©Benoît Debuisser 

une place donnée à 
la  jeunesse pour une 
citoyenneté éclairée

57
59
60
61
63

65
66

68



12

Des capacités 
d’engagement 

au sein de notre 
mouvement

3.1

56



57

une place donnée à la jeunesse

D
e

s
 c

a
p

a
c

it
é

s
 d

’e
n

g
a

g
e

m
e

n
t

 a
u

 s
e

in
 d

e
 n

o
t

r
e

 m
o

u
v

e
m

e
n

t

Des séjours collectifs 
Des leviers d’émancipation pour 
les enfants et la jeunesse

Parce que c’est une expérience de vie collective, 
de découverte d’autres territoires, d’activités, 
et parce que c’est le début de la construction de 
l’autonomie,  les centres de vacances sont des lieux 
d’émancipation des enfants et des jeunes ; ils sont 
un objet social essentiel pour notre jeunesse.

objectifs des séjours
O Favoriser l’intégration sociale, par la rencontre d’autres jeunes et 
la découverte d’un environnement diférent.
O Placer les séjours dans une perspective de repos, de détente, de 
loisirs, de plaisir personnel et partagé
O Créer un lieu de partage, des respects des individualités dans une 
organisation collective
O Privilégier la participation active des jeunes dans le programme 
des activités.

Notre savoir-faire en matière de loisirs, nous a amené à 
accompagner des associations ou des structures vosgiennes, à leur 
demande,  à bâtir leur projet de vacances  ou de loisirs.

Comité d’entreprise de la CAF pour organiser des activités loisirs à 
la montagne 8 enfants
Le centre social la Toupie à Contrexéville avec un séjour au Ballon 
d’Alsace 33 jeunes
La MJC du Val d’AJOL avec un séjour au Ballon d’Alsace 11 enfants 
Le  CSE Nestlé Waters avec un séjour au Futuroscope et à Paris 87 
jeunes
L’IME de Darney  avec un séjour à Center Park en Moselle 22 jeunes
1 Junior association du Bas Rhin au Ballon d’Alsace 24 jeunes
1 partenariat avec le Secours Populaire a permis le départ en 
vacances de 24 enfants à Argelès.
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8 965 
journées
enfants

Notre activité vacances c’est aussi   :

O 33 familles Vosgiennes parties en vacances sur des séjours choisis dans notre brochure « Vacances 
Passions »
O Des séjours sur mesure
O Un séjour en inclusion à Damvix pour 10 résidents du foyer d’hébergement ADAPEI de la Roseraie à 
Épinal. Ils étaient accompagnés de 2 animateurs et d’un éducateur du foyer.
O Un partenariat avec les Restos du Cœurs a permis à 15 familles de partir pour la 1ère fois en vacances 
à Meschers (17) un moment pour oublier le quotidien.
O A la demande du foyer d’hébergement ADAPEI de Châtenois: mise en place d’un accompagnement 
pour permettre à une personne en situation de handicap de se rendre en vacances dans sa famille dans le 
Sud.

en 2019
Les séjours 
collectifs de 
la Ligue c’est:

788  
enfants et 

adolescents

dont 86 
vosgiens

173  
enfants et 

adolescents 
vosgiens inscrits 
sur les séjours 

des Fédérations du 
réseau

9 
directeurs de séjours 

145 
animateurs en contrats 
d’engagement éducatif

St Cyr sur Mer 
(Var)

leucate 
(aude)

argelès sur Mer 
(Pyrénées orientales)

Ballon d’alsace
(Vosges)

espagne
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La formation BaFa / BaFD  
un espace d’engagement pour les 
animateurs volontaires

Dans un souci d’amélioration continue de ses formations, la Ligue de l’Enseignement a mis en place  
une formation départementale  de formateurs et a participé à un week end de formation régionale 
à Xonrupt Longemer en présence de délégation de tous les départements Grand Est. Ces formations 
sont un moyen de créer un réseau de formateurs, s’informer, découvrir, travailler sur des outils communs 
et s’accorder sur nos principes incontournables. En 2019 les formateurs ont travaillé  sur la remise à jour 
des contenus communs et incontournables des formations BAFA base et approfondissement.

L’équipe de formateurs engagés pour le développement du projet de formation de la ligue des Vosges 
sont au nombre de 12. Une équipe dynamique qui s’implique dans les rélexions pédagogiques et la 
création d’outils pour que chaque stagiaire  bénéicie de formation de qualité et trouve sa place en tant 
qu’animateur.

Cette formation a pour objectif de développer les capacités nécessaires à l’exercice des fonctions 
d’animateurs ou directeurs en Accueil Collectif de Mineurs. Elle permet aux futurs animateurs et 
directeurs de pouvoir exercer leur engagement dans le cadre des vacances scolaires, en parallèle de 
leur travail ou leur étude. Ce diplôme de l’animation volontaire et occasionnel se veut être une formation 
qui contribue à l’émancipation et à l’engagement du citoyen dans un domaine particulier : L’animation 
jeunesse.

en 2019, La ligue a :

Organisé 

12 stages BaFa
2 stages BaFD 
Formé

209 stagiaires 
Embauché

21 formateurs BaFa
sur le secteur d’epinal

Nous avons des partenariats avec la Communauté de communes de Bruyères et ses Vallées et avec 
le Centre de Formation Rural  de Gugnécourt .
Les stagiaires ont privilégiés les thématiques suivantes pour leur stage d’approfondissement, cette 
année, ce sont les jeux sportifs et sports nouveaux et Jeux d’expression et créativité.

Les formateurs

les stages

une place donnée à la jeunesse
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actions internationales 
Des expériences d’ouverture au monde

Le projet a permis de  rénover une salle de classe 
dans l’école de SINTHIANE BANGO à Saint Louis 
du Sénégal. Les jeunes (5 Français et 7 Sénégalais) 
ont préparé le projet en amont ain de récolter des 
inancements, et ont ainsi pu se rendre au Sénégal durant 
les vacances d’automne. L’objectif du projet était double: 
permettre à de jeunes Français de vivre une expérience 
de solidarité internationale et répondre aux besoins du 
Sénégal en permettant d’apporter les fonds nécessaires 
à la création d’une salle de classe.

Le chantier s’est déroulé dans l'école de Sinthiane Bango 
dans le quartier de Bango à Saint Louis du Sénégal. 
L'école se situe à 9kms du centre-ville de Saint Louis. 
Elle contient 7 classes pour un total de 475 enfants.

4 jeunes Vosgiens et 1 accompagnateur ont mené 
durant toute l’année 2019 des actions d’autoinancement 
et de sensibilisation à la solidarité internationale sur le 
territoire Vosgiens. Ils se sont ensuite rendu 15 jours au 
Sénégal du  19 octobre au 02 novembre.

Le Corps Européen de Solidarité réunit des jeunes qui souhaitent bâtir une société plus inclusive en venant en aide 
aux plus vulnérables et en relevant des déis sociétaux. Il ofre aux jeunes désireux d’aider, d’apprendre et de 
s’épanouir l'occasion de vivre une expérience positive et inspirante. 
La Ligue de l’enseignement des Vosges a coordonné et mené diférents projets qui ont permis à plusieurs jeunes de 
vivre une expérience de jeune volontaire dans une association à l’étranger ou en France : 

Chantier de solidarité au Sénégal : 
Tous les matins, ils se rendaient sur le  chantier. Ils y ont  
efectué plusieurs tâches : 

O Déplacer le sable, le ciment, l’eau, se passer les seaux 
de bétons, les briques, travail à la chaine
O Terrassement de la salle de classe
O Réalisation de la dalle en béton
O Réalisation des briques 
O Réalisation du mélange de béton

Les après-midis étaient consacrés à la découverte 
culturelle du Sénégal et de ses habitants.

Service volontaire européen : 

O 12 jeunes Vosgiens ont pu découvrir les dispositifs 
du Corps Européen de Solidarité à l’étranger. Ils ont 
été volontaires pendant 15 jours dans une association 
Marocaine. (février et avril 2019).
O 2 jeunes Vosgiennes ont efectué un volontariat d’une 
année dans l’association Marocaine . 
O 1 jeune Marocain est venu en France au centre social 
La Toupie  de Contrexéville durant 1 an (de février 2019 à 
février 2020). 
O 1 jeune Moldave a efectué un volontariat au Centre Léo 
Lagrange d’Epinal
O 2 jeunes Françaises ont efectué leur volontariat en 
Moldavie. 
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126 
tuteurs 
formés 

25 
journées de 
formation 
civique et 
citoyenne

Le service civique
une possibilité d’engagement
 pour la jeunesse

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 :
O en aidant à recruter et à déinir la mission du volontaire, dans tous les domaines : environnement, éducation, sport, 
culture, citoyenneté, solidarité…  (aide à la déinition du projet d’accueil, la rédaction de la iche mission, publication 
et difusion de l’ofre, aide à l’accueil du volontaire, aide à l’élaboration du projet d’avenir du volontaire…). 
O en prenant en charge la gestion et le suivi administratif et inancier de la mission, dans le cadre d’une convention 
de partenariat avec la structure d’accueil (édition des contrats, des conventions et des relations avec l’Agence du 
Service Civique…). 
O en proposant aux bénévoles et salariés des formations pour les tuteurs ain de les aider à accompagner le(s) 
volontaire(s) durant sa mission.
O en organisant la formation civique et citoyenne obligatoire des volontaires (2 jours) et la formation PSC1 (1 jour, 
dispensée par l’UFOLEP), tout en leur permettant de rencontrer d’autres jeunes engagés. 
O en ofrant une rélexion aux volontaires sur la préparation de leurs projets d’avenir qui se traduit par une aide à 
l’insertion professionnelle ou un accompagnement vers un projet personnel. 
O en mettant nos savoir-faire à disposition des volontaires qui souhaiteraient commencer un parcours d’engagement 
dans les métiers de l’animation, du sport, ou de la formation.

Toutes les structures affiliées (associations ou collectivités) peuvent bénéficier de 
l’agrément national  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 conditions de diplôme : 
seule la motivation compte !

indemnisés par l’etat et la 
structure d’accueil, les 
volontaires consacrent  6 
à 10 mois aux projets des 
structures d’accueil.

Ni sous-emploi ni concurrent 
au bénévolat, le volontariat 
renforce la vie associative 
et constitue pour tous les 
jeunes une opportunité 
d’acquérir une expérience 
qui a du sens.

59 
volontaires

36 
structures 

d’accueil

411 
mois de 

volontariats

découverte du rôle
du tuteur 

l’accompagnement 
du volontaire

le projet d’avenir

l’écriture du bilan 
nominatif

la laïcité
l’économie sociale 

et solidaire

handisport

l’engagement

parcours citoyen dans 
la ville d’epinal

les Fake News

les changements 
climatiques

les migrations

en 2019

une place donnée à la jeunesse
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« Moi, je m’appelle Julia et je suis en mission pour un Service Civique International à la Ligue de
l’enseignement des Vosges.

À la base je viens d´Allemagne.
Après avoir passé mon Abitur (l’équivalent du baccalauréat),  j’ai décidé de faire un Service Civique en 
France pour m’engager, faire des nouvelles expériences,  échanger des idées et pour améliorer mon 
français. Et en plus faire un lien avec mon projet d’avenir.
Après mon Service Civique, je vais commencer mes études pour être professeure plus tard.

Pendant mes recherches, j’ai trouvé la mission à la Ligue de l’enseignement des Vosges.
Les sujets de la mission sont déinis comme la sensibilisation sur la discrimination et la lutte pour  
l’égalité femmes- hommes.
Ces sujets sont très importants, intéressants, larges et donnent beaucoup de possibilités pour réaliser 
des idées et créer des animations.
Concrètement, cela concerne des interventions dans des établissements scolaires, des animations, 
comme un débat mouvant, pendant les formations civiques et citoyennes. Je participe aussi à des 
réunions et à d’autres projets qui sont mis en place par la Ligue.

Pour moi, le Service Civique permet de découvrir le fonctionnement d’une association, d’apprendre à 
connaître les partenaires de la Ligue et également de voir d’autres dispositifs et projets.
Par rapport à mon projet d’avenir, le Service Civique permet de gagner en expérience, en étant en contact 
avec des publics diférents et aussi de développer des compétences comme préparer un planning pour 
une séance d’intervention.
Ce que j’aime, c’est de pouvoir inclure mes idées et essayer beaucoup choses, être en collaboration avec 
ma tutrice Flavie permet de poser des questions, d´être accompagnée et après d´avoir un Feedback.

À mon avis et par rapport à mon expérience, le Service Civique apporte l’opportunité d’apprendre et de 
se développer au niveau des compétences, mais aussi personnellement. »

Julia MAGIERA, volontaire en service civique international.
(cf. 2e photo, toute à droite)

Témoignage  d’une jeune engagée en service civique international à la Ligue de 
l’enseignement des Vosges 
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La junior association
Pas besoin d’attendre 18 ans pour 
monter son projet 

La Junior Association est un dispositif souple qui permet à tout groupe de jeunes, âgés de 
11 à 18 ans, de mettre en place des projets dans une dynamique associative.

En tant que relais départemental, La Ligue de l’Enseignement des Vosges a  un rôle de conseil et 
d'accompagnement dans les démarches des jeunes, à toutes les étapes de leur projet.

O Faire connaître ce dispositif aux jeunes par le biais des 
structures jeunesse (centres sociaux, conseil municipaux des 
jeunes, centre  de loisirs, accueil ados,…), par la difusion 
de lyers, de communication sur les réseaux sociaux et en 
rencontrant des jeunes porteurs de projets 
O Aller à la rencontre des jeunes intéressés par la création 
d’une association et leur expliquer la démarche et l’intérêt à 
se constituer en association.
O Aider les futures Juniors Associations dans la constitution 
de la demande d’habilitation au réseau national (ouverture 
de compte bancaire, demande de souscription à une 
assurance,…).
O Les accompagner dans leur pratique (écriture de projets, 
mise en place d’animation, recherche d’aides inancières, de 
matériel,…).
O Les aider à se constituer des réseaux (établir les contacts 
nécessaires avec les acteurs locaux ain de favoriser la 
réussite des projets des Juniors Associations…)

Welded à Golbey (Centre Social Louise Michel), 9 membres 
«  Notre projet collectif est d'élargir notre culture générale et voir de nouveaux environs. A l'heure 

d’aujourd’hui il s'agit aussi de s’émanciper vers d'autres horizons culturels et solidaires »

Pourquoi créer une JA ?  « Au démarrage,  cette idée est née car nous n’avions pas d’activités pour les 

ados » « nous avons voulu prendre notre envol et devenir autonome »

Les Globes-Trotteurs à Saint-Léonard, 12 membres 
« Voyager pour découvrir de nouveaux pays européens, s’enrichir de nouvelles cultures. Mettre en 

place des actions d'auto inancement pour subvenir à nos projets et créer une junior association 
pour nous rendre indépendant et plus autonome pour pouvoir réaliser nos voyages. »

Rambervillers Digital Project à Rambervillers, 5 membres
« Rendre accessible le numérique au plus grand nombre, plus particulièrement à la jeunesse. 
Coordination d'une équipe de e-sport ».

objectifs

3 juniors associations sur le 
département des Vosges

une place donnée à la jeunesse
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Participation aux 
côtés des élus à 

la mise en œuvre 
des politiques 

jeunesses
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uN CoNSeiL MuNiCiPaL 
des jeunes à vincey
animé par la Ligue de 
l’enseignement

un Lieu de réflexion, d'échanges et d'expériences.
Le Conseil des jeunes permet à chacun de ses membres de :

Les premières réunions de l’année ont permis 
au groupe de se connaitre, et de réléchir sur les 
projets à mener collectivement. 
1 fois par mois le CMJ se rassemble  ain 
d’évoquer les actions à mener et se retrouvent 
régulièrement pour les préparer.

10 
jeunes 

au conseil

Un exemple d’action menée dans l’année :

« Accompagnés de 23 vincéens, nous avons mené une action 
ramassage des déchets.
Suite à plusieurs réunions, la date du 11 octobre a été retenue et 
validée par la mairie. Romane et Kassandra ont pris  l’initiative 
de mettre en place des déis  pour animer cette matinée (Déis 
mégot, verre...). Le déi mégot a fait l’unanimité des participants 
!
73,6 kilos de déchets et 6 bouteilles de 1,5 litres de mégots. 
Nous pouvons, malheureusement  dire que la «  pêche » a été 
bonne ! »

O Faire part de leurs  idées et leurs propositions, 
donner la parole aux jeunes.
O Apprendre à monter des projets.
O Faire découvrir le rôle des associations et 
institutions dans la vie de la commune.
O Apprendre à travailler ensemble dans l’intérêt des 
jeunes de la commune.
O Apporter des idées pour mieux vivre dans la 
commune. 
O Faire participer activement les jeunes aux 
manifestations locales 

une place donnée à la jeunesse
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Les Rendez-vous de 
l’engagement #Jeunesse
avec la Région Grand-est

La Région GRaND eST  en partenariat avec le 
CRiJ a organisé les 16 et 17 novembre les « 
rendez de l’engagement jeunesse » à epinal, 
à la Souris verte.

Ces deux journées ont permis de rassembler plus de 
200 jeunes de toute la région qui ont participé à des 
ateliers, des conférences, des animations.

Le CRIJ, organisateur de cette manifestation, nous  a 
invités à animer un atelier sur les droits et les devoirs 
du citoyen dans lesquels nous avons abordé le droit 
de vote, la liberté d’expression et la citoyenneté 
dans le monde.

3 jeunes volontaires ont participé au théâtre forum 
conçu autour du procès de Monsieur Service 
Civique. 
Un tribunal était organisé, plusieurs rôles étaient 
distribués : Monsieur Service civique, le Président du 
tribunal, les avocats, le Procureur de la République, 
les Jurés, témoignages de volontaires et de tuteurs. 
Nos volontaires ont joué leur propre rôle et ont fait 
part de leur expérience d’engagement, ils ont aussi 
participé aux délibérations en tant que juré.



12

insertion 
sociale et 

professionnelle 
des jeunes 
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Mise en place d’une 
pré-formation 
citoyenne

Depuis 4 ans, la ligue accompagne 
des jeunes Vosgiens dans le cadre du 
dispositif SeSaMe. 

Permettre au maximum de jeunes 
d'atteindre une qualiication 
professionnelle facilitant leur 
employabilité. Le repérage des jeunes se 
fait en partenariat avec les missions locales 
et la DDCSPP.

20 jeunes Vosgiens ont participé à la 
préformation en 2019 dans le cadre du 
dispositif SESAME. Elle permet dans un 
premier temps de se familiariser avec le 
domaine de l'animation socio-culturelle 
et du sport avec le passage du BAFA. 
C'est le premier niveau de qualiication 
permettant ainsi aux jeunes de pouvoir 
obtenir une première expérience dans 
l'animation durant l'été.  Dans un deuxième temps, ces jeunes se spécialisent  en préparant l'entrée dans 
une formation professionnelle. 
 
7 jeunes ont choisi un CQP Animateur  Loisirs Sportif  qui leur permettra de se qualiier et d'exercer le 
métier d'éducateur sportif.
13 jeunes ont choisi un CQP animateur périscolaire qui leur permettra de se qualiier et d'exercer le 
métier d'animateur permanent au sein d'un Accueil Périscolaire 
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nos forces vives
Le conseil d’administration
Présidente: Christine DEVALLOIS 
Vice–Présidente : Laurence FEGER 
Trésorier: Claude BUCHOUD
Secrétaire : Louise FETET
Membres du Bureau : Victor DEMANGE (démissionnaire en août 2019), Ludovic 
HOCQUARD, Elisabeth-Anne DEFONTAINE, Agathe FEGER
Membres de droit : Dominique GRUNENWALD (USEP) - Fabrice HUEBER (UFOLEP)
Administrateurs: Lydia ANIKINOW , Dominique CLAUDEL, Marie Claude CHRISTMANN, 
Jacques DUMONT, Renaud HUMMEL, Nathalie MANGEOT, Monique MARQUELET, 
Christine PAULY, Julie SCHERRER

L’équipe de bénévoles dans nos activités  
121 bénévoles Lire et faire lire et 13 séjours éducatifs
l’équipe  de jeunes volontaires  

59 jeunes volontaires en service civique.
une stagiaire en DeJePS 

l’équipe de salariés 
38 salariés permanents  au total dont : 
O 32 salariés basés au siège (30 CDI, 2 CDD)
O 4 salariés à Vincey (3 CDI, 1 CDD)

O 13 salariés à Charmes (8 CDI, 5 CDD)
209 Contrats d’Engagements Educatifs (CEE) sur les colos, centres de loisirs et de 
formations
 

Les mouvements du personnel 
1 départ en retraite, (le délégué USEP)
La démission du coordonnateur du pôle éducatif et de 2 animateurs sur les sites 
périscolaires.

afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins de nos associations 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.
 
7 de nos salariés ont suivi des formations sur les thématiques suivantes :  
O Elaborer, mettre en œuvre et évaluer le projet de développement d’un service éducation 
O Fake news
O Mettre en place une stratégie de développement dans sa fédération
O Valeur de la République et laïcité
O Déinir et mettre en œuvre sa stratégie d'ailiation 
O Méthodologies du diagnostic partagé DLA 
O Comment être acteur dans l'écriture d'un nouveau projet fédéral  (formation collective)
O Mettre en place un service civique de qualité
O Les outils numériques au service de la communication 

les formations suivies par nos 
salariés en 2019
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Notre fonctionnement

Notre travail sur le projet 
fédéral

La Ligue a engagé un travail en  2019 sur son projet fédéral.

Pourquoi un projet fédéral   ?
O Fixer une ambition politique et des axes de progrès
O Aicher des objectifs forts pour œuvrer à la transformation sociale et airmer la volonté 
de les atteindre
O Décliner l’ensemble de nos valeurs en objectifs politiques plus opérationnels, qui 
permettront d’étayer nos programmes d’action
O Nous permettre d’être mieux repérés sur les diférents territoires,
O Rassembler largement en mobilisant nos forces associatives et militantes,
O Manifester une volonté d’intervention cohérente à l’égard des politiques de l’Etat de ses 
services déconcentrés et des collectivités territoriales.

Comment nous y sommes pris ?

1 Séminaire de lancement de l’accompagnement  avec un 
intervenant (Cadres en mission) - 1er Février 2019 à l’iNSPe

O Poser des mots autour du projet associatif
O Poser le diagnostic partagé
O Partage des axes de l’avant-projet 
stratégique de la Ligue de l’Enseignement 
national :

emanciper par l’éducation et la 
formation

Renforcer le lien social et la 
politisation

Contribuer à l’action publique et à sa 
démocratisation

La journée s’est structurée autour de ces 
grandes étapes : 
O Valeurs de la Ligue  des Vosges 
O Diagnostic partagé autour du projet 
associatif idéal  de la Ligue 
O Partage des axes de l’avant-projet 
stratégique de la Ligue de l’Enseignement 
Nationale.
O Poser l’histoire commune de la Ligue des 
Vosges
O Partager le projet organisationnel en pôles
O Anticiper le partage de cette rélexion à 
l’Assemblée générale de mars  2019
O Comment continuer le projet d’écriture 
collective du projet associatif de la Ligue
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2 Citoyenneté et rôle des associations aujourd’hui et demain 

24 avril 2019   (voir page 15: Les rencontres associatives)

3 Trois journées de formation par pôle 

02 mai: Pôle engagement des jeunes et citoyenneté

15 mai: Pôle éducatif

28 mai: Pôle associatif

Avec pour objectifs de :
O Mieux identiier les Pôles de la Ligue  et leur fonction
O Mieux clariier le rôle de chacun
O Mieux structurer sa rélexion avec les autres salariés et administrateurs autour des 
trois axes de l’avant-projet stratégique de la Ligue Nationale 
O Mettre en place une dynamique collective dans la rélexion autour du projet fédéral 
en construction
O Analyse des outils existants à la Ligue des Vosges  et optimisation.

4 Réunion des administrateurs  

15 juin 2019
Lors de la dernière assemblée générale de la Ligue, de nouveaux administrateurs 
sont arrivés. Nous avons souhaité réunir cette nouvelle équipe  autour de textes 
fondateurs, d’échanges sur les motivations des administrateurs à s’engager au sein 
de la Ligue de l’Enseignement. 

Du 27 au 30 juin 2019  
“ Faire république ”
Résolution inale adoptée par le Congrès (cf en pièce annexe).

5 97 ème congrés de la Ligue de l’enseignement à  Marseille  

6 Première présentation de l’ébauche des axes du notre projet 
Fédéral 

CA du 02 juillet 2019 

7 Validation des trois axes prioritaires du projet fédéral

CA du 29 janvier 2020
O Participer au développement des territoires
O Renforcer notre action éducative aux côtés de l’école, des familles, des acteurs 
éducatifs 
O Donner une place privilégiée à la jeunesse pour une citoyenneté éclairée

8 Temps de travail collectif avec les administrateurs

Sur la déinition des objectifs en lien avec les axes prioritaires déinis ci-dessus.
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Nos instances statutaires
Des espaces de réflexions, de décisions et de 
débats internes

Les Conseils d’administrations
en 2019, les administrateurs se sont réunis à l’occasion de 6 Conseils 
d’administration. 
Voici les points forts : 

Le 14 janvier
Information sur la préparation du Budget prévisionnel  2019 - Validation du principe de 
calcule des frais de cogestion pour l’USEP et l’UFOLEP - Validation de l’accompagnement 
par un intervenant extérieur pour la réécriture du projet fédéral - Notre participation au 
Grand Débat National, notre contribution, les outils du national. 

Le 07 mars
Arrêté des comptes de l’exercice  2018 - Présentation du Budget 2019 (prévisionnel à 
-38000 €) - Information sur notre participation au Grand Débat - Préparation de l’AG 2018 
à Vincey.

Le 17 avril
Election du bureau Fédéral - Validation d’une modiication des statuts sur le point constitution 
du bureau - Mise en place des commissions et groupes de travail - Temps d’échanges 
autour des trois axes du Projet Fédéral et sur la préparation de la rencontre associative du 
24 avril dans l’optique de travailler sur la question de congrès qui a eu lieu à Marseille  sur 
le thème : la Ligue, un acteur politique - L’actualité du confédéral. 

Le 02 juillet
Election des membres du bureau suite à l’AGE - Organisation du secteur sportif dans le 
pôle associatif - Démarche et méthodologie autour de l’écriture de notre projet fédéral - 
Notre service vacances, quel avenir ? - L’actualité de la Ligue de l’Enseignement Nationale 
suite au congrès de Marseille du mois de juin.

Le 14 octobre 
Mise en place d’un groupe de travail avec le cabinet comptable Exco Nexiom pour analyser 
inement la baisse des chifres du service vacances - Rélexion autour des  débats à 
engager dans le cadre de nos CA,  une manière d’interroger notre militantisme d’acteurs de 
l’Education Populaire et aussi de réorienter notre relation avec nos associations ailiées - 
Actualité du confédéral, mise en place de la coopérative vacances.

Le 30 Novembre
Un CA (élargi aux associations ailiées et partenaires) sur le SNU avec le témoignage de la 
Ligue de la Haute Saône qui a expérimenté en 2019 le dispositif. 

Le 16 décembre
Présentation d’un projeté du bilan inancier, environ -30 000 € - Présentation des grandes 
lignes du prévisionnel  2020 - Engagement de la Ligue au sein du SNU, débat et mise en 
vote. 

Notre fonctionnement



Les bureaux
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’administration. 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 
nationales de la Ligue de l’enseignement et autres structures.
Les membres du bureau se sont réunis, quelques temps forts :

Le 26 février
Arrêté des comptes  2018 et BP 2019 - Point sur les recrutements réalisés: Jérémie SCASSO, 
Olivier VILLEMIN, Benoit BRUNNER, Flavie LAGARDE - Retour sur le séminaire du 01/02 autour 
de notre projet fédéral - Examen d’un poste mutualisé USEP/UFOLEP - Point statutaire sur la 
SCI Jean Macé,  Amis de la FOL,  Copropriété local Golbey - Préparation AG du 30/03 (nouvelles 
candidatures et rapport activités) - Le grand débat national, quel positionnement pour la Ligue ?

Le 21 mai
Présentation du montage inancier organisationnel du secteur sportif USEP / UFOLEP - Préparation 
du rassemblement du 15 juin avec les administrateurs - Présentation du plan de reconquête 
vacances du confédéral.

Le 19 septembre
Examen d’un arrêté des comptes intermédiaire au 31/08, fait par le cabinet comptable - Dans le 
cadre de la commission prospective et développement activation d’une analyse inancière ine du 
service vacances. Le chifre d’afaire continue à baisser, quel avenir pour notre service vacances? 
- Mise en place du DEJEPS avec le CFR de Gugnécourt - Convention USEP-UFOLEP - Débat à 
enclencher  SNU - Manifestation à préparer : les 10 ans du service civique et AG 2019 - Démission 
du CA Victor Demange qui prend un poste de salarié à la Ligue.

Le 13 novembre
Démission d’Olivier Villemin, rélexion sur le service vacances et plus globalement le pôle éducatif 
- Point sur le projet fédéral - Organisation d’un temps d’échange d’un CA élargi sur le SNU - Un 
nouveau partenariat avec les EEDF sur le site des Tronches à St Etienne les Remiremont.

Le 12 décembre
Point sur l’exercice inancier 2019 et point sur le service vacances - Présentation d’un projet de 
budget 2020 - Validation de l’augmentation des indices des coordonnateurs de pôle (associatif 
et éducatif) qui montent en puissance sur le management de leur pôle - Redéinition du poste 
de de coordination du pôle éducatif, une nouvelle mission et iche de poste doit être établie - 
Reconduction de la convention DLA 2020-2022 avec des incertitudes encore sur les montants 
alloués par les inanceurs

 

Assemblée Générale le 30 mars 2019 à Vincey (concernant l’année 2018)
Assemblée Générale Extraordinaire le 02 juillet 2019 - modiication des statuts (II-Administration 
et Fonctionnement – Art 12 – Bureau-Composition-Alinéa 1).

« Le conseil d’administration élit pour un an au scrutin secret, parmi ses membres, un Bureau 

comprenant entre 3 et 11 membres »
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Les Commissions
La commission Vie associative
La Commission Vie associative de la Ligue de l’enseignement est composée de l’ensemble 
des salariés du Pôle Vie associative ainsi que les administrateurs qui le souhaitent. 
en 2019, la commission s’est réunie 3 fois les 25 janvier, 05 juin et 12 novembre afin de 
traiter les sujets suivants :
O Comment recréer du lien avec nos territoires ? Comment faire réseau sur un territoire ? 
(Expérimentations  de la Communauté de Communes Terre d’Eau et  vile de Charmes)
O Quels outils pour nos structures ailiées ? 
O Comment animer notre réseau à travers des évènements ponctuels ?
O Travail sur l’ailiation et les circuits internes

La commission vacances 
La Commission Vacances de la Ligue de l’Enseignement est composée de l’ensemble des 
salariés du service vacances ainsi que les administrateurs qui le souhaitent. 
En 2019, la commission s’est réunie 3 fois les 26 août, 23 septembre et 07 novembre afin 
de traiter les sujets suivants, et  3 commissions prospectives et développement en 
parallèle de la commission pour analyser la situation :
O notre activité vacances au sein de la région Grand-Est 
O notre lien avec le Conseil Départemental : enfants issus de l’ASE 
O notre analyse inancière du service vacances et le travail à entreprendre sur l’analyse économique 
avec le cabinet comptable 
O notre projet politique et  plan d’action 

La commission Laïcité 
elle s’est réunie le 06 novembre  avec la Ligue des droits de l’Homme sur la réactivation 
de cette commission, et les objectifs à se fixer pour l’année  à venir, et notamment 
les actions à enclencher autour de la journée du 09 décembre. 

O La commission RH  s’est réunie Le 17 juin
Point sur la mise en place de la RGPD - Présentation de l’organigramme suite à la nouvelle organisation 
en  3 pôles - Convention avec le SDIS concernant Jérémie SCASSO, pompier volontaire - Information 
sur la mise en place du CSE - Mouvements de personnel à venir.

O Le comité départemental Lire et Faire Lire s’est réuni:
Le 21 février: Bilan de la journée départementale organisée en novembre  2018 - Organisation d’une 
journée d’accueil d’une auteur jeunesse, Marie Zimmermann - lecture aux touts petits et lecture aux 
pré adolescents, quelles actions - Comment renforcer le réseau de bénévoles - Projet des lectures 
communes dans le cadre des journée du patrimoine en septembre - Intégration d’Alain Claude dans 
le CA de Lire et Faire Lire national - Rélexion sur un service civique à avoir à la Ligue.
Le 18 avril: Préparation des journées du patrimoine, journée de rentrée, et de l’accueil de l’auteure 
Marie Zimmermann - Nouveau site crée à Lépanges sur Vologne.
Le 07 Juin: Bilan de la journée d’accueil de l’auteure - Suite préparation des évènements à venir  
et de l’intervention de l’experte en littérature jeunesse Sophie Van der Linden - Organisation d’une 
réunion des référents sur  3 secteurs. 
le 05 septembre: Détail de l’organisation de la journée de rentrée - Organisation de la réunion des 
référents et idées à solliciter pour les  20 ans de Lire et faire Lire - Formation à venir sur la lecture à 
haute voix.

Notre fonctionnement
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Les représentations régionales 
et nationales au sein de la 
Ligue de l’enseignement

Ligue Grand eST (LGe)

Ca 14 mars à Mulhouse
Préparation de l’AG du mois de mai - Organisation de la commission BAFA-BAFD - Validation d’un 
poste à 10h00 / semaine - Convention têtes de réseaux avec la région Grand-EST - Vote du budget 
prévisionnel 2019 - Point sur les diférentes commissions régionales (classes, vacances) - Proposition 
de la création d’une commission associative.
Ca du 16 mai à Metz 
Validation des comptes 2018 en vue de l’AG - Cotisation 2019-2020 à la Ligue GE - Point de situation 
sur la FD 08 - Nouveau référent commission BAFA - « Mouvement Associatif » situation particulière de 
la région GrandEst où les trois ex-régions continuent de cultiver chacune leur « mouvement associatif 
» - Intervention de JK DECSHAMPS et Nadia BELLAOUI (Secrétaire Nationale), invités à ce CA autour 
de la  situation du secteur vacances.
assemblée Générale de la LGe  du 16 mai à Metz
Vote rapport moral, d’activités et inancier - Intervention de Nadia BELLAOUI et Vincent Guillemin du 
confédéral.
Ca du 16 mai à Metz
Election du nouveau Président, Pierre JULIEN - Organisation des commissions et des représentations 
régionales.
Ca du 13 septembre à Nancy
Présentation par Roger Evrard de la situation du confédéral - Point sur les commissions et notamment 
la création d’une commission formation professionnelle - Point de situation des fédérations sur leur 
positionnement quant au SNU.
Ca du 19 novembre à Chaumont
Compte rendu de la rencontre avec la Région Grand Est - Mise en place d’un front associatif LGE - Point 
sur les commissions, notamment la formation professionnelle

Ligue de l’enseignement Nationale

Journées des Responsables Fédéraux (JeRF) du 06 au 09 février à Paris
Consacrée à la question de congrès du mois de juin, la Ligue un acteur politique.
97 ème Congrés et assemblée générale ordinaire du 27 au 30 juin à Marseille
La Ligue de l’Enseignement des Vosges dispose de 7 mandats pour voter (248 associations et 12 325 
adhérents) - Résolution inale adoptée par le congrés « Faire République ». A cette occasion, elle s’est 
prononcée sur les rapports statutaires et projets de délibérations soumis par le Conseil d’administration, 
avant de procéder au renouvellement du tiers de ses membres, en application des statuts - Vote des 
montants des adhésions 2020-2021 - Vote sur la création du dispositif « la coopérative » pour le secteur 
vacances - Expérimentation d’une conférence territoriale composée de membre des Unions Régionales.
Ca le  04 juillet à Paris
Election des membres du Bureau - Joël ROMAN est élu Président de la Ligue de l’Enseignement avec 
17 voix pour, 4 voix contre, 12 votes blancs et 2 votes nuls (35 votants).
Réunion des Présidents et Délégués Généraux, 27 et 28 septembre au Pradet
SNU et implication de la Ligue de l’Enseignement - Mise en œuvre de la coopérative - Piste de 
développements pour le renouvellement de la Convention Pluriannuel du ministère de l’Education 
Nationale. 
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Comité Départemental education Nationale
Dominique GRUNENWALD depuis septembre 2018
Chambre Régionale de l’economie Sociale et Solidaire: 
Nathalie MANGEOT  (Représentation régionale)
Fonds de Développement de la Vie associative
Christine  DEVALLOIS (représentation dans les commissions départementales et régionales)
Ligue GRaND eSt
Christine DEVALLOIS et Claude BUCHOUD
Comité Départemental olympique du Sport
Dominique GRUNENWALD (USEP) et Didier JACQUELIN (UFOLEP)
Jeunesse au Plein air
Rachel JOLY (Présidente de la JPA)
Dispositif Local d’accompagnement Régional 
Rachel JOLY

Nos représentations dans 
les différentes instances 

Notre fonctionnement
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Ligue de l’enseignement 88
15, rue Général de Reffye 88 000 ePiNaL
03 29 69 64 64
contact@fol-88.com     
www.laligue88.org

DiReCTioN GéNéRaLe 
Rachel JOLY Directrice générale des services
03 29 69 64 64
directionligue88@fol-88.com
Alizée BENEDETTI Coordonnatrice du pôle administratif
03 54 68 09 01 
alizee.benedetti@fol-88.com 
Alexia MAARICHE Assistante comptable
03 29 69 64 64 
compta@fol-88.com
Alexa NOE Assistante administrative
03 29 69 60 55
contact@fol-88.com 

PoLe aSSoCiaTiF
Jérémie SCASSO Coordinateur du Pôle - Chargé de mission du DLA et Vie 
Associative
03 54 68 09 00
07 76 98 52 44
dla@fol-88.com
Benoît BRUNNER Animateur de la vie Associative et du DLA 
03 54 68 09 02
associatif@fol-88.com
Dalila BENCHABANE Déléguée IARD aux assurances - Secrétaire adhésions 
et ailiations
assurance@fol-88.com 
ailiation@fol-88.com
03 29 69 64 65

NoS DeuX FéDéRaTioNS SPoRTiVeS
uSeP
Christian GRAEBLING (jusqu’en aout  2019)
Victor DEMANGE (à partir d’août 2019) Délégué Départemental USEP
03 29 69 64 60
06 82 85 81 81
usep@fol-88.com  
Guillaume MINON Animateur USEP
Dominique GRUNENWALD Présidente
uFoLeP
Victor DEMANGE (à partir d’aout  2019) Délégué Départemental UFOLEP
03 29 69 64 66
ufolep@fol-88.com
Guillaume MINON (à partir d’aout 2019) Animateur UFOLEP
Fabrice HUEBER Président



PoLe eDuCaTiF
Olivier VILLEMIN Coordinateur du Pôle - Responsable du service Vacances et 
Loisirs Educatifs 
Anne-Marie FAVROT Assistante logistique et commerciale
03 29 69 64 61
vpt@fol-88.com
Alexa NOE Conseillère vacances
03 29 69 60 55
vacances-cs@fol-88.com
Brigitte VAUTHIER Secrétaire
03 29 69 64 63
vse@fol-88.com
Mickael BOURION Coordinateur pédagogique des loisirs éducatifs 
03 29 69 60 58 
07 76 94 01 46 
loisirs-educatifs@fol-88.com
Cédric JACQUEMIN Responsable du service Formation BAFA-BPJEPS-CQP
07 76 95 56 65  
loisirs-formation@fol-88.com
Corinne STOECKLIN Secrétaire
03 29 69 60 52
formation-contact@fol-88.com
Laetitia MARCHAL Directrice ALSH Vincey
07 76 99 89 88
vincey.alsh@fol-88.com
Fabien PETITDEMANGE Directeur ALSH Charmes
07 55 65 79 15
charmes.alsh@fol-88.com
François CHOLEZ Responsable du service  Lien Social & Parentalité 
03 29 69 60 57
07 76 98 52 45 
lien-social@fol-88.com
Christine VUILLAUME Animatrice
03 29 69 64 67  
anim@fol-88.com
Nathalie FANI Responsable Voyages scolaires et Classes de Découvertes et 
Coordinatrice Lire et faire Lire
03 29 69 64 69 
07 76 99 89 87
cdd@fol-88.com

PoLe eNGaGeMeNT DeS JeuNeS et CiToyeNNeTé
Carole GARCIA Coordinatrice du Pôle - Responsable du service Education et 
engagement des jeunes
03 29 69 60 56
07 76 96 94 80
ecf@fol-88.com
Flavie LAGARDE Animatrice chargée de l’Engagement des Jeunes
03 54 68 09 03 
07 57 00 38 07 
scligue88@fol-88.com
Johanna BOUKHELIFA Responsable du service action internationale et culturelle
03 29 69 60 51
07 76 96 94 81
europe@fol-88.com  
Corinne STOECKLIN Secrétaire
03 29 69 60 52
contact-cs@fol-88.co 



Les conventions pluriannuelles d’objectif (CPo)
La Ligue de l’Enseignement des Vosges concourt à la mise en oeuvre de la politique jeunesse, 
culturelle et de la transition écologique du Conseil départemental. Ce partenariat se traduit par une 
CPO d’une durée de trois ans. 
Notre fédération concourt également, en tant qu’association complémentaire de l’école publique, à 
la mise en œuvre de la politique éducative du ministère de l’éducation nationale. Ce partenariat est 
traduit pas une mise en œuvre d’une CPO d’une durée de trois ans.
Notre fédération est soutenue par l’état dans le cadre du FONJEP pour 3 postes dont un dans le 
cadre du label Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles.

Un grand remerciement pour leur soutien financier

Ministère de l’Education Nationale 
Caisse Allocations Familiales des Vosges
Conseil Départemental des Vosges
Banque des Territoires
Ministère de la culture (Centre National 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
Direction Départemental de la Cohésion Sociale et Protection des Populations des Vosges
Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi 
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Erasmus +
Fonjep
Le Mouvement Associatif
Solidarité Laïque 
Coup de pouce

Les Villes d’Epinal et de St Dié –des-Vosges et leur agglomération
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 soutien nécessaire dans nos actions et sont essentiels dans  la 
réalisation de notre  mission d’éducation populaire. 

Nos partenaires






