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Soutenir l’engagement 
associatif et bénévole

La FOL 69 est une fédération d’associations, qui soutient l’engagement associatif et 
bénévole : elle regroupe dans le département du Rhône et dans la Métropole de Lyon 
près de 500 associations, culturelles, sportives et scolaires et elle les accompagne dans 
leur développement au quotidien.

La FOL 69 est la fédération départementale de la Ligue de l’enseignement. 
Deux fédérations composent le secteur sportif de la FOL 69 : 

-	l’UFOLEP,	première	fédération	affinitaire	de	France,	porte	une	double	ambition	
: proposer un sport citoyen et humaniste et éduquer par le sport. 
- l’USEP organise les rencontres sportives de l’école publique en prolongement 
de	 l’éducation	 physique	 et	 sportive	 ;	 son	 projet	 éducatif	 est	 de	 former	 des	
citoyens sportifs. 

Affiliations, adhésions

Les modalités d’adhésion à la Ligue de l’enseignement sont diverses et s’adaptent aux 
besoins des associations. 

En adhérant, les associations rejoignent un mouvement et affirment en partager 
les valeurs. 
Elles peuvent échanger avec d’autres associations, partager des projets, des 
difficultés et des réussites, s’impliquer dans de nouveaux partenariats. 
En adhérant, les associations bénéficient de services mutualisés portés par 
la fédération. Elles contribuent à faire vivre un système de solidarité entre 
associations. 

Favoriser le renouveau de la citoyenneté et d’une éducation populaire et laïque, 
c’est aussi peser sur les politiques publiques territoriales et nationales. Plus 
nous sommes nombreux, plus ce que les associations préconisent dans tous les 
domaines de la vie quotidienne pourra être pris en compte.

En 2018, la FOL, avec ses deux fédérations sportives, a pris l’initiative de proposer aux 
adhérents individuels (disposant d’une carte ou d’une licence) des tarifs réduits sur 
trois de ses secteurs d’activités : 
- réduction sur notre centre de vacances dans les Hautes Alpes, La Martégale ; 

FOCUS SUR...
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Evolution des associations affiliées à la FOL 69

Sur	 la	saison	2017-2018,	nous	constatons	une	stabilité	du	nombre	d’associations	affiliées	et	
une augmentation du nombre d’adhérents, due à l’augmentation des adhérents enfants USEP.

Les	effectifs	2017-2018	:
- les associations socio-culturelles : 62
- les associations UFOLEP : 183
- Les associations USEP : 247

- réduction sur les formations 
PSC1 animées par l’UFOLEP ; 
- réduction sur les entrées 
dans les trois cinémas de l’Union 
régionale des FOL (Rillieux, Saint 
Priest et Caluire).

Les adhésions peuvent inclure une 
assurance responsabilité civile 
pour les dirigeants associatifs et 
une assurance individuelle (pris en 
charge dans la carte ou la licence 
sportive) pour couvrir les risques 
de l’activité pratiquée. 

L’APAC est l’assurance de la Ligue de 
l’enseignement. L’APAC propose des contrats sur 
mesure,	 qui	 répondent	 aux	besoins	 spécifiques	
des associations pour couvrir les risques des 
activités culturelles, sportives, civiques, sociales 
ou de loisirs (responsabilité civile des associations 
et des adhérents, biens immobiliers et mobiliers, 
véhicules, rapatriement, etc.). 
En 2018, ce sont 562 contrats d’assurance qui ont 
été	signés	entre	l’APAC	et	les	associations	affiliées	
dans le Rhône, et 92 accidents ont été couverts. 

FOCUS SUR...

Un total de 492 
associations affiliées !

Adultes Jeunes Elementaires Maternelles TOTAL

Socio-culturelles 427 699 1126

UFOLEP 8 315 8 870 17 185

USEP 1 317 26 355 2 753 30 425

TOTAL 10 059 9 569 26 355 2753 48 736

DETAIL DES ADHERENTS DE LA FEDERATION

2015/2016 2016/2017 2017/2018

503

46174

494

46032

492

48736

EVOLUTION DES EFFECTIFS

Associations

Adhérents
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Services pour soutenir le fonctionnement des 
associations

En	2017,	le	conseil	d’administration	de	la	fédération	s’est	donné	comme	objectif	de	renforcer	
les	 liens	avec	 les	associations	affiliées,	en	faisant	vivre	 le	sentiment	d’appartenance	à	notre	
mouvement	 et	 en	 renouvelant	 les	 services	 afin	 de	mieux	 répondre	 à	 leurs	 besoins.	 Cette	
mission est soutenue par l’Etat au travers d’une aide FONJEP sur le poste de chargée de mission 
Vie fédérative. 

En 2018, la commission vie associative a travaillé en ce sens. Animée par la vice présidente à la 
vie	associative	et	à	la	jeunesse,	elle	est	composée	d’administrateurs	bénévoles,	de	salariés	et	
de volontaires en mission de service civique.

La fédération a développé une fonction d’appui et d’accompagnement des administrateurs 
bénévoles	 des	 associations	 :	 nous	 aidons	 nos	 associations	 affiliées	 lors	 de	 la	 rédaction	 ou	
modification	de	 leurs	statuts,	nous	 les	accompagnons	dans	 leur	 réflexion	sur	 l’évolution	de	
leur	modèle	économique,	nous	sommes	en	appui	dans	leurs	échanges	avec	les	financeurs,	etc.	

 >  CONSEILS AUX ADMINISTRATEURS BÉNÉVOLES DES ASSOCIATIONS

 >  OUTILS DE GESTION : 2018, LE PASSAGE AU NUMÉRIQUE

En 2018, la FOL 69 s’est engagée de manière 
volontariste dans la transition numérique, 
au service des associations. 

En	2018,	le	nouveau	site	internet,	Webaffiligue,	
a été mis en service. Il permet aux associations 
de traiter leur demande d’adhésion de manière 
dématérialisée. Ce site continuera d’évoluer, 
au	fur	et	à	mesure	des	retours	utilisateurs,	afin	
d’améliorer	son	efficacité	et	son	ergonomie.

L’APAC a également fait évoluer ses outils, en 
permettant aux associations de demander 
directement en ligne une copie de leur contrat 
et attestations et de déclarer un sinistre. 

La fédération a par ailleurs engagé deux 
nouveaux partenariats, visant à faciliter l’accès 
à des outils numériques de gestion et surtout 
à en accompagner la mise en œuvre. 

Ainsi, depuis septembre 2018, les 

associations affiliées peuvent bénéficier 
d’un outil de gestion comptable en ligne, 
basicompta, simple d’usage et entièrement 
adapté pour des trésoriers bénévoles. 

La fédération accueille également dans 
ses locaux la coordonnatrice régionale de 
HelloAsso, qui propose gratuitement des 
outils de paiement dématérialisés pour 
les associations (billetterie, levée de fonds 
participative, paiement en ligne, etc.).

Enfin,	un	travail	a	été	réalisé	par	la	commission	
vie associative pour mettre en route une lettre 
d’informations électronique mensuelle qui 
nous permet de transmettre les informations 
de manière organisée à nos associations 
affiliées,	mais	également	de	mettre	en	valeur	
leurs initiatives. Ce nouvel outil vient compléter 
notre présence active sur les réseaux sociaux 
et	la	mise	à	jour	complète	de	notre	site	internet	
réalisé à l’été 2018.
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 >  COMMISSIONS TECHNIQUES ET MANIFESTATIONS DÉPARTEMENTALES SPORTIVES

Nos deux fédérations sportives, l’UFOLEP 
et l’USEP, organisent de nombreux 
évènements et manifestations sportives 
et ce grâce à l’engagement de nombreux 
bénévoles et professionnels, au sein de 
diverses commissions techniques. 

Ainsi, à l’UFOLEP, les commissions 
techniques départementales organisent 
et fédèrent autour des activités. A noter, 
en 2018, une nouvelle commission 

technique qui s’est structurée : la marche 
nordique.

De la même manière, à l’USEP, de 
nombreuses commissions se réunissent 
tout au long de l’année pour organiser 
les	 différentes	 manifestations	 :	
commission technique départementale, 
commission événementielle, commission 
vie institutionnelle, commission vie 
associative « Congrès des Enfants ».

 >  REPRÉSENTATION DES INTÉRÊTS DES ASSOCIATIONS

La FOL 69 est reconnue comme un interlocuteur par les partenaires publics des 
associations. A ce titre, elle représente et défend le point de vue et les intérêts des 
associations	dans	différentes	instances	:

-	 Commission	départementale	d’agrément	de	la	jeunesse	et	des	sports
- Comité départemental FDVA Fond de développement de la Vie Associative
- Comité départemental du dispositif local d’accompagnement
- Conseil de développement de la Métropole de Lyon
- Groupe d’appui départemental à la réforme des rythmes scolaires



Soutien au bénévolat et à l’engagement 
des jeunes

Le conseil d’administration de la fédération s’est donné comme priorité d’actions depuis 
2016	 le	soutien	au	bénévolat	et	à	 l’engagement	des	 jeunes	dans	 les	associations.	 Il	
s’agit de faciliter le renouvellement des bénévoles engagés dans les structures, mais 
également de faire la place à de nouvelles manières de s’engager.

>  CONGRÈS DES ENFANTS

Les associations USEP sont des lieux de 
découverte de la vie associative et des 
engagements bénévoles. Le congrès 
des enfants, organisé chaque année, 
vise à impulser le développement de 
la vie associative dans les associations 
de secteur USEP notamment par 
l’organisation des assemblées d’enfants.

En 2018, le « Congrès des Enfants » 
avait retenu la thématique des 70 ans 
des droits de l’homme. Les enfants ont 
débattu à partir de cette thématique 
en plénière, puis en petits groupes. 
Ils ont aussi réalisé en amont de cette 
rencontre associative des productions 
qui ont été exposées le jour « J » et ont 
pu présenter leur association sportive 
USEP d’école aux autres participants. 
Donner du sens au « vivre ensemble » 
en éduquant à la culture du débat et 
de l’engagement tel que cela est inscrit 
dans les programmes d’Enseignement 
Moral et Civique (EMC) est l’un des 
objectifs de ce projet. 

Les congrès des enfants a réuni 72 enfants 
(représentant les 4 secteurs de Lyon, 
Vénissieux, Villeurbanne, USEP 69 Sud-
Ouest, Villefranche, Lyon 17, Les Sapins, 
Caluire) et 20 associations de secteur 
dans la salle du conseil municipal de Lyon.

>  JUNIORS ASSOCIATIONS

12		Juniors	Associations	ont	été	habilitées	ou	réhabilitées	en	2018.	160	jeunes	engagés	
dans les Juniors Associations dans le Rhône et la Métropole de Lyon. 
Des	 projets	 différents	 portés	 par	 les	 membres	 des	 associations	 :	 la	 majorité	 des	
projets	consiste	à	lever	des	fonds	pour	l’organisation	de	sorties	ou	séjours	pour	les	
membres	de	l’association,	un	projet	de	diffusion	et	de	production	de	courts	métrages	
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La Junior Association permet à 
des	 jeunes	 de	 moins	 de	 18	 ans	 de	
s’organiser et de mettre en œuvre leurs 
projets.	Elle	permet	de	se	regrouper	et	
de fonctionner, telle une association loi 
1901. 
L’idée est simple : il s’agit de garantir 
aux	 jeunes	 des	 droits	 similaires	 aux	
associations déclarées en préfecture. 
Le Réseau National fournit le cadre 
juridique	nécessaire	pour	que	les	jeunes	
engagés	 dans	 une	 junior	 association	
puissent	 mettre	 en	 œuvre	 leur	 projet	
collectif. La FOL 69 est le relais du réseau 
national	 des	 juniors	 dans	 le	 Rhône	 et	
sur la Métropole de Lyon. 

FOCUS SUR...

et	 un	 projet	 de	 mise	 en	 place	 d’actions	
de sensibilisation sur l’environnement, 
le mieux-manger et le développement 
durable. 

Une rencontre pour les JA a été 
organisée en juillet 2018 : il s’agissait 
de leur permettre d’échanger et de se 
rencontrer, de valoriser leur projet et 
leur engagement. 11 membres des JA 
étaient présents, 3 accompagnateurs 
ont également participé à cette 
rencontre.

>  SERVICES CIVIQUES

Le	service	civique	permet	à	tous/tes	les	jeunes	
âgé·e·s	de	16	à	25	ans	(30	ans	pour	les	jeunes	
en situation de handicap) de consacrer 6 à 12 
mois à une mission d’intérêt général, au sein 
d’une	association	affiliée	ou	d’une	collectivité	
publique, en étant indemnisé·e·s. 

Le volontariat renforce la vie associative 
et	 constitue	 pour	 tous/tes	 les	 jeunes	 une	
opportunité d’acquérir une expérience qui a 
du sens.

La FOL 69 accompagne ses associations 
affiliées	:
	 -	en	les	aidant	à	recruter	et	à	définir	la	
mission du/de la volontaire ;
 - en prenant en charge le suivi 
administratif	et	financier	de	 la	mission,	dans	
le cadre d’une convention de partenariat 
avec l’association. Il ne reste à la charge des 
structures que l’indemnité complémentaire 
versée aux volontaires ;
 - en proposant aux bénévoles et 
salarié·e·s des formations pour les tuteur.
rice.s des volontaires ;

 - en organisant la formation civique 
et citoyenne des volontaires, tout en leur 
permettant	 de	 rencontrer	 d’autres	 jeunes	
engagé·e·s ;
	 -	 en	 accompagnant	 la	 réflexion	 des	
jeunes	 sur	 leur	 projet	 d’avenir	 et	 mettant	
nos savoir-faire à disposition des volontaires 
qui souhaiteraient commencer un parcours 
professionnel dans les métiers de l’animation, 
du sport, du tourisme ou de la formation.

En 2018, 57 volontaires en mission de service 
civique ont été accueilli·e·s en 2018 avec la 
FOL 69. La durée moyenne des missions en 
2018	est	de	7.8	mois.	Ils	bénéficient	tous	d’un	
accompagnement et de formations

En 2018, un nouveau partenariat avec le 
CCAS de la ville de Lyon sur une mission 
de création de liens intergénérationnels 
et d’accès à la culture et aux loisirs des 
personnes âgées dans les résidences 
autonomie seniors. 30 missions sont à 
pourvoir pour la saison 2018/2019.
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Les autres structures qui ont accueilli des 
jeunes	 en	 2018	 sont	 :	 Lire	 et	 Faire	 Lire,	
Cannelle et Piment, Gones Force 6, Patronage 
Laïque d’Oullins, JPA 69, CCAS de la ville de 
Lyon, La Fabrik, Ciné Rilleux, Collectif Démon 
d’Or, Lycée Agricole André Paillot, Lycée 
Horticole de Dardilly, Centre de formation 
et de promotion horticole d’Ecully, Radio 
Modul, Radio Capsao, E-Graine, Quais du 
Départ, Studio Acting Friends, Action Basket 

Citoyen, Amicale Laïque Antonin Perrin, Cap 
Générations, Krazpek Myzik, L’Agitateuse, Les 
Enfants du Tarmac, Secours Populaire Rhône-
Alpes, Le Centre des Musiques Traditionnelles 
Rhône-Alpes, Radio Val de Reins, Flamenco 
Passion, Lignes Urbaines, MJC de Saint-
Rambert, Amicale Laïque de Bron, Premiers 
Pas, Tout Va Bien, Collectif Pourquoi Pas et la 
FOL 69, l’UFOLEP AURA, l’UFOLEP 69 et l’USEP

>  TOUS UNIS, TOUS SOLIDAIRES

La	FOL	69	a	rejoint	le	collectif	TOUS	unis	TOUS	solidaires	pour	contribuer	à	faire	découvrir	
le	bénévolat	aux	habitants	de	la	Métropole	Lyonnaise,	de	manière	différente,	concrète	
et	via	des	expériences	de	terrain.	Le	dispositif	bénéficie	d’un	rayonnement	métropolitain	
grâce au fort soutien de la Ville et de la Métropole de Lyon.

Le	collectif	propose,	via	un	site	internet	(www.tousunistoussolidaires.fr),	une	simplification	
de la mise en relation d’habitants désireux de s’engager bénévolement, avec des 
associations de la métropole Lyonnaise. La plateforme permet aux associations de publier 
une	“offre	d’expérience	bénévole”	en	invitant	un	citoyen	à	venir	tester	le	bénévolat.
C’est une manière simple et authentique de découvrir à la fois l’association, le bénévolat 
mais surtout de concevoir et partager l’expérience d’un bénévole !
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Renforcer notre action 
éducative

La fédération départementale agit dans de nombreux domaines (sport, culture, 
loisirs, vacances, …). Toutes ces activités ont en commun l’ambition de contribuer 
à l’émancipation du citoyen et à la lutte contre les inégalités. En soutenant l’activité 
associative des habitants, en invitant les citoyens à agir ensemble, la fédération 
départementale de la Ligue de l’enseignement contribue à la construction d’une 
société	plus	juste,	et	à	faire	vivre	la	laïcité,	la	citoyenneté	et	la	solidarité.

Le sport citoyen

>  L’UFOLEP

L’UFOLEP propose une double ambition, celle du Sport citoyen et humaniste et 
celle de l’éducation par le sport. Elle illustre une vision du sport à dimension 
sociale et citoyenne pour répondre aux enjeux actuels d’accessibilité, de santé 
pour tous, de solidarité. L’UFOLEP, fédération sportive affinitaire, développe des 
pratiques ludiques et conviviales pour tous, pour un « Mieux vivre ensemble ». 
Ainsi, l’UFOLEP permet à chacun d’exercer sa citoyenneté par la pratique de        
« Tous les sports autrement ».

En 2018, de nombreuses manifestations 
sportives ont été organisées et ont touché 
un large public. 
Expérimentation et développement des 
activités innovantes : 
 - Organisation d’un événement Kart 
e-Sport à St Laurent de Mure
 - Tous les sports autrement au 
service du bien-être et de la santé de tous 
: intervention dans 6 villes de la Métropole 
de Lyon avec l’ARS et Atout prévention et 
mise en place d’ateliers Sport et Nutrition
 - Organisation de compétitions 
d’envergure nationale : National de 
Twirling Baton (185 athlètes de toute la 
France réunis à Oullins)
	 -	Gala	départemental	de	Danse	3	juin	
2018 à Villeurbanne avec la participation 
de 160 danseurs de 5 associations
	 -	 Différents	 championnats	 :	 85	
compétitions sur le Rhône et la Métropole 

de Lyon dans 11 disciplines, 59 disciplines 
sportives pratiquées

L’esprit de l’UFOLEP : des compétitions 
jusqu’au	 plus	 haut	 niveau	 à	 condition	
qu’elles soient saines, amicales, 
formatrices et désintéressées

L’UFOLEP propose de nombreuses 
formations à l’ensemble des intervenants 
sportifs.

L’UFOLEP est également dans une 
démarche éducative et citoyenne avec 
le parcours coordonné et les formations 
PSC1.
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>  L’USEP

Le projet éducatif de l’USEP 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 différents rôles sociaux : organisateur, arbitre, 
reporter, etc. Cet éveil à la vie associative passe également par la participation au 
fonctionnement de l’association d’école elle-même, au côté des adultes.

En	2018,	de	nombreux	temps	forts	ont	ponctué	l’année	de	nos	jeunes	sportifs,	autour	du	plan	
de	développement	départemental	et	du	projet	«	l’USEP	bouge	ton	attitude	santé	»	:
	 -	La	journée	du	sport	scolaire,	sur	le	thème	de	l’Europe
 - Le CROSS départemental
 - Le congrès des enfants 
 - Les rencontres tennis de table, danse, foot, handball
 - La fête familiale et départementale 
	 -	L’USEP	au	fil	de	l’eau

Ces temps forts sont complétés par des 
rencontres intersecteurs et par les rencontres 
organisées par les secteurs : 
 - courses d’orientation maternelles 
(Lyon sud), 
 - courses solidaires avec le secours 
populaire (Chaponnay), 
 - la fête du sport (Caluire), 
 - le cyclocross (Villeurbanne), 
 - les rencontres gym (Villefranche), 
 - et beaucoup d’autres encore !

L’USEP propose également à de formations à 
destination des animateurs USEP.
Rappelons que c’est l’engagement bénévole 
de centaines d’adultes (enseignants, parents, 
…) qui permet l’organisation de ces belles 
manifestations au service du sport citoyen. 

C’est aussi grâce au soutien sans faille de 
l’Inspection académique, notamment par la 
mise à disposition de personnel, qui renforce 
la structuration de l’USEP dans le département. 
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L’ecole ailleurs

Le départ d’une classe à la découverte de nouvelles activités est un acte pédagogique important. 
Il	offre	l’occasion	aux	enfants	d’apprendre	en	situation	et	souvent	de	faire	les	premiers	pas	d’un	
chemin autonome, dans un environnement à la fois familier et nouveau : « la classe ailleurs ». 
Les	séjours	proposés	correspondent	aux	objectifs	pédagogiques	des	enseignants.	Ils	incluent	
des	activités	diversifiées	et	enrichissantes,	favorables	à	leur	épanouissement.	Les	thèmes	sont	
adaptés au programme scolaire.

>  CLASSES DE DÉCOUVERTE SUR LYON ET SUR ANCELLE ORGANISÉES PAR LA 
FOL 69

A	 Lyon,	 nous	 avons	 accueilli	 24	 projets	
représentant 46 classes, 913 participants et 2 
773	journées.	
Comme chaque année, l’origine de ces écoles 
sont des fédérations limitrophes avec la 43, 
42 la 25, 71 et 63 qui préfèrent désormais 
la destination Lyon à 
celle de Paris.

Si nous proposons 
sur la brochure 
Nationale Classe 
de Découvertes, 
des thématiques 
p a r t i c u l i è r e s 
(Patrimoine et 
Histoire, Architecture 
et Gastronomie), 
tous les séjours sur 
Lyon sont ensuite 
faits sur mesure et en 
fonction des projets 
que nous présentent 
les enseignants. 

Ces	 séjours	 sont	de	plus	 en	plus	 courts,	 2	 à	
3	 jours	pour	80%	d’entre	eux,	 face	à	10%	de	
séjours	5	jours.	
La	 principale	 difficulté	 pour	 nos	 séjours	 sur	
Lyon est le manque de structures d’accueil pour 
nos classes : le CISL étant la seule structure 
assermentée Jeunesse et Sport et Education 
Nationale sur Lyon. Pour les classes de collège 
ou lycée, il nous arrive de travailler avec l’Ibis 
Budget	de	Confluences	ou	bien	 les	auberges	
de Jeunesse, mais les prestations sont moins 

confortables. Ainsi la question d’une nouvelle 
structure sur Lyon ou ses alentours se pose 
légitimement et des contacts sont pris par 
le	 FOL	 69	 pour	 présenter	 un	 projet	 à	 une	
collectivité locale. 

La FOL 69 est également organisatrice de 
classes de découvertes à Ancelle, dans le 
centre de vacances de La Martégale.

En 2018, nous avons accueilli les classes de 
Martigues prévues à la DSP en 3 cessions de 
10	jours	en	janvier	pour	une	classe	Hiver,	en	
mai pour une classe Printemps et en octobre 
pour une classe Automne soit 17 classes, 383 
enfants	et	3830	journées.



>  DIFFUSION DE CLASSES DE DÉCOUVERTE ORGANISÉES PAR D’AUTRES FÉDÉRATIONS

Ainsi,	nous	avons	fait	partir	43	classes,	ce	qui	représente	4420	journées.	Les	destinations	
principales ont été Autrans, Villard de Lans, Tence, Volca Sancy, Lus la Croix Haute, le 
Lavandou, Albiez, Darbres. 
Ces	séjours	sont	à	égalité	dans	leur	durée,	entre	3	et	5	jours.

En 2018, ce sont donc au total 106 classes (soit plus de 2 500 élèves) qui ont pu 
partir en classes de découvertes avec la FOL 69, pour un total de 11 023 journées. 

Les Vacances Pour Tous et notre 
centre de la Martégale

Les temps de vacances sont des temps éducatifs complémentaires de l’école : des 
expériences uniques où se mêlent échanges et exploration d’un nouvel environnement, 
et apprentissage du vivre ensemble. 
La	 FOL	 69,	 avec	 de	 nombreuses	 autres	 fédérations	 en	 France,	 propose	 des	 séjours	
variés	aux	adultes,	aux	familles,	aux	groupes,	aux	enfants	et	aux	jeunes.	
Notre	projet	éducatif	veille	à	ce	que	chaque	 jeune	reparte	grandi,	enrichi,	épanoui	à	
l’issue	de	son	séjour.	
La FOL 69 réalise une meilleure année 2018 que 2017 du fait de l’ouverture à l’année 
de son centre de Vacances La Martégale à Ancelle dans les Hautes Alpes et ce malgré la 
décision	de	fermeture	définitive	du	Centre	de	Montalivet.		

>  LE CENTRE DE LA MARTÉGALE

La	commune	de	Martigues	nous	a	confié	
la gestion du centre de vacances La 
martégale	depuis	le	1er	janvier	2017.

En 2018, nous avons travaillé de manière 
prioritaire à stabiliser l’équipe du centre 
avec l’embauche en CDI d’un nouveau 
directeur et d’un coordonnateur 
pédagogique. 
Le même cuisinier a travaillé sur chaque 
période d’ouverture ce qui a apporté à la 
fois une continuité dans l’organisation et 
les protocoles de fonctionnement, une 
fluidité	et	 facilité	dans	 le	 travail	d’équipe.	
Notre	objectif	pour	2019	est	de	proposer	
des contrats plus longs aux personnels, 
afin	de	les	fidéliser	et	de	donner	à	Ancelle	
une équipe encore plus compétente, à la 
hauteur de son potentiel. 

Un travail  important a également 
été conduit pour améliorer la 
commercialisation et la communication 

du Centre d’Ancelle :

	 -	 Diffusion	 dans	 le	 catalogue	
Vacances Pour tous avec la communication 
de nos colos Hiver et Eté 
	 -	Création	de	flyer	pour	les	familles	
et	individuels	pour	des	séjours	été	2018
 - Remaniement du site Internet, 
création d’une charte graphique, d’un logo 
	 -	Envoi	de	mailing	pour	des	séjours	
spécifiques	:	séjour	de	rentrée,	évènement	
du	 Nouvel	 An,	 journée	 Portes	 Ouvertes	
etc.
 - Accueil d’une cinquantaine de 
vendeurs-ses vacances dans le cadre de 
l’Educ Tour sur le centre de la Martégale, 
avant les Rencontres Nationales Vacances, 
Séjours	et	Loisirs	Educatifs.

2018 fut une belle année, en progression 
depuis 2017 et elle s’annonce 
prometteuse pour 2019.

15
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Nous avons accueilli sur Ancelle les classes 
de découvertes de Martigues.

Les colonies de vacances en Hiver et Eté 
de la Ville de Martigues pour 4 tranches 
d’âges se déroulent également sur le 
centre de la Martégale : les maternelles, 
les 6-10 ans, les 11/13 ans et les 14/16 ans. 
Ainsi, nous avons accueillis sur 4 
thématiques 332 participants soit 3241 
journées.

La	 CCGPF	 reste	 aussi	 un	 de	 nos	 fidèles	
partenaires puisque cette année, ils sont 
allés à la Martégale pour leurs vacances 
d’été	 -	 habituellement	 ils	 séjournaient	 à	
Montalivet. Les colonies VPT et CCGPF ont 
représenté en 2018 94 participants soit 
975	journées.

Nous constatons une nette progression 
depuis 2017, pour l’accueil d’individuels, 
d’associations d’individuels regroupés de 
tout âge, de centres sociaux, MJC venant de 
Marseille, Martigues, Manosque et région 
PACA	:	3253	journées	pour	730	personnes	
accueillis au cours 
de l’année. Pendant 
ces	 séjours,	 nous	
mettons en place 
des semaines 
p o n c t u é e s 
d’animations en 
journée	 et	 soirée.	
De plus, nous 
proposons des 
temps de garde 
à destination des 
enfants de 4 à 16 ans 
afin	que	les	parents	
puissent	 bénéficier	
des moments 
tranquilles et 
aux enfants des 
animations leur permettant de s’épanouir 
et de grandir !
Cette année encore, nous avons organisé 
le nouvel An et avons accueilli pas 
moins de 100 participants comprenant 
associations de Martigues, PJJ (Protection 
Judiciaire de la Jeunesse) du Nord de la 
France et groupes d’amis locaux.

Enfin,	nous	avons	organisé	cette	année	le	
1er challenge de pétanque en doublette 
Daniel GUDICELLI, l’ancien directeur du 
centre, décédé brutalement en 2017. 
Ce fut l’occasion pour nous de rendre 
hommage	 à	 Daniel.	 Cette	 journée	 a	 eu	
lieu le 6 octobre et nous avons accueilli 28 
équipes. Nous espérons pouvoir rééditer 
cette	journée	chaque	année	fin	septembre	
ou début octobre.

Ce	seront	donc	11	990	journées	réalisées	
sur le centre de la Martégale en 2018. 

L’année 2018 fut également la 
préparation de la saison 2019, avec 
comme objectif principal d’améliorer 
l’offre pédagogique.

Ainsi, nous avons travaillé sur deux 
nouvelles colonies qui sont proposées 
pour l’été 2019 : « La tête dans les 
étoiles » avec notre nouveau prestataire 
d’astronomie pour les 6/10 ans et un « 

Un mini camp en liberté » pour les 14/16 
ans	:	ce	projet	est	bien	spécifique	puisqu’il	
sous-entend un travail fait en amont par 
les	jeunes	(temps	collectif	de	préparation),	
ils seront les véritables acteurs de leur 
séjour.

Des contenus pédagogiques nouveaux 
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vont être apportés : nous avons créé 
pour l’année 2019-2020 une nouvelle 
offre	 de	 classe	 de	 découvertes	 ;	 pas	
moins de 5 nouvelles thématiques 
vont être proposées aux enseignants. 

Nous	 constatons	 déjà	 les	 efforts	
effectués	 en	 2018,	 puisqu’en	 cette	
année 2019, nous accueillons 5 écoles 
pour	 des	 séjours	 Neige,	 Sport	 et	
Nature (2 collèges, Monaco et Rennes 
et 3 écoles de nos partenaires FOL 04, 
57 et FOL 26).

>  LA DIFFUSION DES SÉJOURS VACANCES

Comme pour les classes, la FOL 69 assure 
également	la	diffusion	de	séjours	organisés	par	
d’autres	 fédérations	 :	 nous	œuvrons	 toujours	
pour faire partir un maximum de monde en 
vacances, en partenariat avec des associations 
locales. 

Cependant nos actions restent limitées, en 
2018, nous avons fait partir 3 groupes distincts 
représentant ainsi 155 participants soit 482 
journées.	 Nous	 travaillons	 essentiellement	 et	
ce depuis quelques temps avec le Centre Social 
de	Cusset,	 pour	 leur	 voyage	de	 Jeunes	 en	fin	
d’année	 et	 un	 séjour	 Famille	 au	 printemps.	
Nous organisons aussi chaque année la 
journée	 annuelle	 du	 secours	 Populaire	 sur	 le	
centre	d’Autrans	(découverte	des	jeux	de	neige	
et des raquettes). Les PJJ du Nord et de Vitry 
sont,	pour	leur	part,	de	nouveaux	bénéficiaires	
de	nos	services	et	nous	espérons	les	fidéliser.

C’est	l’antenne	régionale	qui	assure	la	majeure	
partie	 de	 la	 diffusion	 vacances,	 notamment	
auprès des individuels et des collectifs (comités 
d’entreprise et collectivités locales). Le travail 
étroit entre nos équipes nous permet de 
traduire en acte notre slogan : faire des 
vacances pour tous !
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L’action culturelle

>  LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA LECTURE

Lancé il y a plus de quinze ans, le programme «Lire et Faire Lire» 
mobilise des bénévoles pour développer le plaisir de la lecture 
auprès des enfants. Cette action, initialement menée dans les 
écoles s’est élargie à de nouveaux espaces éducatifs : crèches, 
accueils de loisirs, bibliothèques, … 

L’action est portée dans le Rhône et la Métropole de Lyon par une 
association	affiliée	à	la	fédération.	

Elle	mobilise	431	bénévoles,	en	augmentation	de	16%	par	rapport	
à l’année précédente. Ces bénévoles interviennent dans 355 
structures, dont : 77 structures de la petite enfance, 113 écoles 

maternelles, 97 écoles élémentaires, mais aussi, des aires d’accueil de gens du voyage, des 
CADA, des bibliothèques, des accueils de loisirs, un collège. Au total, ce sont 48 communes qui 
bénéficient	de	l’intervention	de	Lire	et	faire	lire.	

L’association attache beaucoup d’importance à donner la possibilité à ses bénévoles de se 
former	:	ainsi	ce	sont	26	modules	de	formation,	qui	ont	bénéficié	à	212	bénévoles.	En	2018,	la	
fédération a animé une formation autour de la question de la laïcité à destination des bénévoles 
de Lire et faire lire.

>  L’EDUCATION A L’IMAGE

L’éducation à l’image et au numérique 
est au cœur du projet de la fédération. Il 
vise tout type de public, enfants, jeunes et 
adultes. 

Nous	conduisons	des	projets	en	milieu	scolaire	
en collèges et lycées : tournage de courts-
métrages, production de DVD, découverte des 
métiers	du	cinéma,	réalisation	de	fictions,	en	
moyenne	12	h	par	projet	:	
	 -	 en	 2018	 nous	 avons	 réalisé	 un	 	 film	
d’animation	sur	la	journée	type	d’un	enfant	en	
maternelle école Philibert Delorme à Lyon. 
 - Dans le cadre d’un PEDT à l’école du 
Grand	Cèdre,	50mn,	chaque	semaine	de	janvier	
à	juin	2018	a	lieu	un	atelier	«	Image	&	création	
» où les enfants créent des images photos et 
vidéo et découvrent ainsi les coulisses de la 

création de l’image.
 - Comme chaque année, nous avons 
réalisé le DVD pour l’USEP dans le cadre 
des la rencontre départementale de Danse 
: Tournage et montage avec une copie pour 
chaque école participante.

    
Nous animons également le dispositif « 
Jouons la carte de la fraternité » dans le 
cadre des semaines de lutte contre les 
discriminations au mois de mars.

Après avoir échangé, débattu entre eux, les 
participants écrivent un message fraternel sur 
des cartes envoyées à un destinataire inconnu 
le	21	mars,	journée	mondiale	de	lutte	contre	
le racisme. 
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C’est une action gratuite pour les 
partenaires de la fédération, les cartes 
sont	financées	par	les	FOL/Ligue,	seuls	les	
timbres sont à charge des écoles ou des 
associations.
 
L’action a été déployée dans 18 écoles 
primaires, 3 collèges et un accueil de 
loisirs. 2000 cartes ont été envoyées dans 
le Rhône.

Dans le cadre des semaines de luttes 
contre les discriminations, le collectif 
COEFC (organisateur des soirées 
guill’enfete) a créé un autre événement 
« Ensemble à la Guill », certaines 
associations volontaires du collectif ont 
amorcé un regroupement  de nos actions, 
en mutualisant nos réseaux ; nous avons 
ainsi augmenté le nombre de participants 
sur les événements. Une plaquette a 
permis de communiquer sur tout ce que 
nous faisons autours des luttes contre les 
discriminations sur tout le mois de Mars. 
Certains ateliers et soirées ont été animés 
avec plusieurs associations.

Enfin,	 chaque	 année	 dans	 le	 cadre	 de	
la Guill’en fête nous animons avec 
ADOS, la MPT des Rancy des ateliers 
numériques sur des places du 3ème 
arrondissement	 fin	 juin,	 début	 juillet.	 En	
amont des événements, nous réalisons 
une exposition ou des outils pour animer 
notre stand.

>  SPECTACLES VIVANTS

C’est parce que la culture est un vecteur 
de revalorisation personnelle qui peut 
être aussi considérée comme contribuant 
à la prévention de la récidive qu’il nous 
semble essentielle de la développer dans 
le parcours pénitentiaire de la personne 
détenue. La Ligue et l’administration 
pénitentiaire (SPIP et établissements) 
s’associent en ce sens.  Il s’agit de travailler 
à donner des repères, de ne pas perdre 
le lien avec la société, d’activer le miroir 
dedans/dehors car la culture doit aider 
à conserver ces liens vers l’extérieur. Elle 
doit aussi essayer d’apporter un « mieux 
être », favoriser le bien vivre ensemble et 
aider	les	personnes	à		modifier	leur	regard	
porté sur la société.

En 2017, la FOL 69 a donc engagé une 
action culturelle en direction des prisons 

et une programmation sous forme de 
parcours : ateliers/spectacles est mise en 
place :

 - Maison d’arrêt de Corbas : 39 
projets	 conduits,	 pour	 576	 participants	
(en 2017, 377 participants).
 - Maison d’arrêt de Villefranche : 38 
projets	artistiques,	pour	570	détenus.

En 2018, des actions autour de la 
citoyenneté et de la formation de l’esprit 
critique ont été mises en place.

Nous sommes également relais d’une 
sélection de spectacles vus et validés par 
nous ou par d’autres fédérations. Nous 
avons répondu aux écoles et associations 
pour des demandes ponctuelles de 
spectacles. 
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>  L’ACTION AUTOUR DU CINÉMA

Historiquement,	 le	 Ligue	 de	 l’Enseignement	 a	 toujours	 eu	 un	 rôle	 important	 dans	
le domaine du cinéma sur le département du Rhône, d’abord avec l’animation d’un 
réseau de cinéclubs 
important puis par la 
création de circuits de 
cinéma itinérant dans 
plus de 30 communes. Le 
point constant de cette 
démarche reposait et 
repose	encore	aujourd’hui	
sur la conviction que 
l’éducation à l’image 
cinématographique reste 
essentiel dans un monde 
où	 les	 images	 fixes	 ou	
mobiles envahissent nos 
vies.
Dans ce cadre, le dispositif 
national « Ecole et 
Cinéma » est piloté sur 
notre département par 
l’Union Régionale des 
Fédérations des Œuvres 
Laïques Auvergne-Rhône-
Alpes (URFOL Auvergne-
Rhône-Alpes) dont notre 
fédération est l’un des 12 
membres.
Au cours de cette année 
2018, ce sont 28 970 
élèves issus de 245 écoles 
primaires et maternelles 
de notre département 
qui ont pu voir dans 30 
cinémas partenaires,  des 
films	de	tous	les	genres	(y	
compris pour les plus en 
grands, en version originale sous titrée) accompagnés de documents pédagogiques 
au service des enseignants et des élèves. 
L’URFOL	a	souhaité	intensifier	ce	travail	éducatif	auprès	des	enfants,	mais	également	
de tous les publics en ouvrant en 2018 un nouveau cinéma sur la commune de Rillieux. 
Ce nouveau cinéma de 3 salles est doté de toutes les conditions techniques modernes 
au	service	de	tous	les	publics,	qu’ils	soient	jeunes	ou	moins	jeunes.
Cet outil est pour la Ligue de l’enseignement un vecteur important pour notre politique 
éducative. 
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Les formations

L’ensemble des secteurs d’activités de la fédération propose aux adhérents adultes des 
formations tout au long de la vie.

>  LES FORMATIONS DU SECTEUR SPORTIF

L’UFOLEP propose un grand nombre de 
formations fédérales. En 2018, 902 stagiaires 
ont participé à des formations :
 - 104 nouveaux animateurs (BF1A)
	 -	427	nouveaux	officiels	(BF1O)
 - 66 animateurs qui montent en 
compétence (BF2A)
	 -	 305	 officiels	 qui	 montent	 en	
compétence (BF2O)

Ces formations sont complètes, et portent 
à la fois sur la connaissance du mouvement 
associatif et sportif, la laïcité, l’animation 
pédagogique, la sécurité de la pratique. 
Ces formations donnent aux stagiaires  
des connaissances et compétences leur 
permettant d’être acteur en tant qu’animateur 
et/ou	 officiel	 mais	 également	 en	 tant	 que	
bénévole au sein de leurs associations.
L’UFOLEP propose également des formations 
citoyennes notamment au travers du PSC1 
(790 personnes ont été formées au PSC1) et 
du parcours coordonné.
L’USEP, via ses associations de coordination a 
piloté et encadré la formation des animateurs 
USEP 
 - sur Villeurbanne (6h) 
et Décines (3h) dans le cadre 
des conventions qui nous lient 
en tant que partenaire de ces 
collectivités territoriales.
 - formation des 
nouveaux directeur-trice-s 
à l’ESPE de Lyon avec 2 
temps d’intervention de 1h 
sur un principe de forum 
où les stagiaires avaient des 
choix à faire parmi plusieurs 
propositions. 
 - partenariat avec la 
DSDEN dans le cadre de 
l’Enseignement Moral et 
Civique (EMC) à partir d’outils USEP existants 

au service du « parcours citoyen » et du 
développement de la vie associative dans 
les AS USEP, s’est concrétisé pour la 2ème 
année, par 4 animations pédagogiques dont 
1 au niveau départemental. Ce travail va se 
poursuivre lors de la saison 2018-2019.

Il faut remercier ici les IEN des circonscriptions 
qui permettent à certains de nos secteurs 
de mettre en œuvre en lien avec le CPC EPS, 
d’autres animations pédagogiques visant à 
identifier	 la	 complémentarité	 entre	 l’EPS	 et	
l’organisation des rencontres sportives USEP 
de qualité.

Enfin,	 la	 commission	 formation	 de	 l’USEP	 a	
organisé	un	stage	de	cadres	USEP	de	2	jours	
les 29 et 30 septembre 2017 aux Moussières 
(Jura) pour 26 stagiaires représentant 15 
secteurs. Il s’agissait de décliner le Pln de 
Développement Départemental 2017-2021 
au niveau des associations de coordinations 
USEP et de former les responsables USEP sur 
les outils nationaux au service des parcours 
citoyen et de santé. 
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>  LES FORMATIONS À L’ENGAGEMENT VOLONTAIRE

Dans le cadre du service civique, la fédération organise et anime les formations 
des jeunes, mais également les formations de leur tuteur. 

5	sessions	de	2	jours	de	formation	civique	et	citoyenne	ont	été	organisées	pour	nos	
volontaires en 2018. 6 volontaires externes à la Ligue ont été également formé·e·s. 
1	 journée	 de	 formation	 civique	 et	 citoyenne	 sur	 la	 thématique	 de	 la	 solidarité	
internationale organisée le 5 novembre 2018 à destination de 22 volontaires de 
l’UNICEF.

Dans le cadre d’un marché public de l’Agence du Service Civique, les formations 
des tuteur/rices de volontaires en engagement de Service Civique sont assurées 
par le groupement solidaire Ligue de l’enseignement / Unis-Cité. Il s’agit d’apporter 
une réponse commune pour porter au mieux les exigences du Service Civique et 
assurer la qualité du dispositif.
Le	 parcours	 est	 accessible	 à	 différents	 acteurs	 du	 service	 civique	 :	 tuteurs	 et	
tutrices, bénévoles et salariés des structures et organismes d’accueil. La FOL69 
assure les formations dans le Rhône en lien avec UnisCité pour une répartition des 
interventions ou de la co-animation. 

En plus des 35 formations publiques et dédiées mises en place sur le territoire, 
dont 21 formations assurées par la fédération, 6 formations dédiées ont été mises 
en place (1 formation avec la mission locale de Vaulx en Velin et 5 formations avec 
Pôle Emploi).

Au total, 280 personnes (tuteurs/trices, salariés/es ou bénévoles) ont été formées 
dans ce parcours. 



23

>  LES FORMATIONS BAFA

Comme	chaque	année,	la	FOL69	a	organisé	des	sessions	BAFA	ET	BAFD.	Alors	qu’à	la	fin	
de l’année 2017, nous repartions à zéro pour réorganiser notre équipe de formateurs, 
nous avons pu grâce à notre nouvelle équipe assurer 4 sessions de formations en 
convention avec les villes de Corbas, Sérézin-du-Rhône, Dardilly, et en partenariat avec 
l’UFOLEP. 

En parallèle, nous avons aussi animé les sessions établies au calendrier URFOL (5 
sessions programmées, 3 réalisées). 
En tout, 105 stagiaires (117 en 2017) ont été formés aux fonctions d’animateur. La 
baisse	 constatée	en	2016,	 puis	 2017	 (-52.57%)	 est	 donc	malheureusement	 toujours	
d’actualité. Il faut préciser que le contexte a changé, la situation des collectivités et des 
besoins en formation BAFA ne sont plus les mêmes, du fait de la remise en cause de la 
réforme des rythmes scolaires. 

>  LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Les formations professionnelles sont assurées par la fédération sur les 
thématiques touchant à la gestion de la  pause méridienne, à la petite 
enfance,	aux	conflits	parents-enfants,	aux	jeux,	à	la	gestion	du	temps	et	
l’élaboration	des	projets	éducatifs	de	territoires.	

Ces formations sont montées en partenariat avec le CNFPT et INNOVA 
formation, et la SEPR. Nous intervenons également dans le cadre de 
BPJEPS et CQP. Nos formateurs sont intervenus 11 fois (143 stagiaires) 
en 2018 auprès des villes de Genas, Villefranche, Corbas, et l’Arbresle.

>  LES FORMATIONS AU NUMÉRIQUE

Nous sommes engagés dans le dispositif national 
D’Clics numérique en partenariat avec les FRANCAS 
et les CEMEA. Des formations ont été réalisées 
sur	 l’académie	 sur	 2	 jours	 et	 ont	 permis	 aux	
stagiaires d’intervenir à leur tour auprès des 
enfants en périscolaire. Des modules et des outils 
sont disponibles sur le site de D’Clics numérique. 
Il y a aussi une formule « militant » du numérique, 
individuellement, il est possible de s’engager et 
d’intervenir un peu comme les bénévoles pour « Lire 
et faire lire ».
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Promouvoir la laïcité et 
les valeurs de citoyenneté 

et de solidarité

En tant que mouvement d’éducation populaire, la fédération départementale de la Ligue de 
l’enseignement allie le dire et le faire. 

A partir de notre expérience de terrain, nous analysons l’impact des politiques publiques et 
des évolutions qui traversent notre société. Nous participons au débat public, en contribuant à 
porter la voix de la société civile organisée. 

Nous défendons les valeurs qui nous fondent : l’éducation notre grande cause, la laïcité notre 
combat, la démocratie notre idéal. 

L’ensemble de nos actions concourent à traduire en actes ces valeurs. La troisième partie de 
ce rapport d’activités vise à en mettre valeur quelque unes de ces actions, qui nous paraissent 
emblématiques de cette exigence. 

Le projet éducatif de la ligue

L’ensemble de nos actions s’inscrivent dans 
un	projet	éducatif,	qui	a	été	 travaillé	à	1000	
mains	au	niveau	national.	C’est	ce	projet	qui	
guide notre organisation et nos actions à la 
Martégale, dans notre centre de vacances. 
C’est aussi en prenant appui sur ce travail 
que nous participons au Groupe d’appui 
départemental, piloté par la DDCS, pour 
l’animation partenariale de la mise en œuvre 
des politiques publiques en matière de 
rythmes scolaires. 

Notre	 projet	 	 éducatif	 	 cherche	 à	 faire	 vivre	
toutes les mixités (culturelles, sociales, 
territoriales, cultuelles…), en respectant 
les	 spécificités	 de	 chacun,	 en	 favorisant	

les échanges et créant des rencontres 
inattendues.

Notre	 projet	 est	 porté	 par	 6	 valeurs	
fondamentales : laïcité, diversité/égalité, 
citoyenneté, solidarité/engagement,                                         
démocratie, émancipation/socialisation.

Au	travers	de	nos	séjours,	chaque	enfant	a	sa	
place et a accès aux mêmes ressources. Il est 
reconnu, respecté et entendu. 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=MzWxXLiTrrE 
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La fête départementale et familiale de l’USEP

En tant que Mouvement d’éducation 
populaire, nous agissons pour faciliter le 
vivre ensemble. Cela passe notamment 
par des propositions de temps de loisirs, 
en famille, entre amis, pendant lesquels 
nous cherchons à faire vivre les valeurs 
qui	fondent	notre	projet.

Ainsi comme chaque année, l’USEP 
a organisé la fête départementale 
et familiale. 160 groupes constitués 
d’enfants et de leurs parents (1700 
participants préinscrits au total) en 
provenance de la Métropole de Lyon ont 
vécu	 une	 grande	 journée	 de	 découverte	
des activités physiques et sportives. Dans 
une ambiance festive et conviviale, ils 
pratiquèrent en famille ou entre amis, des 
activités	physiques	différentes,	avec	pour	
thématique transversale le Sport-santé et 
le « Vivre-Ensemble ».

Nous avons proposé une sensibilisation 
au handicap pour plusieurs activités 
physiques et sportives (APS) : la sarbacane, 
la boccia, le torball, l’handi-tennis et 
l’handi-tennis de table. 
Ces activités ont rencontré un grand 
succès. 

Nos	jeunes	animateurs	USEP,	les	services	
civiques volontaires (SCV), l’animateur 

Décathlon, les enseignant-e-s des 
secteurs concernés, nos responsables de 
secteur et les nombreux bénévoles USEP 
et FOL, ainsi que les 14 comités sportifs 
départementaux ou leurs clubs locaux 
(volley,	hand,	pétanque	et	 jeu	provençal,	
rugby, golf, randonnée pédestre, tennis 
de table, baseball, football, pelote basque, 
rollers, football Américain, tennis et 
basket), ont ensemble animé les 30 APS. 
Suite au partenariat avec l’UFR STAPS, 
deux groupes de stagiaires ont proposé 
des animations d’éducation au Sport-
Santé et au respect de l’environnement.
L’initiative de la tombola et les animations 
d’échauffement	en	début	de	chaque	demi-
journée	 proposées	 par	 l’UFOLEP	 69	 ont	
été très appréciées par les familles et les 
organisateurs.

Nous remercions tout particulièrement 
le personnel technique du parc de Parilly 
pour l’accueil qui nous a été réservé, 
les comités sportifs partenaires, les 
responsables de secteur et bénévoles 
USEP pour leur dynamisme et leur savoir-
faire, qui ont permis un succès complet de 
cette manifestation éco responsable. 
Nous avons été honorés par la visite de 
M. Yves Maclet, directeur des Sports de la 
Métropole, ainsi que les Président-e-s des 
comités ou clubs sportifs.



Le parcours coordonné avec l’ UFOLEP

Notre	projet	vise	à	donner	sa	chance	à	tous.	Mis	en	œuvre	par	l’UFOLEP,	le	Parcours	
Coordonné	 a	 ainsi	 permis	 l’accompagnement	 de	 15	 jeunes	 bénéficiaires	 au	 travers	
d’un dispositif de réinsertion sociale et professionnelle. 

Ce parcours s’est articulé autour de 4 modules : 
 - la remobilisation personnelle par le sport, 
 - la formation citoyenne, 
 - la formation professionnelle 
 - et l’accompagnement par l’emploi.

Ce	 dispositif	 permet	 l’accompagnement	 des	 jeunes	 bénéficiaires	 dans	 un	 parcours	
complet	tenant	compte	des	différents	aspects	de	leurs	vies	et	de	leurs	personnalités.

Le Parcours Coordonné leur permet d’être acteurs de leurs vies notamment en leur 
offrant	la	possibilité	d’exercer	leur	citoyenneté,	dans	la	pratique	des	activités	sportives,	
dans	 les	 séjours	de	 rupture,	dans	 les	 formations	citoyennes	 (PSC1,	 laïcité),	dans	 les	
formations BAFA et/ou CQP voire dans leur engagement en tant que volontaire en 
service civique pour certains.

Culture en prison

Nous sommes convaincus que la citoyenneté passe bien sûr par l’accès à 
l’information, mais aussi par notre capacité à la décrypter, à en débattre, à nous 
faire notre propre opinion sur les sujets d’actualité. 

C’est dans cette optique que nous avons mis en place cette année dans les deux 
maisons d’arrêt de Corbas et de Villefranche des ateliers « Brouillons de culture » 
autour de l’actualité et des débats ont eu lieu plusieurs fois dans l’année à Corbas 
et Villefranche (fraternité, vivre ensemble, laïcité, Look/mode, astronomie, 
géopolitiques ; ateliers animés par l’association « Tout va bien »).
Des ateliers d’éducation à l’image et au numérique et des projections grands 
écrans ont permis également aux détenus volontaires de s’interroger sur les 
images, les informations, leurs sources pour lutter contre les fausses infos. 
(Films	projetés	:	«	Nous	trois	ou	rien	»	-	«	 Intouchables	»-	«	Nés	quelques	part	»	-	 	«	
Marly Gormont » ; ateliers animés par la chargée de mission éducation à l’image de la 
fédération).

Dans	ces	deux	ateliers,	l’idée	est	d’outiller	les	participants	face	aux	flots	d’informations	
déversés en continue sur nos écrans.
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Laïcité

Notre mouvement s’est mobilisé, au sein de la famille 
laïque, pour défendre l’esprit de la loi contre tout 
débat inutile. En décembre, nous avons participé à une 
rencontre avec la secrétaire générale de la Préfecture 
pour	 expliquer	 notre	 position.	 En	 janvier,	 le	 Président	
national de la Ligue a rencontré le Ministre de l’Intérieur 
sur cette question. 

A ces occasions, la Ligue de l’enseignement a rappelé 
son opposition à toute révision de la loi tant pour 
des raisons symboliques, pratiques que politiques, 
soulignant que les quelques interrogations qui 
avaient pu émerger pouvaient trouver des réponses 
par voie de règlements ou de simples circulaires 
ministérielles, sans bousculer le subtil équilibre 
auquel était parvenu le législateur de 1905.

Ce plaidoyer s’accompagne d’actions concrètes, 
visant à expliquer, clarifier ce principe souvent bien 
malmené, ou mal compris. 

Ainsi, en partenariat avec l’IEN et la mairie de Rillieux, 
nous avons proposé à une classe de primaire de planter un arbre de la laïcité, à l’occasion de 
l’inauguration du cinéma de l’URFOL à Rillieux. 

En partenariat avec les Francas, nous avons également poursuivi nos formations sur les questions 
de	laïcité,	qui	nous	permettent	de	rassembler	pendant	3	jours	enseignants	et	animateurs	d’un	

même territoire (Vaulx-en-Velin 
et Pierre Bénite en 2018). Ces 
formations sont soutenues par 
l’Education nationale, la DDCS 
et la politique de la ville. 

Enfin,	 nous	 avons	 démarré	
un cycle de formation sur ces 
questions avec les bénévoles 
de l’association Lire et faire lire.

Plantation 
de l’arbre 
de la laïcité 

à Rillieux


