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Association régie par la loi du 1 juillet 1901 / Section départementale de la ligue de l’enseignement ; reconnue d’utilité publique

Les associations ont toujours souffert d’un manque de reconnaissance. Trop souvent cantonnées à des
objets humanitaires pour les uns ou à des projets culturels ou sportifs locaux pour les autres.
Les pouvoirs publics ont bien du mal à reconnaître nos spécificités, la diversité de nos missions et
l’importance de notre existence dans la société. Sommés de se ranger dans le rang des entreprises
privées du secteur marchand ou de se fondre dans le moule d’officine du service public, nous devons
sans cesse réaffirmer qu’une autre voie existe, celle de l’économie sociale et solidaire, celle du respect
de certaines valeurs, celle d’un mouvement d’éducation populaire au service des besoins et des
aspirations de tous les citoyens, des démunis, des personnes âgées, des jeunes, des actifs, des
bénévoles et de tous ceux qui veulent agir et porter une expression sur leur territoire.
Oubliés de mesures de soutien au développement notamment par la disparition des dispositifs d’emplois
aidés en lien avec nos champs d’activités, victimes systématique des coupes budgétaires et de
l’absence de lisibilité des sources de financement, bon nombre d’associations et de fédérations sont en
grande difficulté voire en redressement.
Dans ce contexte, grâce à notre fond associatif, fruit de nos réussites passées, nous continuons à nous
battre au quotidien pour essayer de maintenir la diversité et la richesse de nos actions avec des moyens
humains sans cesse contraints.
Ces efforts sont récompensés par la qualité de nos projets et la satisfaction de nos partenaires, fruits
d’un travail incessant et fécond. Cependant, nous attendons avec impatience un véritable soutien de
tous les acteurs privés et publics pour qu’enfin, nous puissions prendre toute notre place au service de
la société en général et des citoyens en particulier.

Alain CORDESSE, Président
Vincent GUILLEMIN, Délégué Général
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Formation
enseignants
laïcité

Formation des enseignants sur la laïcité
Suite aux demandes
des établissements ou
des circonscriptions, la
ligue
de
l'enseignement du Valde-Marne
intervient
pour
former
et
échanger avec les
enseignants sur le
principe de laïcité.
Ainsi, à la demande de
la circonscription de

Villejuif, dans le cadre
d'une
animation
pédagogique,
24
enseignants ont pu
bénéficier d'un apport
théorique sur la laïcité
et ont pu confronter
leurs représentations
ainsi
que
leur
positionnement
dans
différents
cas
pratiques.

Ensuite une synthèse a
été faite sur la légalité
ou non des différentes
positionnements
à
avoir.

sur

des
la

Ateliers laïcité auprès
des élèves
Parcours laïcité
Café-chouquettes

Cette
animation
a
également été conduite
auprès des équipes du
lycée "Montaleau" à
Sucy-en-Brie et de
l'EREA à Nogent-surMarne

Ateliers laïcité auprès des élèves
Grâce à l'appui de la réserve citoyenne, le service éducation a été en capacité de proposer 87
interventions pour expliquer auprès des enfants et collégiens, dans leur classe, la charte de la laïcité.
S'en sont suivis systématiquement un échange et débat avec les enfants sur le vivre-ensemble.

Parcours laïcité
En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux, la LDE 94 a
accompagné des classes de CM2 et de collèges de Créteil et Paris X ème afin
de travailler sur le principe de Laïcité. Le projet consiste, à travers la
découverte du patrimoine culturel français, d’essayer de comprendre le
processus historique et le cheminement qui a conduit à la loi du 9 décembre
1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat.
Grâce à un "passeport laïcité", les jeunes détiennent un support leur
proposant diverses activités et leur permettant de retracer les différentes
visites.
Sur l’année 2017, 118 élèves ont été touchés ainsi que 10 enseignants,
émanant des collèges "Simone de Beauvoir" de Créteil et François
Seligmann de Paris ainsi que de l’Ecole Elémentaire "Sambre-et-Meuse" de
Paris.
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Café-Chouquettes
Lors de la Semaine de la Laïcité, la ligue de l’enseignement du Val-de-Marne a proposé un temps
convivial et d’échanges aux personnels éducatifs (1er et 2nd degrés) du Val-de-Marne.
A travers des techniques d’éducation populaire, ce temps a permis de sensibiliser les enseignants
présents au principe de laïcité, tout en leur apportant des clés juridiques. Ils ont pu également échanger
sur leurs expériences personnelles, tout en discutant de leurs difficultés et de leurs pratiques.
La LDE 94 leur a présenté différents outils leur permettant d’aborder le principe de laïcité sur leurs
établissements.

Formation laïcité

Formation laïcité
L’ambition du plan "Valeurs de la
République et laïcité", mis en
place par le Commissariat
général à l’égalité des territoires
(CGET) et mandaté par le
Premier
ministre,
est
de
transmettre à tous, et tout
particulièrement aux jeunes, un
discours clair et sans équivoque
sur ce qu’est la laïcité et ce
qu’elle n’est pas, et sur le lien
fort entre ce principe et les
valeurs de la République.

Ainsi, elle a formé une trentaine Fort de ce titre, elle est agrée
de personnes :
pour dispenser des formations
de niveau II.
 Soit des bénévoles de
l’association Lire et Faire-lire A la rentrée 2017, la LDE 94 a
Val-de-Marne et de la réserve donc accueilli, dans ses locaux,
citoyenne,
un stage permettant de former
 Soit des animateurs ou des
responsables
de
structure
périscolaire et d’ACM dans le
Val-de-Marne.

Par ailleurs Une salariée de la
ligue de l'enseignement 94 est
C’est dans ce cadre que nous
devenue
formatrice
de
sommes habilités à former tous
formateurs dans le cadre du plan
les acteurs éducatifs afin qu’ils
national déployé par le CGET et
soient en capacité de répondre
le CNFPT sur les Valeurs de la
clairement
à
toutes
les
République et la Laïcité.
sollicitudes des jeunes à ce
sujet.

16 formateurs régionaux sur
cette thématique afin qu'eux
mêmes soient en capacité de
déployer cette formation auprès
des acteurs éducatifs, que ce
soit dans le domaine social,
culturel
ou
sportif.
Cette
formation a été co-animée avec
la ligue de l’enseignement du Val
d’Oise.
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Cette année, les animateurs du Conseil Municipal des Enfants et de la
Maison des Jeunes se sont formés autour d’un thème spécifique la
"Laïcité". Cette formation a été proposée par la ligue de l’enseignement. A
la suite de cette formation, nous avons créé un partenariat avec le collège
"George Sand" de Crégy-les-Meaux. Les deux animateurs sont intervenus
sur un temps méridien, pour échanger avec les collégiens autour de
l’exposition intitulé " LA LAÏCITE EN QUESTION ".
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Sensibiliser
au
harcèlement scolaire
Nous étions
enfants

des

Sensibiliser au harcèlement scolaire
Suite à la demande de la
DASEN ayant repéré un
besoin
chez
les
enseignants du 1er degré,
une action de formation
auprès des enseignants a
été mise en place afin de
les
sensibiliser
au
harcèlement scolaire et
ses conséquences. En
leur donnant des clés de
compréhension
et
de
repérage des situations de
harcèlement,
en
leur
permettant
de
mieux
recueillir la parole des

Rencontre Régionale
des délégués élèves
Le Contrat Local
d’Accompagnement
à la Scolarité

familles et en les aidant à conduire des
séances pédagogiques auprès de leurs
élèves,
la
ligue
contribue,
ainsi,
modestement, à endiguer ce phénomène
grandissant pour permettre à chaque enfant
ou adolescent, malgré ses différences, de
vivre sereinement.
Ce sont 37 enseignants qui ont été formés.

Nous étions des enfants
Dans le cadre de nos actions "Se souvenir pour construire l'avenir", le 19
avril a été organisé un Ciné-rencontre autour de "Nous étions des enfants",
documentaire relatant 18 témoignages de rescapés des rafles et des
camps de la 2nde guerre mondiale en présence du réalisateur JeanGabriel CARASSO et de 2 témoins de cette époque.
Ce fût l'occasion de recevoir au pôle des convivialités d'Alfortville, 2 classes
de 1ère le matin et l'après- midi, 162 enfants accompagnés des 16
animateurs des centres de loisirs des villes d'Alfortville et de Créteil. La
journée s'est terminée par une projection et débat "grand public" auquel
étaient présents 77 personnes. Une belle journée réussie et plein
d'émotions.
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Rencontre régionale des délégués élèves
C'est à la LDE 94 qu'a été confiée
l'animation du groupe qui construit et
organise la rencontre régionale des
délégués élèves. En 2017, c'était la 13ème
édition. Elle portait cette année sur le
thème de la coopération pour les collégiens
et sur le thème de la laïcité pour les
lycéens.
L'intérêt de ces journées est de permettre à des délégués élus des 8 départements franciliens de se
rencontrer et d'échanger. Ce sont donc 223 jeunes qui ont été les représentants de cette belle mixité et
diversité que nous avons sur le territoire francilien.

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
Au sein de l’école Montaigne et du collège Paul Langevin d’Alfortville la LDE 94 a
soutenu et accompagné 34 enfants dans leur vie scolaire en leur permettant
d’acquérir des méthodes d’apprentissages tout en favorisant la liaison CM2/6 ième.
Quelques exemples d'actions développées dans le cadre de l’accompagnement
à la scolarité:
 Projet numérique : une intervenante spécialisée dans le numérique animait des séances relatives
à la maitrise du logiciel Scratch pour coder soi même et créer des jeux vidéo.
 Ateliers relatifs à l’art et sortie au musée Rodin : plusieurs séances ont été consacrées à la
découverte de l’art classique. Un partenariat a également été établi avec le musée Rodin, 18
jeunes puis leurs parents ont pu profiter gratuitement de la sortie, une conférencière animait la
visite.
 Egalité Femmes/Hommes : différentes séances ont été dédiées à l’égalité homme/femme, à
travers différents outils comme le photo-langage, les ateliers artistiques ou le débat. Les jeunes ont
été sensibilisés à la place des femmes dans la société et dans l’art.
Pour conclure le CLAS s’est terminé par un événement festif
de valorisation du travaille et de l’investissement des jeunes.
Ce fut l’occasion d’inviter les équipes éducatives et les
parents.
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Modules de formation continue à destination des acteurs des Accueils
de Loisirs du Val-de-Marne
Dans le cadre du programme de formation continue proposé par la DDCS du
Val-de-Marne, la Ligue de l’enseignement 94 a encadré 2 modules de
formation :

Modules de formation
continue
à
destination
des
acteurs des Accueils
de Loisirs du Val-deMarne
Formation "mixité"

 L’accueil du public en situation de handicap : faciliter et adapter les conditions d’accueil en
ALSH (2 jours) – En partenariat avec ALPHA Loisirs – 2 sessions. Ce module continue de
rencontrer un succès important, avec un maximum de 20 stagiaires. Il est co-animé avec ALPHA.
 Animer un atelier dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires (2 jours). Les classeurs
créés pour la réforme des rythmes scolaires sur les écoles d’Alfortville nous ont donné une
légitimité pour encadrer ce module. Ils sont vivement appréciés par les stagiaires.
Malgré une baisse de financements, le partenariat se poursuit avec la DDCS qui nous a proposé
d’encadrer de nouveaux modules pour 2017. Ces formations permettent d’enrichir un réseau de
structures partenaires puisqu’elles sont ouvertes à toutes les structures éducatives du département.
C’est l’occasion de faire connaître la Ligue de l’enseignement et ses activités, mais aussi de recruter des
certificateurs pour nos formations professionnelles et d’identifier des structures partenaires et des
tuteurs qui peuvent accueillir nos stagiaires CQP ou BPJEPS.
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Formation mixité
La ville de Villeneuve-Saint-Georges nous a sollicités cette année pour
intervenir auprès d’une trentaine de ses animateurs enfance sur la
thématique de l'égalité filles-garçons.
La formation était axée sur :


Débattre, réfléchir sur ses propres représentations



Avoir une meilleure connaissance historique et juridique sur l’égalité hommes/femmes



Acquérir des outils pour mener des projets d’animation auprès des publics enfants



Mettre en place un projet d’animation autour de l’égalité fille /garçons en direction d’un public
jeunesse.

Les méthodes interactives (Brainstorming, Quiz, photo langage, mises en situation, études de cas, jeux
de rôle, théâtre forum, travail de groupe, Timeline) ainsi que le livret de formation distribué à la fin de ces
2 jours d’intervention, ont été appréciés par les participants et ont permis à chacun de repartir avec de
réels outils concrets.

Les accueils de loisirs s’inscrivent dans une démarche de découverte des différents
acteurs locaux et d’ouverture pour que les enfants puissent ouvrir enrichir leur
patrimoine culturel. Voici quelques projets phare au sein de nos structures.
 Ainsi, des actions autour de la culture permettent de rencontrer d’autres
formes d’expression au travers des "Concerts du Péri", de la biennale des
arts et des associations locales autour du carnaval et des fêtes locales.
 Les enfants on pu s’initier à diverses techniques d’expression, théâtre,
vidéo, SLAM au travers d’action et de projet qui dépassent les villes et qui
s’inscrivent dans le territoire auprès des villes voisines.
 Une journée inter-centre intitulée "LA TERRE EST MA COULEUR" a permis de
développer une thématique de respect et de tolérance auprès des enfants
pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme.
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Réserve Citoyenne
DECLIC au lycée

Réserve Citoyenne
Par le biais de la coordinatrice académique
des actions ligue de l'enseignement en
direction de l'école, la ligue 94 contribue à
être "Grande Ambassadrice".
Pour cela, en 2017, en partenariat avec le
Rectorat, elle a accompagné ce réseau en
organisant des temps de rencontre, des
temps de formation et des interventions
possibles sur différents thèmes.
C'est ainsi que pendant la semaine de l'engagement et pour la journée
commémorative de la laïcité, environ 60 réservistes se sont investis et ont
proposé des interventions auprès des élèves dans environ 100 structures
différentes. La ligue 94 a également contribué à être un relais entre les
demandes des établissements et les réservistes pour que ceux ci puissent
participer à des forums des métiers.

DEVNIR
(Dispositif
Educatif Vers une
Nouvelle Intégration
Réussie)
CREE
(comment
réconcilier
l’élève
avec l’école )
Formation Délégués
Conseil
Départemental
collégiens
Médiation
pairs

par

des
les

Agir contre les microviolences

DECLIC au lycée
Cette action repose sur l’accueil d’élèves repérés en perte de motivation
mais avec un fort potentiel pour rebondir et reprendre leur scolarité en
main. Les jeunes sont repérés et inscrits sur la base de l’adhésion au
projet.
DECLIC est un dispositif de remobilisation sur une durée d’une semaine
autour de différentes thématiques : la responsabilité, la place du jeune
dans son établissement et d’autres sujets en fonction des profils des jeunes
présentés sur le projet. Une seule session a eu lieu à laquelle ont participé
3 jeunes.
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DEVNIR
Le Dispositif Educatif Vers une
Nouvelle Intégration Réussie est
une action qui a pour vocation
d’accueillir et d’accompagner
des élèves exclus et pluri-exclus
du district 7 du Val-de-Marne
(Villejuif, Le Kremlin Bicêtre,
Arcueil, Gentilly).
Les axes principaux de la prise
en charge et les ambitions du
dispositif sont le soutien à a
parentalité, l’orientation pour le
jeune, la remédiation scolaire et
l'éducation à la citoyenneté et au
vivre ensemble.

L’objectif de cet accueil est de
transformer ce temps d’attente,
et potentiellement d’échec, en un
espace de réflexion et de travail
pendant lequel le jeune initie une
réflexion sur la place de l’école
dans sa construction personnelle
et sa place au sein de cette
école.

le vivre ensemble en milieu
scolaire ; par le PSC1 (formation
aux premiers secours), le
dispositif tend à former des
citoyens responsables.

Il s’agit d’outiller le jeune pour le
réconcilier
avec
les
apprentissages.
Il est question de redonner du
sens à l’école et de retrouver sa
place en retrouvant confiance en
soi.

Quinze jeunes ont été pris en
charge en 2017.

Ce dispositif est soutenu par la
Tous ces temps et interventions
Préfecture et la Commune
sont sous la responsabilité du L’accent est également mis sur d’Agglomération
du
Val-decoordonnateur de la ligue de les droits et devoirs du citoyen et Marne Bièvres.
l'enseignement.

CREE (comment réconcilier l’élève avec l’école)
Il s’agit d’une action d’accompagnement à
destination des lycéens en proie au décrochage
scolaire. L’objectif est d’aider les élèves à
réinvestir leur scolarité et renouer avec la réussite.
Dix jeunes ont été accueillis et un travail avec les
parents à eu lieu avec la présence d’une
enseignante du lycée et les parents de cinq
jeunes.
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Formation délégués
Cette année, la formation des délégués-élèves a concerné 5 collèges et 3 lycées soit environ 197 élèves
sur les villes de Fresnes, Champigny, Arcueil et Saint-Maur.
Cette formation permet aux élèves d’aborder:





le rôle du délégué : les droits, les devoirs, les missions
les différentes instances de l’établissement
le conseil de classe : se préparer, intervenir, rendre compte
la communication : transmettre les informations, les
interprétations et les distorsions, les manifestations nonverbales

Conseil Départemental des Collégiens
Le Conseil Départemental des collégiens est une instance éducative et citoyenne, d’expression et
d’actions, représentative de tous les collégiens du Val-de-Marne. Des collégiens de 5 ème et 4ème sont
élus par leurs pairs pour un mandat de deux ans (2015/ 2017)
Il est à la fois un lieu d’apprentissage de la vie démocratique, un outil de découverte du Conseil
départemental et de ses liens spécifiques avec les collèges et un espace d’échange régulier entre
collégiens et élus du Conseil départemental.
Il s’adresse à tous les collégiens du Val-de-Marne, issus de
l’ensemble des 104 collèges publics et 24 collèges privés sous
contrat d’association du département.
En 2017, les Conseillers départementaux collégiens ont construit
et mis en place différents projets au sein de chaque commission :





La création d’une interface Web
La réalisation d’outils éducatifs sous forme de courts-métrages sur le thème de la "liberté"
La réalisation d’un tutoriel vidéo pour mettre un place un système d’échanges de savoirs
Des préconisations autour de la restauration scolaire

Les commissions sont épaulées techniquement par une association affiliée : la "Fabrik’". Un outil de
partage dédié a par ailleurs été créé et mis en ligne afin que tous les acteurs de cette action puissent
échanger. 2 commissions sont encadrées par Les Francas du Val-de-Marne.
Le mandat s’est terminé en mai 2017 à l’occasion d’une journée de clôture, en présence des élus du
Conseil Départemental, qui ont salué la qualité du travail effectué.
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Médiation par les Pairs
La "Médiation par les Pairs" consiste à former un groupe d’élèves volontaires
pour agir sur les multiples formes de conflits rencontrés entre élèves. Les
médiateurs proposent ainsi leur aide dans différents cas de violences,
désaccords, disputes, afin de trouver une solution constructive par la
communication et le dialogue.
Associés à l’équipe éducative, les médiateurs agissent dans un cadre sécurisé tout en demeurant
dans leurs rôles d’élèves.
La ligue de l’enseignement du Val de Marne a réalisé ce projet au
collège Pierre de Ronsard de l’Hay-les-Roses. Dix-huit médiateurs
ont été formés.

Agir contre les micro-violences
Dans le milieu scolaire, prévenir et lutter contre la violence, sous toutes ses formes, est une des
conditions de réussite des élèves, qui ont besoin de travailler dans un climat serein pour réussir.
En 2017, ce sont 2 collèges du département et les ateliers relais, soit environ 142 élèves, qui ont pu
bénéficier de cette action. Composée de 4 séquences de 2h par établissement, elle aborde pour un
même groupe d’élèves différents axes :





les différents types de violence / la violence et moi
les violences liées au genre / les représentations genrées
les médias sociaux
la résolution de conflits
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Devoir de mémoire
Futurs gastronomes
Environnement
Lutte
contre
harcèlement

L’atelier "Parlons-envidéo"

Dévoir de mémoire
Les accueils de loisirs de la
ville d’Alfortville élémentaires
ont participé à la journée
consacrée au devoir de
mémoire en visionnant le film
"Nous étions des enfants"
consacré aux enfants cachés
de la Seconde Guerre
mondiale. Il s’en est suivi de
nombreux
échanges
et
débats avec le réalisateur et
certaines
personnes
du
documentaire.
Tous les ans, les
"Conseil Municipal
participent à des
diverses organisées

le

élus du
Enfants"
actions
dans la

commune
de
Crégy-lesMeaux.
Cette année, les élus ont été
conviés aux commémorations
du 11 novembre et du 8 mai,
où
ils ont
chanté
la
Marseillaise et déposé des
fleurs pour les morts aux
champs.
Mieux comprendre son lieu
de vie, c’est aussi connaitre
son histoire. Les enfants de
Champagne-sur-Seine
ont
travaillé sur un rallye photo
autour du passé et du présent
de leur ville.

Futurs gastronomes
Sur Alfortville, les enfants ont participé et se sont investis lors de
la semaine du goût en octobre 2017. Il s’agissait de suivre un
parcours pour favoriser la découverte des saveurs et des
différents aliments.

13

la ligue de l’enseignement du Val-de-Marne

Environnement
Des actions liées aux compostages des déchets ont été mises
en œuvre lors de la pause méridienne. Cette action est
complétée par l’intervention sur des jardins pédagogiques au
sein des structures. Dans la mesure des moyens à disposition,
la ligue de l’enseignement, sur Alfortville s’associe et initie des
actions d’éducation à l’environnement.
Des repas partagés ont été initiés pour inviter les parents à
mieux échanger au sein des structures d’accueil. Les employés
et les animaux d’une ferme pédagogique se sont déplacés dans
l’accueil de loisirs pour transformer la structure en une ferme
d’un jour.
Tout au long de l’année, les enfants bénéficient d’ateliers sur la nature.

Lutte contre le harcèlement
Les enfants de Crégy-les-Meaux se mobilisent sur le projet "Non au
harcèlement", concours proposé par Eduscol. L’équipe d’animation a
créé avec les enfants de certaines écoles une vidéo. Cette vidéo a pour
but de dénoncer le harcèlement que l’on peut rencontrer au sein de
l’école.

L’atelier " Parlons-en-vidéo "
Deuxième année que cet atelier existe. Tous les ans, ce projet est
renouvelé à la demande de notre public "jeunes". Le projet consiste à
aborder des thèmes concernant les jeunes (laïcité, drogue, préjugés,
harcèlements…). Les jeunes réalisent des vidéos courtes qui sont
utilisées ensuite pour sensibiliser les autres jeunes aux problèmes
qu’ils peuvent rencontrer. Ces vidéos sont l’occasion de lancer des
débats.
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Etudes surveillées
Relais sans frontière

Etudes Surveillées
Les études surveillées dans les écoles publiques sont depuis 1986 régies par
des textes officiels obligeant les enseignants à faire appel à la mairie ou à une
association pour en organiser le service de 16 h 30 à 18 h 00.
Tous les élèves qui fréquentent les études surveillées le font à l’initiative ou
avec l’autorisation de leurs parents. S’il s’agit, pour l’essentiel, d’élèves dont les
parents travaillent après 17 heures, on y observe aussi des élèves pour qui
l’aide à la maison fait défaut et/ou ayant des difficultés d’organisation et de
travail en autonomie.
La ligue de l’enseignement du Val-de-Marne s’est intéressée à ce sujet afin de
jouer pleinement son rôle d’œuvre complémentaire de l’école et d’aide aux
enseignants.
De ce fait, depuis la rentrée scolaire de 2016/2017 et dans le cadre direct de
mission de gestion des études, 3 villes nous ont fait confiance, soit : Alfortville,
Choisy-le-Roi, et Limeil-Brévannes. Tout en sachant que la commune
d’Alfortville a repris une gestion communale en cours d’année.

Projet de
éducative

réussite

Accompagnement à
la mise en place d’un
conseil
de
vie
lycéenne
Jouons la carte de la
fraternité
Intervention
ESPE
"Eduquer
à
la
Solidarité à travers
un Projet en lien avec
l’ESS

2016 / 2017
Nombre d’enfants

1 892

Nombre d’Enseignants

202

Nombre d’écoles

20
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Relais sans frontière
Pour la 6ème année consécutive, la Ligue de l’Enseignement a souhaité mettre en place une journée
départementale des Ateliers Relais, en réunissant l’ensemble des acteurs des ateliers relais
(enseignants, assistants d’éducation, associations, clubs d’intervention, services de la DSDEN, services
municipaux...etc.)
Cette rencontre s’est déroulée au Parc interdépartemental de Choisy-le-Roi, le jeudi 18 mai 2017 autour
de la thématique de la coopération et de la solidarité. Cinquante-deux jeunes ont été accueillis lors de
cette édition.
Cette action à dominante sportive et citoyenne a été mise en place par les secteurs éducatifs et sportifs
(USEP) de la Ligue de l’Enseignement du Val-de-Marne. Elle était l’occasion de rappeler que les
dispositifs Relais sont le fruit d’une coopération entre différents partenaires issus de l’institution scolaire,
du monde associatif et des mouvements d’éducation populaire, qui réaffirment leur volonté de travailler
ensemble.

Projet de Réussite Educative
Tels que définis dans le plan de Cohésion
Sociale et la loi N° 2005-32 de programmation
pour la Cohésion Sociale du 18 janvier 2005, les
dispositifs de Réussite Educative visent à
donner leur chance aux enfants et aux
adolescents
ne
bénéficiant
pas
d’un
environnement social, familial et culturel
favorable à leur réussite.
La ligue de l'enseignement 94 a décidé de
proposer ses services à la ville d'Alfortville.
Ainsi, elle a recruté et accompagné deux
personnes pour qu'elles puisent mettre en
œuvre ce programme. En 2017, une
coordinatrice a ainsi redynamisé le PRE et traité
62 situations. 48 enfants ou jeunes ont été
ensuite pris en charge dans le cadre de
parcours et suivis par notre référente de
parcours.

Parallèlement, nous avons conduit, dans le
cadre de ce PRE, un atelier de médiation
artistique avec pour support la Terre. Ce sont 18
enfants ou jeunes qui ont pu en bénéficier.
Un café de la maison a été institué tous les
mardis matin permettant ainsi à 8 familles de
venir échanger sur leurs difficultés mais aussi
espoirs.
Malgré toutes ces actions évaluées positivement
par les usagers et partenaires, la ville
d'Alfortville, à notre grand regret, a décidé de
mettre fin décembre 2017 à ce dispositif.
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Accompagnement à la mise en place d’un Conseil de Vie Lycéenne
Le Conseil de la Vie Lycéenne (C.V.L.) est une instance qui aborde les questions du travail scolaire et
des conditions de vie des élèves. Il a un rôle également d’animation de la vie de l’établissement.
La Ligue de l’Enseignement a été sollicitée afin d’accompagner un établissement sur la ville de Saint
Maur dans la mise en place d’un CVL sur le thème du harcèlement scolaire.
En partenariat avec l’équipe éducative et la LDE 94, les élus du CVL ont pu appréhender diverses
compétences et réaliser de multiples tâches comme :


formuler ses motivations et son engagement à être élu au CVL



créer une dynamique sur l’établissement



être sensibilisés au harcèlement scolaire



appréhender la démarche de projet



…

Le projet se concrétisera à travers une journée de valorisation prévue pour mai 2018.

Jouons la Carte de la Fraternité
Les établissements scolaires du Val-de-Marne ont été invités à
participer à l’opération "Jouons la carte de la fraternité", dans le
cadre de la "Journée internationale pour l’élimination des
discriminations" (21 mars). Les jeunes participants à l'action ont
adressé un message de fraternité à des inconnus dans le
département du Val-de-Marne sur une carte postale à trois
volets, invitant le destinataire à répondre.
Ces cartes ont été présentées dans les structures socioéducatives (école, collège, association). Durant plusieurs
semaines, les jeunes ont participé à différents ateliers : photolangage, ateliers d’écriture, lecture et décryptage d’images…
Notre fédération a formé 15 enseignants, directeurs de centres
de loisirs, animateurs au projet.
Cette année 3358 cartes ont été distribuées.
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Intervention ESPE "éduquer à la solidarité à travers un projet en lien avec l’ESS"
Des enseignants chercheurs de l’académie de Créteil organisent
depuis 2016 un séminaire de Master des métiers de l’éducation
intitulé "Eduquer à la solidarité à travers un projet en lien avec l’ESS".
Dans ce cadre, ils accompagnent un groupe d’enseignants stagiaires
du 1er degré qui doivent réaliser dans l’année un projet d’éducation à
la solidarité et un mémoire de recherche professionnalisant en lien
avec l’ESS.
En tant que membre de l’ESPER (L’Economie Sociale Partenaire de
l’Ecole de la République), la ligue de l’enseignement a pu participer
à cette après-midi de rencontre.
Ainsi, une soixantaine d’enseignants stagiaires ont pu découvrir
ou redécouvrir la ligue de l’enseignement et ses actions. Ils ont
également été accompagnés et outillés dans leurs projets
éducatifs afin de faire vivre et mettre en pratique l’ESS et la
solidarité dans leurs écoles.

Affiliations

Composante de l’économie sociale et solidaire, les associations sont actrices
du développement
des territoires. Sur le Val-de-Marne, la ligue de
l’enseignement poursuit son rôle fédérateur par une démarche d’inter relation
permettant à veiller à ce que chaque association puisse exister en conservant
ses idées, son projet et sa capacité de décision. Ainsi, la fédération du Val-deMarne a pour mission, par son secteur "vie associative", le développement de
la vie associative locale, notamment à travers la création de lieux d’échanges et
de rencontres pour les associations, l’accompagnement des acteurs associatifs
et la mise à disposition de ressources.

Assurances – APAC
MAC LIGAP
Relations
Institutionnelles
Lire et Faire Lire
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Profil des adhérents
Jeunes (- 16 ans)

Adultes

Affiliations
En 2017, le réseau de la ligue de l’enseignement était
composé de 174 associations, présentes dans 44
villes du département.

44%

56%

Afin de maintenir le taux de renouvellement et
d’adhésion de nouvelles associations, la ligue de
l’enseignement du Val-de-Marne se propose :
 de se doter d’instruments d’observation permanente des associations, de leurs évolutions
quantitatives et de leurs pratiques pour produire une connaissance commune des besoins et
engager une réflexion prospective sur les politiques d’aide au secteur associatif à l’échelle du
département ;
 de créer des outils et des évènements valorisant le secteur associatif auprès du public : réaliser
des cycles de formations pour les bénévoles associatifs, d’accompagner les acteurs associatifs
dans la gestion de leur structure et de leurs projets.

Assurances – APAC MAC LIGAP
L’APAC (Association Pour une Assurance Confédérale) garantit les initiatives et les projets des
associations affiliées à la Ligue de l’Enseignement et leurs adhérents. Pour ce faire, l’APAC s’appuie sur
une mutuelle, la MAC (Mutuelle Accidents Confédérale), et une SARL de courtage d’assurance, le
cabinet LIGAP.
Les objectifs de l’APAC sont triples :




recenser les besoins des associations affiliées dans le domaine des risques à garantir ;
élaborer les réponses et des contrats adaptés, pour garantir les risques. La MAC offre les
garanties des personnes physiques.
défendre les droits et les intérêts de ses adhérents.

La MAC intervient en complément des régimes obligatoires et facultatifs. Elle rembourse les frais de
soins consécutifs à un accident corporel ou à une maladie survenue au cours d’une activité garantie.
Au travers de sa délégation départementale APAC, la ligue de l’enseignement du Val-de-Marne est
l’interlocutrice de ses associations affiliées.
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Relations institutionnelles
Des représentants de la notre Fédération exercent des responsabilités dans différentes structures.
 Entre autre, au niveau départemental :
Conseil départemental de l’Education National – CDEN
Association pour les personnes Adultes et Jeunes Handicapés – APAJH
Pupilles de l’Enseignement Public – PEP
Jeunesse au plein Air – JPA
Mission d’Accueil et d’Information des Associations - MAIA
 Au niveau Académique :
Délégué Académique de la Ligue de l’Enseignement
Conseil Académique des Associations Educatives Complémentaires de l’Enseignement Public –
CAAECEP
Coordination académique Ligue de l’Enseignement pour Lire et Faire Lire
 Au niveau Régional :
Ligue de l’Enseignement en Ile-de France – LDE RIF
Conseil Economique et Social et Environnemental – Région Ile-de-France – CESER
 Au niveau National :
Conseil d’Administration de la Ligue de l’Enseignement
Secrétariat National de la Ligue de l’Enseignement
Conseil d’Administration de l’APAC et de la MAC
Union Nationale des Organismes de Développement Social, Sportif et Culturel – UNODESC
Conseil National des Employeurs Associatifs – CNEA
Union des Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire - UDES
Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et solidaire – CSESS
Lire et faire lire
Lire et faire lire est un
programme
national
d’ouverture à la lecture et de
solidarité
intergénérationnelle.
Des
bénévoles de plus de 50 ans
offrent une partie de leur
temps libre aux enfants pour
stimuler le goût de la lecture
et de la littérature. Sur le
département, le dispositif est
mis en œuvre conjointement
par l’Union Départemental

des Associations Familiales
du Val-de-Marne et la Ligue
de l’enseignement du Val-deMarne.
En
2017,
l’association
comptait 187 bénévoles, dont
47
nouveaux bénévoles.
Grâce à eux, Lire et faire lire
était présent dans 138
structures (crèches, écoles,
collèges, ludothèques…) de
30
communes
du
département.

L’année a été ponctuée par
les rencontres (réunions de
secteur,
découverte
de
l’association
Valentin
Haüy…), sorties (Salon du
livre et de la presse jeunesse,
Colloque,
…)
et
six
formations
(lecture
aux
préadolescents, lecture à voix
haute…).
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Spectacles
Savourer

à

Spectacles à Savourer
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation au spectacle vivant, la
commission Culture propose depuis plusieurs années une brochure de
spectacles vivants pour le jeune public (0 à 12 ans), Spectacles à Savourer,
des ateliers artistiques et culturels et un outil d’accompagnement destiné aux
jeunes spectateurs, Escales en Scènes.
Ce dispositif a permis à 1 489 enfants du département à assister à 14
représentations de spectacle vivant.

Formation de bénévoles Lire et Faire-Lire
L’association Lire et Faire-Lire a de nouveau fait appel au secteur Formation de
la LDE 94 pour animer la formation "Gérer un groupe d’enfants", dédiée à tous
les bénévoles du département.
Ces derniers ont ainsi participé à une journée au mois de décembre, consacrée
à la connaissance des publics, la gestion de groupe et la posture éducative,
ainsi que sur l’apport des activités ludoéducatives dans leurs séances.

Formation de
bénévoles Lire et
Faire-Lire
Formation du
dispositif CLAS
Module de formation
pour les directeurs et
directeurs-adjoint
périscolaire
d’Alfortville

Formation du dispositif CLAS
Dans le cadre du dispositif d’accompagnement à la scolarité (CLAS), nous avons mené, en partenariat
avec la CAF du Val-de-Marne, une information collective à destination de tous les porteurs de projet
CLAS du Val-de-Marne, sur les formations que nous proposons en lien avec ce dispositif.
L’objectif était de permettre à chacun d’avoir une vision claire du contenu du CLAS, et surtout de mettre
en avant la parentalité au sein du dispositif et des formations.
Cette information collective a permis l’inscription de 60 personnes pour nos formations CLAS, qui se
dérouleront en début d’année 2018.
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Module de formation pour les directeurs et directeurs adjoint périscolaire d’Alfortville
Cette année, en lien avec la
coordination d’Alfortville, nous
avons développé un module
de formation spécifique pour
les directeurs et directeurs
adjoints
des
accueils
périscolaires.
La formation a notamment
porté
sur
la
notion
d’éducation
populaire
et
permis de
revenir aux

fondamentaux du "pourquoi"
de nos actions et du sens que
nous menions derrière cellesci.

apporter un éclaircissement
historique sur l’éducation
populaire
et
sur
notre
fédération.

C’est dans ce cadre que nous
avons sollicité le Président de
la ligue de l’enseignement
du Val-de-Marne, qui est
intervenu
auprès
des
participants sur la première
matinée de formation pour

Le
deuxième
jour
de
formation a été consacré à la
dimension de management
de leurs fonctions.

Accueils péri et
extrascolaires
Accueils péri et extrascolaires
L’année des enfants a été rythmée par différents projets et actions :

Juniors Associations
Service Civique



Partenariats avec le CCAS sur la sensibilisation aux handicaps. Interventions sur l’accueil de
loisirs élémentaire Toulon.



Le partenariat avec les Résidences pour Personnes Agées
(RPA) de la ville prend un éclairage particulier lors de la
semaine Bleue. Un Grand loto a été organisé et il a permis
d’inviter les résidents de la Maison de retraite sur l’accueil
de loisirs Toulon.



Projet solidarité : les enfants du Conseil Municipal des Enfants de Crégy-les-Meaux ont
renouvelé cette année la collecte de jouets dans toute la commune, le projet avait débuté en
2016 mais il s’étalait jusqu’en 2017. Des cartons ont été mis dans toutes les structures de la
commune pour les récolter. Les jouets ont été triés et réparés. Au mois de janvier 2017, le CME
a offert tous les jouets récoltés au secours populaire et ainsi permettre à des enfants d’en
bénéficier. Ils ont pu rencontrer le responsable du secours populaire de Meaux en janvier 2017 et
ainsi visiter les locaux.
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Projet carte de la fraternité : les enfants travaillent avec l’équipe d’animation autour de cartes
représentant une scène. Puis, sur cette carte ils écrivent ou dessinent un petit message de
fraternité, en lien avec l’image. Cette carte, ensuite, est envoyée en France à un inconnu, qui a
son tour peut répondre. L’ensemble des accueils élémentaires sont concernés par cette
opération.



Action de troc contre denrées en faveur des "Restos du cœur" le mercredi 29
novembre, sur les accueils de loisirs. Les structures ont collecté des denrées
non périssables qui ont été remises à l’association des "Restos du Cœur"
d’Alfortville.



Spectacles de Noël le 27 Décembre 2017. Participation de tous les accueils.



Les Fêtes du jeu, fêtes des ALSH et comédies musicales de fin d’année sont autant de temps
fort qui réunissent les parents et les partenaires autour de thèmes festifs et qui contribuent à la
vitalité des structures.

Juniors Associations
Le dispositif Junior Association vise à soutenir l’investissement
des jeunes de moins de 18 ans afin qu’ils puissent s’organiser
et réaliser leurs projets tout en découvrant la dynamique
associative. Ces juniors associations œuvrent dans différents
champs : sport, danse, animation de la vie locale…
En 2017, la ligue de l’enseignement du Val-de-Marne, en tant que relai départemental pour le Réseau
National des Juniors Associations a accompagné 6 groupes de jeunes. Ces juniors associations ont
impliqués 45 jeunes de différentes villes du Val-de-Marne.

Evolution de l'accueil de
volontaires en Service
civique

Service Civique
Engagée dans l’accueil des volontaires en service
civique depuis 2010, la ligue de l’enseignement du
Val-de-Marne poursuit son accompagnement de
l’engagement des jeunes en volontariat depuis
maintenant 7 ans.
Afin d’accompagner au mieux le développement
d’un service civique de qualité, la fédération assure
au quotidien les missions suivantes :

50
40
30
20
10
0

Volontaires
accueillis
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 l’accompagnement à l’établissement d’un projet d’accueil au sein de chaque structure,
 la gestion administrative du dispositif,
 le suivi et l’accompagnement durant la mission de volontariat,
 la mise en place des formations obligatoires pour les volontaires,
 la mise en place des formations tuteurs.
Durant l’année nous avons été amenés à organiser deux formations à destination des tuteurs et quatre à
destinations des volontaires internes et externes à la Ligue de l’enseignement.
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Evaluation du
P.E.D.T. pour la ville
d’Arcueil
Evaluation du P.E.D.T pour la ville d'Arcueil
L'objectif du Projet Educatif
Territorial est de mobiliser
toutes les ressources d'un
territoire afin de garantir la
continuité éducative entre,
d'une part les projets des
écoles et, le cas échéant, les
projets des établissements du
second degré et, d'autre part,
les activités proposées aux
enfants en dehors du temps
scolaire. Il permet d'organiser
des activités périscolaires
prolongeant le service public
d'éducation
et
en
complémentarité avec lui. Il
peut être centré sur les
activités périscolaires des
écoles primaires ou aller
jusqu'à s'ouvrir, selon le choix
de la ou des collectivités
intéressées, à l'ensemble des

temps scolaire, périscolaire et
extrascolaire,
de
l'école
maternelle au lycée, à l'instar
de certains projets éducatifs
locaux actuels.
Etant dans la 3ème et
dernière année de leur
existence, les PEDT (Projet
Educatif Territorial) de toutes
les villes devaient être
évalués
avant
d'être
reconduits pour un nouveau
cycle de 3 ans. La ville
d'Arcueil a souhaité solliciter
la ligue de l'enseignement
pour évaluer ce projet.
Ce fut 3 mois de travail pour
questionner enfants, parents,
équipes
enseignantes,
responsables municipaux et
associatifs et pour observer

Accompagnement de
la ville d’Ablon
Diagnostic de la
pause méridienne –
ville de Villejuif

sur les 6 écoles élémentaires
de la ville la mise en pratique
des activités périscolaires.
Nos observations, remarques
et préconisations ont été
transcrites dans un mémoire
et présentées à l'équipe
municipale
ainsi
qu'aux
différents
responsables
administratifs. Malgré une
évaluation satisfaisante de
leur PEDT, le retour à la
semaine de 4 jours a incité la
ville a abandonné leur PEDT.

Accompagnement de la ville d'Ablon
Depuis 3 ans, notre fédération accompagne la ville d'Ablon dans la mise en place et le suivi de leur
PEDT (Projet Educatif Territorial). Elle apporte appui et conseils au gré de leurs sollicitations et est
présente à tous les comités de pilotage.
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Diagnostic de la pause méridienne – Ville de Villejuif
Dans le cadre de la mise en œuvre de son PEDT (Projet Educatif Territorial), la ville de Villejuif a fait
appel à la ligue de l’enseignement du Val-de-Marne pour le diagnostic de la pause méridienne.
En effet, la diversité des modèles mis en place sur les différentes écoles de la ville et la difficulté de
gestion de ce temps particulier, a amené la ville à se questionner sur la pertinence de ceux-ci.
C’est donc après la visite d’une douzaine d’établissement que nous avons présenté un diagnostic,
devant les élus et responsables de ce temps et proposé des pistes de réflexion ou aménagement pour
améliorer cette gestion.

Module de formation
pour les salariés
d’Alfortville

Module de formation pour les salariés d’Alfortville
Cette année, en lien avec la coordination
d’Alfortville, nous avons développé de nouveaux
modules de formation à destination des salariés,
correspondant aux besoins actuels :
 Formation "Grands jeux et territoire" - 3 jours
de formation – 20 animateurs
Un accent particulier a été mis sur l’identification
des ressources du territoire et sur comment les
solliciter. Un outil recensant les différentes
institutions et associations qui peuvent être
sollicitées dans le cadre de nos activités péri et
extra scolaires a été crée lors de la formation, ce
qui a permis de le faire remonter à la
coordination ville, pour une diffusion à tous les
accueils périscolaires.

 Formation "Numérique" - 2 jours avec la
mallette numérique – 15 animateurs
La place grandissante du numérique dans notre
quotidien et celui des enfants nous a amené à
développer cette formation "accès sur le bon
usage des outils numériques", avec une
dimension sur les questions d’ordre juridique
(droits d’auteur, statut des œuvres, droit à
l’image, Copyright, délits de presse), mais aussi
sur la création de blog avec les enfants pour les
accueils périscolaires de la ville.
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Election des
délégués de l’accueil
de loisirs
Election des délégués de l’accueil de loisirs
Les enfants ont élu des délégués pour les représenter lors des temps de réunion avec les équipes
d’animation. Ces enfants sont conviés à participer à des actions spécifiques avec les équipes
d’animation comme "la commission des menus", "la commission des goûters", la préparation "des
journées de l’enfant" …
Les élections des membres du Conseil Municipal des Enfants de Crégy-les-Meaux se sont déroulées et
ont permis de renouveler les jeunes élus qui ont tous été reçus par Monsieur le Maire. Ils ont pu
présenter leurs projets pour la commune.

Conseil Municipal des Enfants de Crégy-les-Meaux
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Dispositif relais

Dispositifs Relais
par des intervenants mis en place par la Ligue
de l’Enseignement. Chaque atelier relais
accueille un maximum de 10 élèves pendant
une session de 6 semaines.

Les dispositifs relais permettent aux élèves en
voie de décrochage scolaire de se remobiliser
autour des apprentissages et de renouer avec
l’école. Il s’agit également d’un espace de
réflexion et de débats autour de différentes
thématiques et différents projets ; culturels,
artistiques, sportifs, citoyens,…etc.
La ligue de l’enseignement coordonne 4
ateliers relais. Ils sont situés hors des murs du
collège et encadrés par un enseignant et un
assistant d’éducation qui s’appuient sur une
pédagogie du détour assurée essentiellement

En 2017, 122 jeunes ont ainsi été admis sur les
ateliers relais de Villeneuve-Saint- Georges,
Arcueil, Alfortville et Ivry-sur-Seine. Ces jeunes
sont issus des classes de, 5 ème, 4ème et de 3ème,
repérés comme « décrocheurs » ou en voie de
décrochage.
Il s’agit d’une démarche permettant à tout un
chacun de trouver ou de retrouver sa place dans
le groupe et d’acquérir les outils nécessaires
pour penser par soi même, construire et
développer son esprit critique et d’initiative et
son autonomie.
A travers nos différents dispositifs, nous
travaillons autour de la citoyenneté et des
valeurs et fondements de la République afin de
favoriser le sentiment d’appartenance citoyenne.
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Association Francilienne de Développement Culturel et de Communication Sociale
Sur la base du cadre fixé par la collectivité, le choix de A.F.D.C.C.S est de promouvoir
une culture de la diversité dont la fonction sociale est d’apporter une réponse innovante
et concrète aux besoins sociaux et au développement local.

Association
Francilienne de
Développement
Culturel et de
Communication
Sociale (AFDCCS)

De nombreuses disciplines proposées par l’A.F.D.C.C.S. sont intégrées aux
manifestations proposées par la municipalité comme la musique, la danse, le théâtre et
les arts plastiques.
Pour la 23ème année, la ville de l’Haÿ-les-Roses et l’A.F.D.C.C.S. privilégient l’éducation
artistique et culturelle des enfants et des jeunes (872 de 3 à 18 ans en 2017). Il s’agit
d’un enjeu démocratique fondamental : renforcer l’offre culturelle au plus près de la
population constitue un objectif de la collectivité locale pour servir sa politique de
démocratisation de la culture.
Depuis 1998, une intervention "danse" en milieu scolaire faisait l’objet d’un partenariat
entre la ville, l’inspection académique, l’école et l’A.F.D.C.C.S. Ce projet a
malheureusement été abandonné.

C.Q.P.
B.P.J.E.P.S.
Certificat de Qualification Professionnelle Animateur Périscolaire
Ce diplôme de la branche professionnelle de l’Animation, s’adresse à toute personne
souhaitant exercer le métier d’animateur périscolaire ou pour permettre aux
personnes occupant déjà ces emplois de développer leurs compétences et d’accéder
à une qualification professionnelle correspondante. Nous organisons des CQP
Animateur Périscolaire depuis 2012.

Les Ateliers
Sociolinguistiques
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Nous avions répondu en 2015 à un appel d’offre du Conseil Régional d’Île-de-France, en partenariat
avec les Greta du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne pour proposer des parcours qualifiants sur ces 2
départements.
Le marché a été renouvelé deux fois pour la période du 1 er septembre 2016 au 30 juin 2018, ainsi que
du 1er septembre 2017 au 30 juin 2019.
Effectif à l’entrée en formation
Session début
Session fin
2017
2017

Voici un récapitulatif de nos effectifs :
C.Q.P.
Seine-et-Marne
C.Q.P
Val-de-Marne
Total

12

20

13

18

25

38

 Il est à noter une augmentation de nos effectifs sur
les sessions CQP entre les sessions de début et
celles de fin d’année.
 Cela a représenté un total de 13 diplômés et 4
partiellement diplômés pour les sessions du début
d’année.
En
complément
des
modules
de
formation
professionnelle, les stagiaires ont bénéficié dans le cadre
du partenariat avec le Greta, de remise à niveau en
français, mathématiques, bureautique.
De plus, dans un souci de cohérence, nous avons ajouté
à nos formations CQP "Animateur périscolaire" le
passage du PSC1, pré requis complémentaire et
nécessaire à l’accès au BPJEPS Animateur "Loisirs Tous
Publics".
Ces formations en alternance sur six mois ont une nouvelle fois permis aux participants de découvrir un
métier et pour beaucoup d’entre eux de se retrouver en situation professionnelle dans les 3 mois après
leurs sorties de formation.
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Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS)
Le diplôme du BPJEPS atteste de la possession des compétences professionnelles indispensables à
l’exercice du métier d’animateur, de moniteur, d’éducateur sportif.
Le recrutement et les sélections de candidats ont eu lieu en Seine-et-Marne et en Val-de-Marne en fin
d’année 2016 pour un début de nos premières sessions de formation en janvier 2017, qui se sont
finalisées au mois de novembre.
Voici un récapitulatif de
nos effectifs :

BPJEPS
Seine-et-Marne
BPJEPS
Val-de-Marne
Total

Effectif

Nbr. diplômés

Pourcentage

20

15

75%

12

9

75%

31

24

75%

Nous atteignons pour nos premières sessions BPJEPS un bon pourcentage de réussite de 75%.
Sur les 5 stagiaires CQP diplômés en 2016 qui ont intégré la formation BPJEPS Animateur "Loisirs Tous
Publics", 4 ont été diplômés et 1 partiellement.

Les ateliers sociolinguistiques (ASL)
Ces ateliers ont pour objectif principal de permettre aux
personnes accueillies d'atteindre une autonomie sociale leur
permettant d'agir dans la société française et de faire des choix
pertinents quant à leur projet d'insertion.
Sur Alfortville, 5 ateliers ont lieu au Centre de médiation Sociale, avec une majorité d’ASL pour grands
débutants face à la demande importante et croissante de publics nouvellement arrivés en France ayant
par conséquent un bagage linguistique très faible. Chaque atelier accueille une quinzaine de
participants, avec quelques sorties et entrées pour maintenir les effectifs.
Sur 2017 cela représente au total 180 personnes qui ont pu bénéficier des ASL. Des sorties culturelles
(Musée de l’Homme, Parcs et musées départementaux, Mac Val, La traverse, le salon européen de
l’Education, salon du livre jeunesse de Montreuil, les Archives de la mairie d’Alfortville) ainsi que des
partenariats avec la PMI ou la Médiathèque d’Alfortville ont été programmées.
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Les ALSH en fête
Crégy en fête
Les ALSH en fête
Sur Alfortville, chaque année, les ALSH de la ville organisent un événement
pour fêter la fin de l’année scolaire. C’est l’occasion de valoriser et de présenter
un projet festif commun, rassemblant tous les enfants et les équipes
d’animation.
Cette année, ce projet a pris les traits d’un voyage orignal entre danses
traditionnelles et danses urbaines. Chaque ALSH, enfants et équipes
d’animation, ont travaillé leurs actions principalement sur la période des deux
derniers trimestres, soit de janvier à mai 2017.

Projet Abcdélire sur
Crégy-les-Meaux
Mini-Séjour
"Découverte de la
Ferme" pour les 5/7
ans
Mini-Séjour à la Base
de Loisirs de Jablines

Crégy en fête
La ville de Crégy-les-Meaux a fait appel à la ligue de l’enseignement pour organiser son événement de
l’été : la 1ère édition de "Crégy en fête". Il s’agissait d’offrir aux familles ne partant pas en vacances, un
moment de détente, d’amusement et de joie. Début juillet et pendant deux jours, les équipes d’animation
ont proposé aux familles différentes activités : Tatouages éphémères, pédalos fous, jeux en bois, jeux
familiales, tournois sportifs, jeux de kermesse, atelier réveil musculaire, atelier zumba…
Lors de ces réunions "on s’bouge", les jeunes de Crégy-les-Meaux font part de leurs envies de participer
à des actions de la ville, développer les actions du Service jeunesse

Projet Abcdélire sur Crégy-les-Meaux
Cette année le projet consiste à créer un abécédaire en
utilisant l’expression artistique plastique sous toutes ses
formes : "mosaïque, peinture, gravure, collage, sculpture…".
Les deux sections participent au projet qui se déroule sur les
temps de la pause méridienne.
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Mini-Séjour "Découverte de la Ferme" pour les 5/7 ans

Ce mini-séjour d’un genre nouveau a permis à 18 enfants de
s’immerger au cœur d’une ferme pédagogique à Rosny, dans l’Yonne.
Au menu, jardinage, petits jeux, cuisine et soin des animaux dans une
ambiance conviviale et champêtre. On en redemande !

Mini-Séjour à la Base de Loisirs de Jablines
L’occasion pour les enfants de découvrir les joies du vivre ensemble autour des
activités paddle sur le lac et équitation !

Vacances LDE 94
Ma Classes en
Bandoulière
Vacances Pour Tous
Vacances LDE 94
Le secteur Vacances de la ligue de l’enseignement du Val-de-Marne organise un séjour pour les enfants
et adolescents d’EPAF ( La tête dans les étoiles ) axé sur l’autonomie et le respect des rythmes de
chacun.
Pour réaliser ses objectifs, outre son implication dans l’ensemble
du réseau ligue de l’enseignement du Val-de-Marne organise et
propose des séjours en France et à l’étranger.
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Ma classe en bandoulière
Le secteur Classes de découvertes de la ligue de l’enseignement du Val-de-Marne organise des
séjours permettant à l’enfant de "Découvrir Ailleurs et Autrement...".
Ce même secteur propose différents thèmes d’activités, sur des sites d’accueil idéaux qui offrent toute la
diversité et la richesse. Nous avons, cette année, répondu plus de 15 demandes en réalisant des devis
personnalisés mais seulement 6 ont pu être concrétisé et ont concerné les communes de Cachan, Sucyen-Brie, Limeil-Brévannes, Alfortville et Paris.
L’objectif premier de l’Education est de préparer les enfants et les jeunes à réussir pleinement leur future
vie d’adulte responsable. Or, tout ne peut pas s’apprendre à l’école.
Ces classes présentent deux intérêts majeurs :
 Une dimension éducative et d’enseignement
 Une dimension citoyenne et responsable
Lors de la classe de proximité, l’enfant apprend le savoir-être et
savoir-vivre ensemble. Une démarche citoyenne se construit grâce
à la vie en collectivité.

Vacances Pour Tous
Vacances Pour Tous Val de Marne offre à ses adhérents un point de vente au sein de son siège social
à Alfortville.
Une érosion très forte de la fréquentation de nos villages a été encore constatée cette année, sur les
séjours en pension complète, puis, aujourd’hui en location sur nos résidences.
Nous savons que cette réalité ne concerne pas uniquement la Ligue de l’Enseignement ! Il suffit de
regarder autour de nous pour constater que nombre d’opérateur, du tourisme associatif ou concurrentiel,
subissent les mêmes effets de la crise que traverse votre pays.
Depuis le printemps 2017 le secteur adultes/famille est devenu :
VACANCES PASSION
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ALPHA
SAVS OMEGA

Association Laïque pour les Personnes Handicapées (ALPHA)
L’Association Laïque pour les Personnes Handicapée dispose d’une structuration particulière composée
de trois services intervenant dans des secteurs complémentaires du domaine du handicap :
 ALPHA Vacances qui réalise des séjours de vacances adaptées
organisées,
 ALPHA Loisirs qui propose des activités sociales, culturelles et
sportives,


le secteur Formations qui développe des actions auprès des
travailleurs handicapés.

Par sa structuration, son fonctionnement et son action globale en faveur de
l’insertion sociale des publics en situation de handicap, l’association ALPHA
constitue une structure de l’Économie Solidaire et Sociale (ESS) qui œuvre
sur le terrain depuis plus de 20 ans.

Organisme Médico-Educatif pour Garder l’Autonomie ( SAVS OMEGA)
L’action quotidienne du SAVS OMEGA est guidée par cinq objectifs définis dans le cadre de sa première
évaluation interne :

-

Soutenir l’usager dans la relation avec les membres de sa famille
Accompagner l’usager à élaborer dans toutes les dimensions de son handicap
Favoriser la mise en lien de l’usager avec son environnement
Encourager l’usager à développer une bonne hygiène de vie
Accompagner l’usager à acquérir un chez soi sécurisant et adapté

L’équipe a accompagné 25 personnes du 1 er janvier au 31 décembre. L’année 2017 a été axée sur
l’approfondissement de la pratique d’accompagnement, en accentuant le volet administratif de la
structure et en renforçant les relations partenariales.

35

la ligue de l’enseignement du Val-de-Marne

Le sport pour
tous
Le sport pour tous

Le sport à l’école

En 2017, l’UFOLEP 94 fédérait 41 associations et comptait 5 001 licenciés.

Jeux du Val-deMarne

En outre, 35 stages PSC1 ont été organisés (contre 18 en 2016), pour 280
certificats délivrés. De plus, 3 sessions AMD (Alerter-Masser-Défibriller) ont eu lieu.
Notre équipe de formateurs compte 10 moniteurs (trices) de secourisme
(MNPS/FPSC) et deux instructeurs (trices) (formateurs (trices) de moniteurs).

Insert’sport
Projets séniors
Ecole ouverte

Le sport à l’école
En 2017, l’USEP 94 fédérait 34 associations (associations d’école et de secteurs) et comptait 8 116
licenciés. Elle a organisé 116 rencontres départementales dans le temps scolaire et 14 hors temps
scolaire, dans un très large éventail d’activités : arts du cirque, athlétisme, activités physiques de pleine
nature (rallye vélo, randonnée à Fontainebleau ….), parcours gymnique, sports collectifs (kinball,
tchoukball …), etc.
Ce qui a représenté 28 078 journées/enfants.

Jeux du Val-de-Marne
L’USEP est partie prenante de l’organisation des Jeux du Val-de-Marne. Elle pilote directement les
ScolaJeux Patinthlon et ScolaJeux Rugby.
En partenariat avec la DDICS et le Conseil Départemental, l’USEP 94 est l’opérateur des Journées
"Handi : Cap Sur le Sport !".
L’USEP 94 est également l’opérateur de
l’organisation de "Fête du Sport les Filles !". 264
filles ont participé à la rencontre. Il leur a été
proposé, entre autre, la pratique du handball, du
rugby, de l’escrime, de l’escalade, du trampoline ….
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Insert’sport
Le Comité Départemental UFOLEP 94 a choisi
de mettre en place un projet pour les
allocataires du RSA du Val-de-Marne. L’objectif
de ce projet est de permettre aux personnes
bénéficiaires du RSA un retour à des conditions
physiques, mentales et sociales meilleures par
la pratique d’une activité physique et sportive
pour ensuite ou en parallèle, envisager un
retour à l’emploi.
Au cours de l’année 2017, une séance
d’activités physiques et sportives par semaine a
été mise en place (tous les mardis après midi
pendant 2 heures) à destination de ces
bénéficiaires.

Projets séniors
En 2017, l’UFOLEP Val-de-Marne s’est orientée vers la mise en place d’un projet en direction des
séniors. De janvier 2017 à fin juillet 2017, l’UFOLEP 94 a mis en place 2 séances par semaines
d’activités physiques adaptées pour des patients âgées ayant subi une opération suite à une fracture du
col du fémur afin de contribuer au retour d’une autonomie physique (parcours d’équilibre, tonification
musculaire, jeux d’adresse, gymnastique douce, autres activités adaptées).

Ecole ouverte
Grâce à un partenariat entre la DRJSCS "Pôle politique de la Ville" et l’UFOLEP Ile-de-France,
l’UFOLEP Val-de-Marne a mis en place des animations auprès de certains collèges du département
dans le cadre du dispositif "école ouverte" lors des vacances d’été et d’avril 2017.
Nous sommes intervenus auprès de 5 Collèges du département ("Jules Ferry" de Villeneuve-SaintGeorges, "Jules Ferry" de Maisons-Alfort, "Jean Macé" de Fontenay-sous-Bois, "Paul Langevin"
d’Alfortville et "Gustave Monod" de Vitry-sur-Seine).
Plus de 150 élèves ont participé aux nombreuses activités telles que l’escrime artistique, l’escalade, la
sarbacane, des sensibilisations aux handicaps, des challenges sports-santé…
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FREQUENTATION DES TEMPS PERI ET EXTRASCOLAIRES
Le secteur périscolaire accueille des enfants sur le
matin, midi, soir et durant les mercredis et vacances
scolaires sur les villes d’Alfortville, Champagne-surSeine et Crégy-les-Meaux
827 enfants accueillis en moyenne le mercredi
419 enfants accueillis en moyenne durant les
vacances
3 500 enfants accueillis en moyenne durant les
midis
360 jeunes accueillis dans la structure jeunesse.

LE SEJOUR VACANCES LDE 94 2017
Séjours de Vacances 2017
Nombre d'enfants
Nombre de journées / Enfants

Juillet 2017
24
456

LES SEJOURS CLASSES DE DECOUVERTES 2016/2017
Lieu et/ou Intitulé
BUSSY LE REPOS
BUSSY LE REPOS
BUSSY LE REPOS
BUSSY LE REPOS
LA BOURBOULE
MURS ERIGNE
GIRONS
LION SUR MER
INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE
BOIS LE ROI

Ville
Cachan
Cachan
Cachan
Cachan
Alfortville
Limeil-Brévannes
Sucy-en-Brie
Sucy-en-Brie
Paris
Paris

Nbr. de Jours
7
7
10
7
5
5
5
5
5
2
TOTAUX

Effectifs
52
50
46
45
60
52
87
55
115
95
657 élèves

Nbr. de J/E
364
350
460
315
300
260
435
275
575
190
3 524 journées
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BILAN QUANTITATIF DU SECTEUR FORMATION ( BAFA/BAFD – CQP – BPJEPS - … )
Effectif
2016

Effectif
2017

Laïcité

50

30

Diversité et citoyenneté

99

88

Solidarité et engagement

30

24

Démocratie

25

35

Emancipation et socialisation

212

275

416

452

Formations CQP / BPJEPS

Totaux

Formations BAFA / BAFD
Formation Générale

Effectif 2017
93

Formation Approfondissement
"Accueil du public en situation de handicap"

33

"Activités physiques et sportives de loisirs"

Totaux

126
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