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Il y a deux ans nous adoptions un projet fédéral, qui sert de cadre à l’ensemble de nos actions. 

Il rappelait notre attachement aux engagements des fondateurs de notre mouvement : ce sont les valeurs 

de la République et de la Démocratie, celles qui « conjuguent le respect de chaque personne, la recherche 

de l’intérêt général et la promotion du dialogue ».  

En illustration de cette place donnée au dialogue, nous proposions d’organiser de nombreux débats, de 

laisser la place à la parole et aux échanges. L’actualité si éprouvante montre que nous avions bien senti 

cette attente, ce besoin, d’attention et d’écoute. Cela prouve aussi que la Ligue est un acteur social, bien 

ancré dans son temps, à l’écoute des soubresauts de notre société et des difficultés de nos concitoyens. 

Dans ce moment perturbé, où parfois les références se perdent, la Ligue est intervenue comme un acteur 

fortement appuyé sur ses convictions, avant et après le mouvement des gilets jaunes : 

Voici quelques exemples : 

Sur la Laïcité, la Ligue des Côtes d’Armor, avec de nombreuses autres organisations, tout comme la Ligue 

Nationale, a demandé que la loi de 1905 ne soit pas touchée.  

Rappelons que cette loi, dont les principes sont inscrits dans la Constitution, est une loi de liberté 

individuelle et d’émancipation, et rappelle que « nul ne peut être inquiété pour des opinions, même 

religieuses. » Nous estimons que la loi, dans sa rédaction actuelle, répond à tous les enjeux, y compris la 

présence en France de millions de musulmans. C’est l’application de cette loi de tolérance qui permettra 

de vivre ensemble et non l’adaptation du texte à des situations diverses. 

Sur la solidarité, la Ligue s’est retrouvée au sein d’un collectif, dénommé « places de la République »qui 

a rappelé que les crises actuelles sont issues d’années de mécontentement, d’accroissement des 

inégalités et d’affaiblissement de la démocratie. 

Nous avons affirmé qu’un égal accès au savoir, à la santé, à un environnement de qualité était la condition 

d’un retour à la paix sociale. Nous avons aussi plaidé la cause les corps intermédiaires, syndicats, élus 

locaux, associations, qui forment la trame de la vie démocratique et devaient être respectés et écoutés, 

plus et mieux qu’ils ne le sont. 

Sur le respect des différences, nous avons avec beaucoup d’autres réagi à ces propos antisémites qui ont 

empoisonné le débat public et certains réseaux sociaux. 

Nous sommes tous concernés par l’antisémitisme, car sa montée est le signe d’une maladie profonde : 

n’oublions pas que nous sommes toujours l’autre de quelqu’un, et qu’accepter la moindre entorse est 

risquer que la bête immonde ne se réveille. 

Sur l’échange et les débats, nous avons contribué à notre échelle au grand débat, en prenant avec 

d’autres l’initiative d’une table ronde sur la démocratie et la citoyenneté, et d’une autre sur la jeunesse, 

qui était selon nous trop peu entendue. 
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Les jeunes qui participaient à ce débat ont prouvé avec énergie qu’ils étaient de vrais citoyens, préoccupés 

par l’accès à l’emploi, aux loisirs, par l’environnement et le vivre ensemble. Et la conclusion de ces 

échanges est qu’ils ne peuvent en une fois régler tous les problèmes, et qu’il faudra les poursuivre et les 

renouveler.  

On en revient à notre projet fédéral et à la nécessité de multiplier les forums et les échanges. 

Dans cette actualité, nous avons aussi eu l’occasion de rappeler le rôle important des associations. 

Il faut rappeler que sur les ronds-points, les gilets jaunes recréaient aussi un peu de vie sociale et de 

convivialité, ce que les associations font au quotidien. 

Dans son essai sur le Don, en 1923, Marcel MAUSS, grand sociologue, rappelait qu’une société ne peut 

être régie que par des impératifs économiques ou utilitaires, mais doit laisser place au partage et à 

l’immatériel. « …Ainsi on peut et on doit revenir à de l’archaïque…. La joie à donner en public ; le plaisir de 

la dépense artistique généreuse, celui de la fête privée et publique…. »  

C’est ce don qui est fait chaque jour dans toutes les associations que nous avons, à la Ligue, le plaisir de 

fédérer. Ce sont ces choses sans prix, celles que l’on ne trouve pas sur les plateformes de commerce en 

ligne, qui permettent que se structurent une vie collective, un lien social, un tissu relationnel, et nous 

affirmons que c’est essentiel. Vous tous bénévoles dans des associations si diverses, soyez en convaincus 

et remerciés. 

 

Notre fédération nationale n’a pas été épargnée par les interrogations et les débats de fond qui secouent 

notre actualité. À l’automne, au cours d’une procédure exceptionnelle, un nouveau CA a été élu, un 

nouveau président désigné, de nouveaux secrétaires généraux nommés, avec pour mission de préparer 

le congrès de Marseille qui se tiendra fin Juin, et de proposer un nouveau fonctionnement et de nouveaux 

objectifs pour notre fédération nationale. 

La Ligue doit savoir évoluer, et s’adapter au monde moderne pour mieux faire entendre son projet. 

Comme j’ai essayé de le monter dans ce rapport, elle est un acteur social. Est-elle un acteur politique ? 

C’est au-delà des questions d’organisation de notre fédération, la question qui sera abordée lors du 

congrès de Marseille.  

En Côtes d’Armor, nous souhaitons apporter notre pierre à cette réflexion, et lui consacrerons une journée 

de travail, dont les conclusions seront envoyées au national. 

Merci à tous ceux, bénévoles et salariés, qui faites vivre au quotidien ces remparts à « l’ultramoderne 

solitude », comme disait Alain Souchon 

« Pourquoi ces rivières 

Soudain sur les joues qui coulent 

Dans la fourmilière 

C’est l’Ultramoderne solitude » 

 

 

Yves Le Sidaner 

Président de la Ligue de l’enseignement 
des Côtes d’Armor. 
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1. CHIFFRES CLÉS 

 

Engagement Citoyen des Jeunes 
Service civique / Service volontaire européen / Service civique universel 

 
45 Jeunes accompagnés dans le réseau en Service 

civique  

64 Jeunes accompagnés en Junior association  

125 Jeunes rencontrés en information collective  

 

Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles 
Le CRIB 22 / Les Jeudis de l’information 

 3 500 Plaquettes du CRIB remises à 3 500 associations 
à l’occasion des forums  

370 
Participants aux 5 Jeudis de l’info retransmis en 
Viso conférence dans les Maisons du 
département  

345 Questions et sollicitations des bénévoles du 
département  

 

Education à la citoyenneté 
Interventions en milieu scolaires / Formation / Lutte contre les discriminations & les inégalités 

 2 188 Élèves de l’école élémentaire au lycée  

902 Collégiens 

18 Établissements scolaires 

 

Education au numérique 
Education au medias / Formation des bénévoles / D’codeurs 

 92 Jeunes sensibilisés  

15 
Animateurs formés dans le cadre de D’clics 
numérique 

6 services civiques mobilisés dans le programme 
D’codeurs  
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Lire et faire lire 
Inter génération / Livre et jeunesse / Vivre et lire ensemble 

 

240 Bénévoles engagés dans le dispositif  

140 
Structures partenaires  dans plus de 60 
communes 

10 000 Jeunes participant à l’opération  

 

Chantiers de jeunes 
Chantiers binationaux / Patrimoine / Vivre ensemble 

 
75 

Jeunes de 14 à 18 ans dont 1/3 en difficultés 
sociales et économiques  

48 
Journées de partage interculturel et 
linguistique  

1 500 m² de plantes invasives arrachées  

 

Relais Europ’Armor  
Culture civique européenne / Mobilité / Interculturel 

 82 
Musiciens se sont produits à la Fête de l’Europe  
 

18 
Jeunes tchèques, allemands et français pour 10 
jours de rencontre européenne à Grâce  

300 
Personnes touchées dans le cadre de la Fête de 
l’Europe   

 

Soutien à la vie associative  
Animation du réseau / Accompagnement / Impact emploi / Prêt de matériel 

 
12 235 adhérents  

225 Structures affiliées  

698 Bulletins de paie réalisés pour les associations 

 

Fête des Mots Familiers  
Œuvre originale / Spectacle vivant / Rencontres d’artistes / Arts du livre 

 1 551 participants 

35 Rencontres de groupes avec l’illustratrice  

806 Jeunes touchés sur le temps scolaire et 
périscolaire   
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Résidence au collège Racine 
Résidence artistique / Droits de l’enfant / Quartiers prioritaires / Immigration 

 46 Heures d’atelier 

151 Jeunes participants 

170 Participants « tout public 

 

Projet Police population 
Interconnaissance / échanges culturels 

 
 

96 Jeunes participants 

150 Livrets des productions édités 

45 Heures d’atelier 

 

Séjours neige 
Convivialité / mixités / qualité 

 106 Vacanciers  

2 
Stations renommées pour leurs 
domaines skiables 

50 
Enfants en séjour à Ascou Pailheres 
pendant les vacances d’hivers  

 

Classes de découvertes 
Projet pédagogique / accompagnement des écoles publiques / vivre ensemble 

 812 Enfants de l’école maternelle au lycée 

6 Écoles du département  

13 Séjours au centre Baie de Paimpol 

 

Formation professionnelle 
Acteurs éducatifs / formation tout au long de la vie / petite enfance 

 
 

15 000 Heures /stagiaires sur la formation des 
assistant.es maternel.les 

77 
Agents de collectivités du 22 formés 
dans le cadre de formations CNFPT 

7 
Thématiques de formation 
« spécifiques » à la Ligue 22 
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2.  NOTRE VIE ASSOCIATIVE 

La Ligue de l’Enseignement s’est construite autour d’une volonté de fédérer les associations et les 

initiatives locales en phase avec ses valeurs et son projet. Le bénévolat s’est toujours développé comme 

un engagement citoyen et militant au service d’activités à visée émancipatrices. Cette action bénévole 

forte se traduit dans la vie propre de notre fédération, dans l’engagement quasi quotidien de ses 

administrateurs et administratrices. 

Forte de ses 150 ans d’existence, la Ligue de l’Enseignement doit aujourd’hui prendre en considération 

de profondes évolutions. Croissance forte du nombre d’associations, professionnalisation, concurrence 

entre associations, intervention dans les politiques publiques, formation des bénévoles, modification du 

rapport à l’engagement … Notre fédération répond à ces évolutions. 

 

Le Conseil d’administration renouvelé lors de l’AG d’avril 2018 

La Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor est administrée par 21 membres élus bénévoles, au titre 

d’adhérents individuels ou issus d’associations affiliées ou fédérées. Le Conseil d’administration puis le 

Bureau ont été partiellement renouvelés (le CA est renouvelé par tiers tous les ans) à l’issue de notre 

Assemblée générale de Chatelaudren en avril 2018 

 

Les membres du Conseil d’administration

Michel ANDRÉ (indiv., Saint-Gelven) 

Elodie AUFFRAY (indiv., Saint-Brieuc) 

Camille BINDER (AL Saint-Brieuc) 

Didier CHIRON (AL Plélo, nouv.) 

Jean-Claude GASPAILLARD (AL Plénée Jugon, 

renouv.) 

Ludovic GUIHOT (AL Coëtmieux, nouv.) 

Didier GUYON (indiv., Saint-Brieuc) 

Mohammed IBNYASSIN (Unvsti,) 

Cécile JAMONEAU (AL Coetmieux) 

Jérôme JUVAUX (AL Vildé-Guingalan) 

Roselyne LE BON (FIEF Langueux, nouv.) 

Annie LENOEL (AL Trégrom) 

Alain LE GUYADER (RESIA,) 

Yves LE SIDANER (AL Saint-Brieuc, renouv.) 

Erik MENESSON (AK Entrepot) 

Maryse PARAIRE (Fief Langueux) 

Michel RAULT (AL Berthelot, renouv.) 

Romain ROLLANT (adh individuel, nouv.) 

Jean-Luc ROUXEL (AL Plessala, renouv.) 

Jean-Bernard SAINTILAN (AL St-Julien, renouv) 

Martine SOULABAILLE (AL Matignon, renouv) 

 

Membres de droit : 

Jean-Claude LANOE, Président de l’USEP 

Bernard POUGET, Président de l’UFOLEP 

Membres d’honneur : 

Annick HAUDECOEUR

 

Le Conseil d’administration de la Fédération s’est réuni 4 fois en 2018 ; Le Conseil d’administration a 

élu le 24 avril 2018 un nouveau Bureau, complété en septembre. Il est ainsi constitué : 
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Yves LE SIDANER, Président 

Michel RAULT, Vice-président chargé de la Vie associative 

Alain LE GUYADER, Vice-président chargé de la Citoyenneté 

Camille BINDER, Vice-président  

Romain ROLLANT, Trésorier 

Maryse PARAIRE, Trésorière adjointe 

Martine SOULABAILLE, Secrétaire 

Annie LE NOEL, secrétaire adjointe

Avec 8 membres, le Bureau est en configuration « minimale » puisqu’il peut comprendre jusqu’à 9 

membres.  

Le Bureau s’est réuni 6 fois au cours de l’année 2018 

 

Les commissions et groupes de travail 

Les commissions réunissent administrateurs et salariés. Instances d’échange, points d’étape, elles 

doivent permettre de penser notre projet, de se fixer des orientations à proposer ensuite au Bureau 

et au Conseil d’administration. Très mobilisées sur le projet fédéral en particulier, les commissions se 

sont toutes réunies à plusieurs reprises au cours de l’année 2018.  
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 VIE 
ASSOCIATIVE et 
TERRITOIRES 

RESSOURCES FORMATION ET 
DEBATS 

RYTHMES 
ÉDUCATIFS 

CULTURE SPORTS JEUNESSE COMMUNICATI
ON 

Président.e Michel Rault Yves Le Sidaner Camille Binder Michel Rault et 
Camille Binder 

Didier Guyon Maryse Paraire Romain Rollant Erick Prunier 

membres Maryse Paraire, 
Camille Binder, 
Jean-Claude 
Gaspaillard, 
Martine 
Soulabaille, 
Cécile 
Jamoneau, 
Bernard Pouget 
Nelly Duchêne, 
Sylvie Sanaà, 
Christophe 
Capel, 
Morgane 
Creisméas ; 
Etienne 
Jehanno 

Romain 
Rollant, Jean-
Claude 
Gaspaillard, 
Maryse Paraire, 
Jean-Luc 
Rouxel, Youri 
Steunou, Soizic 
Landrein, 
Céline Daire 
 

Maryse Paraire, 
Christophe 
Capel, Iuna 
Rollant, 
Etienne 
Jehanno, Céline 
Daire, Sylvie 
Gobillot 

Martine 
Soulabaille, 
Jean Bernard 
Saintilan, Jean-
Luc Rouxel, 
Nathalie 
Besreset, 
Christine 
Rannou, Iuna 
Rolland, Lisenn 
Muzellec, Janig 
Jégouerel, 
Céline Daire, 
Servan Nuliac 

Maryse Paraire, 
Roselyne Le 
Bon, Romain 
Rollant, Nathalie 
Besreset, 
Christine 
Rannou, Lisenn 
Muzellec 

Bernard Pouget, 
Ludovic Guihot, 
Nelly Duchen, 
Morgane 
Creisméas, Arnaud 
Stéphan, Corentin 
Le Chartier 

Christophe 
Capel, 
Morgane 
Creisméas 

Maryse Paraire, 
Ludovic Guihot, 
Janig Jégourel 

Référent 
technique 

Soizic Landrein Erick Prunier   Erick Prunier Erick Prunier  Erick Prunier 
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La Ligue Bretagne 

La Ligue de l’enseignement Bretagne, Union régionale des Fédérations bretonnes, a fait le choix de ne pas 

constituer d’équipe technique régionale : ainsi, ce sont les quatre fédérations qui se mobilisent et font 

vivre le projet régional. La Ligue Bretagne est l’interlocuteur des acteurs régionaux, et l’opérateur de 

projets d’envergure régionale. Elle permet aux équipes bénévoles et professionnelles des Fédérations 

départementales de se saisir d’enjeux régionaux. 

En 2018, le cadre de la convention pluriannuelle avec le Conseil régional de Bretagne autour d’actions 

telles que la fonction employeur, l’engagement des jeunes, les interventions d’éducation à la citoyenneté 

en lycée ou l’engagement des bénévoles (Lire et Faire lire) a continué à renforcer le travail de la Ligue 

Bretagne. 

Du point de vue statutaire, et depuis 2016, la Ligue Bretagne s’organise autour d’un Bureau (8 membres, 

2 par fédération) et de l’Assemblée permanente (qui réunit les conseils d’administration des 4 

fédérations). Six bureaux et une Assemblée permanente ont été organisés en 2018. 

Le Bureau de la Ligue Bretagne :  

Stéphane LE GUENNEC (Ligue 56), Président 
Yannick HERVE (Ligue 29), Secrétaire général 
Thomas GACHET (Ligue 35) Trésorier 
Hélène BRUS (SG 56), 
Yves LE SIDANER (Pdt 22) 

Erick PRUNIER (DG 22) 
Louise POTEL (Pdte 56) 
Flavie BOUKHENOUFA (DG 35) 
Didier BELIER (Pdt 29)

 

L’organisation des travaux régionaux, animés par un référent politique et un référent technique issus de 

fédérations différentes, est revue chaque été. En juillet 2018, le Bureau de la Ligue Bretagne a ainsi décidé 

de s’organiser autour de  

● 3 commissions  thématiques (partage de pratiques)  

Education – CPO Education nationale : F. BOUKHENOUFA (35) / S. MOUTON-HAMON (29) 

Vie associative – Territoires – Lire et faire Lire : E. PRUNIER (22) / A. COLIN (56) 

Formation professionnelle : W. BEQUE (56) Y. HERVE (29) / C. DAIRE (22) A. GAUTIER (35) 

● 4 missions (recherche, développement, objectif opérationnel) 

BAFA – BAFD : W. BEQUE (56) / A. GAUTIER (35) 

Numérique : E. PRUNIER (22) / R. ROUE (29) 

Service civique : Y. HERVE (29) / W. BEQUE (35) 

Junior Associations : T. GACHET (35), C. CAPEL (22) 

● Mission d’appui aux fédérations :  

Communication : Ligue 56 

Secrétariat et comptabilité  : Ligue 35 

 

Au titre de la Ligue de Bretagne,  

● Camille BINDER est aussi Coordinateur du CAPE Bretagne (Collectif des Associations Partenaires 

de l’Ecole)  

● Yves Le Sidaner a repris la délégation de la Ligue de l’Enseignement Bretagne sur l'ESPER 

https://www.ess-bretagne.org/lesper 

● Eric PRUNIER est aussi représentant de la Ligue Bretagne auprès du CRAJEP-Bretagne (Comité 

régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire), réunissant une vingtaine 

https://www.ess-bretagne.org/lesper
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d’associations : MJC, centres sociaux, Familles Rurales, Francas,  Céméas, MRJC, Aroeven, 

UBAPAR, Eclaireurs de France, UFCV  

 

La Ligue de l’enseignement 22 a pris en charge l’organisation le 10 juillet 2018 d’une journée de rencontre 

et de travail pour l’ensemble des équipes des 4 ligues bretonnes. Cette journée s’est déroulée au campus 

Mazier de St Brieuc et a donné lieu à des temps d’échanges, d’interconnaissance des métiers et de travail 

en atelier sur le projet régional. 

 

 

La Ligue de l’Enseignement 

Notre Fédération participe activement aux travaux portés par le Centre confédéral. Au-delà des relations 

très régulières et de l’appui structurel qu’apporte le Centre confédéral aux fédérations : 

● Yves LE SIDANER, Camille BINDER et Romain ROLLANT ont participé aux Journées d’Etudes des 

responsables Fédéraux consacrées à un décryptage des programmes des candidats à l’élection 

présidentielle. 

● Erick PRUNIER et Romain ROLLANT ont participé à l’Assemblée générale de Perpignan en juin 2018 

● Yves LE SIDANER et Erick PRUNIER ont participé à l’AGE du confédéral le 22 septembre 2018 

● Maryse PARAIRE participe aux travaux du Comité National Laïcité 

● Céline DAIRE participe aux coordinations Ligue / INFREP 

● Nathalie BESREST est membre du Groupe National Livre et Écriture 
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3.  LA FÉDÉRATION, UNE ENTREPRISE DE L'ÉCONOMIE 

SOCIALE ET SOLIDAIRE  

La Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor est une entreprise de l’économie sociale et solidaire, qui 

s’inscrit dans une vision citoyenne et responsable de l’économie.  

 

Les emplois / les salariés / les métiers 

L’année 2018 a vu l’arrivée d’Erick Prunier au poste de Délégué Général, en remplacement de Romain 

Rollant. Lisenn Muzellec a remplacé Mélanie Burban aux fonctions d’animatrice chargée de mission 

éducation. Le contrat de Sandrine Kerleau, animatrice du pôle Séjours, Formation, loisirs éducatifs, a été 

rompu à la rentrée, du fait de l’arrêt du partenariat avec la commune de Saint-Donan. Enfin, Edith Turban 

a fait valoir ses droits à la retraite et Gabriela Claudino Costa Sanchès effectue désormais l’entretien du 

bâtiment. 

La Fédération bénéficiait, fin 2018, d’aides à l’emploi, indispensables à son activité, sous forme de 5 postes 

FONJEP, issus de différents ministères et d’un contrat aidé maintenu à l’USEP. 

 

L’organigramme établi en 2017 a été confirmé pour le fonctionnement de cette année 2018 
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Merci à toutes et tous, salarié.es permanents ou occasionnel.les ... 

… qui ont fait de nos valeurs et de notre projet une action concrète, tout au 

long de l’année ! 

 

Élection du Comité Social et Économique 

Après plusieurs années de carence, la Fédération a de nouveau des représentants du personnel, élus lors 

du scrutin du 4 juin 2018 : Christophe Capel au poste de titulaire, et Servan Nuliac suppléant. 

 

Le Comité Social et économique se réunit au régulièrement, a minima tous les 2 mois. 

 

Consolider nos outils de pilotage 

Au cours de l’année 2018, le pôle Pilotage et Vie fédérative a poursuivi la recherche d’amélioration des 

moyens mis à disposition de la Fédération dans le double objectif de simplifier et d’optimiser 

l’organisation générale.  

 

Ainsi nous avons pu :  

- Finaliser la conception des outils de pilotage financier. Par des exports réguliers de la 
comptabilité, les tableaux de bord dynamiques permettent aux administrateurs de prendre 
connaissance de la situation financière de la fédération et d’appuyer leurs décisions d’orientation 
au vu des budgets, en comparaison des années précédentes. L’outil permet également une 
présentation sous forme de graphiques, qui illustrent de manière plus parlante les indicateurs les 
plus pertinents. 
 

- Affiner le suivi des consommations et préparer un calcul plus juste des charges communes. Le 
relevé des kilomètres, des affranchissements, des photocopies, ainsi que l’identification des 
postes informatiques et de téléphoniques sont en place, de manière à affecter les charges par 
pôles. Après le remplacement du photocopieur en 2017, ce sont les prestations de téléphonie qui 
ont fait l’objet d’un long chantier en 2018, afin de regrouper chez un seul et même opérateur les 
différents contrats nécessaires au bon fonctionnement de l’accueil téléphonique. Des messages 
d’accueil, notamment, ont été enregistrés pour présenter la fédération lors de l’attente.  

 

 

Une nouvelle vocation pour Le Vorlen ! 

 
Après une mise à disposition du site au profit du Service départemental d’Incendie et de Secours 22 
pendant un peu plus d’un an, le Centre Le Vorlenn de Trédrez Locquémeau a été acheté par la commune 
au dernier trimestre 2018. 
Une page se tourne dans l’histoire que la Fédération a écrite dans ce centre, qui ne pouvait plus recevoir 
d’activité régulière depuis le passage d’une tempête en 2008. 
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Communication avec le réseau 

UNE NOUVELLE LETTRE D’INFORMATION  

 

La communication de la Ligue avec son réseau d’associations affiliées est un enjeu 

important et nécessaire pour permettre de continuer à tisser les liens entre vous 

et nous. 

C’est donc une nouvelle formule, repensée pour être plus interactive et proposer 

des contenus qui font la part belle à l’interconnaissance et aux rencontres des 

acteurs qui portent en eux les valeurs de la Ligue et agissent au quotidien pour 

une citoyenneté active et éclairée. 

Intitulée « Ligue en lien » elle fait bien sûr référence à ce lien qui existe au sein 

du réseau Ligue mais aussi ce lien du « vivre ensemble » vecteur de fraternité. Le 

parti pris éditorial a donc été de mettre en avant au-delà des informations plus 

« classiques » des axes d’information interactifs autour de portraits, d’interview 

des salariés sur leurs expertises et savoir-faire, de rencontres des associations 

affiliées afin de valoriser leur engagement et de permettre à chacun et chacune 

à mieux se connaître. 

La 1ère lettre d’information a été diffusée au mois de février et continuera sur un 

rythme mensuel, elle n’est en rien figée et pourra évoluer au gré des besoins, des 

attentes et des idées de toutes et tous, c’est un outil qui se veut avant tout 

participatif et collaboratif. 

 

Vers une meilleure lisibilité du soutien public à la Fédération ? 

Dès le début d’année 2016, la Fédération a engagé un dialogue avec ses principaux partenaires financiers 

pour avancer vers la formalisation de conventions pluriannuelles, permettant de donner plus de stabilité 

aux financements mais également de consolider les objectifs et projets communs avec nos partenaires. 

Le Conseil départemental et la Ville de Saint-Brieuc ont été sensibles à cette démarche puisqu’une 

convention a été signée avec le Conseil départemental dès 2018 et avec la volonté renforcée en 2018 

d’instaurer un véritable dialogue partenarial et proactif à venir.  

Une convention pluriannuelle a été signée en juillet 2017 avec la Ville de Saint-Brieuc pour la période 

2018-2021, pour un montant global de 30 500€. Cette convention vise à soutenir l’action de la Ligue en 

matière d’action éducative, de culture, de gestion du CRIB et d’action jeunesse. 

Parallèlement, la Ligue Bretagne a renouvelé une convention pluriannuelle 2017-2019 avec le Conseil 

régional. Cette convention bénéficie directement à notre Fédération qui se voit ainsi soutenue dans son 

action auprès des associations employeuses, des junior association, de la formation des tuteurs en service 

civique, des interventions en lycées et pour l’engagement bénévole notamment dans le cadre de Lire et 

Faire lire. 

Une perspective désormais est donnée dans la recherche de partenariats nouveaux avec les 

agglomérations du département. Un premier travail a été engagé avec Guingamp-Paimpol Agglomération 

autour notamment du développement du Service Civique et un appui renouvelé aux projets européens. 

C’est un chantier structurant pour l’année à venir. 
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4.  VIE FÉDÉRATIVE 

 

[Projet fédéral 2017-2020, priorité 2 : Faire vivre un réseau dynamique ancré dans les territoires] 

Dans la nouvelle organisation de la Fédération, le pôle « Pilotage et Vie fédérative » regroupe d’une part 

les secteurs liés à l’accompagnement du réseau, et d’autre part la coordination des moyens généraux. Ce 

pôle est donc particulièrement investi sur la priorité accordée à la vie associative, la mise à disposition 

d’outils, l’accompagnement du volontariat, les projets européens, le CRIB22, mais également sur la 

priorité 3 (Consolider les conditions d’un fonctionnement efficace et pérenne) par le travail sur les moyens 

généraux, la gestion et le pilotage. 

 

Accompagner les associations du réseau Ligue 

La Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor maintient sa présence sur le département en fédérant cette 

année 225 associations.  

 

La fédération a ainsi décidé de renforcer sa dynamique d’animation du réseau afin d’une part 

d’accompagner les associations affiliées dans leur connaissance mutuelle et dans une plus grande 

visibilité, et d’autre part de poursuivre la mise à disposition d’outils et se services simplifiant tout en 

sécurisant la vie associative.  

 

➢ L’Animation du réseau 

Au-delà des réponses que la Fédération apporte aux associations qui la sollicitent tout au long de l’année 

sur des questions administratives ou d’organisation (regard sur le projet associatif, présence aux 

assemblées générales ou lors de réunions statutaires, renouvellement des instances, …), la fédération a 

proposé aux associations affiliées des temps de rencontres pour mieux se connaître, dans le but de faire 

émerger des dynamiques de territoire. Proposées sous le signe de la convivialité, ces rencontres ont 

également été l’occasion de présenter, sous une forme courte, certaines activités que la fédération peut 

mener. Pour fédérer un maximum d’associations, chaque rencontre a été préparée par des contacts 

téléphoniques avec les correspondants des associations, afin de définir le créneau horaire le plus propice, 

mais également pour retenir la thématique intéressant un maximum de participants. Ainsi, en 2018, ont 

été réunies les associations de  

- Lamballe Terre et mer, à Pommeret, le 5 avril. La question « Parentalité et écrans » a été 

présentée. 

- Dinan agglomération, à Dinan, le 4 octobre. Le thème « Relations entre institution scolaire et 

associations » a permis les échanges. 

- Guingamp Paimpol agglomération, à Pabu, le 26 novembre. Un état des lieux des différentes 

activités menées au sein du réseau a été abordé à travers le thème « Les activités en lien avec 

l’école (artistiques, culturelles ou sportives) : les associations sur leur territoire ». 

Administrateurs et salariés de la Fédération se sont mobilisés pour ces soirées, qui n’ont pas accueilli 

autant d’associations que souhaité, mais qui ont permis aux participants de se rencontrer et de mieux 

identifier le rôle que la Fédération pouvait jouer à leurs côtés. 
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➢ Nos outils fédératifs 

 

● L’affiliation à la Ligue de l’enseignement est la traduction de l’engagement des associations dans un 
réseau qui a pour ambition de favoriser les solidarités inter associatives et de mutualiser les moyens 
mis à leur disposition. L’adhésion des membres relève de l’inscription dans un mouvement d’idées et 
d’idéaux laïques et républicains. 
C’est autour de ce double enjeu de fédérer des personnes morales et de regrouper des adhérents, 

personnes physiques, que la campagne d’affiliation revêt une importance renouvelée chaque année.  

Depuis deux ans, la Fédération attire l’attention des associations sur l’intérêt que présente l’utilisation 

de Webaffiligue, la plateforme 

développée par le centre confédéral pour 

faciliter les relations entre associations et 

fédération : sécurisation des données sur 

un « cloud », accessibilité des données de 

plusieurs ordinateurs, outils de suivi des 

adhésions, interface avec la fédération, 

modèles de supports pour 

l’administration de l’association…  

Les équipes de la fédération sont 

disponibles pour accompagner les 

associations dans l’appropriation de cet 

outil gratuit. 

 

Les 225 associations affiliées en 2018 se répartissent sur les 8 intercommunalités et regroupent 12 235 

adhérents, dont 6 066 à l’USEP et 2 290 à l’UFOLEP. Ces adhérents sont majoritairement des enfants 

et des jeunes – cartes Ligue jeunes, licences UFOLEP enfants et jeunes, licences USEP enfants (7 233, 

soit 59%). 
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● Basicompta®  
La Fédération dispose d’un nouvel outil pour faciliter l’enregistrement de la comptabilité de manière 

intuitive tout en étant rigoureuse. Pensé pour les dirigeants bénévoles des petites et moyennes 

associations même novices en comptabilité, le logiciel est facile à prendre en main, simple d’utilisation 

et sûr. Il génère automatiquement les documents financiers indispensables tels que les comptes de 

résultat ou le bilan, documents de plus en plus demandés par les partenaires des associations, qu’il 

s’agisse des collectivités locales ou des financeurs potentiels. 

Un accompagnement à la prise en main du logiciel est proposé aux associations qui, par convention, 

optent pour l’utilisation de Basicompta®. L’accès est réservé aux associations affiliées, qui s’acquittent 

d’une redevance annuelle de 60 € (maintenance et mise à jour de la plateforme). 

● L’APAC est l’assurance mutualiste de la Ligue de 
l’Enseignement, destinée aux associations affiliées. 
Conçue en 1959 par les mêmes fondateurs que la MAIF 
(destinée aux enseignants) et la MAE (pour assurer les 
élèves) autour de valeurs mutualistes et solidaires, elle 
propose des garanties sur mesure et adaptées aux 
besoins des associations, allant de la responsabilité 
civile de l’association affiliée, de ses dirigeants et de ses adhérents déclarés, à la protection des 
véhicules ou du matériel. Au-delà de la couverture en assurance, l’APAC renseigne et informe les 
adhérents sur les obligations légales des associations tant sportives que socio-culturelles. 
En 2018, l’APAC a ouvert 24 dossiers de sinistres : 11 concernaient des dommages corporels, 4 étaient 

liés aux véhicules, 7 à d’autres matériels et 2 dossiers de responsabilité civile. À noter que 10 de ces 

dossiers sont clos, les autres restant ouverts soit parce que les pièces n’ont pas encore été transmises 

par l’association pour leur instruction, soit que les victimes n’ont pas donné suite, (à savoir que les 

dossiers en dommages corporels restent ouverts au cas où des conséquences relatives à l’accident 

initial surgissent postérieurement, de nouveaux éléments seraient alors ajoutés au dossier en vue de 

leur prise en charge). 

 

● Impact emploi 
Le soutien à la fonction employeur pour les associations se poursuit au sein de la Ligue de 
l’Enseignement des Côtes d’Armor, reconnue « Tiers de confiance » par l'URSSAF, partenaire du 
dispositif. 
Interface entre les associations et les organismes sociaux, les organismes de formation et les services 
fiscaux, le Tiers de confiance sécurise les bénévoles dans la gestion de leurs salariés en effectuant :  

- la réalisation des bulletins paie  
- les Déclarations Sociales Nominatives, mensuelles 
- l’information sur la fonction employeur 
- le lien avec les syndicats employeurs, notamment en proposant l’adhésion des associations à 

un tarif préférentiel au CNEA ou COSMOS 
- les démarches liées aux fins de contrat (attestation destinée à Pôle Emploi) 

L’accompagnement de la fonction employeur, mesuré par le nombre de bulletins de paie effectués, est 
en augmentation, notamment du fait de la réalisation des bulletins de paye pour l’UFOLEP. Nous 
accompagnons ainsi 14 associations. 

 2015 2016 2017 2018 Conventions collectives concernées 

Nombre de 

bulletins réalisés 444 548 698 722 Animation + Sport 
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Le Centre de Ressource et d’Information des Bénévoles  

Afin de faire perdurer le service rendu aux associations costarmoricaines, le 

CRIB des Côtes d’Armor a été transféré dans les locaux de la Ligue de 

l’enseignement au 1er janvier 2017, suite au désistement du porteur historique 

de ce service. Après une phase d’installation et de communication autour de 

cette nouvelle implantation, le CRIB 22 a retrouvé son audience auprès des 

associations pour ses missions d’information et de conseil. Il a répondu 351 fois au cours de l’année 2018, 

essentiellement autour des questions relatives à l’emploi (20% des sollicitations) ; au droit du travail 

(21%) ; à la vie des associations, créations, dissolutions gouvernance,… (37%) ; à la comptabilité/fiscalité 

(6%)… 

 

Le CRIB, reconnu pour ses compétences et du fait de son rayonnement départemental, est de plus en plus 
sollicité par des instances. Il est membre du réseau MAIA et depuis 2017, a intégré le Comité d’appui du 
DLA (Dispositif local d’accompagnement, 10 réunions du comité d‘appui en 2018, un comité de pilotage 
départemental, 1 réunion de redéfinition des critères).  
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Le CRIB organise tout au long de l’année les « Jeudis de l’info associative ». Il 
s'agit de soirées organisées à l’ISPAIA (Ploufragan) pour une retransmission en 
visio-conférence dans les Maisons du Département de Dinan, Loudéac, 
Guingamp et Lannion. 
Cinq soirées ont été organisées en 2018, totalisant 370 participants : 

- Le 25 janvier 2018 : Comment promouvoir le sport-santé dans les 

associations : 84 participants 

- Le 22 février 2018 : Fonction employeur : les obligations des associations : 94 participants 

- Le 22 mars 2018 : Comment réussir la promotion de son association via les réseaux sociaux : 94 

participants 

- Le 13 octobre 2018 : de l’objet de l’association à la valorisation du projet associatif : 34 

participants 

- Le 8 novembre 2018 : Renouvellement des bénévoles : 64 participants 

 

Statistiques de fréquentation des « Jeudis de l’info » : 

Il est à souligner que désormais, plus de la moitié des participants sont répartis dans les MDD, et ce 

malgré les 2 défections de la MDD de Loudéac pour raisons techniques. 

La plaquette du CRIB, la programmation des Jeudis de l’Information ainsi que le flyer des formations FDVA 
proposées par la Ligue ont été diffusés lors des forums des associations du mois de septembre. Grâce au 
soutien de salariés et d’administrateurs de la Ligue, mais également de relais dans les communes et EPCI, 
des Conseillers Techniques Sport et Jeunesse du Conseil Départemental et du réseau MAIA, ces 
documents ont été distribués à 3500 associations, réparties sur 70 communes (contre 2500 associations 
et 53 communes en 2017), qui représentent à elles seules 70% de la population du Département. 
 

La Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor est également un point d’appui labellisé MAIA, qui 

accueille, conseille, oriente les associations de son réseau et leurs élus.  

 

Jeunesse et volontariat 

➢ Le service civique 

L’année 2018 confirme la qualité du travail de la fédération dans l’engagement de la jeunesse, avec le 

mandatement pour la troisième année de la Direction Régionale Jeunesse et Sport dans la poursuite du 

Service Civique dit Universel, à l’attention des jeunes éloignés du dispositifs, ceux pour qui le dispositif 

doit particulièrement être un levier d’intégration et de réussite.  

En 2018, ce sont plus de 48 jeunes tous contrats confondus – dont 31 ont signé leur contrat en 2018 - 

que nous avons accompagné.es dans une mission de Service civique au sein du réseau, dans 14 structures 

d’accueil (fédération comprise), réparties sur 4 communes (St Brieuc, Plérin, Guingamp et Pabu). 
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En 2018, 19 missions concernent le sport, 

12 missions soutiennent les loisirs 

éducatifs (autour de l’école), 7 missions 

dans le champ de la communication 

(numérique, audio-visuel) 6 missions 

dans le champ de la culture (cultures 

urbaines, théâtre), 2 missions sur les 

actions européennes, une mission dans le 

champ de la solidarité (auprès des 

migrants) et une dans le champ de 

l’accompagnement des projets ESS. 

Sur ces 48 missions, 12 ont lieu au sein d’établissements scolaires (USEP, écoles et lycées), confirmant 

notre rôle complémentaire de l’école, 5 ont eu lieu en collectivité (villes de Guingamp et Pabu). 

 

Des missions pour relever les défis du monde moderne : réduire la fracture numérique et favoriser 

l’acquisition du socle de compétences. 

Avec l’appui des programmes nationaux du Service civique mis en œuvre par le centre confédéral, la 

fédération soutient le développement de missions destinées à démocratiser l’usage des outils 

numériques, devenus aujourd’hui incontournables ; en 2018, le programme « en toutes lettres » a vu le 

jour, qui permet de favoriser la pratique de l’outil livre et lecture à destination des enfants et des jeunes. 

Ainsi, en 2018, sur nos 48 volontaires, 12 se sont inscrits dans le programme DCodeurs, principalement 

sur des missions de communication, et 5 dans le programme En Toutes Lettres, principalement sur des 

missions de loisirs éducatifs. 

Néanmoins, les missions les plus importantes restent dans le champ sportif (sport en club et sport 

scolaire).  

 

Profil des volontaires 

Près de la moitié de ces jeunes étaient demandeurs d’emploi à l’arrivée (44%), plus des deux tiers avaient 

un niveau bac et infra bac (67%), ce qui confirme le rôle inclusif et émancipatoire de la fédération auprès 

des jeunes en situation d’éloignement  
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Formation des volontaires : 

La fédération est un acteur essentiel du Service Civique en termes d’accueil mais aussi en termes de 

formation des volontaires. Pour 2018, 120 volontaires du département, en mission dans toutes 

associations du département, collectivités, établissements publics et établissements scolaires, ont suivi 

une des 8 Formations citoyennes. Les thématiques mises en œuvre étaient : 

- La Laïcité, enjeu d’une République fraternelle. 

- L’Europe et l’International 

- L’Education Populaire 

- Les enjeux écologiques du littoral costarmoricain 

La Fédération organise également la formation des tuteurs chargés d'accueillir les jeunes dans les 

structures. Pilotée par le Centre Confédéral au niveau national, en étroite collaboration avec l’agence du 

Service civique, la formation des tuteurs est organisée sur le territoire départemental par la Ligue de 

l’Enseignement 22, Unis-Cité Bretagne-Pays de la Loire et la DDCS 22, dans le cadre d’un marché renouvelé 

en 2018. 31 tuteurs des associations costarmoricaines ont été formés en 2018 sur 2 modules : 

Découverte du rôle de tuteur et Accompagnement des volontaires, dont 11 tuteurs d’associations et 20 

tuteurs des établissements scolaires costarmoricains. 

 

Perspectives 2019 

En 2019, nos missions vont s’accentuer vers deux axes : 

- Développement de partenariats locaux, avec le soutien de la DRJSCS et de l’intercommunalité Guingamp 

Paimpol Agglomération pour favoriser l’inclusion des jeunes et l’engagement au service du territoire, 

- Développer les actions éducatives et citoyennes pour répondre aux enjeux sociétaux : favoriser la 

participation des jeunes  et réduire la fracture numérique.  

 

Dans cette perspective, nous avons associé les fédérations bretonnes dans cette dynamique, c’est donc 

à l’échelon régional dans le cadre de la Ligue de l’enseignement Bretagne que nous développerons ces 

actions en 2019. 

 

➢ La jeunesse associative 

Junior Association est un dispositif national qui permet à des jeunes de moins de 18 ans de se constituer 

en association, d’avoir une couverture assurance et d’avoir un compte en banque. 

https://juniorassociation.org/ 

Nous participons au Relais Départemental Junior Association, en partenariat avec la DDCS 22 et la FDMJC, 

qui tient le secrétariat du Relais. Cette année, 5 Juniors associations ont été accompagnées (53 jeunes), 

sur des projets d’initiatives locales de plusieurs types : 

- Organiser des rencontres sportives autour du skate Park (Plédran) 

- Récolter des fonds pour organiser un séjour d’été (Plédran) 

- Réaliser un voyage au Portugal en construction depuis deux ans 

- Structurer et organiser une activité sportive de Parkour https://breizhparkour22.weebly.com/  

- Financer un voyage en Allemagne pour voir ses correspondants (Plérin) 

  

 
  

https://juniorassociation.org/
https://juniorassociation.org/
https://juniorassociation.org/
https://juniorassociation.org/
https://breizhparkour22.weebly.com/
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Europe et international 

Le projet fédéral 2017-2020 s’est donné pour ambition de construire un nouveau projet européen, inspiré 
d’une forte reconnaissance en matière de mobilités européennes, avec, toujours, pour objectif 
l’émancipation individuelle et collective, fondamental pour notre mouvement. 

Pour répondre à cette ambition, la Fédération a activé plusieurs leviers en 2018 : certains plus 
traditionnels (le volontariat européen et les chantiers franco-allemands de jeunes), et d’autres plus 
récents comme une coopération départementale (la reconnaissance par la Ligue en tant que « Relais 
Europe »), une mission d’acteur au cœur des nouvelles dynamiques territoriales (la responsabilité 
technique des dossiers européens au niveau de la Ligue régionale) et l’organisation dans le cadre du 
COREMOB (Comité régional de la mobilité) de l’animation d’un chantier relatif à la réalisation de deux 
formations à destination des jeunes. 

Parallèlement, nous poursuivons activement l’accueil de jeunes en volontariat européen dans les lycées, 
avec un prolongement possible dans les collèges (département). 

 Le volontariat européen 

Le volontariat européen consiste en l’accueil de jeunes, la coordination d’accueils de jeunes et l’envoi de 
jeunes et le suivi en mobilités. Cette année, nous avons envoyé cinq jeunes à l’étranger (3 jeunes Pologne, 
1 jeune en Estonie et 1 jeune en Italie), assuré le suivi et le retour de 3 jeunes et accueilli deux jeunes, l’un 
au Lycée Freyssinet et l’une au siège départemental de la Ligue.  

Nous accueillons et informons sur le SVE plus d’une centaine de jeunes par le biais de nos diverses 
interventions lors de forums, informations dans les lycées… ou lors de rencontres individuelles. Les jeunes 
rencontrés sont suivis afin de les accompagner dans leur recherche d’une mobilité internationale. Le 
projet de partenariat structuré avec la FDMJC à l’échelle de la région Bretagne a abouti et nous avons 
donc participé à l’organisation d’une formation des jeunes SVE les préparant à travailler dans un lycée. 
Un évènement régional nous permet de rassembler l’ensemble des acteurs travaillant sur le volontariat 
dans les lycées une fois par an.  

Les perspectives sont d’augmenter à la fois le nombre de volontaires à partir et le nombre de volontaires 
à accueillir. 

 Les chantiers franco-allemands 

Depuis plusieurs années la Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor organise plusieurs chantiers de 
jeunes franco-allemands, dans le département, mais également en coordonnant les chantiers dans le 
Morbihan, avec la Ligue 56. Cette action s’inscrit dans un objectif de construction européenne, par la 
pratique, la réhabilitation de petits patrimoines. 

intitulé Dates Public (s) Partenaires Composition du groupe 

Plouëc-du-Trieux, 
débroussaillage autour d’un 
lavoir et déblayage de la 
vase pour favoriser 
l’évacuation de l’eau 

Du 7 au 
14 juillet 
2018 

14 
jeunes 
de 14 à 
21 ans 
 

OFAJ 
Région Bretagne  
HCA-Schule 
Conseil Départemental 
Mémoire et Patrimoine 

7 Français de 14 à 21 ans 
7 Allemands de 14 à 17 ans 
1 directeur français 
1 animateur français 
linguistique 
2 animateurs allemands 

Plourivo, entretien des 
routoirs à lin et remise en 
eau, dégagement d’un 
chemin d’eau et 
reconstruction d’un muret 
près de la maison de 
l’Estuaire 

Du 16 au 
23 juillet 
2018 

12 
jeunes 
de 14 à 
17 ans 

Région Bretagne 
OFAJ 
HCA-Schule 
Conseil Départemental 
Maison de l’Estuaire 

7 Français de 14 à 17 ans 
5 Allemands de 16 à 17 ans 
1 directeur français 
2 animateurs français 
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Perros-Guirec, reprise de 
maçonnerie d’un lavoir et 
lutte contre les plantes 
invasives dans le secteur de 
Perros-Guirec 

Du 25 
juillet au 
1er août 
2018 
 

13 
jeunes 
de 14 à 
17 ans 

OFAJ 
Conseil Départemental  
Internationale 
Jugendgemeinschaftsdienste 

7 Français de 14 à 17 ans 
5 Allemands de 16 à 17 ans 
1 directeur français 
2 animateurs français 

Erdeven, arrachage de 
plantes invasives et remise 
en état d’un lavoir  

Du 9 au 
16 juillet 
2018 

13 
jeunes 
de 15 à 
17 ans 
 

Région Bretagne  
Conseil Départemental Ligue 
de l’enseignement 56 
Internationale 
Jugendgemeinschaftsdienste 

6 Français de 14 à 16 ans 
4 Allemands de 15 à 16 ans 
2 animateurs français 

Ile d’Ilur, mise en valeur 
d’un site d’un petit village 
breton, remise en état d’un 
mur délimitant des parcelles 
bordant un sentier pédestre 

Du 18 au 
25 juillet  
2018 

12 
Jeunes 
de 15 à 
17 ans 

OFAJ - Région Bretagne  
Conseil Départemental 
Internationale 
Jugendgemein- 
schaftsdienste (ijgd)  
Ligue de l’enseignement 56 

7 Français de 14 à 17 ans 
6 Allemands de 17 ans 
3 animateurs 

Ile d’Ilur, mise en valeur 
d’un site d’un petit village 
breton, ouverture d’un 
ancien sentier pédestre, 
sécurisation de murets en 
pierres sèches et mise à jour 
d’un des seuls puits de l’île 

Du 27 
juillet au 
3 août 
2018 

13 
jeunes 
de 14 à 
17 ans 

Région Bretagne OFAJ 
Conseil Départemental  
Ligue de l’enseignement 56 
Jugendgemein- 
schaftsdienste (ijgd)  

8 Français de 15 à 17 ans 
5 Allemands de 16 à 18 ans 
3 animateurs 
 

 

Avec un encadrement adapté, l’ensemble des chantiers a rempli pleinement ses objectifs de participation 
active des partenaires allemands, d’implication des collectivités et associations locales dans la mise en 
place des chantiers et de bonne intégration des jeunes dans la dynamique de chantier et de l’interculturel. 
Cette année, nous avons organisé un chantier supplémentaire et presque tous les chantiers ont été 
complets, remportant un vif succès. 

Concernant les perspectives, les enjeux pour les chantiers de jeunes sont de continuer à enrichir et 

diversifier les partenariats avec l’Allemagne, de renforcer des partenariats avec des associations 

françaises pour préparer en amont les chantiers et assurer une bonne participation des jeunes Français, 

et de poursuivre la communication et les liens avec les établissements scolaires proposant des filières en 

allemand.  

 

➢ Partager l’expertise européenne avec nos partenaires 

(associations et collectivités) 

En 2017, la Ligue 22 a été reconnue « Relais Europe » et à ce titre, a 
valorisé l’ensemble des actions menées en lien avec l’Europe par la 
Fédération, auprès du Département. Elle anime ainsi, en lien avec le 
Département, les interventions sur l’Europe sur le territoire 
costarmoricain: interventions dans les collèges sur les questions de 
mobilité, mise à disposition de la volontaire européenne, information 
sur les questions de mobilité, réflexion départementale sur 
l’animation du territoire sur ces questions (Fête de l’Europe), 
participation à l’animation de la fête de l’Europe (intervention dans 
les collèges du département, participation de Couleurs Jazz en 
ouverture, animation d’un temps sur le cinéma Européen…) 
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La Fédération conseille et accompagne les fédérations bretonnes dans le cadre de sa mission technique 
auprès de la Ligue Bretagne. 

La Fédération a également participé à la construction du réseau régional de la mobilité par le biais de la 
participation au réseau des développeurs, à la plateforme de la mobilité, à l’expérimentation régionale 
des SVE dans les lycées et au COREMOB (Comité régional de la mobilité européenne et internationale), 
issu d’une collaboration institutionnelle État - Région et rectorat. Cela a abouti dès 2017 à l’animation 
d’un chantier sur l’accès des jeunes du territoire breton au processus d’accompagnement en amont et en 
aval des mobilités, poursuivi en 2018 par la constitution d’une équipe de formateurs, la construction d’une 
ingénierie de formation à la mobilité et l’organisation d’une formation. 13 jeunes ont participé à cette 
formation, organisée à Cancale.  

➢ Rencontre tri nationale : Rockschool 

La fédération a organisé du 14 au 24 juillet, à Grâces, une rencontre tri-nationale franco-allemand-
tchèque autour des questions des migrations avec la réalisation d’un concert sur la commune de Grâces. 
Ce projet multi partenarial a été d’une grande réussite pour les collectivités participantes permettant à 
des jeunes talentueux de se produire sur scène. C’est également un temps de rencontre et de partage 
entre des jeunes de différentes nationalités qui a permis à ces jeunes de découvrir les cultures des autres 
pays tout en réalisant un challenge de taille, la réalisation d’un concert public en quelques jours.  
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L’UFOLEP « Pour le développement de tous les sports autrement » 

La Ligue de l’enseignement s’est toujours préoccupée de la 
pratique de l’éducation physique. En 1927, au Congrès de 
Strasbourg, un rapport sur «L’éducation physique dans une 
démocratie » éclaire une vaste consultation qui aboutit à la 
création de l’Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation 
Physique en février 1930. Depuis, les orientations et les Projets 

Nationaux de Développement confirment la dimension éducative et sociale du sport que l’UFOLEP, secteur 
sportif de la Ligue de l’enseignement, entend promouvoir dans notre société. 
 
Depuis deux ans, l’UFOLEP22 et la Ligue travaillent sur la base d’une nouvelle convention cadre qui a été 
signée « pour donner le même sens à leurs engagements, renforcer leur capacité d’agir, dynamiser leur 
réseau associatif et engager les transversalités fonctionnelles nécessaires à tous les niveaux, le conseil 
d’administration de la Ligue de l’enseignement et le comité directeur de l’UFOLEP sont convenus d’adopter 

un accord-cadre ». À l’aide de cette nouvelle convention, 
L’UFOLEP 22 a intensifié son travail de partenariat avec la 
Ligue 22 avec la mise à disposition d’un éducateur, ce 
qui a permis la mise à disposition d’un éducateur sportif 
de l’UFOLEP sur les temps d’accueil périscolaires. 
 
L’UFOLEP 22 aujourd’hui c’est un réseau constitué de : 

 2 300 adhérents dans 48 associations ou 
structures affiliées et 500 usagers (bénéficiaires 
d’actions ponctuelles) 

 Plus de 20 activités sportives, du Pilates au 
Moto-cross ! 

 4 460 h d’animation au sein de 22 structures 
ayant signé des conventions de mise à disposition 
d’animateurs sur la saison 2017-2018 
 
L’organisation UFOLEP 22  
- Une équipe d’élus et de militants bénévoles 
composée de 7 administrateurs départementaux  
- Une équipe de professionnels composée de 2 
permanents chargés de la gestion administrative, du 
développement et de l’accompagnement du comité et 
de 10 éducateurs sportifs chargés de l’encadrement 
pédagogique d’activités sportives et de formations 
professionnelles, 
 
Nos champs d’activités 
Le comité UFOLEP organise son action autour de deux 
champs d’interventions : 
 
 Sport et éducation : accueillir tous les publics 
dans une pratique de loisir et ou de compétition, 
favoriser le développement de la multi-activité. 
 
 Sport et société : amener à la pratique sportive 
de nouveaux publics dans un objectif de bien-être actif. 
  

Une nouvelle convention-cadre Ligue / 
UFOLEP22 
 
« Le sport que la Ligue et l’UFOLEP 
s’engagent à développer est un sport 
associatif, vivant, engagé dans l’action 
solidaire et ouvert à tous. 
 
Au croisement des autres secteurs de la 
Ligue, il se veut outil d’éducation et de 
santé, moteur de cohésion sociale et de 
solidarité, vecteur de plaisir, de 
rencontre, de convivialité. 
Il s’inscrit dans une démarche de 
développement durable et participe au 
développement économique et à la 
structuration des territoires. 
 
Composante du secteur sportif de la 
Ligue de l’enseignement, l’UFOLEP inscrit 
les orientations et les actions de son 
projet politique de développement dans 
le projet global de la Ligue de 
l’enseignement. 
 
Partageant les mêmes valeurs et les 
mêmes objectifs éducatifs et sociaux, la 
Ligue de l’enseignement et l’UFOLEP 
contribuent réciproquement à la mesure 
de leurs moyens, à la présence, à la 
reconnaissance, au rayonnement de 
chacune des entités de notre 
Mouvement dans la diversité des 
territoires». 
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5.  ACTION EDUCATIVE 

Le Pôle Action éducative réunit les compétences des interventions en milieu scolaire (ateliers citoyenneté 

et USEP), la culture et le numérique. De nombreux projets sont menés pour que vive une citoyenneté 

active, éclairée et les dynamiques croisées du sport, de la culture et de notre action complémentaire en 

milieu scolaire permettent d’ancrer les valeurs nécessaires à la construction citoyenne de nos publics. 

Education 

Depuis maintenant plusieurs années, la Ligue développe ses actions autour de la citoyenneté dans les 

établissements scolaires publics du second degré, collèges et lycées concrétisant ainsi sa vocation de 

mouvement complémentaire de l’école publique, venant en appui des équipes éducatives des 

établissements scolaires. La fédération est aujourd’hui bien identifiée par les établissements scolaires du 

second degré comme partenaire privilégié pour aborder des thématiques correspondant aux attentes et 

réalités des établissements scolaires : Lutte contre les discriminations, Égalité hommes-femmes, 

Éducation aux médias et aux images, Prévention et sensibilisation à la lutte contre le harcèlement en 

milieu scolaire, Formation des délégués élèves - Engagement, Laïcité,... 

 

La Ligue a également développé ses interventions auprès des écoles primaires, notamment autour de la 
thématique de « Parler de respect et non-violence à l’école » et des ateliers autour du dispositif « Jouons 
la carte de la fraternité ». Depuis 2018, nous avons développé une nouvelle thématique auprès des 
écoliers : « Ma pratique des écrans en question », autour de l’éducation aux médias et plus spécifiquement 
autour de l’utilisation des écrans et outils numériques. 

Nos objectifs auprès du public jeune et enfant : 

 Développer la culture du débat et contribuer à l’apprentissage de la citoyenneté. 

 Permettre aux jeunes de s’approprier les valeurs qui fondent notre société démocratique. 

 Libérer leur parole et développer leur esprit critique. 

 Contribuer au développement de leurs compétences personnelles, psycho-sociales et civiques. 

 Développer chez les jeunes des connaissances de base autour des thématiques de citoyenneté 

abordées. 

 

➢ Les « ateliers citoyenneté en milieu scolaire » 

En 2018, nous avons réalisé 123 ateliers qui ont concernés 2252 enfants ou adolescents dans 18 

établissements scolaires différents. Cela représente plus de 208 heures d’ateliers animés au cours de 

l’année. 
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THEME

Nombre 

d'établissement 

concernés

ETABLISSEMENT DATE SEANCES
Durée par 

séance

Durée totale 

d'intervention

en heure

Nombre 

d'élèves ou 

participants 

total

Nombre 

d'élèves 

total

Type de public 

concerné

projet 

"Vivre ensemble 

et engagement"

1

Lycée agricole Le 

Mené 

Merdrignac

09/01/18

21/02/18
4 2h 8h 34 34 délégués élèves

formation des délégués 

élèves
1

Collège des 

Livaudières

18 et 26 

janvier 

2018

3 3h 9h 54 54 délégués élèves

parler de respect 

et non violence
1 École de Plestan

5 fev 

2018
4 1h 4h 103 103

GS-CP, CE1, 

CE2 -CM1 et 

CM1-CM2

prévention du 

harcèlement

Collège des 

Livaudières

16, 17 et 

19/04/2018
5 1h30 7h30 125 125 5ème

prévention du 

harcèlement

Collège des 

Livaudières

16 et 

19/04/2018
4

1h30

puis

1h

5h 30 30 5ème SEGPA

éducation aux 

médias
1

Lycée Rosa Parks

Rostrenen

29 et 

30/01/18

20/02/18

16/03/18

12 1h30 18h 384 384  2nd et 1ère et Term

Education 

aux médias
1

École Louargat

Amicale de 

Louargat

20 et 

27/03/18
8 1h 8h 98 98 CE2 , CM1 et CM2

Education 

aux médias
1

Collège de Colliné

VASARELY

26/03/18,

05/04/18 et

06/04/18

8

1h30 (6ème-

5ème)

2h (4ème)

13h 140 140 6ème, 5ème et 4ème

internet citoyen, 

médias et réseaux 

sociaux

1

Collège Val de 

Rance

Plouër-sur-Rance

24/04/18

et 17/05/18
6 2h 12h 150 150 5ème    -   6 classes

Education

 aux médias
1 Ecole de Cavan

24/05/18

et 28/05/18
8

1h CE

2x1h CM
8h 100 100

séance n°1 = 100 

élèves

séance n°2 = 56

Education

 aux médias
1

Centre hélio Marin 

Plérin
11 et 14/06/18 4 2h 8h 19 19 adolescents

L'Europe 3

3 Collèges du 

département :

Pleuc-sur-Lié 

Eugène Guillevic

St-Pierre Plérin

ST-Yves St-Brieuc

01, 08 et 

15/06/2018
3 1h 3h 52 52 collégiens

Internet citoyen 1

Collège de 

Ploufragan

La Grande Métairie

18, 19, 

22/06/18
12 1h30 18h 150 150 collégiens

Education aux médias

Internet citoyen
1

Ville de St-

Brieuc/collège 

Racine/MJC du 

plateau

29/08/2018 2 2h 4h 26 26
collégiens

futurs 6ème et 5ème

lutte contre les 

discriminations

Théâtre Forum

Lycée agricole Le 

Mené 

Merdrignac

24, 27/09/18 

et 1er, 4 

/10/18

4
1e journée

 = 6h
24h 94 94 2nd

prévention du 

harcèlement
1

Collège des 7 îles

 Perros-Guirec
06/11/2018 4 1h30 6h 100 100 5ème

formation des délégués 

élèves

Collège des 

Livaudières

Loudéac

19/11/2018 2 3h 6h 24 24
4ème et

 3ème

formation des délégués 

élèves
1

Collège Jules Ferry

Bourbriac
15/11/2018 2 3h 6h 32 32

6ème à la 

3ème

Conférence gesticulée

après-midi

Lycée agricole Le 

Mené 

Merdrignac

21/11/2018 1 1h30 1h30
100 élèves

10 adultes
/

1ère +

personnel éducatif

Conférence gesticulée

soirée

Lycée agricole Le 

Mené 

Merdrignac

21/11/2018 1 1h30 1h30

63 

personnes

dont 51 

élèves

12 adultes

51

lycéens+personnel 

éducatif+public 

extérieur

Ateliers suite 

conférence gesticulée

Lycée agricole Le 

Mené 

Merdrignac

22/11/2018

27/11/18
7 1h15 8h45 110 élèves 110 1ère

Projet laïcité

Formation
1

Lycée Savina

Tréguier
16/11/2018 2 6h 6h

24 élèves

2 CPE
élèves du CVL

Projet laïcité

Formation

Lycée Savina

Tréguier
06/12/2018 1 4h 4h

24 élèves+ 

12 adultes

élèves du CVL + 

personnel éducatif

Projet laïcité

Journée laïcité

Lycée Savina

Tréguier
10/12/2018 8 8h30

24 élèves 

CVL + 12 

adultes +330 

élèves

330
lycéens et personnel 

éducatif

Jouons la carte de la 

Fraternité
1

Ecole des Merles

Saint-Brieuc

27 et 29/11 

; 4/12
3 3h30 22 élèves 22 CM2

Ateliers lutte contre les 

discriminations

Lycée agricole du 

Mené
19, 20/12/18 4 2h 6h 82 élèves / 1ère

Atelier laïcité
Lycée agricole du 

Mené
19/12/2018 1 1h 16 élèves / 1ère

THEME

Nombre 

d'établissement 

concernés

ETABLISSEMENT DATE SEANCES
Durée par 

séance

Durée totale 

d'intervention

en heure

Nombre 

d'élèves ou 

participants 

total

Nombre 

d'élèves 

total

Type de public 

concerné

TOTAUX 18 123 208,25 heures 2252

TOTAUX collèges 11 55 902

TOTAUX écoles 4 23 323

TOTAUX lycées 3 45 1027

Bilan interventions ateliers citoyenneté en milieu scolaires 2018

24
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Nous constatons que les contacts établis avec certains 

établissements sont solides et des reconductions d’opérations 

se confirment d’année en année. Cette année 2018, comme 

l’année dernière, de nouveaux établissements se sont 

également rapprochés de la Fédération : nous avons mené des 

projets et des actions avec 7 établissements avec lesquels nous 

n’avions pas travaillé les années précédentes. Au total, en 

2018, nous sommes intervenus auprès de 18 établissements 

scolaires. 

 
 
➢ Le Développement de projets innovants et s’inscrivant sur un moyen terme en partenariat avec 

les établissements 

 

 Le Projet « lutte contre l’homophobie et les discriminations » au lycée du Mené à Merdrignac : 

La Ligue de l’enseignement et le lycée agricole du Mené ont 
conjointement mis en place le projet partant de la représentation de 
la conférence gesticulée "Tu ne seras pas une pédale mon fils" de 
Ronan Pérot auprès des tous les élèves de première du lycée le 21 
novembre 2018 après-midi. Une deuxième représentation de la 
conférence gesticulée ouverte au public a eu lieu en soirée. Le thème 
de la représentation était celui de l'homosexualité et la lutte contre 
l'homophobie et les discriminations. Dans les jours suivants la 
représentation la Ligue de l’enseignement a mis en place 7 ateliers en 
petits groupes pour les élèves de première pour échanger autour des 
thèmes abordés par la "conférence gesticulée" avec Ronan Pérot. Ce 
projet avec les élèves de première s’est conclu en décembre par la 
mise en place d’ateliers en groupe classe animés par La Ligue de 
l'enseignement autour de la lutte contre les discriminations. 
 
La conférence gesticulée du mercredi 21 novembre à 15h a ainsi réuni 

110 personnes (100 élèves de classe de première présents + une dizaine de d'adultes personnels éducatifs 
du lycée). 
Participants à la conférence gesticulée du mercredi 21 novembre à 20h = 63 personnes : une dizaine 
d'adultes (quelques personnels éducatifs et quelques citoyens du territoire) + 51 élèves volontaires 
(élèves du CAP au BTS). 
Le bilan du projet était très positif pour l’ensemble des acteurs concernés. Nous avons ainsi pu identifier 
que l’ensemble des indicateurs d’évaluation du projet sont positifs concernant la lutte contre les 
stéréotypes, les préjugés, les situations de stigmatisations et de discriminations ; le développement de 
l’ouverture d’esprit et le vivre ensemble. Mais selon nous, le projet est allé au-delà des objectifs initiaux 
dans la place et l’espace de parole qui ont pu être donnés aux jeunes notamment lors des ateliers. Ce 
projet a en effet permis de donner un espace d'échange et de dialogue aux élèves concernés par 
l'homophobie ou se posant des questions sur leur orientation sexuelle. Il a favorisé un espace de dialogue 
pour les élèves qui se posaient des questions sur leur orientation sexuelle, leur permettant de sortir de 
l'isolement, rendant leur questionnement légitime. Le projet a participé à donner une place à ces élèves 
dans l'établissement et a permis de les valoriser dans ce qu'ils sont intimement. 
Un indicateur positif est également l'implication importante des jeunes de manière volontaire à la 

représentation en soirée (une cinquantaine de jeunes participants). Ce temps participait à faire vivre les 

enjeux de citoyenneté au sein de l’établissement scolaire, lieu de vie pour les élèves internes au lycée. 

La mise en place de ce projet a pu se faire grâce à la participation financière de la DILCRAH. 
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 Accompagnement des élèves du Conseil de Vie Lycéenne du lycée Savina pour la mise en place 
d’un projet autour de la laïcité : 

Après avoir participé à une journée inter-CVL aux archives départementales en décembre 2017 autour de 
la thématique « Laïcité et engagements citoyens », un groupe d’élèves élus au Conseil de Vie Lycéenne 
(CVL) du lycée Joseph SAVINA à Tréguier a souhaité proposer le même type d’expérience à leurs 
camarades au sein de leur propre lycée. Cette expérience consistait à animer des temps d’échanges et de 
débats pour leurs pairs autour de la laïcité et de la citoyenneté. 

C’est dans ce cadre que la Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor a été sollicitée pour accompagner 
les élèves dans ce projet : l’objectif principal de la Ligue était de former la vingtaine d’élèves du CVL sur 
deux dimensions : la thématique de fond de la laïcité et sur la capacité à animer des ateliers-débats. 

Deux salariés de la Ligue, ont ainsi proposé deux journées de formations aux 20 élèves organisateurs dont 
un temps incluant tous les adultes impliqués dans le projet. 

Le jour J, lundi 10 décembre, dans le prolongement du 9 décembre, journée anniversaire de la loi de 1905 
portant séparation des Églises et de l'État, des binômes d’élèves du CVL, accompagnés par un adulte, 
professeur, membres de la réserve citoyenne ou salariés de la Ligue de l’enseignement, ont animé des 
ateliers-débats autour de la laïcité et de la citoyenneté auprès des 330 élèves de 1ère et Terminale du 
lycée Savina. 

La concrétisation de cette journée du 10 décembre a soulevé un réel enthousiasme que ce soit pour les 
élèves initiateurs du projet, pour les adultes impliqués ou pour les lycéens participants aux ateliers. 

 
➢ Actions auprès du public adulte  

Au cours de l’année 2018, la Ligue a également été sollicitée pour intervenir auprès de publics adultes, en 
lien avec des établissements scolaires ou des structures de l’Éducation Nationale :  
 

● Animation de rencontre-débats avec des personnels éducatifs et les parents des élèves : 
C’est autour de la thématique de la prévention du harcèlement en milieu scolaire que nous avons animé 
une Rencontre-Débat avec l’Amicale Laïque de Plestan. Ce temps s’est organisé en complément des 
ateliers menés auprès des élèves de l’école primaire sur la même thématique. 
 

● Formation auprès de personnels éducatifs : 
Une formation autour des outils d’animation mobilisables pour l’animation de l’heure de vie de classe a 
été réalisée auprès des acteurs éducatifs du collège des Livaudières à Loudéac. 
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➢ Développement de partenariats avec les structures de l’Education Nationale : 

Cette année nous avons continué à développer notre partenariat avec l’ESPE, École supérieure du 
professorat et de l'éducation, grâce à des rencontres, à la participation à des évènements organisés par 
ces établissements mais également par la participation aux actions communes précisées ci-dessous. 
 
En développant des actions avec l’ESPE et ses étudiants, nous remplissons ainsi un des objectifs posés 
dans le projet fédéral et précisé dans la fiche-action intitulée “Faire connaître la Ligue aux étudiants de 
l’ESPE”. En agissant ainsi de manière diversifiée et complémentaire avec les établissements scolaires et 
auprès des acteurs éducatifs, nous faisons réellement vivre le principe de co-éducation. 
 

 
 
 

 

Structure-

Établissement

Nombre de 

straucture 

concernée

Type d'intervention Thème Date
Nombre de 

séances

Durée par 

séance

Durée total 

de 

l'intervention

en heure

Nombre de 

participants 

 adultes 

par groupe

Nombre de 

participants 

 adultes

total

Nombre 

total 

d'étudiants 

ayant 

participé à 

au moins 1 

atelier

Type de public 

concerné

ESPE St-Brieuc 1

Ateliers thématiques sur les 

activités de La Ligue avec 

les établissements scolaires

Laïcité 07/02/2018 2 1h30 3h environ 15 30

étudiants 

professeurs des 

écoles

ESPE St-Brieuc /

Ateliers thématiques sur les 

activités de La Ligue avec 

les établissements scolaires

Parler de respect et de 

non-violence à 

l'école/préventio, du 

harcèlement

07/02/2018 2 1h30 3h environ 16 30

étudiants 

professeurs des 

écoles

ESPE St-Brieuc /

Ateliers thématiques sur les 

activités de La Ligue avec 

les établissements scolaires

Classe de découverte 07/02/2018 1 3h 3h environ 17 15

étudiants 

professeurs des 

écoles

École de Plestan

Amicale laïque
1 Rencontre-Débat

prévention du 

harcèlement
15/02/2018 1 2h 2h / 51 /

parents d'élèves 

personnel éducatif

Collège des 

Livaudières
1 Formation

animation 

heure de vie 

de classe

22/03/2018 1 2h 2h 13 /

professeurs 

principaux, CPE, 

documentaliste

ESPE St-Brieuc /

Ateliers thématiques sur les 

activités de La Ligue avec 

les établissements scolaires

Parler de respect et de 

non-violence à 

l'école/préventio, du 

harcèlement

21/06/2018 1 2h 2h 8 8 /

étudiants 

professeurs des 

écoles

ESPE St-Brieuc /

Ateliers thématiques sur les 

activités de La Ligue avec 

les établissements scolaires

Education aux médias : 

ma pratique des écrans 

en question

21/06/2018 1 2h 2h 12 12 /

étudiants 

professeurs des 

écoles

Lycée agricole 

Le Mené 

Merdrignac

/ Conférence gesticulée

Lutte contre les 

discrimination - lutte 

contre l'homophobie

21/11/2018 1 1h30 1,5h
12

12 /

personnels 

éducatifs du lycée - 

 citoyens du 

terroire

Lycée Savina

Tréguier
1 Formation  laïcité et animation 06/12/2018 1 4h 4h 12 12 /

personnels 

éducatifs du lycée 

et acteurs de la 

Réserve Citoyenne

TOTAL 4 11 22h30 183

INTERVENTION AUPRES DE PUBLICS ADULTES -  2018 :

45
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Culture 

La Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor a fait de son action culturelle un axe emblématique de son 

engagement éducatif et citoyen. Animations d’ateliers d’arts plastiques, résidence d’auteurs et d’artistes, 

Fête des Mots familiers, animation du dispositif Lire et Faire lire … notre action se veut porteuse d’une 

ambition accessible pour l’émancipation de tous, partout. 

 

➢ Lire et Faire lire : 

La Fédération coordonne avec l’Udaf22 le dispositif Lire et Faire lire 
depuis sa création en 2001. Des séances de lecture proposées par des 
bénévoles de plus de 50 ans sont organisées en petit groupe durant 
l’année scolaire, dans une démarche axée sur le plaisir de lire, la 
rencontre entre générations et la lutte contre l’illettrisme. 

Depuis 2011, en Côtes d’Armor, le nombre de bénévoles 
rejoignant le dispositif ne cesse d’augmenter et par conséquent, le 
nombre de jeunes touché.e.s. Fin 2018, 280 bénévoles lisent dans 
130 structures et 75 communes du département. 

 

La coordination met en relation des lecteurs bénévoles avec des structures d’interventions et propose formations 
et rencontres régulièrement pour favoriser l’échange d’expériences et développer les compétences des bénévoles. 

Partenaires : 
• Collectivités - Centres sociaux - Crèches -  PMI – Bébés du Cœur 
• Écoles maternelles et primaires – collèges - lycées 
• Bibliothèques - Centres de loisirs 
• Itinérance : aires d'accueil des enfants du voyage 
• Structure d'accueil de personnes en situation de handicap (Athéol - Loisirs pluriel - Courtil de l’Ic 

- Centre Hélio-Marin) 
• Centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

➢ Des Ateliers d’arts plastiques dans les associations affiliées 

Tout au long de l’année, la Ligue propose des ateliers d’Arts plastiques aux adhérents des associations 
affiliées. Elle permet ainsi à ses participants, de pratiquer sur leur temps de loisirs l’expérience de la 
création par des moyens d’expression plastiques. 
 
À destination des enfants, ados ou adultes, ces ateliers s’adressent à tous ces publics et ont pour objectifs 
communs d’acquérir un vocabulaire plastique et développer un regard plus averti et compréhensif sur 
l’Art au travers l’histoire de l’Art, jusqu’aux créations les plus contemporaines. 

110
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FAIRE LIRE 22
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300 320

400 380 390

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BÉNÉVOLES EN FORMATION
LIRE ET FAIRE LIRE 22
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La proposition de sujets ou thématiques soulève un certain nombre de problématiques. La possibilité 
d’accompagnement de projets personnels permet également d’avoir un regard de professionnel sur sa 
pratique pour lui donner une réelle dimension plastique et ne pas perdre de vue que l’acte de création 
est l’expression d’une intention. Au-delà de l’objet, l’œuvre est message. Elle permet l’échange, la 
discussion, l’expression, le partage de ses émotions. Les ateliers se calent sur le calendrier scolaire. 

        
 
 

- L’Art et Création, Saint Agathon. 2 groupes enfants (20 jusqu’en juin, 24 à partir de septembre), 
un groupe de 12 adultes  

- Comité de quartier de la Ville Jouha. Un groupe de 10 adultes. 
- ACIC, Châtelaudren, 2 groupes adultes et un groupe de 10 enfants jusqu’en juin. L’association 

ACIC cesse ses activités fin juin, celles-ci sont reprises par Leff Armor Communauté en septembre 
au sein du Petit Écho de la mode et de son nouveau pôle d’enseignements artistiques. Un groupe 
de 11 enfants, 1 groupe de 10 ados/adultes. 

Au-delà des ateliers hebdomadaires qu’anime la Ligue de l’Enseignement dans ces associations, nous 

animons des séquences particulières, ateliers, stages, … à la demande d’associations, d’écoles. Ainsi, en 

2018, la Ligue est intervenue pour: 

 Des ateliers et stages d’arts plastiques - Amicale Laïque de Plœuc sur Lié : stage proposé en février 

2018 aux enfants de 6 à 11 ans, tous les après-midis de la première semaine des vacances de février, 

autour de la thématique de l’art et l’architecture, exploration au travers de l’histoire de l’art. 19 

enfants inscrits. 
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 Atelier scolaire le Hinglé Aide à la mise en place d’une scénographie autour de productions d’enfants 

au Théâtre des Jacobins de Dinan. Une classe de CM2 

 Ateliers scolaire St Aaron Aide à la mise en place d’une scénographie autour de production d’enfants 

aux Haras de Lamballe. Une classe de Ce1/Ce2 

 Ateliers scolaire Noyal dans le cadre de la semaine des arts. Plusieurs intervenants dont C. Rannou 

pour la Ligue. Ensemble des élèves de l’école concernés autour de la thématique du monstre. 

 Enfin, la Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor a renouvelé, en 2018, son partenariat avec Leff 

Armor Communauté pour une médiation culturelle spécifique au sein du Petit Écho de la Mode, à 

Châtelaudren. Notre médiatrice culturelle et plasticienne, est intervenue auprès de 12 groupes (200 

enfants) pour une médiation autour de l’exposition d’Emmanuel Lepage, dessinateur auteur 

renommé de Bandes Dessinées. Chaque groupe était reçu pendant deux heures au cœur de 

l’exposition. Ce temps incluant une demi-heure de visite de l’exposition et 1h30 d’atelier. Lors des 

ateliers, les enfants expérimentaient des techniques plastiques relatives au carnet de voyage en 

partant en exploration au sein du Petit Écho. 

Comprendre le travail de recherche et d’expérience de l’artiste reste le véritable but de cette 

médiation. 

 

➢ Des formations autour des arts du livre et des arts plastiques 

La Ligue propose ces formations, regroupées dans un catalogue, aux bibliothécaires, enseignants, agents 

périscolaires, animateurs d’ALSH. 

 La formation « Typographie et jeux de lettres » a été mise en œuvre pour la Bibliothèque des 

Côtes d’Armor à Plérin, où 15 bibliothécaires du réseau départemental sont venus se former. 

 La formation Kamishibaï commandée par le Centre Social du Plateau à St Brieuc a réuni une 

dizaine de participantes, professionnelles et bénévoles en décembre. 

 

➢ La « Fête des Mots familiers » 

La Ligue de l’Enseignement organise chaque année depuis plus de 20 ans la Fête des Mots familiers.  

Cette manifestation s'inscrit dans une démarche d’éducation artistique et culturelle, avec les axes 
suivants : 

 La fréquentation des œuvres : présentation des ouvrages des artistes invité.e.s, expositions, 
représentation d’un spectacle 

 La rencontre d’artistes : temps d’échange avec l’illustrateur.trice (1h/ classe environ), bord de 
scène après le spectacle 

 La pratique artistique en ateliers : 4 ateliers permettent de découvrir les techniques mises en 
œuvre dans les livres de l’illustrateur.trice invité.e (jeu d’écriture, typographie, illustration, 
reliure) 

La manifestation se déroule sur temps scolaire et les temps de loisirs. En 2018, Lucie Vandevelde était 
l’artiste invitée, ainsi que la Compagnie Caméléon, qui s'est inspirée de l'univers de l'illustratrice pour 
présenter un spectacle musical intitulé «À cheval sur un coquelicot». La Fête des mots familiers a 
rassemblé 1631 personnes en 2018. 

 
Propositions tout public (745 personnes) : 

 Exposition (15/05 – 13/06) : originaux de Lucie Vandevelde à la Médiathèque Camus, Croix 
Saint-Lambert, Saint-Brieuc : 350 personnes  

 Lancement de la manifestation (16/05) : Quartier de la Croix St Lambert, Saint-Brieuc : 135 
personnes 

 Final de la manifestation (16/06) : Quartier du Plateau, Saint-Brieuc : 260 personnes 
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Tournée sur les temps scolaires et périscolaire : 886 jeunes 
 14 écoles : 634 
 1 accueil de loisirs : 30 
 1 hôpital : 12 
 1 centre spécialisé pour adolescents malvoyants : 16 
 1 Institut Médico Educatif : 34 
 1 collège : 80 
 3 bibliothèques : 30 
 2 centres sociaux (Croix st-Lambert / Plateau) : 50 
 35 rencontres avec l’illustratrice  
 20 représentations du spectacle de la Cie Caméléon   
 20 séances d’ateliers Arts du livre animés par l’équipe 

culturelle de la Fédération 
 3 demi-journées d’ateliers animés par Lucie 

Vandevelde 
  

Partenaires et structures :  
 SAINT-BRIEUC : Amicale laïque  - Centre de loisirs du 

Grand Clos - Médiathèques municipales : Albert 
Camus (Croix-St-Lambert), André Malraux (Centre-
ville) et Daniel Pennac (Cesson) - Centre social de la 
Croix Saint-Lambert - Centre social du Plateau - 
Service pédiatrique de l’hôpital - IME du Valais - École 
de la Croix-Rouge (Cesson) 
Réseau Lire et Faire Lire - Librairie le Pain des rêves, partenaire pour les tables de livres en 
dédicace 

 SAINT-JULIEN : Centre culturel le Trait d’Union - Amicale laïque et École publique  
 LOUDEAC : Médiathèque, Amicale laïque et Écoles publiques  
 MATIGNON : Amicale laïque et École publique Albert Jacquard  
 PLENEUF : Amicale laïque et École publique  
 PLENEE-JUGON : Médiathèque municipale, Amicale laïque et Écoles publiques et Centre pour 

adolescents malvoyants La Villeneuve Ste-Odile  
 SAINT-DONAN : Amicale laïque et École publique  
 MERDRIGNAC : École publique, Amicale laïque et Collège Per Jakes Hélias  
 HILLION – SAINT-RENE : Amicale laïque et Écoles publiques  d’Hillion - Saint-René  
 TRELAT- TADEN : Amicale laïque et école publique  
 PLOUFRAGAN : Amicale laïque et école publique de St-Hervé  

 
 
➢ Écritures policières  

 
Pour la troisième année consécutive la Ligue de 

l’Enseignement des Côtes d’Armor a répondu à l’appel à 

projet de « rapprochement des forces de l’ordre et des 

populations » dans le cadre du Fonds Interministériel de 

la Prévention de la Délinquance. Ce projet vise à engager 

le dialogue entre des groupes de jeunes et la police à 

travers l’écriture d’une nouvelle policière, encadrée par 

l’auteur Pascal Millet, et son illustration, à la manière du 

graffeur DeuxBendeRennes. Pendant près de deux mois 

une centaine d’élèves ont coécrit et illustré avec l’aide 

de la police nationale le conte de Blanche-Neige façon roman noir.  
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Objectifs :  
 Agir sur les représentations, déconstruire les stéréotypes et promouvoir la citoyenneté.   
 Améliorer l’interconnaissance des jeunes et des forces de l’ordre. 
 Agir sur les sentiments de défiance des jeunes envers les forces de l’ordre et instaurer une 

confiance mutuelle.  
 Faire participer la population et la police à des activités communes, éducatives et culturelles : 

rédaction de nouvelles policières, ateliers de graff et de collage. 
 
Les publics ayant bénéficié de l’action : 
93 jeunes de Saint-Brieuc ont participé aux ateliers.  
Les interventions se sont déroulées en temps scolaire auprès d’une classe de 5ème du collège 
Beaufeuillage, d’une classe de 4ème du collège Racine, auprès de secondes « métiers de l’électronique » 
du Lycée Chaptal ainsi qu’un groupe de mineurs isolés pris en charge par la MLDS-Mission de lutte 
contre le décrochage scolaire. Les productions écrites et orales des jeunes ont été regroupées dans un 
ouvrage édité et distribué à tou.te.s les participant.e.s.  
 
 
Police Population 2018 c’est :  

- Des échanges entre les participants et les policiers présents sur l’ensemble des ateliers : présence 
d’un agent de la Police Nationale et de PSP-Police Sport Prévention.  

- 18 heures d’ateliers animés par Pascal Millet, auteur costarmoricain de polars pour la jeunesse. 
Ce dernier accompagne les différents groupes sur des temps scolaires afin de les amener à 
l’écriture d’une nouvelle policière collaborative. Cet atelier consiste en la réécriture d’un conte 
de Grimm modernisé à la manière d’un polar.  

- 16 heures d’atelier de graffiti et de collage afin d’illustrer l’univers créé par la réécriture du conte. 
L’atelier est animé par DeuxBendeRennes un graffeur rennais qui invite les jeunes à s’approprier 
la technique du graffiti au Posca sur des photographies en noir et blanc, à la manière du travail 
qu’il réalise régulièrement avec l’artiste photographe Le Swan.  

 
- L’organisation d’un temps ouvert à tous les publics afin 
de valoriser les productions qui ont été lues par les jeunes 
le vendredi 30 novembre au sein du Lycée Chaptal.  
 
  
 
 

Lien vers une vidéo réalisée par le conseil départemental 
des Côtes d’Armor : 

https://www.youtube.com/watch?v=x8xrWiUnfkQ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=x8xrWiUnfkQ
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Article du Côtes d’Armor magazine novembre-décembre 2018 

 
 
 
➢ Résidence d’artistes Quartier prioritaire / Collège 

Ce projet s'est inscrit dans une dynamique au sein du quartier prioritaire du Plateau, visant à remettre le 
livre et la lecture au cœur de projets transversaux, développer la lecture, l'écriture, lutter contre les 
difficultés langagières et renforcer le lien social entre différents publics du quartier. Dans le cadre d’une 
résidence au collège Racine, soutenue par la DRAC et le CD22, cinq artistes ont proposé des ateliers de 
pratique artistique à différents publics. 
 
Thématique : « Eux, c’est nous » :  
Il s’agissait d’aborder les droits de l’enfant et plus spécifiquement la 
question des réfugiés et de l’immigration, en proposant à chacun de 
s’exprimer à l’oral, l’écrit ou par les arts plastiques, via la rencontre 
avec des artistes. Les jeunes ont proposé des récits de vie, ressentis 
par rapport à leur pays d’origine, leur vision de la France et leurs 
sentiments par rapport à leur nouvelle vie. Comment ont vécu les 
parents/grands-parents venus d’ailleurs en parallèle avec ce que 
vivent les enfants qui arrivent aujourd’hui en France ?  
 
Ateliers proposés : 46h 

 Ateliers d’écriture avec l’auteure éditrice Jessie Magana : 28h 
 Ateliers d’illustration avec les artistes Andrée Prigent, Marine 

Frugès et Benoît Morel : 12h 
 Mise en voix et lecture théâtralisée avec Clotilde de Brito, 

auteur et slameuse : 6h 
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Publics touchés en temps scolaires et périscolaire : 151 jeunes de Saint-Brieuc 

 Une classe de CM2 (école de la Brèche aux 
Cornes) : 28 élèves  

 Une classe de 6ème du collège Racine : 27 élèves 
 La section UPE2A Unité pédagogique des élèves 

allophones arrivants du collège Racine : 26 élèves 
 L'ensemble du collège Racine lors des ateliers 

ouverts du midi : 70 personnes  
 

Propositions tout public : 170 personnes (élèves – 
familles – partenaires, etc) 
 Atelier enfants-familles au Centre social du 

Plateau – 22 février 2018 : 20 personnes 
 Temps fort : restitution des ateliers au Centre social du Plateau le 12 avril 2018. La rencontre a permis 

de riches échanges interculturels autour d’un goûter du monde, élaboré avec des plats de diverses 
origines : 150 personnes 

 
 
➢ Action culturelle à l'attention des mineurs migrants 

La Fédération et ses bénévoles se mobilisent afin de proposer un accompagnement aux 
mineur.e.s isolé.e.s non accompagnés qui arrivent en nombre croissant en Côtes d'Armor. 
Débutée en février 2017, cette action répond très concrètement sur le terrain aux objectifs 
inscrits au Projet fédéral visant à construire et accompagner des parcours citoyens et 
d’engagements bénévoles.  
En 2018, notre réseau national et local a amplifié ses actions auprès de ce public, pour qui 
l’expression Faire société prend une signification très particulière. 
Par l’organisation de lectures, de spectacles, de conversations, de jeux, d’ateliers d’illustration, 
d’écriture, de mime, ou encore par le sport, la Ligue de l’enseignement des Côtes d'Armor s’est 
engagée, à son niveau, pour : 

 Répondre aux besoins d’accompagnement spécifique du public allophone arrivant dans 
le département et favoriser son intégration et l’éducation à la citoyenneté, favoriser 
l’acquisition du français tout en valorisant les langues et cultures d’origine 

 Répondre aux souhaits de bénévoles de s’engager dans l’accompagnement de ce public 
spécifique, proposer formations, ressources et outils pratiques 

 Organiser un réseau de bénévoles associés (membres) de la ligue 
Jusqu'à l'automne 2018, notre Fédération a été présente, à leur demande, au sein de plusieurs 
lieux : 

 CDEF (Centre départemental Enfance Famille) Saint-Brieuc 
 L'Envol (Maison d'accueil pour enfants et adolescents) Saint-Brieuc 
 UPE2A (Unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants : Saint-Brieuc, Dinan et 

Paimpol) 
 FJT : Foyers des jeunes travailleurs : Saint-Brieuc et Dinan 

Depuis cette date, nous n'intervenons plus directement dans l'animation et la coordination du 
réseau des bénévoles. Ceux-ci sont amenés à rejoindre d'autres acteurs associatifs (Utopia 56, 
Cajma22, etc).Par contre, la fédération continue de proposer des formations destinées à mieux 
accompagner les personnes qui aident les mineur.e.s isolé.e.s, dans le cadre plus global de la 
formation des bénévoles. 
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Numérique 

Les enjeux éducatifs et citoyens que pose le numérique sont très vifs. Ils posent des questions 
démocratiques, éducatives et de loisirs. C’est pourquoi, fort de l’engagement affirmé de la Ligue au niveau 
national sur le numérique, notre fédération s’est également mobilisée sur ce sujet.  
 
En 2018, nous avons continué à développer nos actions dans le champ du numérique éducatif et de 
l’éducation au et par le numérique. Ces démarches s’inscrivent parfaitement dans le projet fédéral 2017-
2020 et notamment la fiche-action intitulée « Développer un projet éducatif par et pour le numérique » : 
 

 
 
De nouvelles actions ont été menées en 2018, qui peuvent être soulignées : 

 La journée de formation des Services Civiques D-codeurs réalisée en mai 2018 sur la thématique 
des « Fake news ». 

 Les ateliers d’éducation aux médias réalisés grâce à un nouveau partenariat avec les 
Médiathèques de la Baie et plus précisément les médiathèques de Pordic et Plérin, dont un 
« atelier parentalité numérique » mis en place à la médiathèque de Pordic. 

Dép nom de l'action Public

Nombre 

de 

structures 

concernées

Milieu de l'action
Nombre de 

participants

temps 

d'intervention
dates thématique

22
Atelier "citoyenneté" en 

milieu scolaire
lycéens 1

Lycée Rosa Parks

Rostrenen
384 18h

29 et 

30/01/18

20/02/18

16/03/18

éducation aux 

médias

22
Atelier "citoyenneté" en 

milieu scolaire
CE2 , CM1 et CM2 1

École Louargat

Amicale de Louargat
98 8h

20 et 

27/03/18

Education 

aux médias

"ma pratique des écrans en question"

22
Atelier "citoyenneté" en 

milieu scolaire
collégiens 1

Collège de Colliné

VASARELY
140 13h

26/03/18,

05/04/18 et

06/04/18

Education 

aux médias - "internet citoyen, médias, 

réseaux sociaux"

22
Atelier "citoyenneté" en 

milieu scolaire
collégiens 1

Collège Val de Rance

Plouër-sur-Rance
150 12h

24/04/18

et 17/05/18

Education aux médias "internet citoyen, 

médias et réseaux sociaux"

22
Atelier "citoyenneté" en 

milieu scolaire
élèves de primaire 1 Ecole de Cavan 100 8h

24/05/18

et 28/05/18

Education

 aux médias - "ma pratique des écrans en 

question"

22
Atelier "citoyenneté" en 

milieu scolaire
adolescents 1

Centre hélio Marin 

Plérin
19 8h

11 et 

14/06/18

Education

 aux médias- "Internet citoyen, médias, 

réseuax sociaux"

22
Atelier "citoyenneté" en 

milieu scolaire
collégiens 1

Collège de 

Ploufragan

La Grande Métairie

155 18h
18, 19, 

22/06/18
 aux médias- "Internet citoyen, médias, 

réseuax sociaux"

7 1046 85 heures

22

Dans le cadre du "Mois du 

Numérique" organisé par les 

médiasthèques de la baie

Atelier "Moi et mon identité 

numérique - Internet, les autres et 

moi"

adolescents 1
Médiathèque 

Plérin
6 2 11/04/2018

Education 

aux médias

22

Dans le cadre du "Mois du 

Numérique" organisé par les 

médiasthèques de la baie

Atelier "les jeunes et leurs 

pratiques numériques"

adultes 1
Médiathèque 

Pordic
6 2 25/04/2018

Education 

aux médias

22

Dans le cadre du "Mois du 

Numérique" organisé par les 

médiasthèques de la baie

Atelier "Moi et mon identité 

numérique - Internet, les autres et 

moi"

adolescents
Médiathèque 

Pordic
8 2 27/04/2018

Education 

aux médias

22
Formation  Services Civiques D-

Codeurs

Services Civiques

 D-Codeurs + Petit Deb
1 Ligue 22 6 5 29/05/2018 Education aux médias - "Fakes news"

22 Les ateliers du CAPE

Etudiants 

professeurs des 

écoles - ESPE

1 ESPE St-Brieuc 11 2 21/06/2018

Découvir un champ d'action de La Ligue et 

expérimenter des outils de l'éducation 

populaire : intervention en milieu scolaire 

autour de l' éducation aux médias -

"ma pratique des écrans en question"

56 Atelier au sein d'une formation Animateurs 1 Ligue Bretagne 15 2 11/09/2018 Formation des formateurs D-Clics Bretagne

22 Fête de la science
élèves de 

primaires
1

Ateliers au Petit 

écho de la Mode

Média Centre - 

chatelaudren

40 4 05/10/2018 électricité et numérique

6 92 19

Dép nom de l'action Public

Nombre 

de 

structures 

concernées

Milieu de l'action
Nombre de 

participants

temps 

d'intervention
dates thématique

Actions numériques Ligue 22 - Année 2018

TOTAL ateliers citoyenneté numérique

TOTAL actions en dehors des établissements scolaires
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 Les ateliers sur la thématique du numérique proposés aux étudiants de l’ESPE, leur faisant 
découvrir les actions pouvant être menées dans ce domaine par La Ligue de l’enseignement 
auprès des élèves. 

 
Enfin, la Ligue de l’enseignement a permis la mise en place de 13 missions de Services Civiques D-Codeurs 
autour du numérique qui se sont en partie déroulées sur l’année 2018. Ces 13 jeunes se sont ainsi 
impliqués dans diverses actions numériques sur le territoire auprès de publics variées. 
 
 

L’USEP : le sport à l’école ! 

Déclarée et structurée en association, animée par les enfants, les 
enseignants, les parents et ses licenciés, l’USEP propose un calendrier de 
rencontres sportives, favorise des rencontres entre associations d’écoles, 
en et hors temps scolaires. Elle encourage une pratique diversifiée 
d’activités sportives adaptées au niveau de tous les enfants, garçons et 
filles quelles que soient leurs particularités, sans sélection ni spécialisation 
sportives. Véritable mouvement pédagogique, porteur des valeurs de la 
Ligue, l’USEP vise une participation active des enfants dans la préparation 
et la gestion des rencontres, valorise le plaisir de se rencontrer dans le respect de chacun, aide à exercer 
un regard critique sur les dérives (violence, tricherie, …), développe un regard éducatif sur les enjeux de 
santé, de respect de tous et de l’environnement. 
 
En Côtes d’Armor, l’USEP a réuni 6613 licenciés, dont 6297 enfants dans 70 associations affiliées (37 
associations école et 41 écoles sections d’amicales). Le nombre de licenciés a augmenté (+373), ainsi que 
le nombre d’associations d’écoles ou sections (+8). 
 
L’USEP des Côtes d’Armor, qui est animée par 2 salariés mis à disposition par la Ligue de l’enseignement, 
s’appuie sur un Comité directeur réunissant, notamment, des conseillers pédagogiques. Un enjeu de 
l’USEP devenu essentiel est de développer plus encore la vie associative de cette fédération sportive : loin 
d’être uniquement « dans l’école », l’USEP ne peut en effet vivre et se développer que par l’investissement 
des parents, des enseignants, et de tous les passionnés du sport dès le plus jeune âge. C’est en ce sens, 
qu’en 2018, son président a lancé un appel vers les écoles, les parents d’élèves, la Ligue … 
 
En termes d’activités, l’USEP 22, a : 

• Contribué activement aux actions communes portées par le comité régional  (Cross de la 
solidarité, P'tit tour, Handballons-Nous, Foot à l’école, Mondi@USEP, formations). 
Le lundi 3 décembre, une classe de Trélivan et d’Aucaleuc ont pu assister à un match du 
championnat d’Europe féminin de handball « Allemagne-Roumanie » à l’issue de la rencontre 
régionale USEP «Hanballons-Nous » à Brest.  
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• Maintenu ses partenariats, avec Le Crédit Mutuel Enseignant (CME) qui verse une subvention de 
fonctionnement. La MGEN verse une subvention de fonctionnement dans le cadre des « Cross de 
la Solidarité » pour le volet « Santé ». La Mutuelle Assurance de l'Education (MAE) soutient 
activement le comité par l’achat de matériel (trottinettes) pour les rencontres Roulez-bambins et 
la mise en place de pistes routières. 

• Développé la liaison USEP/UNSS au travers du P’tit tour à vélo USEP (Participation d’une classe de 
sixième sur l’étape de Saint-Brieuc en juin 2018). 

• Maintenu une dynamique très forte autour des rencontres sportives : 140 rencontres sur 175 
jours de classe, avec le développement des rencontres associatives avec des classes de CM 
organisant des rencontres athlétismes pour le cycle1 et 2.  Dans le cadre du CNDS, pendant les 
petites vacances, le projet Savoir nager a permis à 40 élèves de Saint-Brieuc (écoles de La Croix 
Rouge et la Brêche aux Cornes et la Ville Hellio) de bénéficier de 5 heures de cours de natation, 
encadrées par 2 permanents USEP et 1 MNS, afin d’obtenir le test anti-panique..  

• Maintenu son activité de prêt de matériel : 40 journées de transport dans les écoles, service très 
apprécié et indispensable car il permet aux écoles de préparer les rencontres, et recherché par 
les écoles rurales qui ont ainsi accès à du matériel dont elles ne pourraient disposer. 

• Cherché à asseoir des moments de formation : 4 formations sont régulièrement inscrites au 
planning départemental USEP, adressées à l'ensemble des adultes licenciés ou non, elles sont 
appréciées des enseignants pour leur sérieux et leur convivialité. La liaison avec l'Éducation 
nationale reste un point délicat : elle ne permet pas à l’USEP d’intégrer le plan de formation des 
enseignants départemental puis de circonscription. 
Deux formations ont pu se concrétiser avec une trentaine de participants : Kin Ball (jeux 
coopératifs) et danses bretonnes 

 
L’USEP dépend à 92% des subventions (CPO Education Nationale, Conseil Départemental, USEP Nationale, 
DDJSCS, Ville de Saint-Brieuc) et de l’aide la Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor. Ses ressources 
propres restent très faibles. Le CD a développé des interventions « en prestation » école multisport 
d’Hillion et également construit un partenariat avec la Mission Locale de Guingamp-Lannion, pour 
accompagner des jeunes du dispositif « Garantie Jeunes ». 
 
Pour autant, l’avenir des subventions et l’arrêt prochain des aides liées au poste de l’animateur USEP sont 
autant d’incertitudes pour l’équilibre financier de l’USEP 22. 
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6.  SÉJOURS, FORMATION ET LOISIRS EDUCATIFS 

En organisant un Pôle Séjours - Formations - Loisirs éducatifs, la Fédération des Côtes d’Armor a pu 

intégrer la dynamique nationale et surtout rendre plus lisible son projet éducatif. 

Ce projet éducatif prend vie et sens dans l’équilibre entre les valeurs que nous portons et les actions que 

nous menons : 

 

Nos valeurs accompagnent chacune de nos pratiques. Ces dernières influencent à leur tour la 

transformation et l’évolution de nos valeurs (cercle vertueux). 

 

C’est au croisement de nos valeurs et de nos intentions éducatives, là où elles se matérialisent et se 

traduisent par leurs déclinaisons en actions, que se dessine notre ambition : faire vivre toutes les mixités ! 

Les temps de formation volontaire, la formation des acteurs éducatifs, les séjours ou les temps de loisirs 

éducatifs sont des espaces privilégiés pour faire vivre positivement les mixités. 

 

Nos objectifs pour l’émergence des mixités : 

● Reconnaître et valoriser les compétences de chacun.e ; 

● Lutter contre toutes les discriminations en éduquant à nos valeurs, à l’altérité; 

● Faciliter l’accessibilité à nos séjours, à la formation tout au long de la vie, aux loisirs à tous les 

publics ; 

● Personnaliser au mieux l’accompagnement de chacun.e ; 

● Rendre les participant.e.s acteurs de leur séjour, de leur formation, de leurs loisirs 
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Formations professionnelles 

La Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor réitère dans son projet fédéral une volonté forte 

d’accompagner les acteurs éducatifs par la formation continue : ATSEM, assistants maternels, animateurs, 

coordinateurs PEDT, agents polyvalents des temps périscolaires, … 

Face aux mutations sociales et économiques de notre société, la formation tout au long de la vie est 

devenue l'élément incontournable de la gestion d'une carrière et de l’épanouissement professionnel. 

Travailler et accueillir les jeunes enfants, enfants et adolescents nécessite d’appréhender les spécificités, 

contraintes, réglementations du travail mais aussi de développer ses connaissances de ce public 

spécifique dans un environnement en perpétuel évolution.  

➢ Formations des agents des collectivités 

En 2018, nous avons formés 77 agents des collectivités costarmoricaines :  

 54 agents formés dans le cadre de formations animées pour le compte du CNFPT. 

Depuis 2016, la Ligue Bretagne anime une partie de l’appel à projet « Enfance, jeunesse et action 

éducative » du Centre nationale de la fonction publique territoriale (CNFPT). L’appel à projet du 

CNFPT a représenté en 2018 : 4 groupes de formation dans le département 22, 5 dans le 35 et 3 

groupes dans le 56 soit un total de 157 stagiaires bretons sur des thématiques variées tel que 

l’accompagnement des projets de jeunes, la prévention contre le harcèlement à l’école, le temps 

du repas, la règlementation des ACM, … 

 23 agents intervenant durant la pause méridienne et formés dans le cadre d’une convention entre 

la Ligue et la ville de Saint Brieuc. Un projet particulier car la prescription de formation résulte de 

l’analyse d’un temps d’observation des agents sur leur terrain professionnel. En 2018, les agents 

des groupes scolaires Ropartz/Barathoux et Beauvallon/L’Etablette ont été accompagné. 

 

 

➢ Formations des assistant.e.s maternel.le.s 

257 assistant-e-s maternel-le-s en formation initiale et obligatoire, via la mission confiée par le Conseil 

départemental. 

Dans le département, environ 80% des enfants de moins de 3 ans gardés sont accueillis par un.e 
assistant.e maternel.le. Il est donc essentiel au regard des enjeux de la petite enfance de former ces 

111 

professionnel.le.s 

de l’animation 

formés 

818 enfants (de 

maternelle au 

lycée) ont vécu une 

classe de 

découvertes  

 

380 enfants de St Brieuc se sont initiés 

pendant la pause méridienne aux tirs, à 

la relaxation, aux arts plastiques ou à 

l’orientation 

257 assistant.e.s 

maternel.le.s 

formé.e.s  

106 

costarmoricain.e.s 

découvrent ou 

redécouvrent les 

joies de la 

montagne  

109 Bénévoles 

et 

citoyen.ne.s 

se sont 

mobilisé.e.s 

sur des temps 

de rencontre 

et de 

formation 
39 

stagiaires 

BAFA 
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professionnel.le.s afin qu’ils soient compétents pour accompagner avec bienveillance le développement 
des enfants –étape par étape- tout en respectant les attentes des parents. 

La formation des assistant.e.s maternel.le.s fait l’objet d’une fiche action dans le nouveau projet fédéral. 
En effet, cette action répond pleinement aux 3 priorités et tout particulièrement « développer la 
citoyenneté pour et par l’émancipation de tous » car : 

 nous formons des acteurs de la communauté éducative sur tous les territoires ex : notre formation 
insiste sur une bonne connaissance des acteurs et partenaires locaux ; 

 nous défendons une conception de la place de l’enfant dans la société, dans la cité et les devoirs 
de la société, de la cité à l’égard de l’enfant ex : des contenus de formation sur la laïcité, le 
repérage et la lutte contre les discriminations, les droits de l’enfant, etc ; 

 nous participons à dynamiser l’action éducative sur les territoires en permettant la mise en 
relation des assistant.e.s maternel.le.s et de leurs partenaires professionnels (PMI, CAF, RPAM, 
associations culturelles et sociales locales, médiathèques,…) ex : la formation permet la rencontre 
avec les professionnels des Relais parents assistants maternels ou encore avec le centre Kerval de 
traitement des déchets (couches lavables, gestes éco-citoyens, etc) ; 

 nous accompagnons la mutation du métier d’assistant.e maternel.le, d’une prise en charge 
intuitive de l’enfant vers une pratique éducative réfléchie ex : nous préparons les assistant.e 
maternel.le aux évolutions de l’examen du CAP petite enfance qui va devenir dès 2019 le CAP 
accompagnant éducatif Petite enfance  ; 

 nous favorisons l’éducation pour tous tout au long de la vie en ayant confiance en l’humain et la 
certitude que chacun a capacité à être, faire, apprendre, partager,… 

Nous avons animé plus de 10 000 heures/stagiaire auprès d’assistant.e.s maternel.le.s qui étaient agré.e.s 

par le Conseil départemental mais qui n’avaient pas encore accueillis d’enfant. Et nous avons délivré 

presque 5 000 H/stagiaire auprès d’assistant.e.s maternel.le.s déjà en situation d’accueillir des enfants à 

leur domicile ou en Maison d’assistant.e.s maternel.le.s (MAM). 

Le programme de la formation initiale et obligatoire des assistant.e.s maternel.le.s pour 120 heures 

aborde la santé du jeune enfant, les étapes de son développement, les soins de confort, la prévention des 

risques, la bienveillance éducative, l’accueil de l’enfant en situation de handicap. Il comporte également 

les particularités du travail à domicile, la laïcité, la convention collective du particulier employeur, la 

laïcité, la préparation au CAP petite enfance. Au cours de leur formation les stagiaires passent le PSC1 – 

Prévention et secours civique de niveau 1. 

 
Formation des asssitant.e.s maternel.le.s à St Brieuc – 2018 
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➢ Formations thématiques multi acteurs éducatifs 

La Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor intervient par ailleurs auprès de nombreux acteurs 

éducatifs, pour des formations spécifiques. Ainsi, en 2018, nous avons formés : 

 12 animateurs du département se sont formés sur la thématique « accueil de l’enfant en situation 

de handicap dans les accueils collectifs de mineurs » - Via une proposition du schéma territorial 

des services aux familles, financée par la CAF et la DDCS 22 

 22 stagiaires ont suivi la formation  « Valeurs de la République et laïcité » (2 jours) – Via l’appel 

à projet de la DRJSCS 

 

Formations des bénévoles 

Le fait associatif est constitutif de la Ligue de l’enseignement depuis des décennies. Ce combat est un 

enjeu démocratique et un élément du « faire société ». Notre action quotidienne démontre combien notre 

fédération s’engage en la matière. C’est aussi le cas au travers de la Formation des bénévoles, que nous 

pensons, et animons, comme de véritables espaces de formation. 

 

➢ Formation des bénévoles de l’accompagnement à la scolarité sur Ploufragan 

À la demande du centre social Tremplin, nous avons formé le 08 octobre 2018 les bénévoles de 

l’accompagnement à la scolarité sur la thématique « la relation à l’enfant, aux parents et à la structure 

lorsqu’on est bénévole ». 

➢ Formation des bénévoles 

Grâce à l’appui du Fonds de Développement pour la Vie Associative (FDVA) nous avons organisé 4 

formations cette année, au bénéfice de 80 bénévoles, sur les thématiques suivantes : 

- Être élu associatif 

- Les outils de pilotage financier et comptable 

- Lecture et troubles de l’apprentissage 

- Construire une séquence linguistique auprès des migrants 

 

Huit autres formations ont été organisées dans le cadre de Lire et Faire lire 

à l’attention des lecteurs bénévoles, toutes autour de la lecture et les arts 

du livre :  

 5, 6 et 7 Janvier : Formations « Livres & petite enfance » interventions 
d’Evelyne Resmond-Wenz, responsable de l’association Accès Armor, 
Magali Adam, médiatrice du livre. En partenariat avec le Ville de Saint-
Brieuc et le centre social du Plateau  – Programme de Réussite 
éducative 

 27 mars : Formation « Lire aux pré-ados » : intervention de 
l’Association Lecture Jeunesse 

 15 juin : « Bilan départemental et littérature jeunesse » avec 
l’Illustratrice Lucie Vandevelde et la Cie Caméléon au Centre social du 
Plateau, dans le cadre de la Fête des mots familiers et la Fête des 
familles, proposée par le Centre social du Plateau à St-Brieuc 

 4 octobre : « Réunion de rentrée des bénévoles et sensibilisation à la 
lecture à voix haute » avec la coordination et la comédienne 
professionnelle Jeanne François 

 8 novembre : Formation « Lecture et troubles de l’apprentissage », 
avec Delphine Sarrazin, infirmière coordinatrice du parcours santé 
pour le Réseau Arc en ciel, des parents bénévoles de l’Apedys22 

http://www.lecturejeunesse.org/
http://www.reseauarcenciel22.fr/
http://apedys22.fr/
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 16 novembre : « Sensibilisation à la lecture à voix haute » avec la comédienne Jeanne François, 
puis « rencontre littéraire avec Marie-Caroline Aubert », auteur du « Polar pour les nuls » dans le 
cadre de Noir Sur la Ville 

 6 décembre : « Rencontre littéraire » avec Alain Serres, auteur et éditeur des Éditions Rue du monde 
dans le cadre du Salon du livre jeunesse de Ploufragan 

 7 décembre : « Formation Littérature jeunesse », avec l’illustrateur Christophe Besse à Ploufragan  
 

Les temps de formation répondent à des besoins divers des bénévoles, qui interviennent auprès de publics 
de plus en plus variés. Ils sont plus nombreux, du fait de l’augmentation du nombre de bénévoles inscrits 
au dispositif Lire et Faire lire. Selon les thématiques, nous sommes interpellés par de nouveaux 
partenaires, bénévoles et professionnels, souhaitant également y participer, convaincus de l’intérêt et de 
la qualité des formations développées (illettrisme, numérique, handicap, jeunes, allophones, littérature 
jeunesse, etc.)  
 

➢ Formation des citoyens 

Nous avons également organisé, grâce à l’appui du Commissariat Général à l’Egalite des Territoires (CGET) 

la formation des Conseils Citoyens sur la thématique de la Laïcité, au bénéfice des conseillers de Saint-

Brieuc, Ploufragan et Guingamp. Au total, 29 Conseillers ont suivis cette formation de deux journées. 

 

Ces formations ont donné lieu à l’organisation d’un débat citoyen, avec la projection du film La séparation, 

suivi d’un court métrage témoignage des jeunes de la Croix St Lambert (Saint-Brieuc). 

 

 
Soirée rencontre/Débat sur les rythmes éducatifs à Broons – Fév 2018 
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Classes de découvertes 

La Ligue de l’enseignement, défend la valeur pédagogique des classes de découvertes pour l’élève : «apprendre 
ailleurs et autrement ». Pour soutenir les enseignant.e.s dans l’organisation de leur classe transplantée et pour 
garantir la qualité de cette expérience si particulière, la Ligue se mobilise à travers deux activités : 

- Aider les écoles publiques du département des Côtes d’Armor à organiser leurs classes de 
découvertes, classes de ville ou leurs séjours de cohésions. 

- Accueillir, dans le centre de Plouézec (120 couchages) - face à l’archipel de l’Ile de Bréhat  - toutes 
les écoles qui souhaitent découvrir le milieu marin, la Bretagne dans sa diversité, la navigation, 
etc. ou encore les écoles qui veulent organiser des séjours de cohésion (classes de sixième, 
formation délégué élève, …). 

 

7 bonnes raisons de partir en classe de découverte : 
● Acquérir en autonomie - Développer la curiosité et la créativité. Donner goût et le sens des 

responsabilités. Apprendre à gérer la vie quotidienne. 
● Améliorer les compétences méthodologiques - S’approprier une démarche scientifique en situation, 

traiter l’information, observer, chercher, analyser, comparer, émettre des hypothèses, vérifier. 
● Savoir être et vivre ensemble - Apprendre la vie sociale, la tolérance, construire une démarche 

citoyenne grâce à la vie en collectivité. 
● Construire les concepts de temps et d’espace - Se situer dans de nouveaux espaces, connaître le 

passé et le présent, projeter le futur d’un environnement donné. 
● Réinvestir les connaissances de base - Écrire, lire, parler, compter, pour questionner, communiquer 

et raconter en se servant de la stimulation d’un milieu et d’un mode de vie nouveau. 
● Devenir acteur de son propre avenir - Comprendre la diversité de son environnement et la 

structuration d’un milieu, penser globalement pour agir localement. 
● S’approprier des techniques ou des outils - S’exprimer, communiquer, pratiquer des activités 

sportives ou culturelles, utiliser des outils pédagogiques. 
 
➢ Classes de découvertes au départ 

En 2018, la Ligue a accompagné 6 écoles ce qui a permis à 277 élèves du département de vivre un temps 
de découverte d’un nouvel environnement et une expérience unique du vivre et faire ensemble. 
2 écoles sont parties en classe de ville à Nantes, 1 autre est partie en classe de ville à Paris. Les thématiques 
choisies par les écoles cette année pour leur départ en classe de découvertes ont été : les châteaux de la 
Loire, le Puy du Faou ou encore une classe de neige à Gourette. 
 

➢ Classes de découvertes accueillies au centre Baie de Paimpol 
En 2018, nous avons accueilli 
13 groupes représentant 541 
élèves allant de la grande 
section maternelle au lycée. 
11 groupes sont venus sur le 
centre au printemps et 2 à 
l’automne. Pour cette 2ème 
année d’accueil des écoles au 
centre Baie de Paimpol, nous 
avons réalisé 2 567 journées 
enfants. Le travail se 
poursuit  pour atteindre le 
chiffre de 3 200 journées, 
nécessaire à l’équilibre 
économique de l’activité, afin 
de pérenniser cette nouvelle 
activité.  
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Eduquer à l'environnement : une alliance avec le REEB  

La prise en compte de l’environnement et du développement durable est un enjeu pour la Ligue de l’enseignement : 
– Mouvement d’éducation populaire qui favorise l’engagement civique auquel elle prépare les 
générations futures, les pratiques de responsabilités qu’elle propose dès le plus jeune âge, l’engagement 
associatif de tous les instants qu’elle accompagne ; 
– Mouvement complémentaire de l’école qui accompagne l’école de la République dans sa double mission 
d’instruction et d’éducation du « citoyen en devenir », mission au cœur de laquelle elle inscrit l’éducation 
à l’environnement ; 

Devant les urgences (climatiques, biodiversité, raréfaction des ressources, pollutions...), il est nécessaire 
de rassembler les expériences, les compétences, les énergies pour répondre aux défis et changer 
d'échelle. Les politiques publiques doivent y répondre mais cela passe aussi par l'éducation et des 
changements de comportement individuel et collectif. 

S'allier est une force, le partenariat avec le Réseau d'Education à l'Environnement en Bretagne (REEB) est 
apparu comme une évidence. Nous avions déjà mené avec ce réseau une première réflexion régionale sur 
les classes découvertes les années passées.  

En 2017/2018, la Ligue de l'enseignement s'est beaucoup investie sur les rythmes de l'enfant et la 
complémentarité des différents temps dans son éducation et la formation du citoyen.  

Une rencontre en mai entre le REEB et notre fédération a permis d'organiser une matinée d'échanges le 
4 octobre sur le thème de l'éducation à l'environnement sur les temps périscolaires. Ce temps d'échanges, 
réunissant une trentaine de participants, a permis de mettre en lumière la richesse des démarches déjà 
engagées dans les Côtes d'Armor et de présenter le Projet Educatif Territorial (PEDT) comme un des outils 
pour avancer dans des projets partagés.  

L'enjeu est de taille : faciliter l'éducation à l'environnement et accompagner les éducateurs dans la mise 
en œuvre de ces démarches. Avec le soutien de la DDCS et en partenariat avec le REEB, une prochaine 
rencontre, sur le même thème, est prévue en avril 2019. 
 

 

 

Loisirs éducatifs 

La Ligue de l’enseignement fait des loisirs un enjeu fort de son action éducative. Espaces de mixités, de 

citoyenneté, d’affirmation de valeurs, ils s’inscrivent pleinement dans le projet éducatif de notre 

mouvement. 
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➢  Le projet de Saint-Donan 

Dans le cadre de la convention avec la commune de St Donan pour la gestion d’une partie de ces accueils 
collectifs de mineurs, la Ligue a animé jusqu’à l’été 2018 :  

- Les temps d’activité périscolaire élémentaire toute l’année les jeudis et vendredis de 15h à 16h30 

- La coordination des TAP maternelle qui se déroulent tous les après-midi pendant 45 minutes 

- Le centre de loisirs les mercredis après-midi, en continuité du temps scolaires, destinés aux 
enfants d’âge scolaire 

- L’accueil des adolescents une semaine pendant les vacances de printemps et d’été 
Dans le cadre de ce partenariat, la Ligue a participé aux réunions du comité de suivi du PEDT et s’est 
mobilisé pour mettre en place une concertation auprès des familles et des enfants. 
Début 2018, le conseil municipal de Saint-Donan a décidé de mettre fin aux Temps d’Accueil Périscolaires, 
de revenir à la « semaine de 4 jours », mettant ainsi fin, à l’été 2018, à une collaboration débutée en 2006. 
Si la qualité de notre partenariat, des actions éducatives menées, et le professionnalisme des salariés ont 
été soulignés, cette décision unilatérale a eu un impact important sur notre fédération et nous a contraints 
à un licenciement économique de la coordinatrice. 

 
Séance de relaxation des TAP à St Donan – mars 2018  

➢ Saint-Brieuc 

En application de la convention signée entre la Ville de Saint-Brieuc et la Ligue de l’enseignement, des 
animations spécifiques ont été proposé sur les temps de la pause méridienne aux élèves de 11 écoles. 
Les écoles ont pu choisir entre : 

- Arts plastiques : Animation de séances favorisant la créativité, l’expression, l’imagination, la 
découverte de matières et la motricité fine tout en utilisant des techniques d’arts plastiques. 

- Jeux de tirs : Tir à l’arc et sarbacane sont des jeux d’adresse et de coordination visuo-motrice qui 
nécessitent diverses compétences : respect des règles de sécurité, concentration, maitrise de soi, 
de sa respiration… 

- Activités de détente : Exercices, jeux et enchaînements basés sur les techniques de respiration, 
de yoga, de méditation, de relaxation, de réflexologie et de stretch-massage. 

- Jeux d’orientation : Cette activité vise à développer la capacité d’autonomie et spécifiquement 
d’autonomie motrice et spatio-temporelle de l’enfant. A travers ce cycle, les enfants ont appris à 
adapter leurs déplacements à différents types d’environnements, à développer l’apprentissage 
de l’observation, à s’orienter sur un terrain connu ou inconnu à partir de repères et à diversifier 
leurs sources d’information. Enfin, les jeux d’orientation favorisent les comportements de 
coopération et la socialisation des enfants. 

Au total, il s’agit de 380 enfants qui ont pu suivre une animation et progresser tout au long du cycle (entre 

5 et 7 séances).  
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Formations BAFA 

Passer le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) c’est, pour le stagiaire, un moyen de 
s’engager au service des vacances et des loisirs éducatifs des enfants et des jeunes. Lors de ces formations, 
les stagiaires vont acquérir les techniques nécessaires à la conduite d’activités, les règles et aptitudes 
indispensables pour assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants et adolescents. Mais 
c’est aussi, pour le stagiaire, une démarche vers une prise de responsabilité, une inscription dans un 
parcours éducatif, un regard réflexif sur la société et pour les plus jeunes, un rite de passage de 
l’adolescence à l’âge adulte. 

En 2018, la Ligue de l’enseignement a organisé en Côtes d’Armor 3 sessions générales en internat au 
bénéfice de 39 animateurs. 

Session générale BAFA à Plouézec – oct 2018 

 

Séjours individuels, famille et groupe à la montagne 

En 2018, la Ligue de l’enseignement a organisé 2 séjours à la montagne lors des vacances d’hiver pour 

permettre aux costarmoricains de découvrir la haute montagne en toute tranquillité :  

● Du 24/02 au 03/03 –  Serre Chevalier dans un centre de la Ligue de l’enseignement – Une nouvelle 

destination expérimentée par 45 vacanciers 

● Du 03 au 10/03 – St Lary – Une destination qui a su créer au fur et à mesure des années ses 

adeptes, cette année ce n’est pas moins de 61 personnes qui ont choisie St Lary. 

 

Cette année, pour répondre aux demandes des adhérents, nous avons sélectionné des stations de hautes 

renommées, tout en négociant le meilleur rapport qualité/prix et ainsi pouvoir proposer à chaque 

vacancier des tarifs « tout compris » : hébergement en résidence, pension complète (gastronomie locale),  

transport en car grand tourisme au départ de Saint-Brieuc et pour ceux qui font le choix de skier nos tarifs 

inclus  les forfaits de remontées mécaniques et  la location du matériel de ski. 
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Séjour neige à Serre Chevalier – fev 2018 
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7.  NOTRE RESEAU 

En 2017/2018 : 12 242 adhésions dans 225 structures affiliées 

 

Associations départementales (11) 

AK Entrepôt  

Armor Esperanto  

Atelier régional du Bois Ludik  

Comité départemental UFOLEP  

Comité départemental USEP  

Côtes d’Armor Warmie Mazurie  

Itinérance  

La Libre pensée des Côtes d’Armor  

Le Libre théâtre  

ADPEP22 

RESIA Réseau de Solidarité International 
d’Armor  

 
Dinan agglomération (28)

AL Aucaleuc  

USEP primaire Ecole d’Aucaleuc  

AL Broons  

École primaire publique de Caulnes 

AL Dinan  

Théâtre de l’IF – Dinan  

CHRS Dinan  

AL Langrolay sur Rance  

USEP École primaire Plélan Le Petit  

AL Matignon  

USEP École A. Jacquard – Matignon  

Collège Chateaubriand – Plancoët 

AL Fréhel 

USEP école publique Plumaudan  

AL Pleudihen sur Rance  

AL Plouer sur Rance  

Collège du Val de Rance 

USEP École Le Petit Prince Quevert  

APE de Saint-Carne  

AL Saint Hélen  

Saint Jacut Multisports  

USEP St-Samson sur Rance 

AL Trébédan 

AL Trélat Taden  

AL Trélivan  

USEP École élémentaire La Vicomté sur Rance 

AL Vildé-Guingalan  

USEP École primaire Vildé Guingalan 

AL
50%

collèges et 
lycées…

écoles (USEP)
17%

milieu 
hospitalier

2%

association 
thématiques

20%

divers
4%

RÉPARTITION DES STRUCTURES 
AFFILIÉES PAR NATURE
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Guingamp Paimpol Agglomération (35)

MJC de Bégard 

AL Belle Isle en Terre  

AL Bourbriac  

AL Bulat-Pestivien  

USEP École primaire Calanhel 

AL Callac  

AL Carnoet  

Mairie de Guingamp  

Centre hospitalier Guingamp 

AL Gurunhuel  

AL Lanloup  

AL Louargat  

AL Moustéru  

AL Pabu  

AL Paimpol  

AL Pédernec  

AL Pléhédel  

AL Plésidy  

AL Ploezal  

AL Ploubazlanec – Loguivy  

Loguivy Kayak de Mer Ploubazlanec  

AL Plouezec  

AL Plougonver  

AL Plouisy  

Lycée agricole de Kernilien 

Danse et fitness AL Ploumagoar  

AL Plourivo - Penhoat 

AL Plusquellec  

L’Art et la Création Saint-Agathon  

RPI Saint-Pever-Saint Adrien 

AL Saint-Servais  

AL Squiffiec – Kermoroc’h-Trégonneau  

USEP Les Cocagnards Tréglamus 

La troupe théâtrale Yvias  

USEP École primaire d’Yvias 
 

 

Kreiz Breizh (9) 

AL Glomel  

AL Le Moustoir  

Office des sports et des loisirs – Mael Carhaix  

AL Plouguernevel  

AL Plounevez Quintin  

AL Rostrenen  

Lycée Rosa Parks, Rostrenen  

USEP RPI St-Gilles Pligeaux-Kerpert-St-Connan 

Musée de l’école de Bothoa 
 

 

Lamballe Terre et Mer (16) 

AL Coëtmieux  

AL Maroué - Lamballe  

AL St-Aaron 

AL Les Pipeaux de Noyal  

AL Planguenoual  

AL Plémy  

AL Plénée-Jugon  

AL Ville Jehan Plénée-Jugon  

AL Pléneuf Val  André 

AL des parents Plestan-Tramain 

AL Plurien  

AL Pommeret  

AL Quessoy  

AL Quessoy L’Hopital Quessoy  

AL Saint Glen-Trébry  

USEP École 1,2,3 Soleil Trédaniel 
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Lannion Trégor Communauté (17) 

AL Caouennec Lanvezeac  

USEP École de Kroas Hent – Lannion 

Collège des Sept-Iles – Perros Guirec 

AL Lanmodez-Pleumeur Gautier  

AL Pleubian  

AL Pleudaniel  

AL L’Ile Grande 

Club de tir à l’arc Arc en Ciel Plouaret  

AL Ploumilliau  

AL Plufur  

AL Saint Michel en Grêve  

Chorale L’Air de Rien – Trédrez Locquémeau  

AL Trégrom  

AL Trélévern Trévou Tréguignec  

Amicale cyclotouriste Trélévern Trévou  

AL Trémel  

USEP École Yves Tradan - Vieux Marché  
 

 

Leff Armor communauté (15) 

AL Boquého  

AL Châtelaudren  

Association culturelle inter cantonale – 
Chatelaudren 

Amis de l’école publique – Cohiniac 

AL Lanrodec  

Leff Armor Communauté 

Association USEP École Yves Jouan Lanvollon 

AL du RPI Pléguien-Tressignaux 

Aikido du Leff Plélo  

AL Plélo  

AL Plerneuf  

AL Plouagat  

AL Plouha  

Collège Jean-Louis Hamon Plouha 

USEP des écoles primaires Trégomeur 
 

Loudéac Communauté centre Bretagne (17) 

Collège Victor Vassarely - Collinée 

AL Le Gouray  

AL Langourla  

AL La Motte  

Moto Loisirs La Motte  

AL Loudéac  

Collège des Livaudières – Loudéac  

AL Education populaire Merdrignac  

EPLEFPA du Mené – Merdrignac 

USEP École publique du Château – Merléac 

AL Plessala  

AL Plussulien  

USEP - école Mathurin Boscher – St-Barnabé 

AL Saint Jacut du Mené  

USEP RPI Saint Maudan Hémonstoir  

AL Saint Mayeux  

AL Trévé  
 

 

Saint-Brieuc Armor agglomeration (77)  

AL Binic  

AL Étables sur mer  

Flash Gym – Lanfains  

Foyer culturel – La Méaugon  

USEP - École La Méaugon  

AL Le Foeil  

AL Hillion  

MAS Les Sorbiers – Hillion 
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Club athlétique de la Presqu’ile d’Hillion 

AL Langueux  

FIEF – Langueux  

Association GR Langueux 

AL Plaine Haute  

Ainsidanse Plaintel  

USEP École Pauline Kergomard - Plaintel  

AL Plédran  

Plérin Football Club 

Studio Sport santé – Plérin 

APE École Le sépulcre Plérin  

Gym rando La Laurentaise Plérin  

Hôpital privé des Côtes d’Armor 

USEP École maternelle Harel de La Noë Plérin  

USEP école primaire Harel de la Noë Plérin 

USEP École Publique Jean Ferrat Plérin 

IREM Centre Hélio Marin Plérin 

Office Plérinais d’action culturelle 

AL Ploeuc sur Lié  

AL Ploufragan  

Collège la Grande Métairie Ploufragan 

AL APE Plourhan  

USEP École Lucie Aubrac Plourhan  

AL Pordic  

AL Quintin  

AL École Berthelot - Saint-Brieuc) 

AL Saint-Brieuc  

Théâtre du Totem – Saint-Brieuc 

Anim Action Sud Saint-Brieuc  

Association briochine Sport et Détente St-
Brieuc  

Ringuette pour tous 

Amicale des personnels du Conseil 
départemental 

Collège Racine – Saint-Brieuc 

Collège Beaufeuillage Saint-Brieuc  

Comité de quartier de la Ville Jouha St-Brieuc 

La Contremarche Saint-Brieuc  

Lycée professionnel Jean Moulin Saint-Brieuc  

Lycée Freyssinet – Saint-Brieuc 

Lycée Chaptal St Brieuc 

Stade briochin Saint-Brieuc  

Unvsti Saint-Brieuc  

Le Cercle – Saint-Brieuc 

Amicale sportive de Ginglin Cesson St Brieuc 

RICH’ESS – St Brieuc 

Maison d’arrêt – Saint-Brieuc 

Office des Retraités briochins 

Centre hospitalier Saint-Brieuc 

USEP École Brèche aux cornes Saint- Brieuc  

USEP École Hoche Saint-Brieuc  

USEP École Jean Nicolas Saint-Brieuc 

USEP École Ville Hellio Saint-Brieuc  

USEP École Beauvallon Saint-Brieuc  

USEP École maternelle Guébriant St-Brieuc  

USEP École élémentaire Croix Rouge Saint-
Brieuc  

USEP École La Corniche Cesson Saint-Brieuc  

AL des École publiques Berthelot Saint-Brieuc  

USEP École Les Merles Saint-Brieuc  

AL Saint-Brandan  

AL Saint-Carreuc  

AL Saint-Donan  

AL Saint-Julien  

Couleur Jazz 

USEP École Les Embruns Saint Quay Portrieux  

AL Trégueux  

AL Trémuson Sport et Culture   

AL Le Vieux Bourg  

Gym Form Le Vieux Bourg  

AL Yffiniac  

Association gymnastique Yffiniac  
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8.  NOS PARTENAIRES 
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9.  BILAN  

 

 

 

10. COMPTE DE RÉSULTAT 
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L’Assemblée Générale s’est réunie en séance ordinaire au Petit Echo de la Mode à Chatelaudren le 20 avril 
2018, en présence de 23 associations, représentant 2 747 adhérents.  
Conformément à ses statuts, et suite à la présentation du rapport moral par le Président, de la présentation 
des activités de l’année 2017 par le Délégué Général, et à la présentation des comptes par le Trésorier, 
l’Assemblée Générale se prononce sur les résolutions suivantes :  
 
Première résolution 
L’Assemblée générale de l’association, après avoir entendu la lecture du procès-verbal de l’Assemblée 
générale du 10 juin 2017, approuve ledit procès-verbal. Adoptée à l’unanimité 
 
Deuxième résolution 
L'Assemblée Générale approuve le rapport moral de l'exercice 2017.  
 Adoptée à l’unanimité 
 
Troisième résolution 
L'Assemblée Générale approuve le rapport d’activité de l’association pour 2017  
 Adoptée à l’unanimité 
 
Quatrième résolution 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Trésorier sur la gestion de l'association 
et sur sa situation morale et financière au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et du rapport du 
Commissaire aux Comptes approuve toutes leurs parties des-dits rapports ainsi que les comptes clos le 31 
décembre 2017 tels qu'ils ont été présentés. 
En conséquence, l'Assemblée Générale approuve les opérations traduites par ces comptes ou résumés dans 
ces rapports. Elle donne quitus aux membres du Conseil d'administration de l'exécution de son mandat au 
titre de l'exercice écoulé.  Adoptée à l’unanimité 
 
Cinquième résolution 
L’Assemblée générale décide d’affecter l’excédent de l’exercice clos le 31 décembre 2017 de 37 647 euros :  
19 064€ en report à nouveau pour apurer les pertes des exercices antérieurs. 
18 583€ sont affectés en « réserve de trésorerie ». 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Sixième résolution 
L’Assemblée Générale approuve les tarifs d’affiliation présentés pour l’année 2018/2019 : 
En C1, tarifs inchangés 90 € 
En C2 : 125 € 
En C3 : 185 € 
Pour les établissements scolaires de moins de 500 élèves : 39 € ; + 500 élèves : 89 € 

159 817 

159 817 
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Les tarifs des cartes restent inchangés (carte adulte : 10,40 € ; carte jeune : 5,30 €) 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Septième résolution 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, prend 
acte qu’il existe une convention entre l’USEP et la Ligue de l'enseignement des Côtes d'Armor, une avec 
l'UFOLEP 22 et une dernière avec la Ligue de l'enseignement Bretagne. Une convention lie également la 
Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor et l’Amicale Laïque de Saint-Brieuc. 
 Adoptée à l’unanimité 
 
Huitième résolution 
L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance des candidatures présentées, décide de voter pour 
l’élection du Délégué MAC. 
 
Candidats : Romain ROLLANT,  
 Adoptée à l’unanimité 
 
Neuvième résolution 
L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance des candidatures présentées, décide de voter pour le 
renouvellement en qualité de membres du Conseil d’administration de l’association : 

- Yves Le Sidaner, administrateur sortant réélu avec 233 voix 
- Michel Rault, administrateur sortant  réélu avec 233 voix 
- Martine Soulabaille, administratrice sortante  réélue avec 233 voix 
- JBernard Saintilan, administrateur sortant  réélu avec 233 voix 
- Roselyne Le Bon, F.I.E.F  Langueux  élue avec 233 voix 
- Jean-Luc Rouxel, administrateur sortant  réélu avec 233 voix 
- Romain Rollant, Adhérent individuel  élu avec 233 voix 
- Ludovic Guihot, AL Coëtmieux  élu avec 207 voix 

 
Dixième résolution 
L'Assemblée Générale donne pouvoir au porteur d'une copie du présent procès-verbal pour accomplir 
toutes formalités partout où besoin sera. 
 Adoptée à l’unanimité 
 

 

Fait à Saint-Brieuc, le 24 avril 2018 

 

 

 

 Le Président,  La secrétaire 

 Yves Le Sidaner Martine Soulabaille 
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Suite à la présentation des comptes par le Trésorier, de la présentation des activités de l’année 2018 par le 
Délégué Général, et à la présentation du rapport moral par le Président, l’Assemblée Générale se prononce 
sur les résolutions suivantes :  
 
Première résolution 
L’Assemblée générale de l’association, après avoir entendu la lecture du procès-verbal de l’Assemblée 
générale du 20 avril 2018, approuve ledit procès-verbal. 
 

Deuxième résolution 
L'Assemblée Générale approuve le rapport moral de l'exercice 2018. 
 

Troisième résolution 
L'Assemblée Générale approuve le rapport d’activité de l’association pour 2018 
 

Quatrième résolution 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Trésorier sur la gestion de l'association 
et sur sa situation morale et financière au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et du rapport du 
Commissaire aux Comptes, approuve toutes leurs parties des-dits rapports ainsi que les comptes clos le 31 
décembre 2018 tels qu'ils ont été présentés. 
En conséquence, l'Assemblée Générale approuve les opérations traduites par ces comptes ou résumés dans 
ces rapports. Elle donne quitus aux membres du Conseil d'administration de l'exécution de son mandat au 
titre de l'exercice écoulé. 
 

Cinquième résolution 
L’Assemblée générale décide d’affecter l’excédent de l’exercice clos le 31 décembre 2018  
 

Sixième résolution 
L’Assemblée Générale approuve les tarifs d’affiliation présentés pour l’année 2019/2020, qui répercutent 
l’augmentation de la part nationale : 
En C1 :90,50 € ; en C2 : 125,50 € ; en C3 : 185,50 € 
Pour les établissements scolaires de moins de 500 élèves : 40 € ; + 500 élèves : 90 € 
Carte adulte : 10,45 € ; carte jeune : 5,35 € 
 

Septième résolution 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, prend 
acte qu’il existe une convention entre l’USEP et la Ligue de l'enseignement des Côtes d'Armor.  
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Huitième résolution 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, prend 
acte qu’il existe une convention entre l'UFOLEP 22 et la Ligue de l'enseignement des Côtes d'Armor.  
 

Neuvième résolution 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, prend 
acte qu’il existe une convention entre la Ligue de l'enseignement des Côtes d'Armor, et la Ligue de 
l'enseignement Bretagne. 
 

Dixième résolution 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, prend 
acte qu’une convention lie la Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor et l’Amicale Laïque de Saint-
Brieuc. 
 

Onzième résolution 
L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance des candidatures présentées, décide de voter pour 
l’élection du Délégué MAC. 
 
Candidats : Romain ROLLANT,  
 

Douzième résolution 
L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance des candidatures présentées, décide de voter pour le 
renouvellement en qualité de membres du Conseil d’administration de l’association : 

- Camille BINDER (membre sortant – AL St-Brieuc) 
- Patricia NEDELEC (AL Ploeuc sur Lié) 
- Jérôme LE NOUVEL (AL Ploeuc sur Lié) 

 

Treizième résolution 
L'Assemblée Générale donne pouvoir au porteur d'une copie du présent procès-verbal pour accomplir 
toutes formalités partout où besoin sera. 
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Mouvement laïque d’éducation populaire, 

la Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor 

propose des activités éducatives, culturelles, 

sportives et de loisirs, à travers une fédération 

départementale qui accompagne 230 

associations et 13 000 adhérents, dans 150 

communes du département. 

S’engager à la Ligue, c’est apprendre par et 

avec les autres, faire vivre la convivialité et la 

fraternité. 

S’engager à la Ligue, c’est construire de la 

solidarité et agir contre les inégalités. 

S’engager à la Ligue, c’est prendre sa part  

d’une démocratie qui implique tous les citoyens. 

S’engager à la Ligue, c’est créer un lien entre 

des actes à la mesure de chacun et des 

combats à l’échelle de l’humanité. 

 

Rejoignez-nous ! 

 


