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Le rapport d’activité de notre fédération est constitué du présent document 

et de fiches détaillées, accessibles à tous depuis notre site Internet, le plan 
d’action de notre Agenda 21 associatif l’ayant voulu ainsi (objectif de réduction 
de l’utilisation de papier oblige…). 

Le présent document n’est donc, en réalité, qu’une introduction, une mise 
en valeur, volontairement synthétique, des points les plus marquants de l’année 
passée, et du rapport d’activité complet et détaillé que chacun peut 
librement consulter sur  

www.laligue24.org/ra/2013 
 

Ces fiches complémentaires, dont on trouvera ci-après également la liste, 
décrivent chacune nos actions, leurs objectifs, leurs partenaires, et leurs données 
quantitatives. 
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 2013 : 
Une année assez compliquée… 

 
 Tenter de présenter, chaque année, pour ce rendez-vous statutaire que 
constitue l’Assemblée Générale de la fédération, l’ensemble de notre action, reste 
un exercice difficile, tant notre activité est riche, variée, conduite sur de nos 
nombreux champs d’action, qui se complètent, s’entrecroisent, se développent 
avec de nombreux partenaires, se heurtent aussi à des difficultés de natures très 
différentes.  
 

Nous nous attacherons cette année à pointer particulièrement les 
évolutions caractéristiques de chacune de nos actions, faisant le choix à 
nouveau, pour tenter de le rendre plus lisible, de décrire notre projet à travers 
les quatre axes qui le constituent et qui constituent, de fait, les quatre identités 
dont nous pouvons nous prévaloir. 
 

Fédération d’Education Populaire, agissant dans chaque territoire 
communal ou intercommunal du département, au sein d’un réseau national et 
régional :  
• Nous sommes une Fédération d’associations, agissant pour la promotion et le 

développement de l'engagement bénévole et associatif ; 
• Nous sommes une Association Educative Complémentaire de l’Enseignement 

Public (AECEP), agissant avec, pour, dans et autour de l'Ecole ; 
• Nous sommes aussi une Association départementale, agissant pour le 

développement local, économique et social, dans le cadre des politiques 
publiques et du champ de l’économie sociale et solidaire ; 

• Nous sommes, enfin, et tout autant, un Mouvement d’idées, mouvement de 
citoyens, portant le débat et agissant pour la transformation sociale. 

 
  Allier valeurs, objectifs, et actions, traduire en actes nos idées, auprès de 
tous les publics, telle est notre ambition quotidienne, permanente. 

 



 

                           

 

En tant que 

 

Fédération d’associations, 
agissant pour la promotion et le développement 

de l'engagement bénévole et associatif  
 

 
Nous avons cherché à promouvoir l’engagement 
bénévole et associatif,  pour favoriser l’exercice de la 
citoyenneté sur tous les territoires et agir sur la 
transformation sociale… 

 
… Pour l’année 2013, ce sont les responsables et les bénévoles de 342 

associations affiliées (nombre en diminution de 4%) que nous avons 
accompagnés de façon privilégiée. 53 % de ces associations proposaient des 
activités sportives dans le cadre de l’UFOLEP ou de l’USEP. Elles étaient réparties 
sur 264 communes différentes, soit une présence active sur 47 % du territoire de 
la Dordogne. 

Leur action, et donc notre action, se sont déroulées au bénéfice de 17 149 
adhérents (en diminution globalement également, de 8%, avec une baisse des 
licenciés de nos secteurs sportifs USEP et UFOLEP, respectivement de 20% et de 
5 %, comme une baisse, de 5% également, de nos membres pratiquant des 
activités socio-culturelles. Les licenciés sportifs représentaient 43% de nos 
membres adhérents, qui se répartissaient entre 11 823 adultes et 5 326 enfants 
ou jeunes. 
 

Cette évolution, en baisse, des effectifs de notre réseau, accentuée cette 
année, traduit de notre point de vue : 

- D’une part la transformation du type de structures adhérentes (moins 
dans le modèle historique « Amicale Laïque » et « Foyer Laïque », car 
plus dans la mono-activité, des organisations avec moins d’adhérents 
« formels », mais pouvant pour autant s’adresser à un public large, 
cependant non « encarté », etc.) 

- D’autre part les effets de notre double système d’affiliations-
assurances, adapté à de nombreuses situations, il avait été conçu en ce 
sens, mais restant complexe, et comportant de notre point de vue des 
contradictions structurelles, système sur lequel nous avons attiré 
l’attention de nos instances nationales comme nécessitant une ré-
interrogation pour être réadapté au contexte associatif actuel.  

 
Notre action globale d’accompagnement de la vie associative dans 

le département, soutenue par des partenaires institutionnels comme le 
Conseil Général et la DDCSPP notamment, ne se limite pas à notre seul 
réseau affilié, même si celui-ci en est notre premier bénéficiaire, et le 
plus informé. 

 
C’est dans la continuité d’action que nous avons donc poursuivi, en 2013 :  

 

• Les actions de dynamisation et de développement de la vie 
associative, à travers notre CRDVA (Centre de Ressources Départemental 
de la Vie Associative) :  

  



 

                           

 

o L’animation et le développement de notre Centre de Ressources en 
ligne, dont la fréquentation continue à nouveau de progresser, la 
pertinence de cet outil n’étant plus à démontrer pour un département 
rural comme le nôtre, et pour un réseau tel que le nôtre, au sein et au-
delà de nos « frontières » départementales. 
Le nombre de pages visitées a plus que doublé, chaque visite se 
traduisant en moyenne par l’accès à 20 pages différentes. Cela montre 
l’intérêt rencontré par « nos visiteurs » pour les informations et outils 
pratiques qui y figurent, destinés à aider les bénévoles et responsables 
associatifs à faire vivre et connaître leurs projets. 
Les informations de notre centre de ressources en ligne sont également 
relayées sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Google+). Ce sont 
336 personnes (pour 267 l’an passé) qui sont à présent directement 
destinataires de nos informations, par ces médias. 

www.24.assoligue.org 
 

A noter que, fruit de la collaboration entre notre service vie associative et 
notre mission multimédia, utilisant la complémentarité de leurs 
compétences, ce projet s’étend à présent à de nombreuses autres 
fédérations de notre mouvement, qui nous ont sollicités pour bénéficier à 
la fois de la base commune que nous animons et enrichissons chaque 
semaine, et d’espaces personnalisées qu’ils animent eux-mêmes pour 
diffuser l’actualité et répondre aux besoins de leur propre territoire. 

 

Ce développement, utilisant les, déjà anciennes mais toujours en évolution, 
techniques de l’information et de la communication (T.I.C.), n’empêche pas notre 
fédération d’être toujours aussi présente au contact de notre public, avec… 
 

o Une offre de formation gratuite à destination des dirigeants bénévoles 
associatifs, dans le cadre d’une initiative soutenue par la Mission d’Accueil, 
d’Information et d’Appuis aux Associations (MAIA) portée par la DDCSPP. 
Nous avons proposé dans ce cadre 3 temps de formation, qui ont réuni 45 
stagiaires (en forte progression après une année 2012 difficile). 

 

o Des accompagnements plus individuels complètent notre mission 
d’accompagnement de la vie associative départementale : que ce soit à 
notre siège ou en déplacement, pour des conseils en assurance, 
l’accompagnement à la vie associative et statutaire, à la fonction 
employeur et à la gestion salariale, etc.. ; que ce soit lors des 
permanences régulières, décentralisées sur Bergerac, que nous proposons 
en partenariat avec le service vie associative de la Ville ; que ce soit, 
enfin, lors la participation, en réponse à des sollicitations locales, à des 
manifestations de type forums des associations, assises de la vie 
associative, etc., pour des interventions lors de débats ou la tenue de 
stands d’information-conseil sur la vie associative… 

 

• La promotion, auprès des associations (et des services jeunesse des 
collectivités), qu’elles soient affiliées ou non, du dispositif des « Junior 
Association » et du Service Civique. Ces deux outils associatifs sont 
également mobilisés par notre service Culture-Citoyenneté-Jeunesse comme 
point fort de son action dans le champ scolaire ou périscolaire, ou dans celui 
des politiques « jeunesse » territoriales (voir plus loin). 
En 2013, une seule Junior Association a été active, regroupant 10 jeunes 
autour d’un projet commun. 



 

                           

 

 
• L’animation d’une plateforme d’hébergement de sites Internet 

associatifs www.assoo.org, et la réalisation de nombreux sites web et 
plateformes de blogs, dans le cadre de notre action plus globale  
d’accompagnement de structures associatives et sociales, qu’elles soient ou 
non affiliées, dans la réalisation de leurs projets informatique et multimédia. 
Notre expertise dans ces domaines dépasse les frontières du département, 
notre aide étant sollicitée par de nombreuses fédérations 
départementales de notre mouvement cherchant à repenser leur 
communication électronique et à se doter d’outils d’animation de leur réseau 
affilié ou partenarial.   

 
• La promotion, par notre secteur sportif UFOLEP, de la pratique de 

« tous les sports, autrement » : Le Comité Départemental a vu un 
renouvellement important de ses membres. En complément du Délégué, 
salarié, leur rôle, d’orientation du projet mais aussi parfois technique dans les 
commissions sportives, est primordial pour développer et organiser, 
principalement autour de deux axes, près de 40 disciplines sportives et 360 
manifestations dans le département, en plus des temps de pratique réguliers :  
- des disciplines sportives traditionnelles où la compétition saine, amicale, 

formatrice et désintéressée, est source de lien social, d’éducation 
citoyenne par la prise de responsabilité associative et le respect de règles 
communes ;  

- mais aussi, parallèlement, la pratique du sport-loisirs, du sport-santé, du 
sport vecteur d’insertion pour des publics éloignés, etc. 
 

Cette action d’animation, d’organisation, s’accompagne d’actions de formation 
des encadrants : en 2013, 5 sessions de formation, réunissant 62 stagiaires ont 
ainsi été proposées. 
 
Le Comité UFOLEP, au sein de la Ligue 24 et avec son aide, et dans le cadre 
d’une convention nationale que nous avons souhaité décliner sur le département, 
a par ailleurs créé en début d’année 2013 un emploi d’avenir, permettant au 
jeune recruté à la fois de se former et de se qualifier, et d’apporter déjà ses 
compétences pour faciliter et améliorer le fonctionnement administratif et le 
développement de l’activité.    

 

L’ensemble des actions menées par ces différents services de la 
fédération vise à répondre aux besoins des associations et autres 
organisations qui constituent notre réseau affilié, et qui trouvent dans 
cette démarche fédérative de quoi renforcer leur propre action et le sens 
de celle-ci. 
 
Une partie d’entre elles permettent également que d’autres porteurs de 
projets, responsables ou bénévoles associatifs, nous découvrent à 
travers notre accompagnement ou l’information que nous leur 
apportons. 
C’est parce que l’on nous connaît, à travers nos valeurs mais aussi nos 
actions et nos services, que l’on a envie de nous rejoindre…   

 
 



 

                           

 

En tant que 

 

Association Educative Complémentaire de l’Enseignement Public 
(AECEP)  

agissant avec, pour, dans et autour de l'Ecole: 
 
 
 

… nous avons cherché à contribuer à favoriser un 
véritable droit à l’éducation, à une éducation 
démocratique de l’enfance et de la jeunesse. 

 
 

Nous sommes intervenus, en 2013 et à ce titre, auprès des élèves et/ou 
des acteurs ou équipes éducatives des différents établissements scolaires du 
département, du premier comme du second degré, traduisant en actes la notion 
de complémentarité éducative : 
- en proposant 37 actions différentes dans les établissements scolaires du 

département, de la maternelle au lycée, pour un total de 730 participations 
diverses ! 

- en s’adressant à 269 écoles, collèges ou lycées, qui nous ont sollicité ou ont 
participé aux actions proposées, soit 50 % des établissements scolaires du 
département…                                     

 
• promouvoir et contribuer à la réussite d’une réforme visant au 

meilleur respect des rythmes de l’enfant-élève et à favoriser la 
réussite de tous les élèves, en recherchant la continuité et la 
cohérence éducative par la mobilisation de toutes les ressources du 
territoire :  

 
L’année 2013 aura été marquée, pour nous comme pour les nombreux 

autres acteurs éducatifs (dont les responsables, bénévoles ou salarié(e)s des 
associations) par la réflexion impulsée par ce premier volet de la Loi de la 
refondation de l’Ecole. 

Parce que les objectifs de celle-ci rejoignent les préoccupations et les 
attentes de longue date d’un mouvement comme le nôtre, parce que les enjeux 
éducatifs et sociaux sont d’importance, et malgré les difficultés principalement 
organisationnelles et financières rencontrées et engendrées, la Ligue 24 a 
cherché à y prendre toute sa place, celle que les autres partenaires acceptaient 
de nous reconnaître en nous sollicitant parfois, comme celle que nous avons, 
parfois un peu malgré eux, décidé de prendre. 

Nous avons, dans un travail commun le plus souvent entre nos élus et 
l’équipe salariée, en complémentarité de nos expériences, analyses, et fonctions 
respectives, consacré ainsi près de 800 heures : 
- à des réflexions, internes ou partenariales, et à la participation à des temps 

de formation proposés par notre réseau régional ou national, nous permettant 
d’acquérir les repères et connaissances nécessaires et de construire notre 
action ; 

- pour organiser, co-animer ou intervenir dans des temps d’échanges à 
destination des différents acteurs éducatifs du département : une table ronde 
précédant notre dernière Assemblée Générale et destinée à tous les acteurs ; 
les 3 réunions d’arrondissement initiées par la Préfecture et les services de 
l’Etat vers les maires ou leurs représentants ; une réunion de territoire 
impulsée par la députée du Bergeracois et ouverte à tous ; un atelier 



 

                           

 

d’échanges et de premier bilan, lors des vacances de Toussaint, destiné à 
nourrir la réflexion de notre fédération comme de notre secrétaire national E. 
Favey qui y participait, et s’appuyant sur des témoignages de différents 
acteurs, etc. 

- pour accompagner différents territoires, allant d’une mission diagnostic 
approfondie, à la demande d’une commune de l’agglomération périgourdine 
et concernant sa politique enfance-jeunesse, à l’apport de simples 
informations, en passant par du travail de conseil à travers diverses réunions 
ou des temps d’accompagnement plus individualisés…    

  
Cette action se poursuit autour des 4 axes d’intervention que nous avons 

définis, pour lesquels nous restons mobilisés et mobilisables, et pour lesquels 
nous avons obtenu le soutien de la collectivité départementale : 

o l’accompagnement des collectivités et des acteurs des territoires 
dans leur réflexion et dans l’élaboration de leur PEDT. 

o l’accompagnement des associations locales qui s’impliquent dans 
des PEDT, notamment à travers la mobilisation des associations 
qui constituent notre réseau. 

o la mise en œuvre, avec pour partenaires les Francas de Dordogne 
et le Conseil Général, de formations, de différents niveaux et pour les 
différents acteurs éducatifs impliqués sur les PEDT : bénévoles associatifs 
; formations professionnelles (non qualifiantes ou qualifiantes) ; 
formations BAFA ou BAFD (animateurs et directeurs d’accueils collectifs de 
mineurs). 

o l’élaboration d’une offre de modules d’animation (en cours), adaptés 
au format périscolaire lié à la réforme des rythmes (temps d’animation 
courts, personnels à qualification et expérience très variables...) 
 
A signaler le paradoxe qui fait que l’année où le Ministère nous sollicite 

pour accompagner cette réforme, et que nous nous y impliquons, de façon 
volontariste, tout en poursuivant nos actions habituelles, le soutien financier de 
l’Etat à travers la subvention prévue à notre CPO (Convention Pluriannuelle 
d’Objectifs) qui nous lie à celui-ci a pourtant été diminué… (Voir rapport 
financier). 

 
Parallèlement nous sommes à nouveau intervenus à la demande de 

l’administration dans la formation des nouveaux Directeurs du premier 
degré, sur la question de la vie associative à l’Ecole, outil d’éducation 
citoyenne des élèves et de mobilisation de la communauté éducative autour des 
projets développés et des moyens de les mettre en œuvre.  
 

Ce rôle d’accompagnateur, et parfois de stimulateur, de l’activité 
du service public d’éducation, se traduit par différentes actions qui se 
sont poursuivies ou développées : 

 
 

• l’action culturelle : Nous avons poursuivi notre action de diffusion du 
spectacle vivant, de qualité, vers le jeune public à travers les 3 manifestations 
partenariales qui constituent durablement notre investissement éducatif et 
culturel :  
 
 



 

                           

 

o le festival de La Vallée, dans son volet jeune public, qui, cette année 
encore nous a permis de proposer à 4 400 jeunes spectateurs (effectif 
stable), venant de 85 écoles, des journées mêlant spectacles, rencontres 
et activités… 

o le festival d’ « Ombres et lumières » qui mêle, lui, grâce à notre 
partenariat avec Ciné-Passion, spectacle vivant et cinéma. Son succès 
nous a conduits à presque doubler le nombre de représentations (porté à 
17) au bénéfice de plus de 1600 jeunes spectateurs (+67%).  

o La tournée « jeune public », dans des secteurs ruraux, ou à notre 
propre initiative ou à la demande, en lien avec nos associations affiliées 
et/ou les établissements scolaires, nous avons proposé 3 spectacles, en 7 
lieux différents, auxquels ont pu assister plus de 2 400 enfants (+7%). 

 
Nous avons également poursuivi le développement de l’action « Lire et 
Faire Lire » que nous portons dans le département, permettant à des 
lecteurs bénévoles, la plupart retraité(e)s, de partager avec les enfants le 
plaisir de la lecture : le nombre de lecteurs s’est stabilisé autour de 120 
bénévoles, alors que le nombre de jeunes auditeurs sensibilisés, grâce à elles 
et eux, aux plaisirs de la lecture est passé de 2304 à 2480 (+8%). 

 
 

• l’éducation à la citoyenneté : Après différents changements de personnes 
et d’organisation, et le renfort de moyens nouveaux affectés, notre action 
menée au sein du Service Culture-citoyenneté-jeunesse se développe à 
présent principalement autour d’une proposition d’intervention et 
d’accompagnement plus global des établissements du second degré.  
 
Ainsi, même si nous continuons à proposer dans les collèges et les lycées des 
modules, ponctuels et aux thèmes variés, de formations citoyennes, nous 
proposons également aux lycées de les aider à faire vivre les Maisons des 
Lycéens (une orientation du même type de notre action est en cours de 
développement pour les collèges et leurs foyers socio-éducatifs). 
Dans un cadre associatif (Junior association ou association Loi 1901), avec 
l’aide le cas échéant d’un jeune adulte en mission de service civique auprès de 
notre fédération et affecté dans l’établissement, les élèves sont accompagnés 
pour « porter des projets sportifs, culturels, humanitaires ou liés à la 
citoyenneté », et « organiser des activités pour récolter des fonds » 
nécessaires, ainsi qu’assurer « la promotion des moyens d'expression des 
lycéens : droits d'association, de réunion, de publication, etc. » 
Notre intervention cherche ainsi à évoluer vers un lien plus constant avec les 
équipes des établissements. 
Lancée en fin d’année 2013, soutenue par le Conseil Régional par le biais de 
notre Union Régionale, cette action semble répondre aux attentes de nos 
partenaires et se développe actuellement de façon intéressante. 
 
A noter que, s’appuyant sur le dispositif Service Civique, ce développement 
permet aussi à notre fédération (au-delà des missions d’accompagnement 
décrites plus loin dans le cadre de l’axe sur les politiques publiques) de 
pouvoir proposer à des jeunes de 16 à 25 ans, autres que ceux qui sont 
intégré(e)s aux services de la fédération (5 en 2013), de vivre avec notre aide 
une expérience personnelle formatrice et ayant du sens en matière d’utilité 
sociale…      

 
 
 



 

                           

 

• Dans le domaine du multimédia et des TIC : En 2013, notre action dans 
ce domaine s’est enrichie de nouveaux ateliers d’animation à destinations des 
jeunes (comme des adultes potentiellement). 
En plus des modules de formation permettant de former et éduquer à 
l’utilisation des outils numériques (web 2.0 ou web social, notion d’identité 
numérique, de cyber-réputation, notions juridiques liées à la diffamation et 
droit à l’image, etc.), nous proposons à présent également des ateliers 
d’animation multimédia, permettant d’aborder avec des jeunes des 
thématiques et des techniques telles que la vidéo (réalisation de courts-
métrages de cinéma muet), le son et la captation de mouvements.  

 
 

• l’accompagnement ou l’accueil de séjours éducatifs, pour 
l’apprentissage du vivre ensemble : cette activité, en 2013, et dans un 
contexte de crise économique connu de tous, n’a que légèrement fléchie, de   
-3%, que ce soit en matière de vacances collectives d’enfants ou de séjours 
scolaires. Ce sont plus de 13 800 enfants ou jeunes qui ont bénéficié ainsi de 
séjours collectifs par notre intermédiaire (14 000 en 2012). Plus de 46 800 
journées réalisées lors de séjours scolaires, pour plus de 10 800 participants ; 
et 3 000 enfants ou jeunes, soit plus de 25 000 journées, bénéficiant par notre 
intermédiaire de séjours de vacances collectives… 

 

Au cœur de notre ensemble de proposition, l’activité des 3 centres 
départementaux concernés (St Georges de Didonne (17), Uz (65) et Volca-
Sancy (63)) a subi des baisses significatives sur l’ensemble des séjours 
éducatifs, que ce soit scolaires ou de vacances, après une hausse importante 
l’an passé. Sur ces trois centres, ce sont cependant plus les activités 
développées avec notre réseau national qui ont été impactées, que le départ 
d’élèves ou d’enfants et jeunes venant de Dordogne.  
 
Parallèlement, notre centre de Sireuil-Les Eyzies (24), qui proposait pour la 
première fois des séjours de vacances courts (lundi au vendredi) pour 
répondre à une demande de proximité, voyait sa fréquentation progresser de 
façon spectaculaire, auprès des petits périgourdins (+152 % !) comme au 
global (+195%).  
De même, notre offre, complémentaire à celle des centres que nous gérons, 
s’appuyant donc sur notre réseau national Vacances Pour Tous pour faire 
partir les petits périgourdins en vacances, augmentait également, de +27%...      
 
Au total de notre activité, le nombre de petits périgourdins partant en 
vacances collectives avec nous a significativement progressé (+7%), malgré 
ce contexte de crise. C’est aussi le fruit des efforts constants de l’équipe en 
charge de cette action, pour promouvoir le droit aux vacances et la qualité de 
nos séjours. 

 
De la même manière, les participants, venant de Dordogne, aux séjours 
scolaires que nous avons proposés, toutes destinations confondues, ont vu 
leur effectif progresser globalement de +16%.  
Cette progression, qui a donc peu impacté l’activité des centres que nous 
gérons directement, s’appuie plus particulièrement (+73%) sur notre offre 
s’appuyant sur les destinations et projets proposés par notre réseau national.  



 

                           

 

Cela traduit, là encore, la reconnaissance par les enseignants du rôle, de 
l’expérience et de la compétence de notre équipe, comme facilitatrice et 
accompagnatrice de la mise en œuvre de leurs projets.      
 
 
Enfin, pour ce qui concerne cette fois l’accueil des séjours scolaires en 
Périgord, on note également une progression globale de près de +7% des 
effectifs (à plus de 5 600), mais pour des séjours plus courts (se traduisant 
par « seulement » +2 % en nombre de journées, s’élevant au total à plus de 
23 000, bénéficiant à l’économie de notre département à travers la découverte 
de sa richesse patrimoniale).  
Cette progression, de façon un peu paradoxale, a touché cependant plus les 
séjours accueillis dans nos centres d’hébergement partenaires qui en ont 
bénéficié, qu’aux deux centres de Montignac et de Sireuil-Les Eyzies que nous 
gérons directement (respectivement effectif stable et +2%).   

 
 

 

• l’action de notre secteur sportif scolaire USEP : il a vu, après 4 années 
consécutives de hausse, une baisse en 2013 de près de 20 % de ses effectifs 
licenciés, portant leur nombre à presque 2 600 (pour plus de 3 200 en 
2012) dont plus de 2 500 jeunes scolarisés en maternelle ou en primaire dans 
42 écoles, portant 30 associations ou sections USEP affiliées. 
Le Comité Départemental, sous l’égide du délégué affecté à mi-temps, a 
proposé 33 rencontres sportives, outil d’éducation à la citoyenneté et à la 
santé, au bénéfice de plus de 5 500 participants. Il a également proposé des 
formations, qui ont accueilli 35 journées-stagiaires.  
 

L’année 2013 a surtout été marquée par une offre nouvelle d’activités, à 
travers l’organisation de « séjours sportifs USEP », sorties scolaires avec 
nuitées organisée dans le département pour des classes du département (4 en 
ont bénéficié, pour 90 élèves participants). Les activités sportives y servent de 
façon privilégiée de support à la découverte de l’environnement, la vie 
collective renforçant l’apprentissage du « vivre ensemble », le respect des 
règles et la prise de responsabilité, rejoignant les objectifs des rencontres 
sportives proposées tout au long de l’année. 

 
 

 



 

                           

 

En tant que 

 

Association départementale, 
agissant pour le développement local, économique et social  

dans le cadre des politiques publiques  
et du champ de l’économie sociale et solidaire 

 
 
 
 
 

… nous avons cherché à inscrire notre action dans 
une démarche de développement durable, cherchant à 
concilier activité et équilibre économique, réponse aux 
besoins sociaux, et prise en compte des problématiques 
environnementales… 

 
 
 
 

… Nous avons ainsi développé de nombreuses actions, le plus souvent avec 
des partenaires associatifs ou institutionnels, des collectivités locales, sur 
différents territoires, notamment dans le cadre de missions d’intérêt général qui 
nous ont été confiées. 

 
• Dans le champ de la vie associative : l’année 2013 aura été marquée par 

la naissance d’un nouveau partenariat, avec l’association Aquitaine Active. 
Cette association contribue au développement économique et à l’attractivité 
des territoires par la mise en place d’outils financiers et la mobilisation de 
moyens humains et techniques pour accompagner notamment les entreprises 
solidaires et les associations d’utilité sociale dans l'économie de l'Aquitaine. 
Ce partenaire porte un dispositif appelé « sous mesure 4.2.3 du Fonds Social 
Européen », dispositif d’appui aux microprojets associatifs et coopératifs, et 
qui leur apporte accompagnement et financement. 
La convention qui nous lie à cette organisation amie a confié à la Ligue de 
l’enseignement, pour la Dordogne, une mission de promotion, d’animation et 
d’accompagnement du dispositif sur le département. Ainsi, notre service vie 
associative a mené différentes actions de promotion du dispositif auprès des 
acteurs, et a surtout rencontré et accompagné 24 porteurs de projet 
intéressés par la mesure, aboutissant au dépôt de 6 dossiers dont 4 ont été 
validés et retenus par le comité de sélection pour une aide financière totale de 
91 756 euros affectés au développement de projets.  

 
 

• Dans le champ des politiques « jeunesse » : comme précédemment 
évoqué dans ce rapport d’activité, notre projet jeunesse s’est restructuré cette 
année, au sein du service culture-citoyenneté-jeunesse, notamment autour du 
dispositif du « service civique ». Ce dispositif représente d’une part, pour le 
jeune, la possibilité de s’engager dans une démarche d’utilité sociale, et 
d’enrichir son expérience et ses compétences, et d’autre part, pour la 
structure accueillante, l’opportunité d’un outil d’appui et de développement, 
permettant d’initier ou renforcer de nouveaux projets. 
 
La fédération a développé, dans le cadre de la promotion et de 
l’accompagnement de ce dispositif, plusieurs axes d’intervention 
complémentaires et reconnus par les partenaires institutionnels : 
 



 

                           

 

o Les formations civiques et citoyennes, à destination des jeunes et 
répondant aux obligations et aux besoins des structures accueillantes… 3 
formations de 3 jours ont ainsi été proposées en 2013, s’adressant à 38 
jeunes. 
 

o La formation des tuteurs, au nombre de 14 lors d’une session d’une 
journée proposée en 2013, en partenariat avec la DDCSPP24. 

 

o L’accompagnement personnalisé des jeunes et des structures 
accueillantes, dans le cadre d’un appel à projets lancé par le Conseil 
Régional pour « garantir aux jeunes effectuant un service civique un 
accompagnement pédagogique de qualité et une cohérence dans leur 
parcours », et pour lequel la proposition de notre Union Régionale et de 
ses fédérations départementales a été retenue. Dans ce cadre, nous avons 
effectué le suivi de 17 jeunes, représentant 184 mois d’accompagnement. 

 
• Dans le champ de la formation et de l’insertion, en direction des 

jeunes et des adultes : ce sont plus de 40 000 heures stagiaires (en baisse 
de 6%), pour 587 bénéficiaires, qui ont été proposées par notre équipe en 
2013, sur 13 sites d’intervention différents (pour 11 en 2012). 
 
Les actions sont menées le plus souvent dans le cadre de marchés publics, et 
visent par exemple : 
 
o à accéder aux compétences clés, sur Périgueux, Bergerac et Terrasson, 

dans le cadre du Plan Régional de Formation mis en œuvre par la Région 
Aquitaine ; 

 

o à gérer et développer l’activité de l’Atelier Pédagogique Personnalisé 
(APP) de Bergerac, en partenariat avec la Ville, permettant à tout public 
de bénéficier de remises à niveau dans les domaines généraux, d’accéder 
aux compétences clés, et de préparer des concours, sélections, examens, 
etc., dans le cadre cette fois d’un appel d’offres de l’Etat (DIRECCTE) 

 

o à proposer des formations linguistiques (apprentissage du français 
langue étrangère (FLE), alphabétisation, en direction des primo-
arrivants et des personnes issues de l’immigration…  

 

o à animer, cette fois dans le cadre d’un marché lancé par le Conseil 
général, une plate-forme d’accompagnement et insertion vers 
l’emploi (PAIE, sur l’Unité Territoriale de Bergerac) 
etc. 

 
 

La multiplicité des dispositifs, des partenaires, des réponses pédagogiques à 
mettre à œuvre, caractérisent notre activité dans ce domaine. L’année 2013 a 
confirmé une complexification de celle-ci, dans un cadre de plus fortement 
concurrentiel, ce qui nécessite notre vigilance pour les années à venir, avec 
une nécessaire adaptation permanente de nos moyens à l’action à mener.      
 
 

• Dans l’accompagnement et la mise en œuvre de projets culturels : on 
peut rapidement évoquer ici, dans la continuité de notre action de ces 
dernières années, et toujours en lien et en partenariat avec des acteurs des 
territoires (dont certaines associations affiliées) : 
 



 

                           

 

o le volet « tout public » du festival de la Vallée, co-organisé avec 
notre partenaire le centre culturel de La Fabrique à St Astier, les 
communes et associations de ce territoire : 25 spectacles différents ont 
été programmés, lors de 33 représentations proposées sur 10 lieux, et ont 
accueilli plus de 3300 personnes (en hausse de 10% mais avec un 
changement d’organisation plus favorable) lors de soirées ou journées 
dites « tout-public » ;  

 

o notre action d’invitation à d’ « Etranges lectures », par la 
découverte de la littérature étrangère (17 lieux en 2013, pour 1500 
auditeurs). Cette action est menée en co-organisation avec la Bibliothèque 
Départementale de Prêt et la bibliothèque municipale de Périgueux, en 
partenariat avec les autres principaux acteurs de la politique de lecture 
publique du département, que ce soit la médiathèque de Bergerac, comme 
avec les établissements pénitentiaires pour en faire bénéficier les publics 
détenus, les bibliothèques locales, etc. avec le soutien de nombreux 
partenaires institutionnels et financiers. 

 
 

• Dans le domaine du multimédia et des TIC : Notre action dans ce 
domaine et dans le champ de la vie associative et de l’éducation a déjà été 
évoquée.  
Elle s’est complétée, en 2013 et dans la continuité, par le maintien de nos 
animations et une reprise de nos actions de formation en cours du soir, 
attirant 66 personnes pour un total de 1566 heures stagiaires (-11%). 
  
Notre travail d’accompagnement de projets ou d’équipements multimédia et 
informatiques d’associations partenaires, qui trouvent en nous des ressources 
appréciées à la fois sur le plan technique et sur notre connaissance des 
besoins associatifs lui, est également resté stable, avec plus de projets 
accompagnés (41 pour 37) mais moins de structures concernées (35 pour 37).  

 
 

• Dans le champ des séjours éducatifs et du tourisme social et familial : 
Dans un contexte économique que nous savons tous très difficile, nous avons 
vu nos effectifs se maintenir (plus de 16 700 participants, en légère baisse de  
-2%, pour un total de plus de 88 000 journées, également -2%), ce en 
prenant toutes activités confondues (séjours scolaires, de vacances pour 
enfants, jeunes, adultes ou familles, centre de loisirs, accueil de groupes 
sportifs ou associatifs), et toutes destinations (4 centres départementaux de 
vacances, les 2 centres que nous gérons en Dordogne, et les séjours proposés 
avec des partenaires et le réseau national de la Ligue, Vacances Pour Tous). 

 

Si on entre dans le détail de nos différentes propositions, on observe 
cependant quelques disparités : 

 

o Nous ne reviendrons pas dans le détail sur l’activité d’accueil, ou 
d’accompagnement au départ de séjours scolaires, déjà évoquée, 
avec des effectifs en légère baisse de 2,5%, pour un total de participants 
de plus de 10 800, et un nombre de journées de 46 867 (-3%).  
A noter cependant que, au sein de ces données, le nombre d’élèves 
périgourdins partis par notre intermédiaire, lui, à l’inverse, a très 
sensiblement augmenté, de 16%, atteignant un nombre de presque 2 200 
(pour 1 900 en 2012).     

 



 

                           

 

o De même, nous avons déjà évoqué l’activité en matière de séjours de 
vacances enfants et jeunes, avec un fléchissement de -3% de nos 
effectifs, s’élevant à 1 530 (pour 1583 en 2012) correspondant à 16 520 
journées (-10% traduisant la tendance à des séjours plus courts). 
A noter là aussi que les effectifs périgourdins continuent à progresser, de 
+7%, leur nombre étant porté à 819 (pour 766 en 2012), représentant 
ainsi 54% de nos effectifs totaux. 

 

o les séjours familiaux, eux, ont vu une progression étonnante de 22% du 
nombre de participants, progression touchant particulièrement (+186% !) 
les familles venant de Dordogne (près de 600 participants sur les 1200). 
Le centre d’Hendaye, qui, pour la première fois et grâce aux 
aménagements effectués, s’ouvrait à notre réseau national Vacances Pour 
Tous en figurant à son catalogue, a contribué à cette hausse des effectifs 
(+82%). 
Le Manoir du Chambon, à Montignac, a vu, lui, son activité (participants 
comme journées) baisser respectivement de 5 et 6%. 

 

o Enfin, l’activité d’accueil de groupes constitués (Centres de Loisirs, 
établissements sanitaires et sociaux, groupes associatifs et/ou sportifs), 
elle, a légèrement fléchie, de -4%, avec 3 150 personnes accueillies. 

 

o Si le nombre d’enfants fréquentant notre centre de loisirs de Sireuil est 
resté stable (effectif de 51), la fréquentation a baissé de 11%, passant de 
831 journées d’accueil à 740. 

 

 
Notre action dans ce domaine de la mise en œuvre des politiques 

publiques, s’inscrivant au sein de l’Economie Sociale et Solidaire, 
cherche à allier la volonté de répondre à des besoins sociaux et 
éducatifs, comme à la nécessité de se doter, à travers elle, de moyens 
économiques au service de l’ensemble de notre projet. 

 

 
 
 



 

                           

 

En tant que 

 

Mouvement d’idées, mouvement de citoyens 
portant le débat et agissant pour la transformation sociale 

 
 
 

… nous avons cherché à dénoncer et lutter contre 
toutes les formes d’exclusion et de discriminations, et à 
faire reconnaître et encourager l’expression de la 
diversité 

 
 
 

Notre action a consisté, en 2013 : 
 
 
 

o A contribuer aux diverses réflexions et regroupements de notre 
mouvement, participé à de nombreux groupes de travail, que ce soit sur le 
plan national, régional ou départemental. 

 

o A donner un écho régulier aux différentes prises de positions de notre 
mouvement.  

 

o A poursuivre notre implication au sein du Collectif Laïcité Dordogne 
(COLADO), principalement pour l’organisation de la semaine de la Laïcité, 
qui s’est traduite en décembre 2013 par la plantation de deux arbres de la 
Laïcité à Chancelade et Champcevinel, par l’animation d’un ciné-débat 
avec le film « Millefeuille », et la tenue de deux conférences-débats 
portant sur « le mouvement familial et la Laïcité » et sur « la Laïcité, 
principe fondateur de la République pour le XXIème siècle ». 

 

o A siéger, tenir des responsabilités, diffuser nos valeurs et échanger nos 
points de vue dans divers conseils d’administration, de coordinations dont 
nous sommes une composante, ou d’associations amies (JPA, Cultures du 
Cœur, CIDFF, ADPEP, ADATEEP, Mission locale de Bergerac…),  

 

o A exprimer les points de vue de notre réseau à l’occasion de divers 
regroupements, colloques ou journées de réflexion aux différents échelons 
territoriaux.  

 
 

Nos outils de communication, basés principalement sur l’utilisation 
d’Internet, à travers notre site comme l’utilisation des réseaux sociaux, 
poursuivent leur développement, et sont de mieux en mieux identifiés.  

Ils ont permis de relayer des informations, nos prises de position, des 
débats, des pétitions, les combats que nous avons menés, le plus souvent avec 
des partenaires, parfois au sein de collectifs. 

 
o Le nombre d’abonnés recevant nos informations et réagissant par les 

réseaux sociaux s’élève à présent à 2 360 (pour 2 000 en 2012), 3507 
internautes recevant par ailleurs notre lettre d’information électronique, 
diffusée 5 fois durant l’année. 

 

o 115 articles d’actualité ont été publiés en 2013, le site ayant été fréquenté 
par plus de 65 000 visiteurs, prenant connaissance de nos informations à 
travers plus de 765 000 pages lues (+16%). 

 

 



 

                           

 

Nous avons ainsi favorisé les rencontres et les échanges, diffusé des 
informations et mobilisé autour de nos valeurs, pour donner à mieux 
comprendre les questions de société et permettre à chacun(e) de militer 
et d’agir à nos côtés pour la transformation sociale et le « faire 
société », comme nous nous y sommes engagés.   

 
 

  
 
 

 



 

                           

 

En guise de conclusion… 
 
 
L’ensemble des éléments chiffrés et d’analyse, présenté dans les lignes et 

pages qui précèdent, est à l’image de notre action : riche, variée, portant sur de 
nombreux publics et de nombreux champs d’action, en lien avec de nombreux 
partenaires, cherchant à répondre à des besoins à la fois sociaux et éducatifs, 
mais aussi économiques, etc. 

 
Ceux qui nous connaissent le moins, ou ne nous connaissent en lien 

qu’avec une seule de ces actions, peuvent avoir du mal à s’y repérer, à 
appréhender à travers ces lignes la globalité complexe de notre projet. Le sens 
de celui-ci prend cependant toute sa dimension, justement par la 
complémentarité de toutes ces actions entre elles.  

 
Nos quatre identités, qui ont servi de trame à cette présentation, 

traduisent notre ambition : nous ne sommes pas « qu’une » fédération 
d’associations, ou « qu’un » mouvement éducatif, ou « qu’une » entreprise 
de l’Economie Sociale et Solidaire, ni « qu’un » mouvement d’idées et de 
citoyens (encore que chacune de ces raisons d’être pourrait se suffire à elle-
même, et que les organisations qui centrent leur action sur un seul de ces objets 
ont toute légitimité à développer leur projet). 

Non, « simplement », notre histoire rejoint ici notre ambition 
actuelle d’agir pour transformer la société, pour « faire société » : nous 
sommes bien tout cela à la fois !    

 
Mais, revenons à l’année écoulée. 
 
Vous pourriez, à la lecture, considérer que les données chiffrées 

traduisent finalement une année ordinaire, car chaque année, nos actions 
subissent des variations de réalisation du type de celles qui sont présentées dans 
ce rapport d’activités. Et, si quelques évolutions ou questionnements ont été ici 
ou là pointés, cela n’a rien d’exceptionnel pour une organisation comme la nôtre, 
habituée à adapter sans cesse son projet aux nouveaux contextes de chacun de 
ses champs d’intervention.  

 
 
Alors, pourquoi l’avoir intitulé « 2013 : Une année assez 

compliquée » ? 
 
 
Parce que, tout au long de cette année, et en plus de cet ordinaire 

foisonnant, a pesé le risque, le doute, puis l’information de la décision, et enfin la 
gestion des conséquences pour nous de la décision de la mise en vente, par le 
Conseil Général, collectivité propriétaire, de deux des centres 
départementaux que nous gérions depuis des décennies, dans le cadre d’un 
partenariat bien ancré… Il s’agit des centres départementaux de Saint Georges 
de Didonne (17) et d’Hendaye (64). 

Ces centres étaient des outils historiques de la fédération en 
matière de promotion du droit et d’accès aux vacances, pour les enfants 
et les jeunes. 



 

                           

 

Depuis les années 90, le centre de St Georges de Didonne (comme au fil 
du temps, les autres centres départementaux de Uz et Murat le Quaire), avait 
aussi complété avec succès son action en accueillant, en dehors de la période 
d’été et toute l’année, des séjours scolaires ou des groupes pour des séjours de 
découverte du milieu marin.  

Puis, plus récemment, depuis l’été 2000, le centre d’Hendaye avait 
réorienté son action vers les familles parmi les plus défavorisées. 

 
Alors, bien évidemment, cette décision, que nous n’avons pu infléchir 

malgré le travail d’information, d’argumentation, de mesure des conséquences 
que nous avons effectué avec toute notre conviction auprès des élus et des 
services départementaux, a pesé lourdement sur cette année 2013.  

Les conséquences de cette perte se traduisent tant sur notre projet, 
partagé avec la collectivité partenaire, en matière d’accès aux vacances et aux 
séjours scolaires, que sur l’équilibre économique global de la fédération, auquel 
ces deux centres contribuaient.  

L’impact de cette perte d’exploitation sur les moyens de mise en œuvre du 
projet, tel que nous venons d’en balayer les actions, reste à mesurer. Nos 
équipes salariées et nos administrateurs, au sein des instances statutaires de la 
fédération, auront à chercher à le compenser, mais le cœur de notre projet, dans 
l’état actuel des perspectives, pourrait bien être atteint. 

 
 
Mais, le premier impact, ce sont les 4 salariés permanents de ces deux 

centres qui ont eu à le subir, en fin d’année 2013, à travers leurs licenciements 
économiques. Qu’ils (elles) soient, ici, une nouvelle et dernière fois, remercié(e)s 
de leur engagement, qui était venu poursuivre et accompagner l’engagement des 
dizaines et centaines de militants, volontaires et/ou salariés qui ont fait l’histoire 
de ces lieux et y ont accueilli au fil des ans des centaines, des milliers d’enfants, 
de jeunes et moins jeunes, de Dordogne (et d’ailleurs)… 

 
Qu’il me soit, personnellement, et une dernière fois dans le cadre 

de mes fonctions et à l’occasion d’un rapport annuel d’activités, permis 
de remercier aussi l’ensemble des collaborateurs et partenaires qui font 
et soutiennent la fédération.  

En effet, l’année 2013 aura aussi été marquée par ma propre décision 
(sans lien, quoique, et pour être sincère, pourtant un peu, avec la décision 
évoquée ci-dessus) de cesser mon double mandat et engagement militant et 
professionnel, aux fonctions de Secrétaire Général de la fédération de la 
Dordogne de la Ligue de l’enseignement.           

 
 

• Remerciements aux partenaires d’abord, que nous ne pouvons tous citer, 
parce qu’ils sont trop nombreux, mais dont le soutien n’en est pas moins 
indispensable pour porter nos actions parce que nous en partageons les 
objectifs. Chacun pourra les retrouver dans les fiches détaillées, en ligne je le 
rappelle sur notre site www.laligue24.org/ra/2013, et qui constituent, 
faut-il le rappeler, le complément, utile à consulter, de cette simple 
introduction et synthèse de notre rapport d’activité. 

 

Nous remercierons particulièrement les plus importants d’entre eux : 
 



 

                           

 

o Au premier rang, le Conseil Général de la Dordogne, qui poursuit son 
soutien, à travers les deux derniers centres départementaux dont il nous 
confie la gestion, à notre action en matière de droit aux vacances pour 
tous, et au-delà, qui soutient, de façon constante, nos actions en matière 
culturelle, sportive, de développement associatif, de séjours scolaires, et 
plus largement l’ensemble de notre projet, et particulièrement, pour 
l’année à venir au moins, notre implication dans le développement des 
projets éducatifs de territoire…  

 

o L’Etat, notamment à travers le Ministère de l’éducation nationale, et 
la Convention Pluriannuelle d’Objectifs qui lie notre mouvement à lui, 
notre mission de complémentarité éducative au profit des enfants et des 
jeunes étant à nouveau pleinement reconnue pour ce qu’elle est.   
Même si celui-ci nous apporte moins de moyens (pour autant 
indispensables !), les acteurs départementaux du  Ministère des 
Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie 
associative, nous apportent également leur soutien institutionnel et sont 
à remercier pour leur accompagnement sur de nombreuses actions.  

   

o La CAF de la Dordogne, qui en développant ses dispositifs d’aide aux 
familles pour l’accès aux vacances et en nous reconnaissant comme 
partenaire, contribue également à notre politique éducative et sociale liée 
à l’accès aux vacances et aux loisirs... 

    

o Le Conseil Régional enfin, qui au-delà de ce qui nous liait à travers nos 
actions de formation dans le cadre du plan régional et certaines de nos 
actions culturelles, nous donne à présent, par l’intermédiaire de notre 
Union Régionale, la possibilité de renforcer notre action jeunesse à travers 
le dispositif des services civiques… 

 

• Remerciements aux bénévoles ensuite :  
o Je pense à ceux qui portent certaines de nos actions culturelles (je pense 

particulièrement à Etranges Lectures, à Lire et Faire Lire et au festival de 
la Vallée)… 

   

o Je pense aussi, pour leur implication, aux 31 membres du Conseil 
d’Administration et du Bureau fédéral… Présents dans les moments de 
réflexion ou de décisions, comme parfois sur le terrain, pour nous 
représenter, contribuer aux travaux de nos instances régionales ou 
nationales, ou d’instances départementales partenariales, et, au-delà, 
présents pour encourager et soutenir l’équipe salariée ou les responsables 
d’associations locales. 
Je pense particulièrement, parmi elles et eux, à notre Présidente, avec qui, 
depuis 7 ans que j’exerce mes fonctions de secrétaire général auprès 
d’elle, j’aurai bâti une complicité militante rare, sans faille, dans la 
confiance réciproque et l’efficacité conviviale, même dans les moments 
difficiles qui n’auront pas manqué.  

  

o Je pense aussi, parmi les militants bénévoles de nos associations affiliées, 
à ceux que notre fédération a souhaité remercier pour leur engagement, 
en leur attribuant en 2013 la médaille de la Ligue, lors de cérémonies 
organisées au sein de leur association :  
� Georges Fougeyrollas, de l’Amicale Laïque de Paussac St-Vivien ; 

 



 

                           

 

� Pierre Delage, ancien administrateur de la fédération, et ayant occupé 
de nombreuses fonctions à l'amicale laïque de St-Cyprien ;  

� Claude Gentil, Roland Theil, Michel Delibie et Pépita Delibie, de l'A.L. 
de Sarlat ;  

� M. Blanchard, de l’amicale laïque de Paussac et St Vivien. 
 

• Remerciements aux jeunes volontaires à présent, accueillis au sein de la 
fédération pour des missions de service civique d’une durée de 6 à 10 mois.  

 

• Remerciements, enfin, et particulièrement chaleureux cette année, à 
toute l’équipe salariée de la fédération, de son siège, de ses établissements 
de Bergerac, de Montignac, des Eyzies, et, plus lointains, de Uz (65) et de 
Murat-le-Quaire (63), ceux de Saint Georges de Didonne (17) et d’Hendaye 
(64) ne pouvant plus les recevoir... Ce sont ces salarié(e)s qui portent notre 
projet au quotidien.  
J’aurai eu plaisir à animer l’équipe qu’elles/ils constituent, j’aurai appris 
beaucoup à leur côté, j’aurai cherché à leur apporter tout ce que je pouvais, et 
je leur fais toute confiance, pour poursuivre le chemin que nous aurons donc 
quelque temps suivi ensemble, et pour trouver les nouvelles voies qui 
permettront à la fédération de continuer à rayonner et à contribuer à la 
défense de nos valeurs et nos convictions dans notre département. 
 

Je souhaite à mon successeur, le moment venu, c’est-à-dire en septembre 
quand mon propre mandat se sera achevé, tout le courage nécessaire pour 
occuper ce poste de Délégué Général, tel qu’il sera ré-intitulé. 

Notre fédération a désigné, pour occuper ces fonctions, Jean-Luc Gadioux, 
notre actuel responsable du service Vie associative.  

La tâche qui l’attend est ardue, il le sait. Mais nous nous côtoyons 
professionnellement depuis plus de 20 ans au sein de la fédération, au fil de 
l’évolution de nos fonctions et responsabilités respectives, et je sais qu’il saura 
mobiliser toutes ses compétences, comme celles de l’équipe, pour poursuivre la 
route, qui reste à finir de tracer.          

 
 

 Rechercher sans cesse l’équilibre entre nos différentes missions, 
développer des actions et des pratiques porteuses de sens, étayer nos 
réflexions par la mise en actes, tel est le défi, permanent et passionnant, 
à relever, quel que soit le contexte… 
 La fédération et ses acteurs y sont prêts et engagés.  
 

 
 
 

Merci de votre lecture. 
 

 
  

Le Secrétaire Général 
 
 

Jean-Luc SANVICENS 



 

                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en œuvre d’actions dans le champ culturel 
 
1-1 – Diffusion  Jeune Public 
1-2 – Rencontre avec le spectacle vivant dans « la 
Vallée » 
1-3 – Education à l’image « Ombres et Lumières » 
1-4 – Lire et faire lire 
1-5 – La carte de la fraternité 
 

Mise en œuvre de séjours éducatifs 
 pour l’apprentissage du vivre ensemble 

 
1-6 – Classes et voyages de découvertes « Vivre 
ensemble l’Ecole ailleurs » 
1-7 – Vacances collectives d’enfants et de jeunes 
1-8 – Groupes enfants et adolescents 
 
 
Mise en œuvre d’actions dans le champ 

de l’activité sportive 
 
1-9 – Rencontres sportives USEP 
1-10 – Séjours sportifs USEP 
1-11 – Insertion par le sport ou « Le sport comme 
levier et élément valorisant de l’image de soi » 
1-12 – Insertion et accompagnement professionnel 
par le sport  
 
 
Mise en œuvre d’actions de formation et 

d’insertion en direction 
des jeunes et des adultes 

 
1-13 – Initiation et formation à l’informatique et aux 
technologies de l’information et de la 
communication 
1-14 – Education au média internet et l’utilisation du 
web social 
1-15 – Parcours d’insertion sociale et 
professionnelle Bergerac 
1-16 – Parcours d’insertion sociale et 
professionnelle en Terrassonnais 
1-17 – APP de Bergerac  
1-18 – Parcours d’insertion sociale et 
professionnelle à Périgueux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en œuvre d’actions d’éducation 
à la citoyenneté 

 
2-1 – Formation des délégués-élèves 
2-2 – Les Jeunes Aquitains s’Engagent -
Rassemblement de jeunes co-réalisé avec la Ligue 
Aquitaine de l’enseignement 
 

Mise en œuvre d’actions de 
dynamisation  

et de développement de la vie 
associative 

 
2-3 – Junior association 
2-4 – Centre de Ressources Départemental à la Vie 
Associative (CRDVA) 
2-5 –Accompagnement des organisations de l’ESS 
2-6 CRDVA en ligne 
2-7 – Formation des responsables associatifs 
2-8 – L’assurance des initiatives 
2-9 – Faciliter la fonction d’employeur 
 
 

Mise en œuvre d’actions par 
l’accompagnement 

 et la mise en œuvre de projets culturels 
 
2-10– « La vallée », un projet de territoire 
 
 

Mise en œuvre d’actions par 
l’accompagnement 

 et la mise en œuvre de projets sportifs 
 
2-11 – Une autre idée du sport au quotidien 
2-12 – « Skate à l’Ouest Tour 2013 » 
 

Mise en œuvre d’actions par la formation 
et la communication 

 
2-13– Information et formation d’animateurs et de 
dirigeants sportifs 
2-14 – Accompagnement de projets associatifs 
dans le domaine du multimédia 
2-15 – La formation des animateurs 
2-16 – Communication interne et externe 
2-17 – Service Civique 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIONS MENEES EN 2013 
Retrouvez les fiches détaillées sur : www.laligue24.org/ra/2013 

AXE 1 
 

Favoriser un véritable droit à 
l’éducation et à la formation tout 

au long de la vie, et une 
éducation démocratique de 
l’enfance et de la jeunesse. 

AXE 2 
 

Permettre l’exercice plein de la 
citoyenneté sur tous 

les territoires et la promotion  
de l’engagement bénévole et associatif 



 

                           

 

 
 

 
Mise en œuvre d’actions d’insertion 

par la pratique culturelle 
 
3-1 – Identité – Culture – Insertion 
 

Mise en œuvre d’actions favorisant 
l’expression de la diversité 

et le respect de l’autre 
 
3-2 – « Etranges lectures » invitation à la 
découverte des littératures étrangères 
 

Mise en œuvre d’actions de lutte 
contre les discriminations 

 
3-3 – Jouons la carte de la fraternité 
3-4 - Formation linguistique ANAEM & ACSE  
3-5 – Plateforme d’Accompagnement et Insertion 
vers l’Emploi (PAIE) 
3-6 – Programme régional d’Insertion pour les 
Population d’Immigrés (PRIPI) 
3-7 - « Le droit aux vacances pour tous » - Les 
vacances collectives d’enfants et de jeunes 
3-8 – « Le droit aux vacances pour tous » - 
Tourisme social et familial 
 
 

 
 

Mise en œuvre d’actions visant à faire 
évoluer nos pratiques 

 associatives et citoyennes 
 

4-1– Festival de la Vallée – Projet éco-citoyen 
 

Mise en œuvre d’actions contribuant  
au développement durable 

 
4-2 – Le tourisme social et associatif durable 
4-3 – Développement éducatif local – Le Centre de 
Loisirs 
4-4 Label sport et développement durable UFOLEP 

 

 

 

la Ligue de l’enseignement  

 
Un mouvement d’éducation laïque, association 

éducative complémentaire de l’enseignement 

public, agissant avec, pour, dans et autour de 

l’école 

Elle concourt à la démocratisation, l’extension et 
l’amélioration du service public de l’Education 
nationale sur l’ensemble du territoire français, 
associant les collectivités territoriales et les citoyens 
dans le respect de la mixité sociale et de la diversité 
culturelle. 
 
Un mouvement d’éducation populaire, fédération 

d’associations œuvrant pour la promotion et le 

développement de l’engagement bénévole et 

associatif   

La  Ligue de l’enseignement fédère des 
associations et des personnes morales qui 
encouragent toutes les initiatives individuelles et 
collectives, en vue de développer l’éducation tout au 
long de la vie, de favoriser l’engagement civique et 
de faire vivre la solidarité. Pour cela, la Ligue de 
l’enseignement suscite la création d’associations et 
d’institutions laïques éducatives, culturelles, 
sportives et sociales. Elle contribue à l’animation de 
ces associations et institutions, à leur représentation 
et à la défense de leurs intérêts. 
 
Une organisation de l’économie sociale, 

développant ses actions avec des partenaires 

associatifs et institutionnels, et dans le cadre de 

politiques publiques 

La Ligue de l’enseignement promeut l’économie au 
service de l’Homme, et développe des activités 
s’inscrivant dans ce cadre tout en respectant son 
caractère à but non lucratif, notamment 
l’organisation de services éducatifs, sociaux et 
culturels, de voyages et séjours de vacances, 
d’activités sportives et de loisirs, d’actions de 
formation, etc. 
 
Un mouvement d’idées, mouvement de citoyens, 

portant le débat et agissant pour la transformation 

sociale 

La Ligue de l’enseignement favorise les lieux de 
rencontre et de débats, qui donnent aux citoyens 
l’envie de connaître et de  comprendre les questions 
de société pour exercer une pleine citoyenneté. 
 
 
 
 
 
 
 

 

AXE 3 
 

Reconnaître et encourager 
l’expression de la diversité 

et lutter contre toutes les formes 
de discriminations 

AXE 4 
 

Prendre en compte 
l’environnement 

et le développement durable 
à la Ligue 

et dans notre société 



 

                           

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…dont 26 % de 

Dordogne et 45 % 
en Dordogne, 
un total de  

88 476 journées 
de séjours scolaires, 

éducatifs ou de 
vacances 

DES SEJOURS 
SCOLAIRES 

10 833 participants  
422 classes, 
239 séjours 

accueillis  
ou accompagnés, 
48 de Dordogne  

121 en Dordogne ! 

ACCUEIL EDUCATIF 
ET TOURISME 

SOCIAL 
6 centres d’accueil 

permanents, 
16 725 enfants, 

jeunes ou adultes 
accueillis ou  

partis par notre 
intermédiaire… 

 

DES VACANCES  
ET DES LOISIRS 

3 000 enfants et jeunes 
en vacances collectives 

et séjours éducatifs 
51 en accueil de loisirs 

2 892 participants  
à des séjours 

familiaux ou associatifs. 

UN CENTRE DE 
RESSOURCES 

ET DE DEVELOPPEMENT 
DE LA VIE ASSOCIATIVE 

des centaines 
d’associations 

ou porteurs de projets 
accompagnés 

254 heures/stagiaires de 
formation 

de bénévoles associatifs 

 

UN SERVICE 
SPECIALISE 

DANS L'ASSURANCE 
ASSOCIATIVE 

1 066 contrats ou 
modifications de 

contrats d’assurance 
APAC 

47 dossiers de sinistre 
concernant 

des personnes morales 

 
COMMUNICATION 

 
5 lettres de diffusion 

électronique 
650741 visiteurs  

sur notre site 
www.laligue24.org 

 

UNE ENTREPRISE 
DE L'ECONOMIE 

SOCIALE 
un budget  

de 5 267 000 € 
282 salariés 
différents, 

dont 54 permanents, 
pour 72 ETP 

dont 50 permanents 

VIE FEDERALE ET 
ASSOCIATIVE 
342 associations 

affiliées 
17 149 membres 

adhérents 
23 adhérents 
individuels 

 

MISSION 
MULTIMEDIA 

 
49 jeunes et moins 

jeunes accompagnés 
dans des activités 
multimédia ou TIC, 

1 482 heures de 
découverte ou 

d’approfondissement 

 

FORMATION TOUT 
AU LONG DE LA VIE 

587 stagiaires 
40 091 h/stagiaires 

11 actions ou 
dispositifs, 

allant de la lutte 
contre l’illettrisme 
à la préparation de 

concours... 

ACTION CULTURELLE 
13 296 spectateurs dont 

8 437 jeunes, 
37 spectacles différents 
dont 12 «jeune public», 

156 représentations 
dont 133 « jeune 

public » 
2 480 jeunes auditeurs 
et 124 bénévoles « Lire 

et faire lire » 

 

ACTIONS  
D'EDUCATION  

A LA 
CITOYENNETE 

35 établissements 
scolaires, 

2 444 enfants  
ou jeunes impliqués 

 

LE SPORT SCOLAIRE 
ET CITOYEN AVEC 

L'USEP 
42 écoles regroupées  
en 30 associations, 
2 533 premières 
licences de petits 

sportifs 
126 animateurs adultes, 

5 581 participations 
aux rencontres... 

UNE AUTRE IDEE 
DU SPORT AVEC 

L'UFOLEP 
152 associations 

sportives 
4 947 licenciés 
37 disciplines 

sportives 
différentes. 

Rapport d'Activité 2013 
Données chiffrées 




