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(assogest, aSSoS Vacances pour tous, ufolep, usep) 
 

EDITO 
Depuis plus de 14 mois, les activités de notre Fédération sont totalement tributaires des évolutions de l’épidémie 

COVID19.  
 

Ainsi à moins d’un mois de la date prévue pour notre prochaine Assemblée Générale, des incertitudes persistent 
toujours sur la possibilité de nous réunir comme prévu à Allemans. Afin de pallier toutes éventualités, nous avons décidé 
de procéder aux votes statutaires par correspondance. Les documents ci-joints donnent toutes les informations pratiques 
nécessaires à cet effet. 

 

Afin de permettre plusieurs niveaux de lecture, le rapport d’activité est composé du présent document de 4 
pages qui se veut synthétique, la version complète dématérialisée est disponible à l’adresse www.laligue24.org/ra 

Si dans ce rapport, les termes annulations, reports, fermetures, réductions, interdictions… apparaissent parfois 
seulement en filigrane, les conséquences financières sont totalement explicitées dans le rapport financier : plus de 
660 000 € de déficit pour le résultat de l’exercice 2020. Au regard de l’excédent de 68 000 € de l’exercice 2019, des années 
seront nécessaires pour compenser ces pertes considérables. 

 

Cependant, notre Fédération dispose toujours d’atouts indéniables : 
 

 La bonne santé financière qui était la nôtre avant la crise sanitaire nous a permis d’obtenir des Prêts Garantis par 
l’État (PGE) et nous conservons la confiance de nos différents créanciers.  

 Nous avons trouvé au cours des derniers mois, un soutien constant auprès du Conseil départemental (notre 
partenaire historique), de l’État, de la Région, de communes, de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF 24), de la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA). 

 Alors qu’elles sont toujours touchées par des mesures de chômage partiel, nos équipes de salariés font preuve 
depuis mars 2020 d’un engagement sans faille. 

 Malgré l’arrêt parfois total de leurs activités, la quasi-totalité de nos associations ont renouvelé leur adhésion. 
Quelques-unes nous ont rejoints pour la première fois. Lors de notre Assemblée Générale, un temps d’échanges 
sera consacré à une réflexion sur l’après COVID : comment au sein des associations retisser les liens qui se sont 
distendus ? Comment la Ligue peut-elle mieux accompagner les associations ?  

 Les bénévoles investis dans nos actions, ceux du Conseil d’Administration, ceux des comités directeurs de 
l’UFOLEP et de l’USEP sont un soutien important de la vie de notre Fédération et ils ont montré une fois de plus 
leur engagement durant cette année difficile. 
 

Nous pouvons donc garder intacte notre ambition de faire vivre ensemble les valeurs de l’Education Populaire. 
 

L'avenir cédant à l'espérance  
Leur rêve engrènera le réel 

(Andrée CHEDID) 

Delphine MARTIN  Jean-Luc GIRAUDEL 

Déléguée générale  Président 

http://www.laligue24.org/ra


 

mie Sociale et 

Solidaire (ESS) 
 

Une Fédération de 336 associations de Dordogne en 2020,  

regroupant 14 066 adhérents et 17 adhérents individuels. 
Son projet associatif est porté par 
des équipes de bénévoles 
 

 

 

 

et des équipes de salariés (52 permanents, 154 CDD), 
réparties au sein des différents services de l’association  
sur 7 établissements (siège, 1 atelier pédagogique, 5 centres de vacances).  
Durant cette année 2020, associations, adhérents, bénévoles, salariés, 
ont été fortement impactés, dans leurs activités ou leur travail, 
par l’épidémie de COVID. 

 

 

 

 

VIE FEDERALE - VIE ASSOCIATIVE 
Les salariés de la Ligue de l’enseignement de la Dordogne 
 
 ont assuré les services pour nos 336 associations affiliées tout en étant en activité partielle  : 

 Gestion-administration des affiliations et des adhésions 
 Assurance APAC 
 Aide au fonctionnement (matériel, dossier de demande de subvention, réduction SACEM…) 
 Mise à disposition de jeune en Service Civique (avec le service citoyenneté-jeunesse) 
 « Impact emploi » et conseils aux employeurs  
 Partenariat sur des projets d’animation de réseau (« transmettre l’ESS »,…). 

 

 ont assuré l’accompagnement d’associations du département, affiliées ou non affiliées,  
dans le cadre de notre mission de Pôle d’Appui à la Vie Associative départementale : 

 Centre de ressources à la vie associative 
 Conseils, accompagnements et ressources documentaires  
 Centre de ressources numériques (gestion du site internet) 
 Permanences délocalisées  

 Formations aux bénévoles et aux salariés associatifs 
 Services informatiques et TIC (Techniques de l’Information et de la Communication) 

 Hébergements de sites d’associations et formation à leur utilisation  
 Maintenances et installations informatiques pour des associations partenaires  

 Dispositif Junior association pour les jeunes mineurs. 
 

 L’équipe de l’UFOLEP a soutenu quotidiennement le multisport et « tous les sports autrement »,  
et a : 

 animé 5 commissions techniques  
 participé à 120 manifestations sportives 

 formé 16 dirigeants associatifs. 

 
 
 
 
 
 

147 
Associations 

UFOLEP 

43 
Associations 

USEP 

30  
administrateurs 

du CA Ligue CD UFOLEP  
14 membres 

CD USEP 
9 membres 

147 associations sportives 
4252 licenciés 
40 disciplines sportives 

 

430 associations accompagnées 

2 permanences en 2020 

5 formations dont 4 par la MAIA, 
pour 44 personnes. 

 
115 sites hébergés 
47 associations 

 

1254 contrats APAC et 20 sinistres 
gérés. 
27 associations dans le dispositif 
« impact emploi ». 
Paies de 127 salariés 

 

336 associations : 155 socio-
culturelles, 43 USEP, 147 UFOLEP. 
2 juniors associations 

 

 

155 
associations 
Socio-
culturelles 



 

 
Notre association intervient auprès des enfants du primaire et du secondaire, parfois dans le supérieur, sur le 
temps de l’école, lors du temps périscolaire ou lors du temps extra-scolaire en menant différentes actions : 
 
Actions dans le champ culturel 
 Diffusion de spectacles vivants 

Suite à l’épidémie de COVID, annulation du festival de la Vallée (partie 
jeune public) et du festival Ombre et Lumière.  
La diffusion jeune public a pu avoir lieu en début d’année. 
 Action « Lire et Faire Lire » 
permettant à des lecteur(e) bénévoles, retraité(e)s, d’être formé(e)s et  
de partager avec les enfants le plaisir de la lecture 
 

Actions dans le champ de la citoyenneté 
 Atelier sur le harcèlement scolaire  
 La lutte contre les discriminations : cartes de la fraternité 
 Ateliers citoyenneté, durant le périscolaire, dans une école, par l’UFOLEP 
 Ateliers sur l’égalité fille-garçon, sur la protection de l’environnement, par l’USEP 
 Action « transmettre l’ESS » pour faire connaitre les particularités de ce secteur aux élèves et étudiants :  
gestion d’un wiki et animation d’un séminaire 
 

Actions dans le champ du numérique 
Ateliers robotiques dans le cadre du dispositifs « vacances apprenantes » 
 

Actions dans le champ sportif 
 L’équipe de l’USEP a organisé dans les écoles des rencontres de différents sports : Athlétisme,  
jeux d’opposition, jeux collectif, courses d’orientation et e-rencontres . 
L’UFOLEP a co-animé des écoles de sports 
avec des associations affiliées et animé des TAP. 
 

Organisation d’accueils collectifs 
dans nos centres de vacances ou dans le réseau partenaire 
 Classes de découvertes, 
 Séjours de vacances. 
Les séjours collectifs sont organisés sur les thématiques de l’environnement, la montagne, le patrimoine,  
la préhistoire, le sport de pleine nature… 
 Gestion d’un centre de loisirs à Sireuil : 
Accueil d’enfants de 3 à 12 ans durant les vacances. 

 

AU LONG DE LA VIE  
Notre association accompagne des jeunes et des adultes dans leur parcours d’éducation, de formation et dans le 
champ de l’insertion socio-professionnelle : 
 

Formations aux compétences de base et insertion socio-professionnelle 
 Formations aux compétences de base - lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme  
(siège et établissement de Bergerac) : 

 Habilitation de service public pour la Région Nouvelle-Aquitaine,  
de formation au socle de compétence pour toute personne fragilisée  
dans son emploi ou en recherche d’emploi en raison de difficultés  
pour savoir lire, écrire, compter 
 Formations linguistiques pour des Primo-arrivants, réfugiés,  
ressortissants de pays tiers, bénéficiaires de la protection subsidiaire 

 Accompagnement à l’Insertion socio-professionnelle de personnes au RSA 
  sur plusieurs lieux sur le département 
 Missions de Centre d’examen et de certification (DELF, CLEA,…) sur Bergerac 
 

Développement du Service Civique  
Promotion du dispositif de volontariat en Service Civique permettant l’engagement civique des jeunes et  
leur accompagnement dans leur parcours socio-professionnel, auprès des différents acteurs  
s’occupant de la jeunesse 
Notre association, grâce à son agrément, peut accueillir des jeunes ou leur permettre de faire 
 une mission de volontariat dans une association affiliée. 
Formations civiques et citoyennes pour les jeunes volontaires et formations des tuteurs 
 

Formation à l’informatique et aux TIC - lutte contre la fracture numérique 
Formations au numérique pour différents partenaires :  l’UTL, pour l’ASEPT,… 
D-clics Séniors , D-clics Femmes. 

3 spectacles vivants, pour 28 
écoles, et pour 1924 élèves. 
 
99 bénévoles, 1406 lectures, 
sur 56 lieux différents. 

 

10 interventions sur le 
harcèlement dans 10 
établissements, auprès de 477 
élèves. 
897 Cartes de la fraternité  
20 établissements. 

 

62 classe adhérentes à l’USEP 
pour 3672 élèves. 
46 rencontres USEP 
1590 élèves en e-rencontres,  
organisées pendant le 
confinement. 

 

470 enfants partis en vacances 
collectives  
449 enfants dans nos centres. 
36 enfants accueillis en centre 
de loisirs, sur 479 journées. 

41 ateliers numériques 
67 personnes formées  
2486 heures stagiaires 

 

191 stagiaires 
11 940 heures de formations 
3 parcours : Se former pour 
lire, écrire, agir /Français 
Langue Etrangère/ « la palette 
des savoirs »  

252 personnes accompagnées 
4915 h d’accompagnement 

59 jeunes volontaires sous 
notre agrément. 
7 formations pour les 
volontaires. 
1 formation tuteurs 

1683 élèves partis en séjours 
scolaires, dont 203 de 
Dordogne,  
69 classes. 



durable, 

SOCIAL et familial 
Notre association milite pour le droit aux vacances pour tous, permettant l’accès aux loisirs, à la découverte, tout 
en partageant les valeurs du « vivre ensemble ». 
Grâce aux équipes permanentes et aux saisonniers, elle développe dans les cinq centres d’hébergement et dans les 
centres du réseau national de la Ligue de l’enseignement, un tourisme durable, social et familial, dont elle est un 
acteur reconnu, et qui permet le partage de valeurs sociales, culturelles et éducatives. Pour cela, nos établissements 
accueillent tous les publics sans discrimination d’origine ethnique, sociale, culturelle, religieuse, ou de handicap. 

 Gestion de cinq centres d’hébergement 
 Trois centres de vacances enfants : centre de Sireuil (24), 2 centres départementaux 
le centre de Uz (65) et le centre Volca-Sancy de Murat le Quaire (63), labellisé CED  
(Citoyenneté Environnement Développement durable) 
Sur ces centres : accueil de classes de découverte, de colonies de vacances  
et parfois des groupes d’enfants ou d’adultes 
 
 Deux Villages Vacances :  
centre La Peyrière à St Geniès, 

centre du Manoir du Chambon à Montignac, 
labellisé « Ecolabel européen » 
Sur ces centres : accueil de classes de découverte, de groupes d’enfants ou d’adultes,  
de familles en séjour de vacances.  

 
 Accompagnement des familles et aide au départ en vacances  

 Dispositifs d’aide au départ en partenariat avec la CAF, la JPA, le Conseil Départemental,  
France Terre d’Asile, Vacances apprenantes 
« Vacances accompagnées », aide aux premiers départs en partenariat avec la CAF 
 Accompagnement des projets de départ de tous les publics  

 

ENSEIGNEMENT, MOUVEMENT DE CITOYENS, 

 
Notre association est également engagée aux côtés de la Confédération, Ligue de l’enseignement, et de partenaires associatifs, 
dans la défense de l’Education populaire et des droits des citoyens, ainsi que dans la lutte contre toute forme de discriminations. 
Pour cela, elle a : 
 Contribué 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. 
 Donné un écho régulier aux différentes prises de positions de notre mouvement,  
notamment à travers notre site Internet (www.laligue24.org).  
 poursuivi son implication au sein du Collectif Laïcité Dordogne (COLADO) 
 siégé et tenu des responsabilités, dans divers conseils d’administration, de coordinations  
dont nous sommes une composante, ou d’associations amies  
(JPA, CIDFF, ADPEP, ADATEEP, Mission locale de Bergerac…),  
 relayé des informations, nos prises de position, des débats, des pétitions,  
les combats menés, le plus souvent avec des partenaires, parfois au sein de collectifs,  
grâce à nos outils de communication (sites internet, réseau sociaux). 
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.   
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3789 personnes accueillies 
dans nos séjours. 

3956 journées vacances 
enfants. 

2084 journées groupes enfants. 

7131 journées classes et 
séjours de découverte. 

7489 journées vacances 
familiales, accueil de groupes 
associatifs, et formation BAFA. 

36 nouveaux articles édités 

3549 abonnés facebook et 
twitter. 

40 929 visites du site internet 

102 099  pages visitées sur le 
site. 


