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RAPPORT MORAL
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Cette assemblée générale est importante et émouvante pour moi car c’est la dernière que je
préside.
Comme je l’avais annoncé il y a 6 ans j’avais accepté avec Eric de relever le challenge :
Sortir la Ligue de son redressement judiciaire, nous avons réussi et même au-delà de nos
espérances
Restructurer les services afin d’équilibrer les comptes le plus vite possible et là encore
aujourd’hui nous pouvons dire que nous avons rempli notre contrat
Développer les produits : ce qui a été accompli aussi avec les Centres de loisirs, la formation, la création du Centre de Formation des apprentis, l’engagement au travers des services
civiques (Bafa, etc.). Une forte implication dans les valeurs de la République, laïcité, citoyenneté et accompagnement des associations au travers de la charte des Valeurs de la République,
les luttes contre toutes formes de discriminations, lutte contre le racisme, l’antisémitisme et
contre tout obscurantisme en organisant des ateliers relais, café des parents etc. Nous sommes
aussi très présents dans la lutte contre les décrochages scolaires, la réussite éducative et nous
sommes partenaires des cités éducatives Valdegour, Pissevin et dans ce cadre là nous avons accueilli en mars 2021 le Premier Ministre Jean Castex.
Quand je regarde le travail accompli ces six dernières années nous pouvons être fiers et
heureux de constater que malgré les moments très difficiles que nous avons traversés, nous
sommes toujours là, ce qui prouve notre détermination à œuvrer pour améliorer la vie de nos
concitoyens, à défendre toujours les valeurs essentielles de notre République et de la Ligue.
Je suis aussi très fier et heureux de terminer mon mandat de Président en ayant eu le plaisir
d’installer le service de la formation en plein développement dans de très beaux locaux aux 7
Collines et je suis sûr que ce service va nous étonner encore en grandissant.
Je vous le disais, il y a six ans dans mon premier discours que nous avions les moyens et la
volonté pour réussir à nous relever. Je constate aujourd’hui avec grand plaisir que je ne me suis
pas trompé bien sûr grâce à vous, équipe de direction, salariés, élus, avons ensemble réussi
à atteindre nos objectifs et je vous remercie très sincèrement d’avoir grandement contribué à
cette réussite.

RAPPORT MORAL
Ces deux dernières années ont été très difficiles et ont marqué notre monde et notre société.
En effet la crise sanitaire que nous avons traversée, la crise économique et sociale, le terrorisme, l’assassinat de Samuel Paty et depuis le 24 février dernier la guerre en Ukraine à deux
heures de chez nous sont des événements d’une extrême violence.
C’est pourquoi face à toutes ces catastrophes nous devons en tirer les leçons pour faire de l’année 2022, une année placée sous le sceau de l’espoir retrouvé.
L’équipe de direction, et l’ensemble du personnel de la Ligue que je remercie encore vivement
en votre nom, ont prouvé une fois de plus une capacité à traverser ces deux années très difficiles en maintenant l’emploi, les salaires et ont su anticiper en développant l’ensemble de nos
pôles d’activités.
J’espère et je veux y croire que l’année 2022 sera une belle année qui verra l’avènement d’une
société plus solidaire, qui saura relever les défis et valoriser les vraies richesses qui la composent.
Ensemble militants, salariés, associations d’Education Populaire sommes prêts, j’en suis persuadé à mettre en œuvre notre futur.
Je souhaite au nouveau Président et à toute son équipe beaucoup de réussite pour amener la
Ligue encore plus haut et merci encore à vous tous qui m’avaient accompagné très efficacement tout au long de mon mandat de Président. Mais pour ma part je resterai totalement impliqué dans le futur bureau en apportant ma contribution comme je l’ai toujours fait pour accompagner notre développement et accomplir notre belle et noble mission.
Maurice ILLOUZ
Président de la Ligue de l’enseignement du Gard
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QUELQUES MOTS
Chers amis,
J’ai l’honneur de vous présenter notre rapport d’activité, reflet de l’engagement de notre fédération dans les valeurs laïques et républicaines de notre société.
La Ligue de l’enseignement a pour mission de s’engager pour faire vivre et promouvoir dans
notre pays la solidarité, la fraternité, la liberté de pouvoir exprimer ses opinions dans le respect
de la laïcité et des valeurs républicaines si mises à mal ces temps-ci.
Nos actions s’inscrivent dans un projet construit dont les orientations sont définies par notre
Conseil d’administration.
Nous pouvons notamment citer :
La création de notre CFA : centre de formation des apprentis
Le développement de nos actions éducatives envers les écoles, collèges et lycées
La pérennisation de nos partenariats avec les communes de l’agglomération nîmoise
La relance des colonies de vacances
Les dispositifs d’engagement de notre jeunesse (service civique, juniors associations,
formations…)
Notre positionnement en tant qu’entreprise de l’économie sociale et solidaire sur le tissu
économique gardois
Et enfin, l’ouverture d’un nouveau centre de formation aux 7 Collines à Nîmes (qui a été
inauguré le 11 Mai 2022)
Je remercie aujourd’hui l’ensemble des acteurs (élus, salariés, bénévoles) et des partenaires qui
œuvrent au rayonnement de la Ligue de l’enseignement.
Eric KOUBI
Délégué Général de la Ligue de l’enseignement du Gard
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SITE INTERNET
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RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK
869 LIKE

PUBLICATIONS RÉGULIÈRES ET INTÉRACTION
AVEC LES ABONNÉS.

ROLL-UP / BÂCHES / SIGNALÉTIQUE
PRÉSENCE SUR DES SALONS ÉTUDIANTS,
DE L’EMPLOI ET AUTRES MANIFESTATIONS.
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RENDRE VISIBLE LA PRÉSENCE ET LES ACTIONS DE LA LIGUE GARD
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2021 EN CHIFFRES
41 ARTICLES DANS LA PRESSE ÉCRITE (MIDI
LIBRE, OBJECTIF GARD, LA GAZETTE DE
NÎMES)
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NOS REPRÉSENTATIONS
NOS REPRESENTATIONS NATIONALES
o
o
o
o
o

Groupe National Vie Fédérative : Eric KOUBI
Groupe National Cités Educatives : Audrey TOULON
Groupe National Formation : Eric KOUBI et Renaud NAPOLEON
Groupe National BAFA/BAFD : Jean-François HAAS
Administrateurs APAC/MAC : Pierre LAFFON et Eric KOUBI

NOS REPRESENTATIONS RÉGIONALES
o
LAFFON
            o
o
o
o
o
o

Membre du Conseil Economique Social Environnemental en Région CESER : Pierre
Membres Commission Formation : Thierry KOUBI et Renaud NAPOLEON
Vice-président en charge de la formation BAFA/BAFD : Eric KOUBI
Membre du bureau régional HEXOPEE-CNEA : Eric KOUBI
Coordinatrice Formation Tuteurs Services Civiques : Audrey TOULON
Référent Pédagogique Régional BAFA/BAFD : Jean-François HAAS
Membres du Jury BAFD : Jean-François HAAS et Renaud NAPOLEON

NOS REPRESENTATIONS DÉPARTEMENTALES INSTITUTIONNELLES
o
o
o
            o
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Membre commission préfecture FDVA 2 : Eric KOUBI
Membres jury BAFA : Yoann DAYRE et Jean-François HAAS
Coordinatrice Point d’information et accompagnement départemental
Services Civiques : Audrey TOULON
Assesseur au Tribunal Judiciaire de Nîmes «Pôle Social» : Eric KOUBI

VIE ASSOCIATIVE ET
CULTURELLE
ADHÉSIONS ET SERVICES
Adhérer à la Ligue de l’enseignement c’est mettre en place des outils et des services pour
vous accompagner et faciliter votre quotidien en tant que dirigeant associatif :
. L’ APAC, une assurance de proximité, solidaire et mutualiste
. L’agrément Service Civique pour accueillir des volontaires.
. Un logiciel de comptabilité en ligne «Basicompta».
. Des réductions auprès de la SACEM et de la SACD.

AFFILIATIONS 2020 / 2021
29

586

91

4447

70

2209 + 1560 UFOPASS
99

189

8728

APAC ASSURANCE
L’APAC assurance, assurance de la Ligue de l’enseignement, couvre l’ensemble des besoins en
assurances des associations, quelles que soient leurs actions. Le rôle de la délégation départementale APAC consiste à écouter, présenter et conseiller les associations pour que dirigeants
et pratiquants puissent évoluer en toute sérénité.

QUELQUES CHIFFRES
- 563 CONTRATS D’ASSURANCE DONT 16 NOUVEAUX CONTRATS
- 32 OUVERTURES DE SINISTRE
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VIE ASSOCIATIVE ET
CULTURELLE
BASICOMPTA
BASICOMPTA est un logiciel de comptabilité proposé par la Ligue de l’enseignement du Gard.
Adapté aux associations, il simplifie la fonction de trésorier.
BASICOMPTA s’adresse aux associations et plus particulièrement aux dirigeants et trésoriers
des associations n’ayant pas ou peu de connaissances dans le domaine de la comptabilité.
Il est facile à prendre en main, simple d’utilisation et s’adresse aux dirigeants des petites et
moyennes associations, même novices en comptabilité.
Disponible en ligne, il ne nécessite pas d’installation de logiciel. Une connexion à internet
suffit.
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ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ
La Ligue de l’enseignement du Gard et le programme national de formation « Valeurs de
la République et Laïcité », des acteurs du champ éducatif.
En partenariat avec l’Agence Nationale de la cohésion des territoires, la Ligue de l’enseignement du Gard est membre active et reconnue du déploiement du plan de formation national
VRL en Occitanie.
Former au principe de laïcité pour mieux le faire vivre et en débattre, telle est l’ambition de la
Ligue de l’enseignement du Gard depuis 2015.
Dans la continuité de ses engagements pour faire société notre fédération a su tout au long de
l’année 2021 mobiliser autour de ce principe en s’investissant tant sur la formation des acteurs
que sur la sensibilisations des divers publics.
En 2021 ce sont plus de 1000 personnes qui ont échangé autour de cette thématique avec la
ligue de l’enseignement du Gard dans des actions toutes aussi différentes que complémentaires que la formation, la sensibilisation, le débat, le jeu...
Actions conduites par la Ligue de l’enseignement du Gard en 2021 :
Programme national de formation « Valeurs de la République et Laïcité » des acteurs du champ
éducatif.
En partenariat avec l’Agence nationale de la cohésion des territoires, la Ligue de l’enseignement
du Gard est membre active et reconnue du déploiement du plan de formation national. VRL en
Occitanie.
1 salarié de notre fédération habilité CGET, (formateur de formateurs depuis juin 2017) est référent pédagogique pour le département du Gard en lien avec la DRJSCS OCCITANIE.
Son rôle : Formation continue, veille juridique, accompagnement et actualisation des formateurs VRL institutionnels et associatifs départementaux avec la DDCS du Gard et en relation
avec la DRAJES Occitanie.
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ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ
Animations de modules de formations spécifiques :
Sensibilisation aux Valeurs de la République et Laïcité : 1 journée
Formation BAFA/BAFD : 130 stagiaires concernés sur les sessions de formations 2021
Formation CPJEPS AAVQ CFA Ligue de l’enseignement du Gard : 24 personnes
Formation CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance en partenariat avec l’Education
Nationale : 25 personnes
UCC de direction ACM en partenariat avec le MUC : 15 personnes
BPJEPS APT ACM en partenariat avec le MUC : 15 personnes
Formation des services civiques Education Nationale, en partenariat avec l’agence nationale
service civique : 250 personnes sur 14 journées
Formation des services civiques des associations partenaires de la Ligue de l’enseignement
du Gard, en partenariat avec l’agence nationale service civique et la SDJES du Gard : 30 personnes
Formation des professeurs et des personnels socio éducatifs du lycée agricole de Meynes autour des valeurs de la République et du principe de Laicité : 25 personnes formées
Sensibilisation des élèves de seconde du lycée agricole de Meynes autour des valeurs de la
République et du principe de Laicité : 50 personnes formées
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ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ
Ateliers et Débat mouvant autour des Valeurs de la République et Laïcité :
En partenariat avec le collectif : « Projet laïcité Réserve citoyenne de l’Education Nationale » :
130 élèves de 6° du collège Feuchères de Nimes dans le cadre de la Rentrée autour de la Laïcité.
150 élèves de 6° du collège Romain Rolland de Nimes dans le cadre de la Rentrée autour de
la Laïcité.
Forum des droits de l’enfant du 24 novembre 2021
Animation de table ronde : « Pratique éducative et principe de Laicité au travers de nos
organisations» : 50 personnes représentant les associations et institutions mobilisées autour
des droits de l’enfant.
En partenariat avec le lycée agricole de Meynes : «Rencontres débats autour des valeurs de la
République et du principe de Laicité» : 50 Lycéens de secondes
En partenariat avec le lycée Jules Raimu de Nîmes : «Rencontres débats autour des valeurs de
la République et du principe de Laicité» : 50 Lycéens de secondes
Parcours laïcité dans le cadre des CITÉS ÉDUCATIVES :
Ateliers et débat mouvant autour des Valeurs de la République et Laïcité en direction des
jeunes ambassadeurs de la citoyenneté du quartier Pissevin à Nîmes en partenariat avec la
Préfecture du Gard et en collaboration avec l’association AMAOS.
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ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION
ÉDUCATION ET CULTURE
ACTION LECTURE PLAISIR / LIRE ET FAIRE LIRE
LIRE ET FAIRE LIRE implanté dans 13 communes du département :
- NÎMES : dans 14 écoles - Berlioz, Talabot, Prosper Mérimée, La Placette, La Cigale, Jean Moulin, Margueritte Long, Rangueil, Jean Zay, Jacques Prévert, René Char, La Gazelle, Pierre Semard,
André Galan.
- GÉNÉRAC : dans toutes les écoles, la médiathèque et la crèche.
- CAVEIRAC : dans 1 école et à la médiathèque.
- VIGAN : dans 2 écoles.
- REMOULINS : dans 1 école.
- MONTFRIN : dans 1 école.
- SALLES-DU-GARDON : dans 1 école.
- RODILHAN : dans 1 Accueil de Loisirs.
- GRAU-DU-ROI : dans 1 Accueil de Loisirs.
- BESSÈGES : dans 2 écoles.
- SAINT-VICTOR-DE-MALCAP : dans 1 école.
- BEAUVOISIN : dans 1 EHPAD.
- SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX : dans les 4 groupes scolaires.
LIRE ET FAIRE LIRE conventionne également avec la mairie pour l’accès aux bibliothèques /
médiathèques :
- CAVEIRAC
- SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
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ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION
ÉDUCATION ET CULTURE
ACTION LECTURE PLAISIR / LIRE ET FAIRE LIRE
Lire et faire lire est un programme national d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle. Des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur temps libre aux enfants
pour stimuler leur goût de la lecture et favoriser leur approche de la littérature. Des séances de
lecture à haute voix sont ainsi organisées en petit groupe (2 à 6 enfants volontaires), une ou plusieurs fois par semaine, durant toute l’année scolaire, dans une démarche axée sur le plaisir de
lire et la rencontre entre les générations. Les lectures se font sur le temps scolaire et/ou périscolaire.

Lire et faire lire est développé dans chaque département par des coordinateurs des deux réseaux associatifs nationaux : la Ligue de l’Enseignement et l’Union Nationale des Associations
Familiales (UNAF).
Le dispositif Lire et Faire Lire est animé par une coordinatrice, une volontaire en service civique
et 4 bénévoles relais.
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ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION
ÉDUCATION ET CULTURE
ACTION LECTURE PLAISIR / LIRE ET FAIRE LIRE
En décembre 2021, ils sont 101 bénévoles Lire et Faire Lire à la Ligue de l’Enseignement.
Les lectures sont dans 50 structures d’accueil (34 écoles maternelles et 14 écoles élémentaires)
dans tout le département du Gard. Nous conventionnons avec 4 bibliothèques dans le département : le réseau des bibliothèques de Nîmes, la médiathèque Alphonse Daudet à Alès, la médiathèque Les Ouistitis à Caveirac, la médiathèque Carpe Diem de Générac.
Avec la pandémie, les lectures ont été arrêtées. Nous avons cependant continué à maintenir du
lien avec des réunions en visio et des partages de bonnes pratiques. Elles ont seulement repris
en octobre.
La campagne de diffusion du National a permis de recruter de nouveaux bénévoles.
Les bénévoles ont bénéficié de 2 formations : Lecture à voix haute et sur le numérique ainsi
que de réunions mensuelles, d’une newsletter, d’une bibliothèque jeunesse et de petit matériel
(badge, sac Lire et Faire Lire). Ils ont également participé à l’événement “A la découverte de Lire
et Faire Lire” en octobre.
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ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION
ÉDUCATION ET CULTURE
LES NOUVEAUTÉS CULTURE
Les Expositions

Nous mettons à disposition des expositions aux
établissements scolaires et aux bibliothèques
grâce à un catalogue avec différentes thématiques
Laïcité, Développement Durable, Citoyenneté, Egalité Fille-Garçon... 6 expositions ont été empruntées par 3 collèges et 1 médiathèque.

Les Nouveautés Culture
La Richothèque
C’est une petite bibliothèque jeunesse sur le
thème de la jungle. Elle contient 500 livres de Littérature Jeunesse et 3 kamishibaï. Elle est animée
par les bénévoles Lire et Faire Lire et par le service
culture. Elle accueille des lectures à thèmes. Elle
bénéficie du logiciel AirTable pour sa gestion. Elle
est ouverte le mercredi toute la journée dans le
quartier Richelieu à Nîmes.
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ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION
ÉDUCATION ET CULTURE
LES NOUVEAUTÉS CULTURE
Participation aux événements nationaux :
La Grande Lessive

La Grande Lessive est une installation artistique éphémère faite par tous,
tout autour de la Terre, deux fois par an, au moyen de réalisations plastiques de format A4 (dessins, peintures, images numériques, collages,
poésies visuelles, etc.), avant d’être suspendues à des fils tendus à travers
places et rues à l’aide de pinces à linge. 10 enfants du quartier Richelieu
ont participé à l’édition d’octobre sur le thème “Tous des Oiseaux !”.
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ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION
ÉDUCATION ET CULTURE
LES NOUVEAUTÉS CULTURE
Les Ateliers Participatifs :
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Des femmes du quartier Gambetta-Richelieu
ont participé à des ateliers participatifs sur le
thème de la Femme pour notre projet “Talents de
Femmes” animé par une artiste Caroline Robineau.
Ces personnes ont pu se questionner sur la place
de la femme dans le quartier, dans leur vie et ce
que veut dire “être femme”. Elles ont ensuite réalisé une exposition sonore et visuelle. Des installations ont été faites à plusieurs endroits de Nîmes.
En tout, 10 femmes ont participé aux 10 ateliers
avec 2 lieux d’expositions.

ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION
RÉUSSITE ÉDUCATIVE
LE C.L.A.S
CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) sur le quartier Gambetta/Richelieu Le
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité est un dispositif complémentaire et spécifique,
qui vise à offrir aux côtés de l’école l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour
réussir. Il s’adresse également aux parents dans le but de les accompagner dans le suivi de la
scolarité de leurs enfants. Les ateliers sont en relation avec le socle commun de connaissances,
de compétences et de culture. Pour la première fois, nous avons 3 actions : 2 actions primaires
et 1 action collège sur 27 semaines, avec 4 séances hebdomadaires. Ce qui représente 2 CP, 16
CE/CM, 2 CM2, 3 6ème, 6 5ème-4ème-3ème et donc 27 enfants. Les enfants proviennent des
établissements scolaires :
Ecole Pierre Semard -Ecole Lasalle -Ecole Mont-Duplan -Collège Feuchères -Ecole Berlioz -Collège Révolution -Ecole Dalzon -Collège Dalzon.
Le CLAS compte 1 coordinatrice, 1 accompagnateur scolaire, 4 volontaires en service civique, 2
stagiaires de la Faculté d’Éducation. Il y a 2 temps distincts : aide aux devoirs de 16h à 17h45 et
ateliers éducatifs de 17h45 à 18h30.
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ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION
RÉUSSITE ÉDUCATIVE
LE C.L.A.S
Les enfants ont suivi 5 actions éducatives : Raconte-Moi l’Egalité sur l’égalité fille-garçon, FakeNews sur l’éducation aux médias, Plongeons au coeur des océans sur le développement durable, Acteur/Actrice de mon quartier sur la vie associative de quartier.

Suite à la pandémie, les enfants ont pu seulement faire 1 sortie culturelle sur le Street-Art mais
ils ont bénéficié de 7 ateliers le mercredi après-midi.
Nous avons organisé 4 goûters parents-enfants-accompagnateurs scolaires chaque vendredi
avant les vacances scolaires. Nous avons également fait du CLAS en visio durant le confinement
d’avril.
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ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION
RÉUSSITE ÉDUCATIVE
LE C.L.A.S
Les enfants ont bénéficié d’une Fête du CLAS à la fin de l’année. Nous envoyons une newsletter
mensuelle aux familles et à nos partenaires institutionnels. Les accompagnateurs remplissent
une fiche de suivi à chaque séance. Les enfants s’évaluent chaque trimestre et nous appelons
les enseignants avant chaque vacance scolaire. Les parents ont été invités à une réunion d’information et reçoivent un guide famille.

Les accompagnateurs scolaires ont été formés en interne sur les différentes pédagogiques,
réaliser une mallette pédagogique/ élaboration d’un parcours éducatif, qu’est-ce que le CLAS,
accompagner les parents dans leur rôle et découvrir les activités et sorties à proposer aux enfants durant 3 jours en octobre.
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ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION
RÉUSSITE ÉDUCATIVE
DEVOIRS FAITS
Devoirs faits est un temps dédié, en dehors des heures de classe, à l’accomplissement par
l’élève des tâches demandées par ses professeurs. Il a lieu dans l’établissement sur des horaires
appropriés, qui ne sont pas obligatoirement en fin de journée, à raison d’un volume horaire fixé
par l’établissement. L’objectif est de faire bénéficier les collégiens d’une aide appropriée au sein
du collège afin de rentrer chez eux «Devoirs faits».
Nous sommes présents dans 7 collèges dans le
département du Gard :
-Collège Antoine Deparcieux au Martinet
-Collège Jean-Baptiste Dumas à Salindres
-Collège Jean Moulin à Alès
-Collège Coutach à Quissac
-Collège Révolution à Nîmes
-Collège Romain Rolland à Nîmes
-Collège Feuchères à Nîmes.
Cela représente 13 intervenants Devoirs Faits et
1 coordinatrice.

Les intervenants sont équipés d’un badge “Intervenant Devoirs Faits”, d’un guide de l’intervenant (avec le règlement intérieur du collège), de petits matériels (craies, feutres tableau, stylos…). Ils réalisent des comptes rendus hebdomadaires à la coordinatrice ainsi que des bilans
trimestriels des enfants.
La coordinatrice réalise des réunions trimestrielles avec les intervenants. En raison de la pandémie, elles se sont faites en visio.
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PARCOURS ÉDUCATIFS
Ces parcours sont animés par une coordinatrice/animatrice et un volontaire en service civique.

LE PARCOURS CITOYEN
A l’été (juin 2021) et à l’automne (septembre-octobre 2021), nous avons proposé le « parcours
citoyen » aux enfants dès l’âge de 9 ans. Il a été construit de manière à faire découvrir aux élèves
les différentes instances de la République et les points clefs de la ville de Nîmes. On a amené
les enfants à mieux connaître et à s’approprier la ville, à développer l’esprit de recherche et à
remobiliser des connaissances, à les faire devenir des citoyens de demain. Les classes se sont
inscrites via un questionnaire Google Forms.
Le parcours s’est fait sous forme de course ludique en petit groupe. Ils ont dû relever des défis
et chercher des indices à annoter dans un livret d’accompagnement. Le but a été de trouver un
maximum de pièces du puzzle de la « carte citoyenne de Nîmes ». Un exemplaire de cette carte
en format A3 a été remis à la classe à la fin de l’activité.
310 enfants ont bénéficié de ce parcours. Le public est l’équipe pédagogique et les élèves des
établissements scolaires : école Berlioz, école Jean Jaurès, école Pierre Semard, collège Feuchères, collège les Oliviers, collège Jean Rostand, collège Jules Verne.
Nos outils : Carte Parcours Citoyen et Énigmes.
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PARCOURS ÉDUCATIFS
Ces parcours sont animés par une coordinatrice/animatrice et un volontaire en service civique.

AGISSONS ENSEMBLE
Cette action est découpée en 2 dispositifs avec la réalisation d’un court-métrage « Discri-CINE »
de sensibilisation à la lutte contre les discriminations et une manifestation «Ensemble, c’est mieuxpour oeuvrer en faveur de la solidarité et de la fraternité lors de notre programmation «Riches
Lieux d’ETE» et lors de la visite de plusieurs ministres dans le quartier Pissevin à Nîmes.
103 enfants ont bénéficié de ce parcours dont l’équipe pédagogique et les élèves des établissements scolaires collège Révolution et collège Feuchères ainsi que les enfants des
quartiers prioritaires Pissevin, Valdegour, Route de Beaucaire, Gambetta-Richelieu, Chemins-Bas
d’Avignon de Nîmes.
Nos outils : Jeux de sociétés, cartes de la Fraternité, micro et caméra.
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Ces parcours sont animés par une coordinatrice/animatrice et un volontaire en service civique.

OBJECTIF TERRE
«Objectif Terre» est une réflexion sur le développement durable en proposant plusieurs sorties,
ateliers et rencontres ludiques. Ce sont des temps de sensibilisation sur le développement durable et ainsi qu’une “Clean Walk”
123 enfants ont bénéficié de ce parcours dont l’équipe pédagogique et les élèves de l’établissement scolaire collège Révolution et des familles issues des quartiers prioritaires Route
de Beaucaire, Gambetta-Richelieu et Chemins-Bas d’Avignon de Nîmes et du département du
Gard (Rousson).
Nos outils : Jeux de sociétés, débats, livres, livrets pédagogiques, expositions, plantations.
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PARCOURS ÉDUCATIFS
Ces parcours sont animés par une coordinatrice/animatrice et un volontaire en service civique.

RACONTE-MOI L’EGALITÉ
«Raconte-moi l’Egalité» a été un questionnement sur l’Égalité fille-garçon en proposant plusieurs ateliers, supports pédagogiques et créations artistiques. Il s’est déroulé de février 2021 à
juin 2021 au Collège Le Castellas à Bessèges sur 197 enfants dont 2 classes de 4ème avec 54
élèves ont suivi 10 modules de 2h.
Nos outils : Jeux de sociétés, débats, livres, publicités, expositions.

FAKE-NEWS
Nous sommes intervenus au collège Révolution de Nîmes sur les 4 classes de 4° pour la semaine des “conduites à risques” en octobre. Cela représente 80 enfants. Le but était de les
sensibiliser à la vérification de leur source avant de partager une information et de se former un
esprit critique à travers des jeux et des débats sur les médias, l’information, les fake-news et les
théories du complot.
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PARCOURS ÉDUCATIFS
Ces parcours sont animés par une coordinatrice/animatrice et un volontaire en service civique.

CARTES DE LA FRATERNITÉ
Engager, avec les jeunes, une réflexion sur la diversité, les discriminations et les représentations
que l’on s’en fait. Sensibiliser les jeunes à la lecture de l’image pour les aider à décrypter des
messages portés par des images toujours plus nombreuses dans la société contemporaine. Développer l’esprit critique et l’imaginaire en confrontant idées, opinions et émotions. Elles sont la
matière première d’un message écrit, construit et adressé. Se mettre en mouvement, par l’écriture en rédigeant un texte personnel, et en l’expédiant à un vrai destinataire. Cet acte marque le
début d’un engagement et peut déclencher une authentique prise de conscience, contribuant
à l’apprentissage des valeurs de la fraternité : égalité, solidarité, justice, respect, etc. Interpeller
le destinataire par le message envoyé qui, au-delà de l’originalité de la relation qu’il provoque,
vise à susciter un intérêt pour le sujet abordé. Amener le destinataire à répondre en donnant
son avis sous la forme qui lui convient. Le simple fait que le message reçu provoque une réponse est en soi un élément positif!
Liste des établissements participants :
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CITÉ ÉDUCATIVE / VALDEGOUR - PISSEVIN
En 2017, le gouvernement a renforcé l’éducation dans les quartiers de la politique de la ville
pour lutter contre le décrochage scolaire et favoriser la réussite éducative des enfants et leur
réussite dans la vie. Les Cités éducatives sont un de ces moyens. Il a fédéré, autour de celui-ci,
les institutions, les acteurs associatifs, culturels, sportifs et tous ceux partageant les valeurs républicaines, prêts à contribuer ensemble à l’éducation des enfants et des jeunes, en lien, bien-sûr,
avec leurs familles. C’est cela l’ambition des Cités éducatives : une grande alliance de tous ces
acteurs. Le label d’excellence Cités éducatives a été attribué à la ville de Nîmes en 2019. Porté
par 3 associations : la Ligue de l’Enseignement du Gard, les Mille Couleurs et AMAOS, le projet
de Jeunes Ambassadeurs de la Citoyenneté, un groupe d’enfants habitants Pissevin-Valdegour,
scolarisés en classe de 6ème, a été choisi pour mener l’action de la Cité éducative de Nîmes qui
a 3 objectifs : conforter le rôle de l’école, organiser la continuité éducative, ouvrir les champs
des possibles.
En novembre 2020, nous avons construit un groupe de 20 enfants du quartier Pissevin-Valdegour qui vont suivre des parcours éducatifs durant 3 ans.
En novembre et décembre, les enfants ont participé à une présentation du dispositif, à des jeux
pour apprendre à se connaître et à un atelier de création d’écusson et d’uniforme : Samedi 28
novembre 2020, Samedi 05 décembre 2020 et Mercredi 09 décembre 2020.
En décembre, nous avons abordé la Laïcité avec l’intervention d’un formateur agréé « Valeurs
de la République et de la Laïcité : niveau 2 » sur l’Histoire de la Laïcité, la notion de Laïcité, les
textes de Lois, la Charte de la Laïcité et sa mise en place dans la vie de tous les jours avec des
jeux, avec une production artistique sur la Laïcité à l’aide de la Charte de la Laïcité et avec des
Saynètes et des mises en situation jouées et créées par les enfants avec l’aide d’une comédienne : Samedi 12 décembre 2020, Lundi 21 décembre 2020, Mardi 22 décembre 2020, Lundi
28 décembre 2020 et Mardi 29 décembre 2020.
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LE NUMÉRIQUE AVEC D CODEURS SÉNIORS
D codeurs séniors est un nouveau projet qui vise à apprendre aux séniors à se servir d’une
tablette. Nous avons conventionné avec la CARSAT pour mettre en place ce projet. Nous avons
financé 10 tablettes pour l’animation de ces séances. Nous recevons à chaque séance un
groupe de 5 à 6 séniors durant 7 semaines. L’association Feu Vert (basée à Nîmes) a permis la
réalisation de ces ateliers en mobilisant ses séniors. Ces séances sont co animées par un salarié
et un volontaire en service civique. Chaque personne repart à la fin des séances avec un livret
lui permettant d’être autonome chez lui.
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LE DANGER DES ÉCRANS
C’est une sensibilisation de 3h sur “les écrans et nous” pour prévenir et informer les enfants
sur l’impact des écrans sur notre santé. Il a été mis en place au sein de l’école primaire MontDuplan. 10 enfants d’une classe de CE1 ont participé à cet atelier.
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DISCRIMÉTRAGE
Concours régional pour les jeunes L’idée est de réaliser un court métrage autour des discriminations et du racisme. Les jeunes ont d’abord un temps de sensibilisation pour avoir une culture
commune sur le terme discrimination et racisme. Ils passent alors à la rédaction du scénario et
la répartition des rôles des uns et des autres. C’est tout un travail autour de la prise d’image, de
son Cette année l’école de la 2nd chance a participé à ce concours. Pas moins de 7 séances ont
été nécessaires pour finaliser le court métrage. L’accent était mis cette année sur le racisme.

SANTÉ DES JEUNES : REMOBILISATION SOCIALE
Cette action vise à entamer avec les lycéens une discussion autour des émotions, de la connaissance de soi et la gestion des conflits. C’est 4 séances qui sont organisées pour permettre ce
travail. Ce projet se fait en lien avec la mission de lutte contre le décrochage scolaire.
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TUTORAT DES STAGIAIRES DE LA FACULTÉ D’ÉDUCATION
Nous avons reçu en stage de 7 semaines, 4 étudiants en 2ème année de Licence Pluridisciplinarité et MEEF de la Faculté d’Education de Nîmes. En janvier-février et en avril-mai, 2 stagiaires
ont animé le temps du CLAS et le temps des Jeunes Ambassadeurs de la Citoyenneté. Ils ont
réalisé 2 mallettes pédagogiques sur la Lecture et sur les Mathématiques. Les 2 autres ont effectué leurs stages au sein du service Classes de découvertes.

MÉDIATION SCOLAIRE
La médiation scolaire consiste à prévenir, par des actions de médiation, la violence, le décrochage et l’absentéisme scolaire dans les établissements. Son action est centrée sur des problématiques “élèves” : élèves-élèves, élèves-professeurs, élèves-familles etc… La médiation vise à
favoriser, conserver ou rétablir le climat de confiance qui doit prévaloir entre l’élève, ses parents
et l’établissement scolaire. Nous faisons des permanences le mercredi et le vendredi après-midi
de 13h30 à 18h30.
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LE CAFÉ DES PARENTS
Pour être au plus près des parents, les écouter et les accompagner en leur expliquant le rôle
et le fonctionnement de l’institution scolaire, un Café des parents a été mis en place mensuellement sur des thèmes précis. Ces “Café des parents” ont lieu soit dans nos locaux au 60 rue
Pierre Sémard ou dans les établissements scolaires. Sur l’année 2021, 4 “Café des parents” ont
eu lieu et 23 parents ont participé à différents thèmes : le rôle de l’école, le rôle des parents à
l’école, je me connecte à l’école (apprentissage de la plateforme ENT), le rôle de l’école et des
parents.
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ATELIERS DE LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Afin de lutter contre le décrochage scolaire, la médiatrice scolaire anime des ateliers sur les
compétences psychosociales (estime de soi, communication bienveillante, confiance en soi,
gestion des conflits, gestion du stress et des émotions…) au sein du collège Feuchères avec
une quinzaine d’enfants de classe de 4ème. Ces ateliers ont commencé depuis décembre 2021.

MÉDIATION PAR LES PAIRS
Afin de sensibiliser les collégiens à la gestion de conflits, un atelier “Médiation entre les pairs” a
eu lieu au collège Révolution pour les élèves délégués de toutes les classes, soit 32 élèves.
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PARTENARIAT AVEC LE PROGRAMME RÉUSSITE EDUCATIVE DE LA VILLE DE NÎMES
Une des missions principales de la médiatrice scolaire est d’assurer le lien entre les établissements scolaires et les familles (présence lors des conseils d’école, rencontre parents-professeurs, commissions éducatives…) . Elle accompagne les familles dans leurs démarches concernant la scolarité (rendez-vous avec un pédopsychiatre, inscription à l’école…) et les redirige/
remplit une fiche de saisine à la responsable du P.R.E. pour le quartier Gambetta-Richelieu. Pour
l’année 2021, une famille a pu bénéficier de ce dispositif.

FORMATIONS HANDICAP
Notre médiatrice scolaire propose des formations sur le handicap : TDAH, D.Y.S., Autisme. à
l’aide de mallettes pédagogiques.
Elle a formé l’ensemble des volontaires en service civique, notre accompagnateur scolaire ainsi
que notre Chargée de Mission Culture/Education et notre coordinatrice durant 3 jours en octobre.
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LE FORUM DES DROITS DE L’ENFANT
Mercredi 24 novembre, une centaine d’enfants de 6 à 11 ans ont participé au Forum des Droits
de l’Enfant organisé au Pont du Gard.
Au programme : Grand jeux, ateliers de découvertes et cours de Yoga.
Une très belle journée, riche en échanges et en partage.

40

ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION
ÉDUCATION ET CULTURE
CITOYENNETÉ
LES JEUNES AMBASSADEURS DE LA CITOYENNETÉ DU LABEL «LES CITÉS ÉDUCATIVES»
«Les Jeunes Ambassadeurs de la Citoyenneté» sont un groupe de 20 enfants volontaires de
l’âge de 11-12 ans en classe de 6ème ou 5ème. Ils habitent tous dans le quartier Pissevin-Valdegour mais proviennent d’établissements scolaires différents (Collège Condorcet, Collège Jules
Vernes, Collège Jean Rostand, Collège Révolution, Collège Capouchiné, Collège Dalzon). Ils
se retrouvent 1 fois par semaine dans les locaux de l’association AMAOS sur une période hors
temps scolaire. A cette occasion, ils participent à des ateliers sur des grandes thématiques ainsi
qu’à des sorties sur Nîmes et ses alentours. Nous leur avons proposé de devenir des « Jeunes
Ambassadeurs de la Citoyenneté » à travers 6 parcours à thématiques différentes répartis sur
toute l’année 2021 (de janvier à décembre) : Mon Regard sur la Laïcité, Parcours de Vie, Raconte-Moi l’Egalité, Ensemble c’est mieux, Agissons Ensemble et Parcours Citoyen.
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Ces parcours ont été réalisés le mercredi et le samedi après-midi de 14h à 17h ainsi que le mardi et mercredi après-midi de 14h à 17h pendant les vacances scolaires.
Ils sont clôturés par une émission de radio à PowerRadio (webradio) des Mille Couleurs. Au
total, les enfants ont participé à 40 ateliers, 4 émissions de radios Ils ont également pu participer aux commémorations de la Première et Seconde Guerre Mondiale en compagnie des
institutionnels et nous avons organisé une fête de fin d’année. Nous mettons également en
place une newsletter et les enfants ont reçu un polo logoté. C’est plus de 20 intervenants dont
la comédienne Marie-Laure Girard, Nicolas Cadène, le basketteur professionnel Indja, l’artiste
Crok Oner, le chef d’entreprise Emiliano Marcos, les étudiants de Pissevin Valdegour, Yassmine
avocate, Radio Sommières, la Résidence Ehpad les Opalines, les animateurs BAFA au lycée de
la CCI, Humanîmes, le Comité de Quartier de Pissevin, la Mairie de Nîmes avec son élue Chantal
May et aux ministres Jean Castex, Marlène Schiappa et Nadia Hai !
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LES ÉVÈNEMENTS EN PARTENARIAT
FÊTE DE QUARTIER GAMBETTA-RICHELIEU
Avec le Centre Social Emile Jourdan en juillet : nous avons mis en place un atelier maquillage et
une grande enquête sur les associations du quartier. 50 enfants ont participé.

RICHELIEUX D’ÉTÉ
Deux événements en juillet sur l’alimentation et le développement durable avec l’association
ARAP Rubis. 50 enfants ont participé.
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SOIRÉE JEUX D’EXTÉRIEUR
Soirée Jeux d’extérieurs en juillet avec l’association Nouvel Horizon.

HALLOWEEN DES ENFANTS
En octobre avec l’association Arap Rubis avec des ateliers créatifs : sacs à bonbons, chapeaux,
fantômes.
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L’EXPO DE OUF
Nous avons également des parts dans la Coopérative des Spots et nous sommes partenaires
sur l’Expo de OUF. Nous participons aux réunions des coopérateurs et aux événements organisés.
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Au coeur des valeurs portées par la Ligue de l’enseignement, il se traduit par la mise en place
du dispositif service civique. Nous sommes impliqués depuis sa création en 2010. Le service
civique est un des dispositifs qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans et jusqu’à 30 en situation de
handicap de s’engager auprès d’une structure sur une mission d’intérêt général pour une durée
de 6 à 8 mois.
Nos volontaires sont accueillis au sein de nos différents pôles ou dans nos associations affiliées.
Sur l’année 2021, pas moins de 37 jeunes ont effectué un service civique avec notre structure.
Des missions variées :
- Sport & citoyenneté
- Démocratie participative avec des habitants d’une commune

-Volet formation des jeunes
Nous intervenons également sur la Formation civique et citoyenne des jeunes Focus formation
des volontaires de l’Education Nationale : À cause de covid, la formation des volontaires s’est
déroulée à distance. C’est tout une organisation régionale qui s’est mise en place. Le département du Gard s’est fortement mobilisé et a assuré 14 formations en visio.
Un nouveau partenariat existe depuis Janvier 2021. Nous co-animons les formations avec les
Francas sur 2 thématiques :
- Education aux médias
- Citoyenneté et vivre ensemble
Nous avons animé 5 sessions soit un total de 66 jeunes. Ces temps de formations ont pour objectif de permettre un espace d’échanges entre volontaires et de revenir sur leur statut.

46

ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION
ENGAGEMENT DES JEUNES
SERVICE CIVIQUE
-Rassemblement régional des volontaires en service civique Juin 2021
C’est aussi la possibilité pour nos volontaires de participer à des temps de rassemblement organisés par l’Union Régionale.
Cette année la thématique était autour de l’environnement.
L’occasion pour nos 3 jeunes d’assister et d’être acteurs de ce rassemblement.
Un beau programme durant ces 2 jours : conférence gesticulée sur les conséquences du dérèglement climatique, jeux de plateaux.
-Volet Formation des tuteurs
La formation des tuteurs est assurée par le groupement solidaire Ligue de l’enseignement /
Uniscité.
Le département du Gard est missionné pour coordonner à l’échelle régionale ce marché des
tuteurs.
Cela représente 105 formations organisées et animées sur la région Occitanie et pour le département 10 formations soit 132 tuteurs formés sur le département.
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Nous organisons des formations dédiées notamment pour :
- Education Nationale
- Conseil départemental du Gard
- Fédération Hospitalière de France
Ces formations sont en développement car la formation des tuteurs est la clé de réussite de
l’accompagnement des volontaires en service civique.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les services de l’Etat pour planifier ces formations
dans le temps et répondre aux attentes des organismes d’accueil. Cette mission c’est aussi l’organisation et l’expérimentation d’une nouvelle formation suite à une demande de la DRAJES :
Développer l’intermédiation dans le sport.
Plusieurs temps de travail ont été nécessaires pour mettre en oeuvre cette formation. Plus de 25
personnes ont suivi ce temps dédié.
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LES PETITS DÉJEUNERS DE L’ENGAGEMENT
Petit déjeuner de l’engagement deux heures pour parler d’engagement et d’actualités.
Il s’adresse à nos volontaires, l’occasion de se rencontrer, de découvrir la diversité des missions
et de débattre sur des sujets d’actualité.
Pour le 1er, nous avons invité la Maison de l’Europe suite à une consultation ouverte aux jeunes
sur différentes thématiques.
Nos 10 volontaires ont ainsi donné leurs avis sur l’éducation, le sport, la jeunesse à l’échelle européenne mais aussi sur la domaine de la santé.
Ils ont également découvert les dispositifs d’engagement mobilisables après un service civique.
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LE SERVICE CIVIQUE COMBINÉ
Un dispositif en cours d’expérimentation à l’échelle du Gard.
Suite à un appel à projet lancé par la Direction Régionale Académique à la Jeunesse à l’Engagement et aux Sport (DRAJES), nous expérimentons une combinaison du service civique : «le
service civique combiné».
Il s’adresse à des jeunes décrocheurs (16 -18 ans) ayant quitté la scolarité, ils effectuent 3 jours
de mission et 2 jours dans un lycée pour les remobiliser.
Nous accueillons 4 jeunes cette année avec des profils et horizons différents Ils sont sur des
missions différentes :
. Transition écologique
. Numérique
. Familles en jeux
. Reportage

JEUNES SOLIDAIRES SANS FRONTIÈRES
Un nouveau grand programme d’engagement. 2 volontaires ont bénéficié de ce grand programme. Elles ont mis en place différentes actions tout au long de l’année.
Ce grand programme permet aux volontaires de participer à des temps de formations à distance et d’avoir des échanges avec d’autres jeunes engagés sur cette thématique au sein du
réseau Ligue.
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POINT D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT AU SERVICE CIVIQUE
Depuis le 1er Janvier un nouveau service gratuit en partenariat avec la Ligue de l’enseignement
du Gard et le Service Départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de la Direction
des Services départementaux de l’Éducation Nationale du Gard à votre disposition : Le Point
d’Information et d’Accompagnement au service civique.
C’est un point d’information et d’accompagnement au service civique.
Des temps de permanence sont mis en place pour renseigner les structures sur le dispositif
service civique et sur les démarches à effectuer pour accueillir un volontaire
C’est également une aide pour les démarches administratives sur les plateformes dédiées au
service civique.
Quels services proposés ?
. Accompagnement à la demande d’agrément
. Des webformations thématiques
. Gestion des problèmes techniques d’Elisa
. Des newsletters à destination de toutes les structures agréées
Ce sont pas moins de 50 structures qui se sont emparées de ce point d’information et appellent
régulièrement la coordinatrice pour avoir les éléments nécessaires à l’avancée de leur projet
d’accueil.
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NOTRE PROJET SÉJOURS ET LOISIRS ÉDUCATIFS
NOS CENTRES DE LOISIRS ÉDUCATIFS
« L’enfant au cœur de tous nos projets comme étant un acteur privilégié de la cité »
- Accompagner l’enfant dans son développement
- Donner les moyens à l’enfant d’être un véritable citoyen
- Rendre l’enfant acteur de ses loisirs
- Permettre à l’enfant de s’épanouir

NOS ENGAGEMENTS
1 - Rendre nos projets accessibles et attractifs
2 - Encourager la citoyenneté : la participation des enfants et des jeunes à la vie locale
3 - Agir avec les parents en centres de loisirs éducatifs
Nos équipes mettent en place une démarche d’actions d’animations collectives thématiques
qui visent à promouvoir la citoyenneté, le respect de l’environnement, l’apprentissage des nouvelles technologies, de l’information et de la communication, la promotion de la lecture et de la
culture et le soutien aux activités sportives.
Sur l’ensemble des temps de travail, les animateurs assurent la sécurité physique, morale et affective des enfants et proposent des activités adaptées à la taille du groupe, à l’âge ainsi qu’au
temps spécifique de la journée.
Les équipes d’animation bénéficient de temps de préparation pour proposer des activités de
qualité. Ces activités sont artistiques, sportives, scientifiques, d’expression voire récréatives et
favorisent la détente de l’enfant.
Les activités s’inscrivent toutes dans le cadre d’un projet défini pour chaque accueil de loisirs
périscolaires, extrascolaires et respectant le label plan mercredi.
Nos équipes articulent leurs projets afin que les enfants deviennent des adultes citoyens
qui prennent part activement à la vie de la cité et qui s’épanouissent pleinement dans les
règles de celle-ci.
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LOISIRS ÉDUCATIFS
NOTRE PROJET DE PARTENARIAT
Nous proposons une orientation qui s’articule autour de 5 grands domaines :
- L’environnement
- L’intergénérationnel
- Le lien social
- Les projets d’initiatives sportives
- La découverte culturelle
La Ligue de l’enseignement du Gard s’appuie sur le tissu associatif Gardois et sur les compétences du territoire de Nîmes Metropole pour développer ses orientations.
Nos Centres de Loisirs ont été fermés 3 semaines au mois d’avril 2021 sur décision gouvernementale (crise sanitaire).

CHIFFRES CLES
16 052 JOURNÉES ENFANTS DONT 6106 SUR LES MERCREDIS ET 9946 SUR LES VACANCES
450 ANIMATEURS
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LOISIRS ÉDUCATIFS
ÉVOLUTION DES JOURNÉES ENFANTS

La crise sanitaire de mars 2020, a freiné nos perspectives de fonctionnement pour l’été 2020.
En effet, nous avions préparé une multitude d’actions que nous avons finalement annulées en
concertation avec les différents partenaires.
Pour la mise en place des actions de l’été 2021, nous avons tenu compte de tout le professionnalisme de la team ligue dans la gestion de cette crise. Au quotidien depuis mai 2020, nos
équipes gèrent différents protocoles, au sein de nos accueils périscolaires et extrascolaires, de
manière rigoureuse et méthodique qui ne laisse aucune place à l’hésitation et l’amateurisme.
Cette gestion nous a fait gagner en légitimité auprès de tous nos partenaires municipaux et
institutionnels.
C’est donc en toute confiance que nous avons organisé tous nos ACM en 2021.
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LOISIRS ÉDUCATIFS
NOS POINTS FORTS
La réactivité et l’adaptabilité de nos équipes concernant la mise en place des protocoles.
Durant les périodes de confinement et la mise en place des différents protocoles sanitaires au
sein de nos ACM, les équipes de la ligue ont été réactif pour mettre en pratique les différentes
règles sanitaires dès lors qu’elles étaient demandées.
En effet de nombreux protocoles se sont succédés et nos équipes n’ont pas été épargnées par
la covid 19, de ce fait la réactivité et l’adaptation ont été les maitres mots de cette année 2021.
Tous les enfants accueillis dans nos ACM ont vécu des animations pédagogiques toujours plus
innovantes avec toutes les contraintes liées au virus.
L’uniformisation de nos plaquettes
Tous nos accueils de loisirs communiquent via la même plaquette, ainsi la Ligue de l’enseignement est repérée par les familles et les élus comme acteur privilégié dans le domaine de l’enfance.
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LOISIRS ÉDUCATIFS
NOS POINTS FORTS

2 nouveaux évènements
Nos objectifs :
-

Fédérer nos équipes d’animations
Mettre l’engagement et la participation au cœur de nos projets

La soirée de recrutement
Elle a réuni une soixantaine d’animateurs stagiaires et diplômés.
Elle permet de recruter nos équipes en vivant des situations d’animations, de loisirs, de rigolade
et ainsi sortir de l’habituel « entretien de recrutement ».

La journée TEAM Ligue
La nouveauté 2021 a été la mise en place d’une journée teamligue avec toutes les équipes de
l’été. L’objectif principal de cette journée était de fédérer tout le monde autour du projet des
loisirs éducatifs
Une vidéo de cette journée est disponible sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=nd7o_LNqUf8&t=34s
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LOISIRS ÉDUCATIFS
NOS ENGAGEMENTS
DÉVELOPPER LA PLACE DES PARENTS
La recherche d’une complémentarité éducative suppose la mise en œuvre d’une relation privilégiée avec les parents qui doit dépasser le cadre d’une simple transmission d’informations sur
les activités pratiquées.
Une attention du quotidien
Les familles peuvent solliciter des rendez-vous auprès des directeurs afin d’échanger sur certaines problématiques personnelles concernant la prise en charge de l’enfant.
Convivialité
Régulièrement, un « accueil café » sera mis en place lors des temps d’accueil du matin et du
soir.
Ces moments de rencontre permettront aux parents de mieux connaître l’équipe d’animation et
les projets de leur enfant.
Ce rendez-vous convivial contribuera à renforcer le lien social.
En fin d’année, une fête est organisée. Les parents y sont conviés et peuvent être intégrés à l’élaboration du projet.
Accompagner la parentalité
Parce que certains parents peuvent ou pensent éprouver des difficultés particulières, le directeur de l’accueil de loisirs favorisera le lien avec les familles en proposant une écoute, de la
documentation sur des axes éducatifs et en proposant des temps conviviaux le soir.
Ces temps d’accueil pourront permettre aux familles d’obtenir des conseils sur certains aspects
éducatifs, le directeur est le relais d’une demande d’aide et de ressource sur l’accompagnement
à la parentalité.
Les RDV de l’éducation
Les centres de loisirs proposeront deux RDV annuels ouverts à tous les parents, le soir pour
évoquer un aspect particulier des enjeux éducatifs actuels. Il s’agit d’apporter un éclairage de
professionnels auprès des parents.
Thématiques possibles :
- Le sommeil de l’enfant
- La famille tout écran (danger d’internet,
fake news, etc.)
- Le harcèlement et la discrimination

57

LOISIRS ÉDUCATIFS
NOS ENGAGEMENTS
DÉVELOPPER L’INTÉGRATION DES ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP
L’accueil des enfants ou de jeunes porteurs de handicap nécessite le respect d’un protocole
d’intégration.
Selon la nature du handicap, le nombre d’enfants à accueillir, le niveau d’autonomie et le temps
d’accueil adapté à chacun, il sera établi en concertation avec tous les acteurs éducatifs (parents,
collectivité, directeur d’accueil et éventuellement personnel médical) un projet d’accueil individualisé. L’enfant ou le jeune pourra participer à l’ensemble des activités dans la mesure de ses
capacités et en tenant compte de son environnement.
Un animateur pourra être détaché spécifiquement en fonction du degré d’autonomie de l’enfant.
L’équipe d’animation devra transmettre à ses responsables et à la famille les difficultés éventuelles rencontrées et bien sûr les satisfactions.

Nous proposerons au personnel d’animation de participer à une
formation spécifique « Activités physiques » sur l’accueil du public
en situation de handicap encadrée par l’USEP 30 et le CDOS 30.
Ainsi, chaque salarié sera sensibilisé et pourra proposer des
activités adaptées en cas d’accueil d’enfant porteur de handicap.
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SÉJOURS SCOLAIRES
ÉDUCATIFS
NOTRE PROJET ÉDUCATIF SÉJOURS ET LOISIRS ÉDUCATIFS
Un projet avec une dynamique inscrite dans les 150 ans d’histoire de la Ligue de l’enseignement.
Pour que chaque jeune reparte grandi, enrichi, épanoui à l’issue d’un séjour éducatif, la Ligue
de l’enseignement du Gard s’appuie sur un projet éducatif qui fait sens : faire vivre toutes les
mixités (culturelles, sociales, territoriales, cultuelles…)
Au travers de nos séjours, chaque enfant a sa place et a accès aux mêmes ressources. Il est
reconnu, respecté et entendu.
Notre conseillère du Gard gère les classes de découvertes de 3 départements :
- Gard
- Lozère
- Vaucluse
Les voyages scolaires ont repris uniquement à compter du mois d’Octobre 2021, de ce fait nous
avons pu faire partir 4 classes en automne 2021 :
98 participants pour 4 classes ont bénéficié cette année de notre savoir faire soit 490 journées.
C’est la deuxième année scolaire durant laquelle le secteur «Séjours scolaires éducatifs» a été à
l’arrêt quasi-complet.
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SÉJOURS SCOLAIRES
ÉDUCATIFS
NOS DIFFUSIONS
110 destinations en France et à l’étranger en lien avec le réseau des fédérations Ligue de l’Enseignement :
Classes artistiques : cinéma, cirque.
Classes patrimoine-culturelle : Médiévales, Carcassonne, Paris.
Classes sportives : Kayak, voile, escalade, ski.
Classes environnement : Montagne, astronomie, développement durable.
En 2021, la crise sanitaire a de nouveau particulièrement impacté le secteur des voyages scolaires éducatifs du fait de l’interdiction par l’Éducation Nationale d’organiser des séjours avec
nuitées.
En effet, cette année pour la deuxième année consécutive aucun séjour dans le Gard n’a pu
avoir lieu.
2022 s’annonce heureusement pleine d’espoir car nous avons déjà contractualisé 72
conventions pour un CA d’environ 350000€.
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SÉJOURS SCOLAIRES
ÉDUCATIFS
NOTRE PROJET ÉDUCATIF SÉJOURS ET LOISIRS ÉDUCATIFS
NOS PRODUCTIONS

- Classes Romanité
- Classes Voile
- Classes Équitation
- Classes Camargue
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SÉJOURS SCOLAIRES
ÉDUCATIFS
NOTRE PROJET ÉDUCATIF SÉJOURS ET LOISIRS ÉDUCATIFS
NOS HEBERGEMENTS PARTENAIRES
- NIMOTEL-CSUITE : Agrément 4 classes
- AUBERGE DE JEUNESSE DE NIMES : Agrément 1 classe
- MAISON DIOCESAINE DE NIMES : Agrément 2 classes
- CENTRE EVADE A LA GRANDE MOTTE : Agrément 3 classes

PERPECTIVES 2022
2 NOUVEAUX HÉBERGEMENTS PARTENAIRES
- HÔTEL LES VIGNES BLANCHES À BEAUCAIRE
- AUBERGE DE JEUNESSE LE VERTIGO À NÎMES (hôtel particulier rénové au coeur de Nîmes)

Il est important de se renouveler constamment pour accompagner aux mieux les enseignants,
en 2022 de nouveaux dossiers et carnets de voyages verront le jour.
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SÉJOURS SCOLAIRES
ÉDUCATIFS
PROJET CLASSES DE DÉCOUVERTES OLYMPIQUE JO 2024
« SÉJOUR ANNULÉ EN 2021 ET REPORTÉ EN 2022 »
La Ligue de L’enseignement du GARD, L’USEP et le CDOS (Comité Départemental Olympique
et Sportif du Gard) organise un séjour olympique au centre Evade de la Grande Motte.
Cette opération repose sur les trois principes suivants :
- Le sport et la vie associative sont des vecteurs incontournables du vivre ensemble.
- Le sport est un média de culture générale.
- L’olympisme est un vecteur d’éducation.
Les valeurs de l’olympisme « Excellence, Respect, Amitié », et les valeurs portées par la Ligue
et l’USEP « Eduquer à la laïcité, l’ouverture au monde, la fraternité, l’égalité et le respect» seront
déclinées tout au long du séjour.
De manière plus opérationnelle, les objectifs de ce séjour sont de permettre à trois classes du
département de se rencontrer durant une semaine lors d’une classe de découverte avec
comme fils rouges les valeurs de l’Olympisme et la pratique du Sport, mais aussi de partager un
travail autour de la culture sportive et du handicap.
Pour cela, lors des activités, les élèves seront répartis en équipes mixtes.
Ce projet s’appuie sur la mise en activité des élèves (discussions, argumentations, projets communs et coopération). Il vise à développer l’autonomie, l’entraide, l’estime de soi et la confiance,
en permettant progressivement aux élèves de s’engager et de devenir acteurs de leurs choix.
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VIE SPORTIVE
USEP
QUELQUES CHIFFRES
- 91 ASSOCIATIONS D’ÉCOLES USEP
- 231 ADULTES USEP
- 4755 ENFANTS LICENCIÉS
- 98 ÉCOLES USEP

ATELIERS SPORTIFS
Sur la Ville de Nîmes et en partenariat avec les Comissions mixtes USEP et les fédératins sportives :
. ATELIERS HANDBALL
. ECOLE DE NATATION
. AISANCE AQUATIQUE
Dans le département et en partenariat avec les Comissions mixtes USEP et les
fédérations sportives :
. LE PETIT TOUR USEP
. ÉCOLES DE SPORT USEP

64

VIE SPORTIVE
USEP
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VACANCES
DIFFUSION DE SÉJOURS DE VACANCES
POUR ENFANTS, ADOLESCENTS ET FAMILLES
COLONIES DE VACANCES / SÉJOURS JEUNES
- 4/6 ans, les tout-petits
Des séjours sur mesure avec une équipe, des locaux et des activités spécifiques et adaptées au
rythme et à l’équilibre de nos bouts de chou…
- 7/10 ans, l’âge des découvertes
De nombreux séjours proposés avec des thématiques riches et variées et des formules leur permettant de choisir l’intensité qu’ils veulent donner à leurs activités.
- 11/14 ans - 15/17 ans, autonomie et liberté
Nous proposons, dès la préadolescence, des séjours correspondant à leur besoin d’affirmer
leurs choix et de se responsabiliser : circuits itinérants, croisières, séjours à l’étranger…
- 18/21 ans, une aventure humaine et culturelle unique
Vous rêvez d’évasion, de dépaysement et de rencontres authentiques ? Prenez votre billet pour
un séjour “terres d’ailleurs”. Un envol vers d’autres horizons, à la fois insolites et passionnants,
dans une ambiance animée et festive !
Découvrir l’ensemble des séjours : http://www.vacances-pour-tous.org
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VACANCES
VACANCES PASSION

Seul, en couple, en famille ou entre amis, pour des vacances en mode repos, sensation ou
découverte, nous avons la formule qu’il vous faut.
Entre nos villages partenaires et notre sélection de mobile homes, maisons et appartements
en location, nous vous proposons une gamme variée et triée sur le volet, que vous ayez envie
de plage, de campagne ou de montagne.

NOS VILLAGES VACANCES
AVEC LA FORMULE FLEXIPASS - DES VACANCES SUR MESURE
1 - Durée de vos vacances à la semaine, à la nuitée ou pour quelques jours seulement.
2 - L’hébergement : choisissez le type de chambre en fonction du nombre de participants.
3 - La restauration : repas à la carte (avec petit-déjeuner), demi-pension ou pension complète.
4 - Des services en option*: ménage quotidien, animal de compagnie, navette, location de
vélo…

Toujours inclus les clubs enfants, l’animation pour les adultes et la famille.
La formule location pour les vacanciers qui apprécient avoir leur indépendance en séjournant
dans un chalet, une maison ou un appartement tout confort.
http://www.vacances-passion.org
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VACANCES
DIFFUSION DE SÉJOURS DE VACANCES
POUR ENFANTS, ADOLESCENTS ET FAMILLES
SÉJOURS LINGUISTIQUES
La Ligue de l’enseignement est le leader européen des séjours éducatifs
Des formules adaptées pour les jeunes :
- Formules découvertes
- Cours collectifs loisirs
- Cours collectifs intensifs
- Cours particuliers
Pour les étudiants, les adultes et les familles :
- Cours collectifs standards (de 15h à 30h / semaine)
- Cours collectifs intensifs (+ 30h / semaine)
- Cours individuels
- Programmes de préparation aux examens
Un hébergement au choix :
- Dans une famille hôtesse sélectionnée
- En hébergement collectif
Un programme équilibré entre apprentissage et loisirs :
- Des cours de langue (pour les formules qui en comportent)
- Des professeurs natifs du pays d’accueil
- Des loisirs, visites et temps libres
- Des sorties individuelles
Découvrir l’ensemble des séjours : http://www.sejours-linguistiques.org
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VACANCES
ORGANISATION ET PRODUCTION DE SÉJOURS DE VACANCES
DESTINÉS AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS
ÉTÉ
Séjour ÉQUI’FUN à St Maurice de Cazevieille pour les  6-12 et  13-17 ans
6 ou 13 jours :
Plusieurs formules :
- 13 jours
3 heures par jour d’activités équestres : les soins, l’alimentation, l’hippologie, initiation et perfectionnement en carrière ou manège, jeux équestres, voltige…
- 6 jours Découverte
2 séances d’équitation de 1h30 chacune / hippologie / soin du cheval / grands jeux
- 6 jours Perfectionnement
3 séances d’équitation de 3h00 chacune dont 1 séance de Horse Ball et 1 séance de tir à l’arc à
cheval/ hippologie / soin du cheval / grands jeux
- 6 jours Expert
5 séances d’équitation de 3h00 chacune dont 1 séance de Horse Ball et 1 séance de tir à l’arc à
cheval/ hippologie / soin du cheval / grands jeux
- 6 jours Dispositif « Vacances apprenantes »
2 séances d’équitation de 1h30 chacune / hippologie / soin du cheval / grands jeux – Ateliers
Développement durable

VACANCES APPRENANTES
À la suite de l’expérience mitigée des vacances apprenantes version été 2020, nous avons su
utiliser et faire évoluer ce dispositif pour faire partir en vacances un maximum de bénéficiaires
cette année soit 70 enfants contre 12 l’année dernière.
Cette réussite est collective car dès l’annonce de la poursuite du dispositif, nous avons travaillé
une plaquette et avons communiqué auprès de toutes les structures gardoises du CLAS.
Notre équipe a fait des rencontres sur les différents sites pour rassurer les familles et pour
prendre les inscriptions.
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VACANCES
ORGANISATION ET PRODUCTION DE SÉJOURS DE VACANCES
DESTINÉS AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS
ÉTÉ
Séjour CAP MÉDITERRANÉE La Grande Motte pour les 08-14 ans
6 ou 13 jours :
Paddle : 1 séance / semaine. Le dépassement de soi et l’équilibre sont les ingrédients pour
réussir ton activité !
Jet-Ski : 1 séance / semaine. Sensations fortes garanties avec un baptême en Jet-Ski en toute
sécurité accompagné par un moniteur.
Bouée tractée : 1 séance / semaine. Rigolade et adrénaline pour vivre le grand frisson.
Les activités Jet-Ski et Bouée tractée se passent au large au cours d’une sortie en bateau.
Pour les séjours de 13 jours une promenade en mer « mini-croisière » à la découverte du littoral
sur une ½ journée.
AUTRES ACTIVITÉS
Jeux aquatiques, baignades, sports collectifs, hockey sur gazon, veillées…
Activités nautiques encadrées par des moniteurs diplômés d’État.
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VACANCES
ORGANISATION ET PRODUCTION DE SÉJOURS DE VACANCES
DESTINÉS AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS
ÉTÉ
Séjour SOLEIL, AVENTURE, DÉCOUVERTE  à Vauvert 10 jours :
Au programme : découverte de la cité romaine, journée accrobranche, Pont du Gard, baignade
rivière, course d’orientation, festival d’Avignon avec spectacle compris, visite St Maries de la
Mer, visite du parc naturel de la Camargue en péniche, baignade, balades à cheval, baignade
à La Grande Motte, veillée mini-golf, visite aigues morte, baignade avec pédalo au grau du roi,
veillée taureau piscine.
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VACANCES
ORGANISATION ET PRODUCTION DE SÉJOURS DE VACANCES
DESTINÉS AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS
ÉTÉ
Séjour à Port Leucate / Aude pour les 06-10 ans
7  jours :
Hébergement sous tente avec gestion libre.
Journée au Parc Aquatique AQUALAND
Pêche à Pied
Chasse aux trésors en Pédalo
Promenade en mer (bateau de croisière)
Baignades à la mer et à la piscine, sports de plage, grands jeux, veillées animées, et bien plus
encore.
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VACANCES
ORGANISATION ET PRODUCTION DE SÉJOURS DE VACANCES
DESTINÉS AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS
ÉTÉ
Séjour CAMARGUE ET MER aux Stes Maries de la Mer pour les 11/17 ans 5 jours :
La Camargue, parc naturel protégé à la faune et la flore exceptionnelles, est aussi une terre de
traditions, festive et gourmande… Et surtout, elle est incroyablement belle !
Les jeunes vont découvrir cet endroit où l’on cultive le riz et récolte le sel, et où les chevaux et
les taureaux sont élevés en semi-liberté dans des manades, tenues par les gardians.
Un autre spectacle de la Camargue : les flamants roses qui apportent une touche colorée aux
étangs et aux marais salants…
Les Saintes Maries de la mer offrent de nombreuses opportunités de découvertes, les jeunes
pourront organiser leurs journées en fonction des désirs communs.
Visite de la ville en vélo
Les jeunes iront à la découverte du centre ville, du port, des plages, des manades, des marais
Découverte de la pêche dans un étang
Grands Jeux en pédalo
Et bien sur Baignade, visite d’une manade et soirée à thème.

Séjour DÉCOUVERTE ET ENVIRONNEMENT  à Thoiras pour les 6/11 ans 5 jours :
Randonnée pédestre sur les sentiers
Course d’orientation
Escal’arbres
Découverte d’une ruche et des abeilles
Veillée Astronomie
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VACANCES
RÉSUMÉ EN QUELQUES CHIFFRES
-  442 enfants et adolescents sont partis en séjour de vacances cette année avec la Ligue de
l’Enseignement du Gard
-  3295 journées vacances
- CA DIFFUSION  27 156 € + CA DIFFUSION VENTES WEB  41 290 € soit un total de 68 446 €
- CA PRODUCTEUR : 213 000 €
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FORMATIONS
La formation comme levier de développement
En 2021, la Ligue de l’enseignement du Gard lance sa première formation CPJEPS avec 20
apprentis dont huit appartenant à ses effectifs. Gérant des accueils collectifs de mineurs (ACM)
dans huit communes du département, la fédération souhaite ainsi former ses propres animateurs et structurer un véritable pôle formation.
Les autres stagiaires de la formation CPJEPS, quant à eux, sont issus de mouvements partenaires, à savoir les Francas du Gard, les Ceméa et la Fédération des centres sociaux. En plus
d’un contenu adapté, dispensé par un professionnel de la formation de la fédération et une
trentaine d’autres professionnels, toujours de la fédération, œuvrant sur des champs variés
tels que l’engagement ou l’animation volontaire, la Ligue 30 a veillé à adapter la formation aux
besoins des employeurs. Elle a notamment réfléchi à une répartition des stagiaires en deux
groupes sur des jours différents, de sorte qu’il y ait toujours des animateurs en poste dans les
centres.
Parmi les 20 stagiaires, 15 travaillent actuellement et sept ont entamé un BP JEPS en février
2022. Forte de son succès, la formation CPJEPS a quant à elle été reconduite cette année avec
13 nouveaux stagiaires.
Obtenue en 2021, la certification Qualiopi a permis à la fédération d’organiser son pôle formation et au-delà de se structurer globalement. Concernant la formation, elle a notamment mis en
place une série de process, développé des outils labellisés et un service administratif, travaillé
la communication interne et externe afin d’être identifiée comme organisme de formation d’une
part, et de mieux rendre visibles les centres de loisirs qu’elle gère d’autre part. Cette structuration a rayonné sur les deux autres pôles de la fédération (Vie associative, engagement, relation
avec l’école / Vacances, loisirs, séjours et centres de loisirs) jusqu’à entreprendre l’écriture de
son projet éducatif local.
Pour mener à bien cette phase de structuration, la Ligue 30 a pu compter sur la dynamique du
CFA de l’éducation populaire créé par la Ligue de l’enseignement nationale en 2019 et au sein
duquel s’est mise en place une coopération entre fédérations : réflexions, outils, démarches,
process… ont ainsi été mis en commun et partagés.
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FORMATIONS
Après avoir lancé en 2022 son propre BPJEPS LTP avec 13 apprentis. Au niveau du département, en partenariat avec les Ceméa, la Ligue 30 s’active pour coordonner le DE JEPS, puis,
dans un second temps, le DES JEPS (diplôme d’État supérieur), avec pour ambition de piloter
l’ensemble de la filière. Par ailleurs, aux côtés des Francas 30, des Ceméa et de la Fédération
des centres sociaux, la Ligue du Gard a entrepris de former un groupement solidaire afin de
répondre conjointement à l’appel d’offres de la Région concernant le Plan régional de formation (PRF) avec l’objectif de rendre les acteurs de l’éducation populaire incontournables sur le
champ de la formation d’ici les cinq prochaines années.
Disposant désormais d’un plan de formation structuré et ambitieux, la Ligue de l’enseignement
du Gard gagne peu à peu en reconnaissance et notoriété. En février 2022, elle a déménagé
son pôle formation dans des locaux dédiés situés à Nîmes. Un pôle qui compte désormais sept
salariés, dont notamment un chargé de développement des formations, une personne chargée
de la coordination du CP JEPS, une de la petite enfance et une autre chargée de restructurer et
développer le Bafa au niveau du département.
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FORMATIONS
La Ligue de l’enseignement du Gard détient un agrément « Organisme de Formations Professionnelles » délivré par la Direction Régionale du Travail Emploi et Formations Professionnelles
sous le numéro 91300186530 :
- Labellisation QUALIOPI permettant à compter du 1er Janvier 2021, aux organismes qui dispensent des actions de formations, de bilan de compétences, de V.A.E et ou d’apprentissages,
d’obtenir des fonds de financements publics et/ou mutualisés.

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES
CAP ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE
La session de formation : CAP AEPE (accompagnant éducatif petite enfance) qui a eu lieu du
21/09/2020 au 21/05/2021 s’est déroulée pour 32 apprenants, répartis en deux groupes (un
groupe mixte : CAP complet et CAP matières professionnelles, et un autre groupe uniquement
présentant les matières professionnelles.
Deux personnes ont dû abandonner (une pour raison de santé, l’autre pour raison socio-économique).
30 candidats se sont présentés à l’examen, fin mai et courant juin.
97% des personnes ayant passé les épreuves orales et écrites (matières générales et professionnelles) ont été reçues à l’examen.
Une seule personne a échoué de peu, personne en situation de handicap, suivie en collaboration avec le centre de formation par le CROP et ayant bénéficié d’aménagements d’épreuves.
L’année de formation a encore été perturbée par la crise du COVID, avec un confinement en
avril 2021. Le centre de formation a assuré la continuité de la formation pour part en distanciel.
Ses difficultés n’ont pas altéré la motivation et l’implication des apprenants et les résultats à
l’examen l’ont prouvé.
Une soirée remise de diplôme a été organisée le jeudi 02 décembre 2021. Une majorité de nos
lauréats étaient présents, à cette occasion nous avons pu prendre de leurs nouvelles. La quasi-totalité des diplômés était en emploi, ce qui est une très bonne nouvelle.
Dès le 21 septembre 2021, nous avons accueilli la nouvelle session avec 26 nouveaux apprenants.
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FORMATIONS
FORMATIONS INSERTION ET ANIMATION
PROJET PROFESSIONNEL (FINANCEMENT RÉGION)
Projet Pro est un dispositif qui permet à un public demandeur d’emploi, jeune et adulte, de valider un projet professionnel tout en travaillant des savoirs de base. L’objectif de cette formation
est d’accéder à une formation pré-qualifiante/qualifiante ou d’accéder directement à un emploi.
C’est un dispositif d’entrée et sortie permanentes.
- 1 action située à Saint-Hippolyte-du-Fort a accueilli 7 stagiaires.
- 1 action située à Alès a accueilli 124 stagiaires.

COMPLEMENTARITE EDUCATIVE ET ANIMATION PERISCOLAIRE
Afin de répondre à un besoin de qualification d’un groupe d’agents territoriaux, la Communauté de Communes Petite Camargue et la commune de Bouillargues ont fait appel à notre structure pour former 20 agents sur des thémes comme l’animation d’un restaurant scolaire et de la
pause méridienne, la gestion des conflits et l’animation de la petite enfance.
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FORMATIONS
FORMATIONS ANIMATIONS PROFESSIONNELLES
CFA : UNITÉ DE FORMATION DES APPRENTIS
Depuis septembre 2020 nous sommes une Unité de Formation des Apprentis du CFA de l’éducation populaire.
Obtenue en 2021, la certification Qualiopi a permis à la fédération de structurer son pôle formation et au-delà de se structurer globalement. Concernant la formation, elle a notamment mis en
place une série de process, développé des outils labellisés et un service administratif, travaillé
la communication interne et externe afin d’être identifiée comme organisme de formation d’une
part, et de mieux rendre visibles les centres de loisirs qu’elle gère d’autre part.
Cette structuration a rayonné sur les deux autres pôles de la fédération (Vie associative, engagement, relation avec l’école / Vacances, loisirs, séjours et centres de loisirs) jusqu’à entreprendre
l’écriture de son projet éducatif local.
Pour mener à bien cette phase de structuration, la Ligue 30 a pu compter sur la dynamique du
CFA de l’éducation populaire créé par la Ligue de l’enseignement nationale en 2019 et au sein
duquel s’est mise en place une coopération entre fédérations : réflexions, outils, démarches,
process… ont ainsi été mis en commun et partagés.
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FORMATIONS
BAFA / BAFD
« Un incubateur de talents pour la Ligue de l’enseignement du Gard !!! »
Donner du sens à nos actions, transmettre, responsabiliser en visant l’émancipation de nos stagiaires c’est l’ambition de notre équipe qui cette année 2021 a accompagné nos stagiaires lors
des sessions de formations proposées.
Pour la Ligue de l’enseignement du Gard « Passer son BAFA ou son BAFD » est très souvent la
première étape d’une démarche d’engagement citoyen, un moyen de s’engager au service des
vacances, des loisirs éducatifs, des enfants et des jeunes.
Au cours de ces formations, les stagiaires vont bien sûr acquérir les techniques nécessaires à la
conduite d’activités et les règles et aptitudes indispensables pour assurer la sécurité physique,
morale et affective des enfants.
Mais c’est aussi, pour le stagiaire, un accompagnement vers une prise de responsabilités, 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.
Afin de dynamiser nos actions, un nouveau poste d’animateur départemental de réseau BAFA /
BAFD a été créé en 2021, il est occupé par M. Corentin Capliez Diez.
L’accueil, l’orientation pertinente donnés par nos conseillères formation aux candidats lors des
inscriptions, l’actualisation régulière de notre site internet, la présentation de nos services en
transversalité pendant nos formations ....autant d’actions qui misent bout à bout contribuent la
qualité de nos stages de formation.
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FORMATIONS
Nous avons, cette année encore, renouvelé nos partenariats avec le lycée de la CCI de Nîmes
pour l’accueil des stages dans leurs locaux, mais aussi développé notre collaboration avec le lycée de St Christol lès Alès pour la mise en œuvre de formation BAFA dans le cadre du parcours
de formation des sections BTS.
L’organisation de la journée de recrutement et la journée « Team ligue » ont été deux temps
forts de notre année en direction des animateurs formés par la Ligue. Proposer un accompagnement à nos stagiaires tout au long de leur cursus de formation est un des vecteurs fort de
notre ambition éducative.
Cette année 2021 a vu aussi la réactivation de nos formations de formateurs en présentiel après
une année perturbée par la pandémie :
Petit déjeuner de l’engagement pour nos formateurs départementaux, participation de nos 2
salariés au rassemblement national de formateurs à Asnelles (Normandie) de décembre 2021,
remobilisation des équipes de formateurs autour d’un projet de formation départemental, tant
d’actions qui nous projettent sur une dynamique ambitieuse pour les années à venir.
Une implication départementale mais aussi régionale ...
Eric KOUBI est le vice président de l’Union Régionale en charge du BAFA BAFD
JF HAAS, coordinateur pédagogique régional et représentant au groupe national BAFA/BAFD
participe à ce titre aux différents jurys BAFA ET BAFD (6 sessions /an)
Quelques chiffres :
Organisation et mise en place de formations : 113 STAGIAIRES formés (3ème organisateur
URFOL Occitanie) :
1 stage BAFD
5 stages BAFA formation générale
4 stages BAFA d’approfondissement
25 formateurs mobilisés sur ces actions de formations
Perspectives 2022 :
. Relancer et développer les formations en internat pour une vraie continuité éducative
. Accompagner et enrichir notre réseau de formateurs
. Développer nos partenariats avec les lycées du département.
. Communiquer et valoriser l’engagement des jeunes et des volontaires en service civique vers
ces formations à l’engagement via notre réseau associatif et professionnel.
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PRÉSENCE DE LA LIGUE
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU GARD ET SES ASSOCIATIONS
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LA LIGUE C’EST AUSSI
UN ESPACE PETITE ENFANCE
1 CRÈCHE / 30 BERCEAUX / ACCUEIL D’ENFANTS DÉFICIENTS AUDITIFS
Gestionnaire : Mutualité Française GARD - Multi accueil Jean Macé
FORMATION
1 CERTIFICATION QUALIOPI

®

SECTEURS SPORTIFS
USEP GARD - UFOLEP GARD
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU
GARD
RENOUVELABLE EN 2022 : DANTHEZ Christian - ILLOUZ Maurice JAUVERT Mireille - LAFFON Pierre - PERRIER MOURIER Réginald
RENOUVELABLE EN 2023 : DUFIET Francis - GARCIA Joachim - PEREDES
Jean Claude - TRABUCCO Didier
RENOUVELABLE EN 2024 : COURTIN Antoine - EGUIDAZU Argi - INFANTE Philippe - GIRARD Géraldine - FLAVIGNY Eric
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NOS PARTENAIRES
PARTENARIATS
HARCELEMENT ET JEUX DANGEREUX
En collaboration avec la BPDJ du Gard et l’APEAS :
- Création et animation de modules de formations spécifiques à desti		
nation des stagiaires BAFA/BAFD, Projet Pro, formation CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance, UCC Direction, CQP Animateur Périscolaire /
250 personnes sensibilisées.
LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DU GARD
Suite au contexte sanitaire épidémique, la 4ème édition du Forum des Enfants a pris la forme d’une rencontre virtuelle sur internet. L’ensemble des
associations, structures et institutionnels ont souhaité dans le cadre de la
journée d’anniversaire de la ratification de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant se mobiliser pour faire connaître et défendre les droits en
faveur de l’enfance.
. Pour découvrir les productions réalisées par les partenaires de l’action :
https://padlet.com/forumdesenfants30/Bookmarks

FDVA DU GARD
En 2021, la fédération de la ligue de l’enseignement du Gard, par son délégué général, est membre de la commission d’attribution des subventions
FDVA du Gard.
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NOS PARTENAIRES
PARTENARIATS
LE LYCÉE CCI DE NÎMES
Organisation et animation de deux rassemblements pour les élèves du lycée
- Septembre 2021 : journée d’intégration pour les élèves de seconde / 150
élèves concernés
- Septembre 2021 : journée d’intégration pour les élèves de BTS / 			
230 élèves concernés
UN TOIT POUR TOUS
En collaboration avec les locataires UN TOIT POUR TOUS du Chemin Bas
d’Avignon : réalisation d’un graff visant à rappeler les valeurs du « vivre et
faire ensemble ».
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NOS PARTENAIRES
PARTENARIATS
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REMERCIEMENTS
Merci à l’ensemble de nos partenaires de nous témoigner leur confiance.
La Ligue de l’enseignement du Gard est à la disposition de tous pour
garantir les valeurs de la République et de la citoyenneté, cadre d’un vivre
ensemble dans une société juste et soldaire.

Association reconnue d’utilité publique par décret du 31 mai 1930,
titulaire d’une concession de service public par décret du 08 janvier 1985.
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ADRESSE : 49 Avenue Jean Jaurès 30900 Nîmes
TÉLÉPHONE : 04 66 36 31 31
FAX : 04 66 21 84 87
MAIL : secretariat@laliguegard.fr
SITE INTERNET : www.laliguegard.fr

