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Nous faisons tous partie d'une belle histoire qui a commencé avant nous, dont nous ne verrons 

certainement pas la fin, mais nous avons de bonnes raisons de continuer notre engagement. C'est le défi 
que nous nous sommes lancés avec une conviction renouvelée les deux dernières années. 
 Nous avons mené ensemble cette démarche, car un projet ne peut aboutir que s'il existe autour 
de lui une volonté commune et partagée de le faire advenir. Notre direction s'est enrichie d’un nouveau 
Secrétaire Général en novembre 2017 et une nouvelle Directrice des Services a rejoint l’équipe en février 
2018. Il s'agit en effet, de soutenir la restructuration engagée et de créer les conditions d'un travail efficace 
avec l'appui de tous nos services ainsi que nos pôles sportifs et culturels; USEP, UFOLEP, CINEFOL, LIRE ET 
FAIRE LIRE. L'interaction avec nos associations affiliées et nos partenaires institutionnels qui nous font 
confiance donne sens au concept "association ". Elle engendre une cohérence entre nos aspirations 
profondes et nos valeurs. 

Notre centre confédéral aussi nous accompagne au quotidien pour faire vivre la ligue de 
l'enseignement en Haute-Garonne. 
 Nous ne pouvons pas laisser dénaturer le projet démocratique de l'école républicaine. Nous 
sommes bien placés dans notre rôle de mouvement d'éducation populaire complémentaire de l’école. 

Dans les rapports d’activités au plan national, la Ligue de l’Enseignement rappelle chaque année 
qu’elle est laïque, indépendante, qu’elle réunit des hommes et des femmes qui agissent pour faire vivre la 
citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs et le sport. C’est notre ADN 
commun. 

De toute évidence, il n'est plus question de se contenter du constat des surfaces, mais de restituer 
les processus et les mécanismes qui opèrent dans la résolution des problèmes. 
 Dans cet alignement avec le champ d'actions de notre mouvement national, nous favorisons et 
encourageons l’engagement des jeunes. L’accompagnement des jeunes en Service Civique témoigne d’une 
volonté de faire une place aux jeunes. Les contenus et les modes d’animations de nos interventions 
témoignent de notre mobilisation. Nous souhaitons créer une culture de l’engagement qui vienne irriguer la 
vie associative en général. 
Jeunes volontaires, associations et fédération travaillent ainsi main dans la main pour la mise en œuvre 
d’un service civique de qualité. 
 Nous avons poursuivi notre engagement de promouvoir la laïcité à travers divers stages 
d'apprentissage des valeurs de tolérance et de respect de la dignité humaine. Le danger qui nous guette est 
celui du fondamentalisme et de l’intégrisme, avec comme première séquence, le fanatisme. La laïcité porte 
ainsi un éclairage essentiel au débat actuel. Nous avons conscience plus que jamais de la nécessité d’en 
faire une valeur vivante et d’en élargir la portée face aux problèmes de notre temps. 
 En conclusion, notre mouvement entend être l’un des acteurs de la transformation sociale dans 
un contexte pluridimensionnel. 
La diversité ne fait que commencer. C’est un aspect fondamental dans la construction de la société 
française de par son histoire, mais jouera aussi un rôle important pour son avenir. Par conséquent, la Ligue 
de l'Enseignement de Haute-Garonne poursuit son ambition de contribuer à réduire la double fracture 
sociale et civique. Elle affirme son rôle d’accompagnement, de formation, de mutualisation, de soutien et 
de représentation. Elle continue de favoriser la coopération, la participation et l’expérimentation comme 
outils au service du vivre ensemble. 

Le Président,  
Gauthier NGUMBU 
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« L’éducation est notre grande cause, 
celle qui permet d’entrer dans un 
monde commun, de le comprendre, d’y 
trouver sa place et de s’émanciper pour 
vivre mieux, ensemble. Une éducation 
pour apprendre à connaître, à penser, à 
être et à faire. »  
Eric Favey, Président 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Le réseau : 
 
1,6 million d’adhérents 
 
30 000 associations affiliées 
 
103 Fédérations Départementales 
 
13 Unions Régionales 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Au niveau régional, l’Union Régionale Occitanie regroupe 13 fédérations 

départementales et 2 500 associations.  

  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwingJmO9o_VAhWDEVAKHe4cChkQjRwIBw&url=http://www.voyageons-autrement.com/ced-un-label-d-education-au-developpement-durable-pour-les-enfants/logo-la-ligue-de-l-enseignement&psig=AFQjCNH3WLy-Z1IElZmPWTe9Jz-GMGGwOw&ust=1500367361573508
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La Ligue de l’Enseignement de la Haute-Garonne : Une entreprise associative de 
l’économie sociale et solidaire  
 

Au niveau départemental, La Fédération De la Haute-Garonne emploie 63 salariés 

permanents sur l’année et 150 animateurs sur les périodes de vacances.  

Elle fédère près de 263 associations et 14 886 adhérents.  

 

Son intervention se porte auprès des publics enfants, jeunes, adultes et seniors, au 

travers de multiples projets, actions et dispositifs, menés en partenariat avec les 

collectivités locales.  

Elle met également en œuvre les conditions du rassemblement du monde associatif et 

de sa reconnaissance pour que les citoyens puissent s’associer librement. Elle encourage 

les initiatives individuelles et collectives, en vue de développer l’éducation tout au long 

de la vie, favorise les rencontres et produit du conseil et des services.  

 
Les membres élus : 

La Ligue de l’Enseignement de la Haute-Garonne est administrée par 22 membres 
bénévoles au titre d’adhérents individuels ou d’associations affiliées. 
Les membres du Bureau : Président : Gauthier NGUMBU 

Secrétaire Gral : Marc SCOPEL 
Trésorier : Michel VINCENT 
Vice Pdt : Hélios GONZALO 

    Vice Pdte : Patricia LANTIN 
    Vice Pdt : Jean-Pierre NEUMAN 
    Vice Pdt : Alain RIBET 
    Vice Pdt : Guy CHAPOUILLE 

Trésorier Adj : Serge IPPOLITO  
    SG Adj : Guillaume AGULLO 
    Membre : Isabelle FREY 

Les membres du Conseil d’Administration : Maurice BARTHE, Jean-Louis 
BENSSOUSSAN, Marie-Françoise BOUCHE, Claude BRANA, Jérôme BUISSON, Serge 
DELHOM, Ghislaine GILLET, Nicole PATIN-RAYBAUD, Jean-Paul PETIOT, Alain 
TOURNIER, André TORBIERO 
 
Le partenariat avec le Conseil Départemental de la Haute-Garonne : Assurer notre 
mission d’Éducation Populaire sur l’ensemble du département  
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Elle est de plus en plus engagée dans l’accompagnement et l’ingénierie des projets de 
son réseau associatif, qui agit localement au plus près des habitants. Elle s’implique ainsi 
en milieu urbain, rural, dans les quartiers, dans les communes comme dans les cantons 
du département et dans des domaines d’action aussi variés que la Culture, l’Insertion 
sociale et socio professionnelle, la Formation, les Vacances, les Loisirs….  

 

Elle inscrit son action en facilitant la promotion et l’exercice de la citoyenneté des 
publics jeunes et en s’engageant à accompagner la mise en pratique de la compétence 
du département dans le domaine de la jeunesse, de l’Éducation Populaire et de la 
prévention spécialisée.  

 

La Ligue de l’Enseignement de la Haute-Garonne participe activement à la vie 
institutionnelle et associative du département, et au-delà. 
 
CDEN (Conseil Départemental de l’Éducation Nationale) , DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Population), Comité 
national Vacances Ligue de l’enseignement , Commission nationale des Loisirs de 
proximité Ligue de l’enseignement , PEP 31 (Pupilles de l’enseignement public) , 
CODEV (Conseil de développement) Toulouse  , JPA 31 (Jeunesse en Plein Air) 
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Le service vie fédérative anime le réseau d’associations affiliées, pour renforcer le sens de 
l’affiliation au sein d’un mouvement d’éducation populaire et propose : 

Des conseils, des contacts, des ressources pédagogiques, du matériel mutualisé, 
de l’information, des formations… 

 

263 associations affiliées : 

dont 164 associations culturelles,  

dont 69 associations UFOLEP 

dont 40 associations USEP 

 

14 886 adhérents dont : 

8 096 adultes  

6 790 jeunes 

 
Formations pour les bénévoles et salariés des associations affiliées : 

16 associations participantes 
Comptabilité associative (3 h) 
Loi 1901 – comment créer une asso (3 h) 
Animer une réunion et prise de décision collective (8 h) 

Les réseaux sociaux / Digital Marketing (7 h) 
Les outils collaboratifs (7 h) 
Gestion des conflits entre enfants (21 h) 

 

Dossiers de parrainage Jeunes Solidarité Internationale : 15 associations  
Aide au Montage des dossiers, préparation aux jury) 

 

Les associations affiliées peuvent bénéficier de l’assurance Apac. La valeur ajoutée de l’Apac en 

Haute-Garonne : 

- Contact physique avec les associations affiliées 

- Etude détaillée des fiches diagnostics et accompagnement à la, rédaction 

- Conseils individualisés 

- Fidélisation des associations 

En 2017, 183 de nos associations affiliées sont assurées auprès de l’APAC dont 53 % 

des associations culturelles, 68 % des associations UFOLEP et 100% des association 
USEP.  
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En sa qualité de mouvement d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement favorise 
et encourage l’engagement des jeunes. Nous souhaitons créer une culture de 
l’engagement qui vienne irriguer la vie associative en général. 
Volontaires, associations et fédération travaillent main dans la main pour la mise en 
œuvre d’un service civique de qualité.  
 

153 volontaires Service Civique 

70 associations 

28 journées de formation civique dont des séjours en internant à Aspet 

10 journées de formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1) 

2 rencontres de tuteurs 

Plus de 30 jeunes suivis dans le cadre de l’accompagnement renforcé soutenu par le 

Conseil Régional Occitanie et l’Union Régionale Occitanie pour : 

 Aider le volontaire à assurer pleinement sa mission de service civique : 

 Identifier ses besoins en formation en lien avec sa mission 

 Lever les obstacles qui pourraient l’empêcher d’assurer pleinement sa mission 
de service civique  

 Préparer l’après service civique : 

 Valoriser les acquis de son expérience en service civique,  

 Définir la mise en place de son projet et construire une démarche  
 

- Ateliers collectifs thématiques organisés en fonction des 
propositions et des besoins  

- Temps d’accompagnement individualisés. 
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Financé par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne dans le cadre du 
Programme Départemental d’Insertion, notre travail s’inscrit en amont ou en 
complément des autres démarches d’insertion, en lien avec les référents des personnes 
pour une meilleure cohérence de leur accompagnement global. 
 

153 personnes ont été accueillies dont : 

17% de bénéficiaires du RSA 

38% de bénéficiaires de l’AAH 

13% de personnes sans ressources 

47 sorties sur l’année 2017 avec un taux de participation de 

78% des usagers 

 
 
Un lieu ressources pour l’accueil du public  

 Documentation sur l’actualité hebdomadaire gratuite ou à tarif réduit  
 Programmes annuels des lieux et des manifestations culturelles, 
 Classeurs thématiques  
 Affichage des sorties collectives, Invitations. 

 
 

Des accompagnements individuels 
 
Des parcours culturels : se retrouver une fois par mois et choisir de façon individuelle ou 
collective des sorties culturelles toulousaines (musées, théâtre, conférences, cinéma…) 
et échanger avec d’autres sur le contenu des spectacles vus. Cette action a vocation à 
s’inscrire dans le contrat d’insertion. 
 

Des ateliers 

 Atelier informatique : 13 participants 

 Atelier d’écriture : 21 participants 
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Alphabétisation, Français Langue Etrangère, lutte contre l’illettrisme dans le cadre des 
soutiens du Conseil départemental de la Haute-Garonne, de la Politique de la Ville, de 
la Ville de Blagnac, du BOP 104 
 

Près de 250 apprenants 

 

Plus de 9 600 heures / apprenants 

 

4 sites de cours 

 

 

Les ateliers linguistiques 

F.L.E. : Français Langue Etrangère. Destinés aux personnes ayant atteint un 
niveau fin secondaire ou universitaire dans leur pays d’origine. 

Alphabétisation : Permettent l’acquisition de compétences de base en lecture 
et écriture. 
 

FLE à visée d’insertion professionnelle 

En partenariat avec l’INFREP, 1 session de FLE à visée d’insertion professionnelle a été 
réalisée. 
 

Les lieux d’intervention 

4 sites : Amidonniers, Empalot, Reynerie, Blagnac et sont encadrés par 4 formateurs 

salariés, 10 bénévoles et 1 volontaire en service civique. 
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Dans le cadre d’un partenariat avec le SPIP (Service de Prévention et d’Insertion 
Pénitentiaire), ce module s’intègre au programme du quartier pénitentiaire.  
Objectif : Sensibiliser les nouveaux détenus à la citoyenneté et au vivre-ensemble 
 

22 ateliers de 2h 

176 participants 

 

2 associations affiliées (Cap nomade et Octroi) et des intervenants de la Ligue animent 

tour à tour ces ateliers.  
 

 
La loi du 21 février 2014 impose la mise en place d’un conseil citoyen dans chaque 
quartier prioritaire de la politique de la ville. Ces conseils citoyens sont associés à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de ville.  
 

Nous avons été choisis, par l’intermédiaire de l’Union Régionale Occitanie par Toulouse 
Métropole pour assurer l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans le cadre de 

l’accompagnement des 12 Conseils citoyens de Toulouse, Blagnac, Colomiers et 

Cugnaux pour : 
 

 la structuration des conseils 
 le repérage des acteurs  
 l’animation des séances 
 l’accompagnement des projets 
 la co-construction avec les instances de la Politique de la ville 
 la réflexion sur la participation des habitants 
 la communication 
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…
La Ligue de l’Enseignement de la Haute-Garonne est membre du Groupe d’Appui 
Départemental aux PEDT aux côtés des partenaires institutionnels (services de 
l’Education Nationale, de la Préfecture et de la CAF).  
Le pole travaille principalement sur le diagnostic et conseils auprès de collectivités 
ou d’associations (Haute Garonne et Tarn et Garonne). Il accompagne les élus sur la 
mise en œuvre de leurs politiques éducatives locales.  
 
Partenaire de la concertation jeunesse du Conseil Départemental de la Haute-
Garonne, vers une stratégie jeunesse   

- Relais de l’enquête jeunesse auprès de nos réseaux (associations affiliées, 
partenaires éducatifs, réseau départemental des Juniors associations…) 

- Regard sur les jeunesses et la politique jeunesse (contributions écrite) et réaction 
au baromètre (de ce que cela vous fait dire, de ce que cela questionne)  

- Participation aux réunions et aux rencontres jeunesses. 
 

Gestion et animation de structures (dans le cadre de convention de 

partenariat & de Marchés Publics). 
 

 Accueils jeunes : 5 265 Journées/Enfant. 

 Accueils périscolaires : 22 325 Journées/Enfant. 

 Accueils extrascolaires : 2 940 Journées/Enfant. 

 
Présentation par site : 

 1 Accueil De Loisirs pour l’APACEM/ Ecole Nationale d’Aviation Civile de 
Toulouse.  
 

 1 Point Accueil Jeunes à PINS JUSTARET (PAJ) et 1 Accueil Interclasses au 
Collège Daniel Sorano (AIC en partenariat avec le Foyer Rural de Saubens) 

à Pins Justaret. 57 jeunes sont inscrits au PAJ, 80 à l’AIC. Le directeur du 

PAJ anime aussi le Conseil Municipal Jeunes de Pins-Justaret. 
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Quelques projets phares de l’année 2017 : 

 EDD et BIODIVERSITE : Visite exploratoire de la réserve naturelle du Confluent 
et réalisation et installation d’un hôtel à insectes. 

 Chantier vvv : recyclage bois  de palettes et construction de mobilier.  
 

 Chantier intergénérationnel CMJ/ EPHAD de Pins-Justaret : 
Partenaires : Mairie de Pins-Justaret, Conseil Départemental, CAF 31.  

 
 2 ALAE/ALSH à Lacourt St Pierre et Montbartier (82). 

 Parcours périscolaires écocitoyenneté, culturel, jeux & sports coopératifs. 
Organisation de séjour autonome, réalisation d’un court métrage, d’une fresque 
sur l’égalité des genres. 

 

 Intégration au réseau départemental parentalité 82 (soirée débat familles, 
mise en place d’un café des parents et un lieu ressources…).  

 
 Formation continue des animateurs  

Un séjour de vacances mutualisé (intersites) a été organisé à Porté 

Puymorens, qui permet à plus de 80 enfants de nos accueils de 

découvrir les sports d’hiver.   
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Donner à chacun la capacité de s’inscrire, de se situer dans la société et d’agir en citoyen 
est l’enjeu fondamental partagé par l’Ecole et la Ligue de l’enseignement. 
L’apprentissage de la démocratie, de l’action collective, le développement du sens 
critique et des compétences sociales et relationnelles sont au cœur de nos actions.  
 

Accompagnement de projets pédagogiques en milieu scolaire et 
périscolaire  

- Prévention des violences et discriminations (harcèlement, sexisme et 

homophobie, …), animation de 3 modules auprès de 20 classes : collèges 

Bellefontaine, Stendhal (Toulouse), collège Abbal (Carbonne), Labitrie 
(Tournefeuille). 

 
-  « L’égalité, c’est pas sorcier ! » : Sensibilisation aux enjeux de l’égalité entre les 

femmes et les hommes au lycée professionnel et général Bellevue et à la Cité 

scolaire du Mirail (Toulouse), soutenu par le Conseil Régional Occitanie et 
l’Union régionale Occitanie), 

Animation de 4 séances de sensibilisation autour de l’exposition et des enjeux 

de l’égalité femme-hommes, Travail avec 2 classes de seconde générales et 2 
classes de première Bac Professionnel, 108 lycéens touchés. 

 
- Appui aux projets d’initiative jeunes : Participation à la journée de 

l’engagement lycée JP Vernant (Pins Justaret). 
 
- Formation des élus jeunes à la prise de responsabilité (délégués, CVC, CVL, MDL 

CME, CMJ) : 450 élus collégiens et lycéens touchés 7 établissements 
scolaires : collège Victor Hugo (Colomiers), collège de Labarthe-sur-

Lèze, lycée E. Montel (Colomiers), Cité scolaire du Mirail, lycée 
Berthelot, lycée Raymond Naves (Toulouse). 

 
- Animation du réseau départemental des Juniors Associations (JA) : 
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Développer les prises d’initiatives des mineurs pour leur permettre d'accéder à 
l'autonomie et à la prise de responsabilités des 12 à 18 ans, dans le cadre de projets 
collectifs. Les JA permettent aux jeunes d’expérimenter les rouages de la vie 
associative, à travers la création d’associations de fait au sein du RNJA. 

 
 

En Haute-Garonne, 15 projets ont été accompagnés au cours de l’année 2017, sur 10 

territoires et sur des thématiques telle que la solidarité, l’environnement, le secourisme, 
les pratiques artistiques et culturelles ou sportives…  
Développement des actions au sein d’établissements scolaires (un collège, deux lycées). 

 Association inter lycées – Auterive  

 Recycl’ado – Colomiers  

 ACSE – Donneville  

 Initiatique Team – Castelnau d’Estretefonds  

 Windows Cours – Fonsorbes  

 Au galop ! – Fronton  

 Union secouristes citoyens – Muret  

 Empalot Travel – Toulouse  

 Vous & Nous – Toulouse  

 GRP – Toulouse Croix-Daurade 

 Space radio - Toulouse 
 
 

Parcours Laïque et Citoyen (financé par le Conseil Départemental 
de la Haute Garonne) 

- Module ciné-débat : pour parler d’éducation, de citoyenneté et de laïcité (avec 
Cinéfol31) 

3 films sélectionnés par l’équipe éducative avec dossiers pédagogiques du collège André 

Abbal de Carbonne.  

Les 5 classes, soit environ 135 élèves, ont participé. 
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- Module : « Egalité filles-garçons : déconstruire les préjugés pour plus 
d’égalité » 

17 interventions en 2017 avec 7 classes de quatrième du collège Bellefontaine 

(Toulouse)  : soit environ 120 élèves. 

 

- Module : « Concevoir et réaliser un média social (et/ou) un journal » 

10 journées d’interventions auprès des élèves de 5 classes de quatrième,  

soit 85 élèves impliqués directement dans la réalisation du journal et l’ensemble de la 

communauté éducative et des parents d’élèves touchés par la diffusion du « Stendh’Actu » avec 
l’aide et les conseils des journalistes invités, des dessinateurs de presse et un photoreporter  
 

Education aux médias 
Travail avec le Conseil de Vie Lycéenne du lycée professionnel du Mirail. 
 

Coordination et animation de la campagne : « Jouons la Carte de la 
Fraternité » 
20 écoles,  
5 collèges,  
10 CLAE ont participé à cette action en 2017,  

2000 cartes postales rédigées par les enfants ont été envoyées avec des 

messages de fraternité et contre le racisme et les discriminations (Haïkus, poèmes, 
lettres,...).  
 
 

Diffusion et animation d’outils pédagogiques (expositions, livrets 

pédagogiques, vidéo,..) :  
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Expositions : « BD et Immigrations : un siècle d’histoires », « Frontières » (en 
partenariat avec le Musée National d’Histoire de l’Immigration, le Conseil 
Régional Occitanie et l’Union régionale Occitanie), 
 
 « Histoire de l’immigration et des quartiers populaires », «1848 : l’esclavage 
aboli » : collèges Fermat, Stendhal (Toulouse), collège G. Chaumeton (L’Union), 
lycées Fermat (Toulouse) et JP Vernant (Pins Justaret), lycée de Mirepoix et LP 
Camel de St Girons (09), lycée de Carmaux (81), Musée de la Mémoire de Portet-
sur-Garonne. 
 
« Histoire et actualité de la laïcité » : collège Adrienne Bolland (Bessières), collège 
François Cazès (Saint-Béat), collège Labitrie (Tournefeuille). 
 
« L’Egalité c’est pas sorcier ! » : lycée Bellevue, collège Bellefontaine (Toulouse) … 
« Citoyenneté » : mairie d’Eaunes. 
« La terre est ma couleur », service culturel Mairie de Pechbonieu. 
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Animation d’un atelier relais auprès des 4 collèges publics de 

Colomiers : L. Blum, J. Jaurès, V. Hugo, Voltaire (partenariat avec l’Education 

nationale, les Francas 31 et la mairie de Colomiers) : 30 élèves de 4è et 3ème 

accompagnés. 
 

 

Animation d’un dispositif de médiation et de prévention du 
décrochage au lycée professionnel E. Montel de Colomiers (en partenariat avec 

le club de Prévention et soutenu par le Fonds Social Européen) :  

11 élèves accompagnés sur 12 ateliers collectifs et plusieurs entretiens 

individuels  

1 séjour Bois et rivière en partenariat avec études et chantiers et le club de 

prévention et qui a réuni  4 jeunes de Colomiers le temps d’un week-end à 

Aspet. 
 

Prévention poursuites judiciaires 
Conception et animation de stages « Citoyenneté Valeurs républicaines », en 
partenariat avec le TGI de Toulouse, le Conseil Départemental 31 et l’ARSEAA :  

5 stages de 2 jours pour 50 stagiaires. 
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Organisation et animation de stages de formation thématiques 
 

- « Outils de Prévention et lutte contre les discriminations » pour le Pôle Territorial 

de Formation Grand Sud de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Labège). 

14 participants. 

 

- Dans le cadre du plan de formation de la DDCS Haute-Garonne : 2 sessions : 
« Laïcité et valeurs de la République » et « Intégrer l’égalité filles/garçons dans 

les pratiques éducatives », 30 participants. 
 

- Formation des bénévoles associatifs avec l’appui du FDVA) : « Comprendre et 

faire vivre la laïcité dans les projets », 2 sessions, 28 participants. 

 
- « Accueil et Inclusion des enfants en situation de handicap en ALAE et CLSH » 

(avec Handiligue31), 4 sessions, 40 participants. 
 

Education aux médias (numériques)  
- Pour la CAF 31 : « Formations initiales des Promeneurs du Net de Haute-

Garonne »,  

45 participants de 26 communes de Haute-Garonne. 

 

- D-Clics numériques : 60 animateurs formées et 120 jeunes en service 

civique. En lien avec l’Union Régionale Occitanie et le Centre Confédéral 
 

Formation professionnelle 
- Interventions pédagogiques sur les « techniques de communication» (UC2- DEJEPS, 

Francas MP)  3 promotions: 40 stagiaires concernés. 

- Animation de séances dans le cadre de l’UC « Animation » du CQP animation 

périscolaire portée par l’Union régional Occitanie. 12 stagiaires.   
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Vacances pour tous Haute-Garonne a poursuivi 
le travail engagé en 2016 avec les autres fédérations de l’Union Régionale Occitanie par 
l’embauche d’une commerciale dédiée aux comités d’entreprise et collectivités pour 
promouvoir les principales lignes de produits de Vacances pour tous : séjours enfants et 
adultes familles, séjours linguistiques et vacances artistiques et musicales. 
 
En 2017, VPT31 a également participé aux réunions du Comité national vacances où 
nous représentons la région Occitanie de la Ligue de l’enseignement. 
 
 
Activité de VPT 31 en 2017 
2017, si les classes de découverte se maintiennent, les séjours groupes (séjours loisirs 
ou professionnels) ont été à la peine. Les colonies de vacances se sont maintenues et 
n’ont donc pas inversé la tendance baissière de 2016. 

. la diffusion vers les individuels (47 % du total), pour 5 050 journées enfants et 

jeunes et 1629 journées familles  

. la diffusion vers les groupes (53 % du total), soit : 

. 9 608 journées classes de découverte 

. 1 545 journées groupes enfants 

. 2 680 journées groupes adultes  
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Séjours adultes 
Il s’agit d’une part de groupes partageant une passion commune (chorales, clubs 
sportifs, clubs de bridge, groupes de randonneurs …) ou vivant un événement amical ou 
familial (départ à la retraite, mariage, anniversaire, cousinade …), d’autre part de 
réunions, formations et séminaires. 
Groupes adultes 

6 195 journées au Domaine d’Ariane 

12 889 journées au Relais du Bois Perché 

Séminaires 

369 journées au Domaine d’Ariane 

1 045 journées au Relais du Bois Perché 

 

 
 

Séjours enfants 
Les séjours d’enfants dans les établissements VPT 31 se partagent entre les classes de 
découverte et séjours éducatifs ; les transferts d’établissements adaptés et les colonies 
de vacances. 
 
Classes de découverte et séjours éducatifs 
Grâce à la confiance de centaines d’enseignants, cette activité se développe dans les 2 
établissements.  

- 18 018 journées pour le Domaine d’Ariane 
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- 11 969 journées pour le Bois Perché 

 
Principaux thèmes de séjours scolaires 
. Domaine d’Ariane  
Astronomie, Aéronautique et Espace, Découverte du patrimoine toulousain. 
. Relais du Bois Perché 
Activités physiques de pleine nature, Nature et Environnement, Ecocitoyenneté, Culture 
et traditions, Activités artistiques. Classes d’immersion linguistique (anglais), en 
partenariat avec l’Académie de Toulouse 
 
Colonies de vacances 

7 037 journées en 2017 

- 5 064 au Domaine d’Ariane 

- 1 789 au Relais du Bois Perché 

Le Domaine d’Ariane propose des séjours foot (en partenariat avec le FC Blagnac), 
aéronautique et espace (du simulateur de vol au baptême de l’air), aéromodélisme, et 
découverte de l’astronomie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Relais du Bois Perché en été est le paradis des riders (skate et trottinette) tout en 
faisant découvrir le milieu montagnard. 
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Les temps fort du relais du Bois Perché à Aspet (31) 
176 lits, 60 chambres, dont 24 de niveau 2*. 
Types de séjours :  

40 % de classes de découverte,  

28.3 % de groupes adultes et de séminaires,  

21 % de vacances et de groupes enfants 
10.7% de produits annexes (bar, restaurant …),  

Chiffres similaires à ceux de 2016. 

 
Lancement du parlement de la Montagne avec Carole Delga 

La région Occitanie se lance à partir de juin dans un projet de redynamisation de 
l’espace Pyrénées. 
Signal fort, le lancement se fait au Bois Perché : des ateliers de travail, une présentation 
du projet global et un buffet de produits locaux préparés par les cuisines du Bois 
Perché !  
 
« Projet Tapas » et réfection du bar 
L’année 2017 a été placée sous le signe de la reconquête des Commingeois, avec une 
réouverture à grande échelle du Relais du Bois Perché et de ses infrastructures au public 
local.  En juin, toute l’équipe du Bois Perché planche sur la décoration et crée un 
concept de « soirées Tapas » durant l’été, avec des produits issus des artisans locaux.  
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La réfection des chambres de l’hôtel. 
En septembre est lancé un PETIT plan  d’investissement pour refaire de la partie 
« hôtel » (chambres à 2 lits)  un lieu de confort et de repos. Les différents acteurs 
associatifs partenaires du Bois Perché mettent la main à la pâte, notamment le club de 
tennis d’Aspet qui aide à repeindre et à réaménager les 24 chambres. 
 

AVANT    

APRES 
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Les temps forts du Domaine d’Ariane à Mondonville (31) 
 

Résid’ORION pour les séjours de jeunes : 200 lits en chambres de 5, 
restaurant de 200 places, terrasse.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Résid’ARIANE pour les séjours adultes : 60 chambres réparties dans 20 
pavillons (140 couchages au total) aux toits végétalisés avec vue sur le lac, 

restaurant de 180 places, terrasses. 
 

 
 
Types de séjours :  

57% classes de découverte et séjours éducatifs ;  
27 % colonies de vacances enfants ;  
7 % groupes adultes, séminaires et réservations hôtelières ;  
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9 % d’hébergement et de restauration de gendarmes 
 

Janvier 2017– Nous avons accueilli durant 7 jours l’UNASS 31 pour « le concert des 

enfoirés 2017 » qui a eu lieu au Zénith de Toulouse. 
 
L’été 2017 : a connu le plus grand nombre de mariages réalisés au domaine d’Ariane 
(après une forte présence de la directrice dans tous les salons du mariage locaux) 
 

 
 
Juin 2017 
Séminaire sur 4 jours de CGCV, ministère de l’écologie et du développement durable.  
 
Octobre 2017 : journée CMCAS 

Mise à disposition du site pour une grande fête du CCAS. 

 
 
 
 
 
 
 
La Culture scientifique, technique et industrielle au Domaine d’Ariane 
La mission de Culture scientifique et technique s’est poursuivie au Domaine d’Ariane, 
avec la mise en place de parcours éducatifs et culturels vers les enfants et les jeunes. 
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- organisation de classes de découverte et séjours vacances  
- visites thématiques de l’Observatoire de Jolimont avec la Société d’Astronomie 
Populaire (action soutenue par la Mairie de Toulouse) 

Près de 1 000 jeunes ont bénéficié de ces actions en 2017. 

- les « mercredis scientifiques » pour 24 collégiens de 4e, action soutenue par le 

Conseil Départemental de la Haute-Garonne, dont l’objectif est de sensibiliser les 
collégiens (certains en REP +) à la démarche scientifique.  
 

Le Gîte Mendipea 
Premier gîte labellisé Tourisme et handicap dans le département des Pyrénées 

Atlantiques, le gîte  très spacieux comprend 16 couchages (8 chambres), 2 cuisines, 
un grand jardin, une terrasse aménagée, face aux Pyrénées 
 

En 2017, Mendipea a accueilli 280 personnes (en augmentation par rapport à 2016) 

pour 1 700 journées vacances. 

25 établissements différents nous font confiance pour la moitié des journées 

vacances réalisées, le reste sont des séjours Handiligue printemps, été, hiver, dont des 
séjours enfants de petite autonomie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voyage des lauréats du concours de la résistance et de la déportation, édition 2017 
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A la demande du Conseil départemental de Haute-Garonne et du Musée de la 
Résistance et de la Déportation de Toulouse, Vacances pour tous a une nouvelle fois 
préparé et accompagné ce voyage. 

Du 16 au 25 août 2017, 14 collégiens de 3e et 8 lycéens, brillants lauréats du 

Concours départemental de la Résistance et de la Déportation, ont découvert les sites 
de mémoire d’anciens camps de concentration de l’Allemagne nazie, ainsi que le 
Parlement européen à Strasbourg.  
 
  



29 
 

 
Handiligue, le service handicap de la Ligue de 
l’enseignement 31 a été créé en 2005 pour défendre 
le droit aux vacances pour tous, favoriser la pratique 
de l’intégration et encourager la mixité sociale 
comme une passerelle entre la sphère spécialisée 
du handicap et le milieu ordinaire. 
Handiligue s’appuie sur le savoir-faire, les ressources 
et l’expérience de la Ligue de l’enseignement 31 pour adapter, produire et organiser des 
actions en faveur des personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge : 
enfants, adolescents, jeunes adultes, adultes et seniors. 

Nous appuyons sur les référentiels édités par le CNLTA, Centre national des loisirs et du 

tourisme adapté auquel nous adhérons depuis l’origine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité 2017 

11 910 journées vacances au total. 

 

En provenance de plus de 200 établissements partenaires des régions Midi-

Pyrénées, Aquitaine et Languedoc Roussillon : 

1 142 adultes 
28 enfants  
Dans près de 70 destinations « Grand Sud » (incluant l’Espagne et l’Italie) 

proposées au printemps, en hiver et en été. 
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Pour réaliser ses séjours, Handiligue s’appuie sur les établissements du réseau Vacances 
pour tous et sur le Domaine d’Ariane, véritable plate-forme logistique qui met à 
disposition son matériel, ses espaces et ses salles … et la chaleur de son accueil. 
 
Réseaux et partenariats 
SIAM (service pour l’inclusion en accueil collectif de mineurs)  
CAF 31 
DDCS 
21 accueils ont été réalisés en hivers et 48 en été 2017. 
Ecole d’éducateurs CRFMS ERASME de Toulouse : stagiaires en première année de 
formation d’éducateurs spécialisés (stage de 70h au total). Ils sont accompagnés par les 
permanents du service Handiligue et encadrés par des directeurs de séjours 
expérimentés.  
CRFMS Erasme pour des intervention en sessions de formations (51h) à destination des 
Auxiliaires de vie scolaire (AESH) de l’Académie de Toulouse.  

6 journées de formation pour ses équipes, bénéficiant notamment des 

interventions bénévoles du CRA, Centre de ressources autisme Midi-Pyrénées, le CHU 

de Toulouse et son école d’Ergologues, en partenariat avec l’UFOLEP sur le PSC1. 
 
Intervention au colloque de l’ARSEA. 
 
Les IME de Montaudran, Bruyères et Foncaude et l’Institut des jeunes aveugles. 
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CINEFOL 31, à l’exception du cinéma d’Art et Essai Le Cratère à Toulouse, est un réseau 

associatif de diffusion cinématographique en zone rurale et péri-urbaine. 

 
Les salles homologuées : Ciné’Carbonne à Carbonne, Cinéma Les Capucins à Cazères, 

Ciné’Bor à Villefranche de Lauraguais, Cinéma le Cratère à Toulouse, Cinéma Le Ticky 

Holgado à Bessières, Cinéma de Monclar de Quercy.  Les points du Circuit itinérant : 

Aspet, Aurignac, Balma, Caraman, Cintegabelle, Fonsorbes, Labarthe sur Lèze, 

Lamasquère, Lasserre (31 et 09), Montastruc La Conseillère, Montesquieu-Volvestre, 

Montgiscard, Montardit, Quint-Fonsegrives, Rieumes, Roquettes, Saint Araille, Sainte-

Croix Volvestre, Tourtouse, Verfeil, Vigoulet-Auzil, Villemur sur Tarn. 

150 bénévoles environ qui assurent le relais dans les différentes localités. 

83 676 spectateurs en 2017, auxquels il faut ajouter ceux des séances de plein-air 

l’été et les séances non commerciales : environ 15 000 spectateurs. 

 

L’éducation à partir du cinéma 
Cinéfol31 a participé depuis sa mise en place, au dispositif national Ecole et cinéma 

conjointement à sa propre opération Ecole au cinéma ainsi qu’au dispositif Lycéens au 

Cinéma. Le public scolaire représente au total autour de 20 000 élèves. 

 

Le Cratère est classé Art et Essai, label «Recherche et Découverte» et label « Jeune 

Public » dont la ligne éditoriale se complète par l'exposition de films inédits, plus rares, 

plus novateurs, souvent en présence de leur auteur(e). A noter également que des 

court-métrages sont régulièrement proposés en première partie. 
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Le Comité Départemental de l’UFOLEP 31 axe sont intervention autour de la valorisation 
avec actions de ses associations affiliées, la formation, les interventions auprès de 
publics divers et l’accompagnement aux projets  
 
Associations et licenciés 

69 associations affiliées 
4 000 licenciés 

 24 septembre : enfin, la journée inter-départementale UFOLEP à Saint Ferréol 
avec les comités du Tarn et de l’Aude. 

 28 janvier : 1er cyclocross de Mondonville au Domaine d’Ariane organisé par la 
commission. 

 
Formation : 
La formation fédérale autour des disciplines sportives : 

 BFA GRS, GYM, Arts Martiaux, BFO GRS, GYM, Formation commissaires moto, 
Stage spécifique gym, Formation des dirigeants (webaffiligue, assurance,..), 

Formation « Gestes qui sauvent » pour le service Handiligue 

 Formations aux premiers secours avec 11 formations diplômantes 
PSC1.  

 
Accompagnement aux projets : 

- ICAPS Alter et Go : 3 écoles 1 collège porté par l’Union régionale Occitanie 

et l’ARS 

- APA’rkinson : Découverte multi-sport pour les personnes atteintes de la maladie 
de Parkinson 

- Campagne Active, Santé Rurale 
- Sésame Autisme 
- Santé Séniors 
- Insertion par le sport 
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Secteur sportif scolaire de la Ligue de l'Enseignement l'USEP 31 initie des actions dans 
l'école et autour de l'école qui développent la citoyenneté, l’apprentissage et la 
responsabilisation par la rencontre sportive et par la vie associative. 
 
 
 
Associations et licenciés 

40 associations affiliées 

2 807 licenciés 

210 actions pendant et hors temps 

scolaires 

14 577 journées participants 

 
L’année de l’olympisme à l’école : 

- Journée Nationale du Sport Scolaire  

- Rencontres sportives inclusives au CREPS de Toulouse : 90 enfants 
d'écoles usep, dont 3 classes spécialisées,  

- Journée Olympique : 320 élèves de 12 classes de CM de 7 associations 
d'écoles affiliées. 

 
Les parcours éducatifs sportifs de l’élève : 
Classes sportives et associatives organisées avec 4 classes des écoles Riquet de 
Caraman, Pagnol de Lespinasse et Génibrat de Fontenilles.  
Programme d'éducation nutritionnelle piloté par l'IREPS Occitanie et financé par la 
CPAM 31.  
 

Actions de formation : 600 journées stagiaires 

 Accompagnement de projets de classes sportives et associatives  
 Formation initiale et continue auprès des enseignants, des animateurs USEP, 
des animateurs ACCEM, des éducateurs sportifs du CREPS :  

o BPJEPS natation : 45 journées stagiaires 
o BPJEPS basket : 70 journées stagiaires 
o Certificat de Spécialisation Handicap : 10 journées stagiaires 
o Certificat de Qualification Professionnelle : 18 journées stagiaires 



34 
 

Lire et faire lire : un engagement national d’ouverture au plaisir de lire et de solidarité 
intergénérationnelle 
 
Les lecteurs bénévoles : 

415 lecteurs dont 100 nouveaux lecteurs ont été accueillis et formés cette année 

 
Les interventions 

431 structures éducatives  
579 interventions de lecteurs  
12 800 enfants bénéficiaires de ces lectures. 

 
La formation des lecteurs 
Objectif : professionnalisation des bénévoles. 

76 journées de formation ont été proposées aux lecteurs et une bibliothèque de 

prêt qui contient plus de 2 700 titres leur est ouverte.  

 
- Rencontres avec des professionnels 
- Participations à des journées professionnelles  
- Ateliers et des groupes de travail, animés par des lecteurs de Lire et faire lire 31 

et/ou par des professionnels. 
 
Action en cours de développement : 

- Prévenir l’illettrisme 
- Ensemble pour un pays de lecteurs en lien avec les ministères de la Culture et 

de l’Éducation. 
- Renforcement des liens avec le CASNAV (unité de l’Éducation Nationale qui 

organise et coordonne l’enseignement aux enfants allophones).  
- Parcours laïque et citoyen organisé par le Conseil Départemental de la Haute-

Garonne 
- CCAS (Caisse Central d’Activités Sociales des entreprises de l’énergie – EDF 

etc.) :  
- Accentuer la mutualisation de la venue d’auteurs avec d’autres organisations.  
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Ligue de l’enseignement 

Fédération de la Haute-Garonne 
 

43 chemin de Garonne 
31200 TOULOUSE 

 
Tel : 05 62 27 91 20 

contact@ligue31.org 
 

www.ligue31.net/ 
--------------------------- 

 


