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EDITO DE LA PRESIDENTE

Se réinventer dans un monde qui vacille
Nous nous souvenons comme ceux d’une époque lointaine des vœux de
« santé, bonheur et prospérité » prononcés avec un optimisme enfin retrouvé,
pour cette année 2020 que nous imaginions être celle d’une difficile, mais
tangible, reconquête. Rarement souvenirs n’auront si vite fané.
Désormais, nous sommes face à ce qui semble être le soubresaut agonisant
d’un monde : celui de la course sans fin à la rentabilité et au profit, du
gaspillage et de la destruction du vivant érigé en moteur du développement
économique, du narcissisme et de l’égoïsme comme système de pensée. Ce
modèle, nous le savions épuisé ; nous prenons désormais conscience que son
effondrement peut advenir au détour d’évènements apparemment anodins ou
lointains.
La sidération devant l’ampleur du drame que traverse l’Humanité, devant la
somme des douleurs, des déchirements et des deuils, devant cette anxiété qui
insidieusement sape les fondements du vivre ensemble, ne doit pas – ne peut
pas – nous conduire au découragement. Face à cette longue nuit de tempête,
nos valeurs constituent un refuge, notre détermination collective et nos idéaux
sont autant de boussoles. Cette obscurité mortifère est heureusement percée
de lumières : le courage de ceux – et surtout de celles – qui luttent tous les
jours pour que la vie triomphe, ces gestes de solidarité quotidienne qui
transcendent la peur, cette redécouverte du sens de l’amitié, du souci de
l’autre, de la valeur du temps quand il n’est pas haché par les injonctions de
l’immédiateté.
Ces lueurs portent nos espoirs de renouveau. Mais ne nous le cachons pas, le
monde qui adviendra sera celui que nous bâtirons, le résultat de nos choix
collectifs et de notre engagement à les défendre. Pour la Ligue de
l’enseignement, en Haute-Garonne comme partout en France, c’est une
évidence : face à un monde plus dur, la priorité doit être donnée au tissage du
lien social, à la construction d’une société d’ouverture et d’attention à l’autre,
au partage des savoirs et de la culture, à la promotion des modèles de
développement sans doute moins rapides, mais plus soutenables.
Au cours de l’année 2019, nous nous sommes battu.e.s, chacun et chacune à
notre niveau et toutes et tous collectivement, pour que le projet porté par la
Ligue de l’Enseignement sur notre territoire puisse continuer à prospérer. Les
acquis de cette lutte et de votre engagement perdurent : ils portent en eux les
germes de la réinvention de nos modes d’action face à une crise dont le
déploiement ne fait que commencer.
Notre Ligue, encore plus fragile, va devoir se repenser face à un défi qui
menace son existence même. Elle n’est pas seule : elle s’appuie sur le
professionnalisme de ses salariés et le dévouement de ses bénévoles ainsi
que sur le soutien sans faille d’un réseau partenarial dense et actif. Elle se
nourrit aussi de la conviction que nous ne nous battons pas uniquement pour
notre survie, mais pour qu’advienne un monde capable de résister aux futures
tempêtes, sans sacrifier les plus faibles, un monde dont nous puissions être
fiers. Ce monde de résilience aura besoin de mains tendues, celle de la Ligue
de l’Enseignement 31 sera au rendez-vous.

Isabelle FREY,
La Présidente
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Des projets régionaux
La Ligue de l’enseignement de la Haute-Garonne a développé de nombreux
projets régionaux en 2019 avec:
- L’accompagnement renforcé du Service Civique dans le cadre du projet
financé par le Conseil Régional
- Le développement du projet sur l'accessibilité des jeunes en situation de
handicap aux missions de service civique financé par la DRJSCS Occitanie,
avec des formations et la création d'un module spécifique de formation des
tuteurs menées par Handiligue31.
- Le projet Alter & Go mené par l’UFOLEP 31 avec des actions de promotion
de l'activité physique et de la santé menées dans des collèges avec les écoles
primaires dans les 13 départements de l'Occitanie et financé par l'Agence
régionale de Santé
- Le projet Discrimétrages, avec un concours de courts-métrages sur la lutte
contre les discriminations, organisé régionalement et financé par le Conseil
Régional. En 2019, le court-métrage « Stand Out » a été réalisé avec le Lycée
des Métiers Eugène Montel à Colomiers sur la thématique suivante : la liberté,
la volonté de s'émanciper des discriminations subies.
10 lycéens inscrits sur le dispositif de prévention du décrochage scolaire ont
participé à cette action et a été réalisé avec l'association affiliée Amalgam. Lors
du concours qui s'est tenu à l'Hôtel de Région à Montpellier en juin 2019, le
court métrage a reçu le prix de l'engagement.
- Le projet Remobilisation Sociale (développement de Compétences Psycho
Sociales) financé par le Conseil Régional avec la mise en œuvre en 2019 dans
deux lycées de la Haute-Garonne : Urbain Vitry de Toulouse et Eugène Montel
de Colomiers. Projet.
- D-codeurs Seniors : un projet soutenu et financé par la CARSAT avec des
interventions pour lutter contre l'isolement numérique des personnes âgées,
les ateliers ont été menés dans deux villes : Toulouse et Saint-Gaudens.
- Devoirs Faits : développement de ce dispositif dans des collèges de la HauteGaronne à partir d'une convention signée par l'Union régionale avec le
Rectorat de Toulouse et un financement attribué par celui-ci ; 4 collèges sont
concernés : Collège Jean-Pierre Vernant à Toulouse, Collège François
Mitterrand à Caraman ; Collège Forain François Verdier à Léguevin ; Collège
Elisabeth Badinter à Quint Fonsegrives.
- La commercialisation des vacances de notre réseau auprès des comités
d'entreprises et des collectivités avec, le poste régional mutualisé entre les 13
Fédérations d'Occitanie, avec un reversement par l'Union Régionale à chaque
fédération d'une partie de la réduction vacances en fonction des ventes
réalisées dans leur département.

C’est environ 110 000 € qui ont été reversés sur ces
divers projets par l'Union Régionale à la Ligue de
l’enseignement 31.
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En 2019, la Ligue de l’enseignement 31 s’est investie dans les réunions
d'instance du Conseil d'Administration et du Bureau avec comme représentants
Marc SCOPEL et Hélios GONZALO.
Hélios GONZALO , est présidant de l'Union Régionale Occitanie depuis sa
création en 2016 jusqu'en Octobre 2019 et le président de l'Union Régionale
Midi-Pyrénées depuis une quinzaine d'années.
A la suite des différentes commissions de travail, les salariés de la Ligue de
l’enseignement 31 ont participé aux diverses réunions régionales tout au long de
l'année 2019.
Marc SCOPEL porte des représentations dans des coordinations associatives au
titre de l'Union Régionale et est également Vice-Président du Mouvement
Associatif Occitanie ; membre du Bureau du Centre Régional Information
Jeunesse d'Occitanie (CRIJ) ; membre du Conseil d'Administration du Comité
Régional des Associations de Jeunesse et d'Education Populaire d'Occitanie
(CRAJEP).
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LA LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT
Une structure de l’économie sociale et

DE LA HAUTE-

solidaire

GARONNE

Au niveau départemental, La Fédération de la Haute-Garonne emploie
63 salariés permanents sur l’année, 86 directeurs de séjours et 288
animateurs sur les périodes de vacances, ainsi que 12 animateurs
classes découvertes. Elle fédère près de 275 associations et 15 174
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 17 membres bénévoles au titre d’adhérents
individuels ou d’associations affiliées. Les membres du Bureau :
Présidente : Isabelle FREY
Secrétaire Général : Marc SCOPEL
Trésorier : Serge IPPOLITO
Vice-Président : Hélios GONZALO
Vice-Présidente : Patricia LANTIN
Vice-Président : Jean-Pierre NEUMAN
Vice-Président : Alain RIBET
Vice-Président : Guy CHAPOUILLIE
Trésorier Adjoint : Jérôme BUISSON
Secrétaire Général Adjoint : Guillaume AGULLO
Les autres membres du Conseil d’Administration : Jean-Louis
BENSSOUSSAN, Marie-Françoise BOUCHE, Gauthier NGUMBU,
Nicole PATIN-RAYBAUD, André TORBIERO, Michel VINCENT.
Le partenariat avec le Conseil Départemental de la HauteGaronne nous permet d’assurer notre mission d’Éducation Populaire
sur l’ensemble du département.
Nous sommes engagés dans l’accompagnement et l’ingénierie des
projets de notre réseau associatif, qui agit localement au plus près
des habitants. Nous nous impliquons 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….

PARTICIPE
ACTIVEMENT À LA
VIE
INSTITUTIONNELLE
ET ASSOCIATIVE DU
DÉPARTEMENT, ET
AU-DELÀ.
UR Ligue de l’enseignement
Occitanie,
CAPE (collectif des associations
partenaires de l’école),
CDEN (conseil départemental
de l’éducation nationale),
CDSC (comité de coordination
départemental du service civique),
CIRASTI (Comité inter associatif
pour la réalisation d'activités
scientifiques techniques et
internationales),
JEP (Jeunesse Education
Populaire),
JPA 31 (Jeunesse au plein air),
Mouvement associatif,
UNAT (Union nationale des
associations tourisme social),
Union régionale Occitanie,
Université Toulouse Mirail

Nous inscrivons notre 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.
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POLE
VIE FEDERATIVE

275 ASSOCIATIONS
AFFILIÉES :
DONT 171 ASSOCIATIONS
CULTURELLES,
71 ASSOCIATIONS
UFOLEP
43 ASSOCIATIONS
USEP

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…

15 174
ADHÉRENTS

Comptabilité associative (3 h) Loi 1901 – comment créer une association

DONT :

(3 h) - Animer une réunion et prise de décision collective (4h) - Les

6 920 ADULTES
8 254 JEUNES
11 FORMATIONS POUR
LES BÉNÉVOLES ET
SALARIÉS DES
ASSOCIATIONS
AFFILIÉES :
36 ASSOCIATIONS

réseaux sociaux / Digital Marketing (7 h) La démarche de projet (3 h)

Dossiers de parrainage Jeunes Solidarité Internationale : 5 projets

PARTICIPANTES
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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.
177 volontaires Service Civique
85 associations
32 journées de formation civique dont des séjours en internat à Aspet
14 journées de formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1)
3 rencontres de tuteurs
5 ateliers facultatifs thématiques

Un nouvel outil pour faciliter la
comptabilité des petites et
moyennes associations.

13 associations formées.

46 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
Deux engagements forts en 2019 :
Volont’R : Une expérimentation nationale soutenue par la DIAIR pour
favoriser l’accès des jeunes réfugiés au service civique, pour que cette
expérience favorise leur inclusion et contribue à changer les regards
sur les migrations.
Pourquoi pas moi ? : Élaboration d’un guide pour l’inclusion de volontaires
en situation de handicap, en collaboration avec la Ligue de l’enseignement
Occitanie, avec le soutien de la DRJS

Les associations affiliées peuvent
bénéficier de l’assurance
APAC. La valeur ajoutée de l’APAC en
Haute-Garonne :
•
•
•

Contact avec les associations affiliées /
Conseils individualisés
Etude détaillée des fiches diagnostics
et accompagnement à la rédaction
Fidélisation des associations

En 2019, 183 de nos associations affiliées
sont assurées auprès de
L’APAC dont 59% des associations
culturelles, 69 % des associations UFOLEP
et 100% des associations USEP
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La Ligue de l’enseignement 31 fait partie des 3 structures que Toulouse
Métropole a choisies pour accompagner les 12 Conseils Citoyens sur
Toulouse Blagnac, Colomiers et Cugnaux.
L’accompagnement peut porter sur :
La structuration des conseils
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

Dans le cadre d’un partenariat
avec le SPIP (Service de
Prévention et d’Insertion
Pénitentiaire), ce module
s’intègre au programme du
quartier arrivants du centre
pénitentiaire de Seysses.
Objectif :
Sensibiliser les nouveaux
détenus à la citoyenneté et au
vivre-ensemble
11 ateliers de 2h
92 participants
2 associations affiliées (Cap
nomade et Octroi) et des
intervenants de la Ligue
animent tour à tour ces
ateliers.
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POLE EDUCATION ET
FORMATION TOUT
AU LONG DE LA VIE

Accueil de loisirs avec APACEM /
Ecole Nationale d’Aviation Civile de
Toulouse ,
Point Accueil Jeunes à PINS-JUSTARET
(PAJ) avec 1 Accueil Interclasses au
Collège Daniel Sorano (AIC en
Partenariat avec le Foyer Rural de
Saubens).
67 jeunes sont inscrits au PAJ,une
centaine à l’AIC.
Le directeur du PAJ anime aussi le
Conseil Municipal Jeunes de PinsJustaret

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 pôle travaille principalement sur des diagnostics et conseils
auprès de collectivités ou d’associations (Haute-Garonne). Il
accompagne les élus sur la mise en œuvre de leurs politiques éducatives
locales. Ex. : accompagnement du PEDT de Pins-Justaret
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
écrites et réaction au baromètre
•
Participation aux réunions et aux rencontres jeunesse Membre du
Collectif Jeunesse 31 :
•
Participation à l’organisation du Forum des Acteurs jeunesse à
Carbonne, le 15 novembre, aux côtés de la CAF, DDCS, FDMJC,
Foyers Ruraux….
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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.

EN PARTENARIAT
AVEC LA DDCS ET FINANCÉ
PAR LE FDVA

14 projets ont été accompagnés au cours
de l’année 2019, rassemblant 154 jeunes
(17 ans en moyenne) sur 14 territoires et
sur des thématiques telle que la solidarité,
l’environnement, le secourisme, les
pratiques artistiques, culturelles ou
sportives…

« L’égalité, c’est pas sorcier ! » : Sensibilisation aux enjeux de l’égalité
entre les femmes et les hommes au lycée professionnel Bellevue et à la
Cité scolaire du Mirail (Toulouse), soutenu par le Conseil Régional
Occitanie et l’Union régionale Occitanie de la Ligue de l’enseignement.
Animation de 3 séances de sensibilisation autour de l’exposition et des
enjeux de l’égalité femmes-hommes, travail avec des classes de seconde
générale et première Bac Professionnel, 72 lycéens touchés. Formation
des élus jeunes à la prise de responsabilité (délégués, CVC, CVL, MDL,
CME, CMJ) : 130 élus lycéens touchés, 3 établissements scolaires : Cité
scolaire du Mirail, lycée Berthelot, lycée Raymond Naves (Toulouse).
Appui aux projets d’initiatives jeunes : Participation à la journée de
l’engagement, le 3 mai au lycée JP Vernant de Pins-Justaret.
Participation au Forum de l’engagement à St Jean le 13 octobre, et à une
table ronde aux côtés de Yannick BLANC (Président de l'Agence du Service
Civique) et du Mouvement Associatif Occitanie.
Animation du réseau départemental des Juniors Associations (JA) :
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 Juniors Associations permettent
aux jeunes d’expérimenter les rouages de la vie associative, à travers la
création d’associations de fait au sein du RNJA.

Lybra e-Sport – St Jean
Recycl’ado – Colomiers
ACSE – Donneville
K-Popers - Toulouse
Initiatique Team – Castelnau
d’Estretefonds
Windows Cours – Fonsorbes
Au galop ! – Fronton
Union secouristes citoyens – Muret
Empalot Travel – Toulouse Empalot
Vous & Nous – Toulouse Hers
Activ’Planet – Toulouse Mirail Helpful
Génération – Toulouse KoreKultur –
Toulouse Solid’Air
Toulouse Soupetard

Organisation des Rencontres
Départementales Juniors Associations,
le 19 septembre à Toulouse et
participation aux Rencontres
Régionales à Port Leucate, les 22 et 23
octobre.
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(FINANCÉ PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE
HAUTE-GARONNE)
Action 1, Module de sensibilisation : « Ex-Aequo :
Déconstruire les stéréotypes filles-garçons pour plus d’égalité et de
liberté » dans les champs de l’orientation professionnelle, des loisirs et
de la prise de responsabilité.
+ 2 modules thématiques : « La cour de récré, un espace à partager » et
« Mettre hors-jeu les injures (sexistes, homophobes, racistes) ».
Interventions auprès de 26 classes de quatrième
dans les collèges Bellefontaine, Stendhal, Rosa Parks et Berthelot
(Toulouse) : soit 520 élèves.
Action 2, Module : « Concevoir et réaliser un média social (et/ou) un
journal »
Interventions auprès des élèves de 5 classes de quatrième, du collège
Stendhal (Toulouse). Et auprès de 5 classes de quatrième, du collège
Paul Cézanne (Montrabé).
Soit, 10 classes et 230 élèves impliqués directement dans la réalisation

Notons aussi l’implication des
enseignant.e.s, et l’apport
et les conseils de journalistes
invités (Corinne Lebrave, de
France 3 Occitanie, Frédéric
Fontaine de Géo Ado et
Vanessa Vertu de
Reporterre.net), des
dessinateurs de presse (Pierre
Bizalion et Pierre Samson) et
un photoreporter (Philippe
Guionie), qui ont répondu
favorablement aux
sollicitations de la Ligue de
l’enseignement.
La diffusion de ces
productions a également
permis de toucher l’ensemble
de la communauté éducative
et les parents d’élèves.

d’un journal : Le « Stendh’Actu » (collège Stendhal) et les Magazines de
la Ville du futur (collège Paul Cézanne).
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Sensibilisation des lycéens aux usages numériques maîtrisés »
Travail avec le Conseil de Vie Lycéenne du Lycée (CVL) et le Comité
d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) du Lycée
professionnel du Mirail (Toulouse) et avec 2 classes de seconde CAP
et bac pro, 44 lycéens.

(EXPOSITIONS, LIVRETS
PÉDAGOGIQUES, VIDÉO) :
Expositions :

Projet d’éducation aux sciences et techniques à destination de
collégiens de quatrième, volontaires et repérés par les équipes
éducatives et pédagogiques de 2 collèges publics : Rosa Parks en
REP+ et Ponts-Jumeaux.
Cette action est soutenue pour la 7ème année par le Conseil
Départemental de la Haute-Garonne et se déroule au nouveau siège
de la Ligue de l’enseignement les mercredis après-midi.
Un travail de renouvellement des contenus et supports a été effectué
en 2019 : Découverte des technologies numériques et exploration des
environnements aéronautiques et industriels par l’animation d’ateliers
d’initiation « radio, webradio » et « robotique », des reportages et
rencontres avec des professionnels.

Il s’agit de mettre en place des ateliers de sensibilisation et médiation
numérique et lien social, pour favoriser l’inclusion des personnes de
plus de 60 ans rencontrant des difficultés d’accès et d’usage des outils
numériques par la coordination de jeunes en service civique et l’appui
du programme
D-codeurs. Projet lancé en décembre 2018 et piloté régionalement par
la Ligue de l’enseignement Occitanie, organisé et animé par la FD31
en Haute-Garonne. Cette action est soutenue par l’Agence Régionale
de Santé et la Carsat Midi-Pyrénées.

•

« 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 Bellefontaine, Fermat,
Stendhal (Toulouse), collège JS
Pons (Perpignan), lycées
Fermat (Toulouse), LEGATF
Jean Monnet (Vic-en-Bigorre),
lycée Marie Curie (Tarbes),
Médiathèque municipale de
Mende, DT-PJJ Haute-Garonne,
Festiva Laroqu'en Bulles
(Laroque-des-Albères),
Maternité Suisse d’Elne (66)

•

« Histoire et actualité de la laïcité
» : collège François Cazès
(Saint-Béat), collège Labitrie
(Tournefeuille)

•

« L’Egalité c’est pas sorcier ! » :
lycée Bellevue, collège
Bellefontaine (Toulouse).

•

« Citoyenneté » : mairie d’Eaunes.

16 écoles primaires, 5 collèges, 8 CLAE, 2 ateliers FLE, ont participé à
cette action en 2019.
1 880 cartes postales rédigées par les enfants et les apprenants
adultes ont été envoyées avec des messages de fraternité, contre le
racisme et les discriminations (Haïkus, poèmes, lettres,
calligrammes…).
Ce temps d’écriture a été précédé par des ateliers de sensibilisation
aux discriminations, de lecture d’images et d’écriture.
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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, le
Club de prévention Toulouse Métropole) :
45 élèves de 4e accompagnés tout au long de l’année. Remobilisation
par le projet et l’exploration des environnements socioprofessionnels.

Animation d’un dispositif de remobilisation 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) :
18 élèves accompagnés sur 21 ateliers collectifs et plusieurs
entretiens individuels en 2019. 2 productions collectives : 1 fanzine et
1 émission radio, réalisés en partenariat avec la Résidence d’Artistes
1+2 Toulouse et Média Commun.

PARTENARIAT
AVEC LA MISSION
DE LUTTE CONTRE LE
DÉCROCHAGE SCOLAIRE
(MLDS) :
Actions menées :
•

Formation des ambassadeurs Lycéens
du Lycée professionnel Urbain Vitry
(Toulouse), « Je me présente, je
présente mon lycée, je présente mon
parcours, ma formation et mon projet »,
12 lycéens.

•

« Dynamique de groupe et projet collectif »,
animation de 7 séances permettant de
développer les compétences
psychosociales de 10 lycéens volontaires,
repérés par le lycée professionnel Urbain
Vitry (Toulouse) et la MLDS.

•

Participation et contribution au projet
« Remobilisation sociale », coordonné par
l’UR de la Ligue de l’enseignement et
soutenu par la Région Occitanie

•

Création d’une mallette avec des
ressources permettant d’animer
(novembre/décembre)

•

Expérimentation des outils auprès de
lycéens des LP E. Montel à Colomiers
et U. Vitry à Toulouse (janvier/mai)

•

Échanges de pratiques et bilan avec les
FD (janvier/juin/décembre)
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Organisation et animation
de stages de formation thématique
Dans le cadre du plan de formation de la DDCS Haute-Garonne :
•

« L’engagement associatif de jeunes et le réseau Juniors
Associations » le 9 avril pour les coordinateurs enfance
jeunesse du département.

•

« L’engagement associatif des jeunes et le réseau Juniors
Associations» le 14 mai pour les animateurs et éducateurs
jeunesse de la ville de Toulouse secteur 6.

•

« Outils de Prévention et lutte contre les discriminations » pour
le Pôle Territorial de Formation Grand Sud de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (Labège). 12 participants (1 journée
en mars 2019).

•

Dans le cadre du plan de formation de la DDCS Haute-Garonne
: 1 session de 2 jours : « Laïcité et valeurs de la République » à
Aspet 14 participants (janvier 2019).

•

« Intégrer l’égalité filles/garçons dans les pratiques éducatives »,
1 session de 2 jours, 20 participant.e.s, dans le cadre du Plan
Académique de Formation du second degré de l’Académie
Toulouse.

•

« Comprendre et faire vivre la laïcité dans les projets »,
Formation des bénévoles associatifs (avec l’appui du FDVA) : 2
sessions, 12 participants.

•

« Formation initiale des
Promeneurs du Net de HauteGaronne », 2 sessions (Toulouse
et Carbonne), 4 journées, 45
participants de 26 communes de
Haute-Garonne, pour la CAF 31.

•

Sensibilisation aux enjeux du
numérique (gestion des données
personnelles, vérification de
l’information, prévention du
complotisme) « D-Clics
numériques » : 5 sessions, 120
jeunes en service civique. En lien
avec l’Union Régionale Occitanie
et le Centre Confédéral.

Interventions pédagogiques sur les
Techniques de communication » (UC2- «
communiquer promouvoir », DEJEPS,
Francas Occitanie) 2 promotions : 24
stagiaires concernés. Interventions
pédagogiques sur La communication
externe et la relation presse »
(« Communication externe »,
DESJEPS, Francas Occitanie) 1
promo : 12 stagiaires.
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A FAIRE A

SUIVRE

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.

Financé par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne dans le
cadre du Programme Départemental 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.
236 personnes ont été accueillies dont 133 individuellement :
•
21 % de bénéficiaires du RSA,
•
48 % de bénéficiaires de l’AAH
•
15 % de personnes sans ressources,
•
42 sorties sur l’année 2019 avec un taux de participation de
80 % des usagers

Des ateliers
•
Atelier informatique : 13
participants
•
Atelier d’écriture : 16 participants
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Le FLE à visée d’insertion
professionnelle

Alphabétisation, Français Langue Etrangère, lutte contre l’illettrisme
dans le cadre des soutiens du Conseil départemental de la HauteGaronne, de la Politique de la Ville, de la Ville de Blagnac, du BOP 104

Près de 250 apprenants
Plus de 12 000 heures apprenants

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
Ils sont encadrés par 4 formateurs
salariés, 11 bénévoles et 2
volontaires en service civique.

F.L.E.: Français Langue Étrangère. Ateliers destinés aux
personnes ayant atteint un niveau fin secondaire ou universitaire
dans leur pays d’origine.
Alphabétisation : Ateliers permettant l’acquisition de compétences de
base en lecture et écriture.
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#Remojeunes, c’est pour qui ?
Pour tous les jeunes de 16 à 29 ans sans emploi et déscolarisés
avec des idées ou pas, des projets, des envies et qui seraient
certainement motivés grâce à un soutien, une écoute, un référent.

#REMOJEUNES a été imaginé simplement pour les rencontrer,
donner un coup de pouce à leurs projets (social, professionnel,
culturel, sportif, expérience à l’étranger…) ou juste pour les aider à
y voir plus clair sur leurs possibilités et leur avenir.

#Remojeunes, comment ça marche ?
Après une prise de contact par mail ou téléphone avec le référent
#Remojeunes le plus proche de son domicile, une rencontre est
proposée pour faire connaissance, pour commencer à échanger.
L’idée est ici d’écouter, de comprendre, d’orienter, de co-construire
et de motiver, de remotiver.

Les entités qui portent #Remojeunes ?
9 structures (Mission Locale Haute-Garonne, Mairie de Colomiers,
FACE Grand Toulouse, Fédération du bâtiment et des travaux
publics 31, Ligue de l’enseignement 31, et l’Université Fédérale de
Toulouse MP, UT1 Capitole, UT2 Jean Jaurès et UT3 Paul
Sabatier ont uni leurs forces pour repérer ces jeunes dits «
invisibles », pour capter leur attention et pour leur donner envie
d’agir.

.
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Après avoir été scolarisées en langue française, certaines
personnes ne maîtrisent pas suffisamment les compétences de
base (lire, écrire, compter) pour être autonomes au quotidien.
La région Occitanie a confié à 4 organismes (INFREP, INSTEP,
IRFA SUD et LA LIGUE de l’ENSEIGNEMENT 31) la mission de
permettre à ces personnes de renouer avec les apprentissages.

Comment ?
Grâce à un parcours sur mesure pour chacun.
Des travaux en petits groupes.
Une durée moyenne de 200h, modulable (1 à 4 demi-journées par
semaine), sur 12 mois.
Dans le respect du rythme de chacun.

Qu’est-ce qu’on y apprend ?
Communiquer, s’exprimer et échanger en langue française.
Participer à la vie sociale et culturelle de la ville.
Etre autonome avec les outils numériques.
Retrouver une aisance avec les chiffres.
Etre autonome au quotidien
En 2019, 16 stagiaires sur le site de SAINT GAUDENS sur 2 demijournées.
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POLE TOURISME
SOCIAL
les produits 2020 (colonies de vacances) est issue de ces travaux.

Le Pôle Tourisme social se compose de v 2 centres de
vacances, producteurs de séjours :
•
Le Domaine d’Ariane à Mondoville (340 lits)
•
Le Relais du Bois Perché à Aspet (180 lits)
•

•
L’organisation régionale, pilotée par l’Union
Régionale s’est structurée en 2019 autour du
Comité Régional Vacances (Instance
politique réunissant les Secrétaires
Généraux des fédérations départementales)
et le Comité Technique rassemblant les
techniciens des secteurs vacances des
fédérations.
Cette structuration vise à dynamiser l’action
commerciale sur le territoire par la
mutualisation des moyens et la création
d’outils communs. Il a abouti à la création
(dès 2018) d’un poste mutualisé de
commercial pour la prospection des groupes
et semi-individuels (Comité Social et
Economique des entreprises du territoire). Et
à la première brochure régionale présentant
les produits 2020 (colonies de vacances) est
issue de ces travaux.

•

Handiligue : Organisation de séjours adaptés pour
adultes en situation de handicap mental ou psychique
et organisme visant à l’inclusion des personnes en
situation de handicap
Une boutique vacances proposant des séjours pour
enfants, ados, familles, groupes, en France comme à
l’étranger
Gîte de groupe Mendipea à Idaux-Mendy (16 lits).

Le pôle réunit 30 permanents sur l’ensemble des différents
services et emploie plus de 350 salariés saisonniers
annuellement pour l’organisation de ses activités (animation,
encadrement de séjour, service, logistique, gestion
administrative…). Il génère un chiffre d’affaire de 4 millions
d’euros
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Le + : Les stages de
conduites accompagnées
Diffusion auprès des individuels
et collectivités.
Vacances Pour Tous commercialise des séjours de vacances pour les
individuels (colonies de vacances, séjours linguistiques, location,
séjours en demi-pension et pension complète), en France comme à
l’étranger. Pour ce faire, le service s’appuie sur les productions du
réseau confédéral déclinées sous les marques Vacances Pour Tous
et Vacances Passion.

L’activité est portée par la diffusion de
stages intensifs de conduite accompagnée
organisée sur le Domaine d’Ariane,
représentant à eux seuls plus de 200.000€
de volume d’activité.
Les brochures de la boutique
«individuels»:

L’activité de diffusion individuelle a généré en 2019 un volume
d’activité de 492.056€. 404 dossiers de réservation ont été traités,
répartis comme suit : 305 colonies de vacances, 14 séjours
linguistiques et 85 dossiers Vacances Passion (familles).

Répartition des réservations de séjours
2019
Colonies

21%
Séjours
linguistiques

3%
76%

Vacances Passions

Répartition de l’activité par
typologie de
groupes
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…
Pour rappel :
La Ligue de l’enseignement 31 participe aux dispositifs d’aide au départ
en vacances des jeunes mobilisables sur le territoire pour que les
vacances deviennent une réalité pour les publics les plus éloignés, en
partenariat avec le Conseil Départemental 31 et la CAF.
L’aide de la CAF : 31 enfants bénéficiaires.
Le montant de l’aide s’élève à :
- 18€ de réduction par jour, pour un QF inférieur ou égal à 400 €
- 12€ de réduction par jour, pour un QF compris entre 401 et 600 €
- 10€ de réduction par jour, pour un QF compris entre 601 et 800 €

Plus de 20.000 journées
vacances sont
commercialisées avec plus
de 5000 participants.

Les Bourses de la Jeunesse au plein air
(JPA) : 9 bénéficiaires pour un montant d’aide de 25.80 € par jour. 2
types de bourse sont mobilisables via la JPA :
-La bourse Action Vacances JPA / CD31 : Familles dont le QF
est compris entre 0 et 800 €
-Les Aides de la JPA : Familles dont le QF est compris
entre 800 € et 1200 €

L’activité groupe vise à proposer des solutions de séjour à caractère
éducatif ou de loisirs pour des groupes constitués. L’essentiel du
volume d’activité est constitué de la diffusion de classes de
découvertes auprès des centres de vacances du réseau Ligue.
Un effort est porté vers la prospection à destination de groupes de
retraités et de sportifs (envoi de brochures groupes, phoning, emailing).
L’activité est en progression de 9% par rapport à 2018. Le système de
conventions tripartites a été mis en place auprès de 8 nouvelles
fédérations départementales Ligue de l’enseignement, permettant une
fluidification des process et des flux financiers inter-fédérations.

Répartition de l’activité :
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Depuis novembre 2019, Le relais du Bois Perché a démarré un dispositif
d’Insertion par l’Activité Economique financé par l’Etat et le Conseil
Départemental de la Haute-Garonne
Un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) conventionné pour embaucher 14
Demandeurs d’emploi permet également de consolider l’activité
de restauration du centre de vacances.
Nous avons recruté pour l’encadrement 3 personnes supplémentaires en CDI.
Cet ACI est structuré autour d’un encadrant technique et une conseillère en
insertion qui viennent compléter l’équipe de salariés permanents sur site.
Les demandeurs d’emploi sont embauchés en Contrat à Durée Déterminée
d’Insertion de 26h avec plannings hebdomadaires sur des missions d’agents
polyvalents de la restauration et d’agents d’entretien
La spécificité de cet ACI est la mise en place du CQP « salarié polyvalent »
•
Faire reconnaître la maîtrise d'un socle de compétences en matière de
savoirs de base, savoir être, savoirs procéduraux et professionnels liés à
une situation de production,
•
Mettre en place, en s’adaptant aux besoins des salariés,
une triple alternance intégrant des temps de formation en situation de production,
des temps de formation en salle et une période d’immersion en entreprise.
Prévu sur 280 heures sur 12 à 18 mois à raison de 40 journées de 7h,
il se décompose en 4 modules:
- développement de compétences clés (M1)
- sensibilisation aux technologies de l'informatique et de la communication (M2)
- prévention des risques, la santé et la sécurité au travail (M3)
- acquisition de capacités et compétences professionnelles liées au support de
production du chantier - d'insertion (M4).
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Le CIST Domaine d’Ariane à Mondonville
Résid'Orion :
200 lits en chambres de 5
Restaurant de 200 places
Terrasses
Accueil collectif de classes, groupes enfants, groupes de sportifs

Résid'Ariane
140 couchages
60 chambres dans 20 pavillons
Restaurant de 180 places
Terrasses
Accueil hôtelier individuel. Accueil de groupes, de familles, de
séminaristes, de professionnels en déplacement …
1 Salle de conférence de 150 places
Gymnase, terrains de rugby, de football, tennis, lac, 1 piscine
d’été hors sol, un lac sur un terrain de 27 ha Gymnase, tennis et
1 piscine d’été hors sol
5028 enfants accueillis en voyages scolaires éducatifs ou groupes
d’enfants représentant 35.064 Journées vacances et plus d’1 million
d’euros de chiffre d’affaire.
26.572 journées vacances adultes réalisées.
4.804 Journées vacances enfants (colonies de vacances).
Les thématiques des voyages scolaires éducatifs du domaine
d’Ariane :
Astronomie, Aéronautique, Astronautique et Classes Urbaines
(découverte du patrimoine toulousain).

Record d’accueil
et d’organisation
d’événements
familiaux :

Lifting de Resid’Orion :
Les murs ont été nettoyés, des
rideaux installés et les housses de
couettes changées, offrant un
confort plus chaleureux au sein des
hébergements collectifs de la
résidence.
Toucan Club :
Les anciens rugbymen de Kourou
sont venus fêter les 50 ans du club au
Domaine. Cette manifestation a réuni
250 personnes sur 4 jours en août
2019.
Séminaire annuel du CJD :
Le Centre des Jeunes Dirigeants,
regroupant des entrepreneurs du
département (chefs d’entreprise ou
cadres dirigeants), a organisé son
séminaire annuel au domaine. Il a réuni
98 personnes sur 4 jours en novembre
2019.
Référencement sur la plateforme
Egencia : La plateforme propose des
solutions de voyages pour les
professionnels internationaux en
déplacement. Ce référencement nous
a apporté un flux de professionnels
étrangers en déplacement à Toulouse.
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Le Relais du Bois Perché à Aspet
176 lits, 56 chambres, dont 24 de niveau 2*
2 salles à manger, terrasse panoramique
Une dizaine de salles de réunions
Tennis couvert, boulodrome éclairé, aire de jeux, skate park
Parcours d'orientation, sentier de découverte karstique, Circuits
VTT, piscine d’été
22.932 Journées vacances réalisées en 2019, (un peu moins de 19.000
en 2018).
15.783 Journées vacances enfants (voyages scolaires éducatifs,

Référencement Booking :

Dans le but de développer l’accueil de
clientèles individuelles et de familles, le
Relais du Bois Perché est désormais
référencé sur la plateforme de
réservation en ligne Booking, depuis le
printemps 2019.

colonies de vacances, groupes d’enfants), soit 69% de l’activité.

2019 sera avant tout la marche en avant
pour l’emploi pour le Bois Perché, outre la
création du service IAE, trois CDI ont été
créé :

Cette année, l’équipe du bois Perché met un coup d’accélérateur sur les
projets avec 3 axes : Culture, Sports et Développement durable.
Audrey, Quentin et Amélie portent chacun une des thématiques.
Le projet Culture se matérialise par un partenariat avec le collectif
d’artistes autogéré « Mix Art Myrys », par des collaborations avec des
artistes locaux, l’organisation de soirées à thèmes et la multiplication
des séances de cinéma.
L’approche « développement durable », est travaillée à travers la
transition vers la production de repas avec des produits locaux et frais
prévue en début d’année 2020. Nous portons également une réflexion
approfondie sur la transition énergétique du site ainsi que la gestion du
tri des déchets.
Le projet sports et jeunesse associe les jeunes du territoire pour
réfléchir aux possibilités d’utilisation des espaces et infrastructures du
Bois Perché comme un lieu de vie.
Enfin, le restaurant du Bois Perché fait le lien entre ces projets, en
proposant de mars à octobre une brasserie BIO pour les habitants du
coin et touristes, dans un cadre exposant des créations d’artistes en
résidence.

•

1 Poste d’Encadrant Technique
IAE qui assurera également le
suivi des fournisseurs locaux pour
la démarche de passage en
cuisine locale

•

1 Poste Animateur / Encadrant
technique Adjoint : 6 Mois sur
les activités enfants du Bois
Perché (Classes, colonies de
vacances ) et 6 mois en tant
que responsable de l’équipe de
service

•

1 Poste Accueil / Encadrant
technique Adjointe : Cette création
de poste permet une meilleure
gestion des accueils (individuels
en particulier) générés par le
référencement sur Booking, ainsi
que l’encadrement technique des
salariés en parcours sur cette
fonction ou celle du service. Cette
réorganisation permet une
transformation de CDD du bois
perché en postes pérennes en CDI
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Nous avons initié en 2019, une démarche visant à proposer au sein
du fonctionnement du Bois Perché, une activité de « Tiers-Lieux »
visant à proposer des espaces de travail pour des structures
associatives culturelles ou de jeunesse du territoire.
Cette initiative rejoint le rôle fédérateur de la Ligue de l’enseignement et
vise à développer des partenariats permettant la réalisation de projets
innovants, structurants, créateurs d’emplois et de lien social.
Une rencontre regroupant une vingtaine d’associations,
professionnels et élus du Comminges a permis de faire
émerger, de manière concertée, les 4 axes du projet :
Culture : Création de ruches artistiques, lieux d’expressions, de
spectacles, de cinémas…
Co working : Mise en place d’outils mutualisés, et création de
bureaux
Multimédia : Proposer un pôle: nouvelles technologies et formation
aux outils numériques pour tous au Bois Perché

Opération 1ers départ en vacances :
Nos centres de vacances participent à l’opération 1ers départs en
Vacances portée par l’UNAT Occitanie, visant à favoriser l’accès aux
vacances des publics éloignés de celles-ci. Cette action est soutenue par
la Région Occitanie, les CAF et MSA du territoire. Le domaine a accueilli
120 enfants bénéficiaires de l’opération sur les vacances estivales.
Le relais du Bois Perché en a accueilli 30 sur les colos Trappeurs
Pyrénéens.
Le relais du Bois Perché a également accueilli 8 enfants du
Gers bénéficiant d’aides CAF et MSA spécifiques de ce département
par le biais de la fédération Ligue de l’enseignement 32.

Accompagnement par le bureau d’études
Protourisme :
Nos 2 centres de vacances font l’objet d’une expertise autour de la
requalification des centres de vacances de la fédération. Cette
expertise, réalisée par le cabinet Protourisme est en partie prise en
charge par la Région Occitanie dans le cadre du dispositif PASS
Tourisme Social et Solidaire.
Cet accompagnement vise à identifier et structurer les besoins en
investissements des centres en fonction de choix d’orientations
stratégiques conjointement définis à partir des diagnostics des sites
et des contextes touristiques des territoires au sein desquels ils sont
positionnés.
L’objectif final étant de mobiliser des aides à l’investissement afin
réaliser les travaux de rénovation et de modernisation des centres au
regard des évolutions des besoins des clientèles accueillies et dans
but de renforcer notre attractivité et donc notre activité.
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En 2019, à l’heure où l’on redessine les contours du vivre ensemble
dans une optique d’inclusion, les compétences d’Handiligue en matière
d’accompagnement des personnes en situation de handicap ont été
sollicitées.
Handiligue tend à pleinement retrouver sa vocation première : être
une passerelle et faciliter la compréhension entre les personnes en
situation de handicap, les acteurs du médico-social, du tourisme et de
l’animation.
L’année 2019 a été caractérisée par une réorganisation interne du
service, accompagnée d’une redéfinition des missions de chacun.
L’équipe s’est étoffée avec le recrutement d’un chargé de
développement (Kevin SUNER).

YouennLLEMOEL – Séjour camping itinérant
Espagne et Portugal

Perrine Meyer a pris la responsabilité du service.

Titulaire de l’agrément vacances adaptées organisées et de
l’immatriculation Atout France en tant qu’organisateur de voyages,
Handiligue organise des séjours à destination des adultes en situation
de handicap mental et psychique avec ou sans déficience physique
associée.
•
68 séjours de vacances organisés sur l’année avec 55
destinations différentes dont ont profité 1 244 vacanciers en
situation de handicap mental
•
12 199 journées vacances réalisées et un chiffre d’affaire de
près d’1,5 million d’euros.
Merci aux 284 animateurs et directeurs qui ont fait vivre Handiligue en
2019 !
A l’honneur, des directeurs fidèles, audacieux et forces de
proposition qui invitent les vacanciers à oser les suivre sur leur
terrain de prédilection. Ces projets de séjour spécifiques sont à
l’initiative des directeurs. Handiligue apporte ses moyens et son
expertise pour les concrétiser.

Vincent BODIER – Séjour itinérant sur les traces
du trésor
des Cathares

Vincent G ADAIT – Séjour Street Art au Bois
Perché, en parallèle
de la résidence
d’artistes avec Mix Art

Axel ANGOT - Séjour musicothérapie et Festival Musicalarue
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Dans le cadre du SIAM, Service d’inclusion pour l’accueil des mineurs.
Dispositif départemental qui accompagne et forme les familles et les
professionnels de l’animation impliqués dans l’inclusion d’enfants en
situation de handicap dans les structures de loisirs non spécialisées
(CVL, ALSH, ALAE).
Handiligue a accompagné les équipes d’animation du PAJ de Pin
Justaret et d’un CLAE toulousain géré par l’association APSAR dans
l’analyse de leurs pratiques professionnelles. Ces équipes d’animation
s’interrogent sur la pédagogie à tenir face aux enfants avec des
troubles du comportement importants.
Handiligue a également participé pour la première
fois aux Rencontres Ville et Handicap organisées par la ville de
Toulouse depuis 10 ans. Handiligue a rejoint l’équipe du SIAM dans le
projet de Ludothèque géante à Bagatelle en proposant un atelier
d’écriture autour du handicap.
Handiligue a accompagné la Ligue de l’enseignement Occitanie dans la
mise en place de sa réponse à l’appel à projet de la DRJSCS Occitanie
pour lever les freins à l’engagement en Service Civique des jeunes en
situation de handicap. Handiligue a contribué à la formation des
référents régionaux du SCV et les a accompagnés dans la production
du « Guide pour l’inclusion de volontaires en situation de handicap » à
destination des tuteurs. Handiligue est également intervenu lors du
séminaire régional sur l’Accueil des volontaires en situation de handicap
en animant l’atelier sur les postures d’accompagnement du tuteur.

Handiligue apporte également ses
compétences en matière d’animation et
invite à questionner le lien au « patient » en
considérant les potentialités qu’offre le
cadre informel des vacances et des loisirs.

Intervention auprès du PREFMS (Pôle
Régional de Formation aux Métiers de la
Santé) dans le cadre de la formation
d’Ergothérapeutes du CHU de Toulouse.

Intervention au sein de l’Institut du travail
social ERASME (Centre régional de
formation aux métiers du social) dans le
cadre du dispositif OASIS, classe
préparatoire aux concours d’entrée des
formations du secteur social et médico-social
pour les étudiants en situation de handicap.

Handiligue a également apporté sa contribution par la mise en place
d’un atelier ludique de sensibilisation au handicap lors de la journée
organisée par l’UFOLEP dans le cadre du dispositif ICAPS Alter-Ego
(lutter contre la sédentarité et favoriser les pratiques sportives) à
destination des élèves des écoles et collège de Colomiers.
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Handiligue retrouve le terrain des loisirs avec le développement d’une
offre de courts séjours centrés sur un événement culturel, sportif ou
artistique. Ainsi, nous avons organisé une sortie au Zénith de Toulouse
pour une soirée « Stars des 90’s » avec repas au restaurant et nuit au
Domaine d’Ariane.
Nous continuerons d’étoffer la programmation des sorties loisirs en
2020 avec des hébergements en alternance au Domaine d’Ariane et
au Relais du Bois Perché.
Ces sorties s’adressent plus particulièrement aux personnes en
situation de handicap mental les plus autonomes, travaillant en ESAT
et/ou suivis par un SAMSAH (Service Accompagnement Medico-Social
Adultes Handicapés).
Ces projets nous permettent de travailler le lien avec les acteurs du
secteur de proximité (bassin toulousain).

Handiligue diversifie ses partenariats et ses
champs d’actions. Il devient porteur de projets d’inclusion des
personnes en situation de handicap au sein de la cité. Le service a
répondu à plusieurs appels à projets autour de la vie intime, affective
et sexuelle des personnes en situation de handicap mental et attend
encore à ce jour une réponse du Conseil Régional Occitanie.

Enfin, Handiligue permet à la Ligue de l’enseignement 31 de
s’engager dans un collectif d’acteurs toulousains piloté
par le Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées
Physiques (GIHP) de Midi-Pyrénées. Le collectif porte un projet de
création d’habitats participatifs, favorisant la mixité sociale,
générationnelle et l’inclusion, dénommé HIP HOPE : Habitat Inclusif
des Pionniers.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la création du quartier Toulouse
Aérospace à Montaudran, pilotée par Toulouse Métropole.
Il prévoit la création d’une vingtaine de logements adaptés et
domotisés avec des espaces communs dans une résidence de
80 appartements. La Ligue de l’enseignement 31 via Handiligue
coordonne le volet Vie sociale et partagée de ce projet d’habitat
inclusif.

•
•
•
•
•

8 chambres de 2, 16 lits dont 8
lits médicalisés
Label Tourisme et handicap –
4 handicaps
Grande salle cheminée, 2 cuisines
Terrasse arborée, jardin, aire de jeux
Agrément Accueil Collectif de
Mineurs

La fréquentation du gîte de groupe
Mendipea à Idaux-Mendy (64) a connu une
belle progression en 2019.
Ainsi, 2537 Journées Vacances ont été
réalisées au cours de l’année (1207 journées
par Handiligue et 1330 journées de location).
1809 Journées Vacances s’y étaient déroulées
en 2018 (1078 par Handiligue et 731 en
location).
Cette augmentation de la fréquentation
extérieure (+82% de journées vacances)
s’explique par le référencement sur
www.grandgite.com, qui diversifie les clientèles
(cousinades, regroupement d’amis, …) et la
fidélisation des établissements spécialisés
(70% de renouvellement de location d’une
année sur l’autre).
L’équipe s’est rendue à plusieurs reprises à
Idaux-Mendy afin de renforcer le partenariat
avec l’équipe municipale (propriétaire du gîte)
et les différents prestataires intervenant sur site
(entretien des espaces verts, ménage, …).
L’équipe en a profité pour effectuer des petits
travaux d’entretien et de décoration intérieure
visant à rendre le gîte plus convivial et
accueillant.
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UNION FRANÇAISE DES
ŒUVRES LAÏQUES ET
D'ÉDUCATION PHYSIQUE

Associations et licenciés
71 associations affiliées
3 713 licenciés

Formation
- La formation fédérale autour des disciplines
sportives : BFA, GRS, Arts Martiaux, BFO GRS,
BFO GYM, Formation commissaires moto, Stage
spécifique gym, Formation des dirigeants
(webaffiligue, assurance,..), Formation aux «
Gestes qui sauvent » pour le grand public

Le Comité Départemental de l’UFOLEP 31 axe son action sur
l’animation de son réseau, son développement et les actions de

nature à rendre la pratique d’activités physiques plus accessibles à
tous les publics.

- Formations aux premiers secours avec 60
formations diplômantes PSC1 sur la saison dont 20
formations seniors financées par la CFPPA et 22
formations pour les Services Civiques de
l’Education Nationale et 10 pour les Services
Civiques Ligue 31.

Accompagnement
aux projets
- ICAPS Alter et Go : 1 école 1 collège porté par
l’Union régionale Occitanie et l’ARS
- APA’rkinson : Découverte multisports pour les
personnes atteintes de la maladie de Parkinson

- Ateliers Santé Séniors à Grenade (CFPPA)
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UNION SPORTIVE DE
L'ENSEIGNEMENT
DU PREMIER DEGRÉ

ACTION PHARE DE
L’ANNEE 2019 :
LE CONGRES
DES ENFANTS
Impulsée par l'USEP Nationale pour
célébrer les 80 ans de notre fédération
sportive scolaire, cette action avait
pour enjeu de donner la parole aux
enfants sur plusieurs thématiques :
égalité fille-garçon, écocitoyenneté,
vivre-ensemble, esprit sportif, les
valeurs de
l'olympisme, les rôles des acteurs de
l'USEP. Les propositions des enfants
ont été débattues et votées à chaque
étape du projet, avant d'être
compilées dans le Manifeste des
Enfants de l'USEP. En HauteGaronne, 13 classes ont participé à
cette opération nationale qui s'est
concrétisée par un congrès
départemental le 14 février 2019 à
Mondonville.

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 associative et par l'implication à la vie associative de l'école.

43 associations affiliées
3436 licenciés (+ 6%) dont 3201 enfants
260 actions pendant et hors temps scolaires (-4%) dont 152 à sa
propre initiative (+13%), principalement les rencontres sportives
scolaires (+10%)

16 147 enfants mobilisés sur les actions (-18%)
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A l’USEP, la Maternelle entre en jeu: 6 classes de cycle 1, 4 rencontres
de jeux d'opposition dont 1 rencontre hors temps scolaire.
•

•

Formation fédérale des
animateurs USEP : 120
stagiaires

Athlé Santé en partenariat avec la MGEN 31 : 8 classes de

Formation initiale et continue des

cycle 2, 6 actions dont 5 rencontres.

enseignants : 134 stagiaires.

P'tits Reporters USEP: 2 P'tits reportages retenus des

Formation des animateurs ACCEM

associations Le Courraou Montréjeau (cycle 1) et La Terrasse

DDCS 31, des éducateurs sportifs

Toulouse (cycle 2).

du CREPS : 29 stagiaires

•

Class’Tennis en partenariat avec le comité départemental
de tennis :
10 classes de cycle 2 et 3 classes de cycle 3,
15 actions dont 4 rencontres sportives et associatives.

•

Golf scolaire USEP en partenariat avec le comité
départemental de golf : 9 classes de CM, 14 actions dont
3 rencontres sportives associatives et 1 formation adulte.

Pratiques Sportives Innovantes :
26 stagiaires

Les mercredis USEP : 1500 enfants ont participé aux rencontres
hors temps scolaire, notamment celles organisées en partenariat
(balle ovale, natation, basket, course solidaire avec les Restos du
cœur, ou Journée du Sport Scolaire).
La Rand'Ô Lune : randonnée pédestre intergénérationnelle
proposée le 6 décembre 2019 à la forêt de Bouconne
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CINÉFOL 31

L'EDUCATION 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 près de
30 000 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.

CINEFOL31 est un réseau associatif de diffusion cinématographique
en zone rurale et péri-urbaine et gère le cinéma d’Art et Essai Le
Cratère à Toulouse.
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 assurent le relais dans les différentes
localités.
92 007 spectateurs en 2019, auxquels il faut ajouter ceux des
séances de plein-air l’été et les séances non commerciales :
environ 15 000 spectateurs.
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LIRE ET FAIRE
LIRE 31

LE
DEVELOPPEMENT
DES SECTEURS
Les secteurs sont indispensables
pour le développement et le
fonctionnement convivial de
l’association. Les 21 secteurs (7 sur
Toulouse et 14 dans le reste du
département) ont à leur tête un.e ou
deux délégué.e.s de secteur. Les
délégué.e.s de secteurs sont
désigné.e.s par le conseil
d’administration. Ce sont des lecteurs
ou des lectrices particulièrement
impliqué.e.s dans le fonctionnement
de l’association.

A la demande d'un.e enseignant.e ou des responsables d'une structure
éducative, des retraités bénévoles, eux-mêmes amateurs de lecture,
offrent une partie de leur temps libre aux enfants. Il s’agit de stimuler le
goût de la lecture en favorisant une approche ludique de la littérature.
483 lecteurs et lectrices bénévoles ; 89 nouveaux lecteurs et
nouvelles lectrices ont été accueilli.e.s et formé.e.s cette année. 461
structures éducatives ont organisé des séances de lecture avec des
bénévoles.
Comme chaque année, Lire et faire lire 31 a mis en place des
formations pour les bénévoles, 70 journées ont ainsi été proposées
en 2019 : rencontres avec des spécialistes de la littérature de
jeunesse, participations à des journées professionnelles, ateliers et
groupes de travail animés par des lecteurs ou des lectrices
expérimenté.e.s et par des professionnel.le.s.
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