Rapport d’activité 2020
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU MORBIHAN

Fédération morbihan

introduction au rapport d’activité
’année 2020 a été singulière, compliquée pour notre fédération et ses associations affiliées.
Cette crise sanitaire a pu nous montrer, s’il en était besoin, l’importance du lien social, de l’action
que nous déployons au quotidien. Dans la veine de ce que nous avions affirmé nationalement en
congrès il y a maintenant 10 ans, la formule « faire société » a témoigné de toute son actualité : « vivre les
uns avec les autres suppose de redonner à chacun confiance en lui-même, confiance en l’autre et
confiance dans les cadres collectifs qui protègent et émancipent tout à la fois ». L’isolement provoqué par
les confinements, l’arrêt de plusieurs activités de manière ponctuelle ou bien plus durable, l’impossibilité
de rencontres associatives…ont mis à mal notre capacité à fabriquer du commun.

L

Nous avons eu à cœur cette année de garder le contact et d’outiller notre réseau associatif. En tant que
fédération, la vie associative est une priorité pour notre mouvement et nos efforts en la matière ont été
décuplés ces dernières années. L’association est pour nous un espace de démocratie où des citoyens
s’impliquent de façon désintéressée. Elle est le lieu d’apprentissage de la citoyenneté, par l’engagement
auquel elle invite, par le collectif qu’elle crée et les processus d’échanges et de décisions qui en découlent. Si l’apprentissage de la citoyenneté peut se faire dans une association, la démocratie peut, elle,
apprendre de la vie associative. Elle permet de tester et d’expérimenter en dépassant les intérêts particuliers par un projet partagé.
Nous avons tout mis en œuvre durant cette année pour permettre aux responsables associatifs de
traverser cette période dans les meilleures conditions. Des rendez-vous réguliers d’information ont été
créés afin de partager toutes les actualités et de répondre à tous les besoins particuliers. Plusieurs
associations ont connu et connaissent toujours des moments difficiles alors que la conjoncture ne leur
était déjà pas si favorable (diminution des emplois aidés en nombre et en financement, baisses de
dotations de certaines collectivités, perte d’adhérents). Le recours à l’activité partielle a été important mais
n’a pas toujours couvert la diminution parfois forte du chiffre d'affaires.
Notre fédération n’a pas été épargnée. Elle a pu bénéficier de soutiens essentiels, notamment de l’Etat via
la prise en charge de l’activité partielle et de la Région Bretagne. Nous avons pu, par ailleurs, compter sur
la compréhension de nos communes partenaires. Cela n’a pas tout résolu mais cela nous a permis de
limiter les difficultés.
Nous avons fait vivre nos actions partout et dès que cela a été possible : nos administrateurs et notre
équipe salariée ont, dans ce contexte, répondu présents. Cependant, nous avons dû malheureusement
annuler des événements majeurs pour notre fédération : salon du livre jeunesse, playa tour.
Cette crise a freiné quelque peu nos ardeurs en nous imposant quasiment deux mois d’inactivité. Nous
avons dû reporter, reprogrammer nos interventions ou les annuler. Certaines ne pourront reprendre avant
longtemps (séjours éducatifs, interventions sportives…).
Nous vous laissons donc découvrir un rapport d’activité quelque peu tronqué cette année, reflet de cette
période de pandémie.

Hélène GARRABÉ BRUS, Secrétaire générale
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La fédératiOn
au sein d’une confédération
La ligue Bretagne
Représentation nationale
La fédération Morbihan
Les actions de la fédération
Le conseil d’administration
Le projet fédéral

La Ligue de l’enseignement du
Morbihan appartient à la première
coordination associative française,
forte de :

102 fédérations
départementales
24 000 communes concernées
25 000 associations
400 000 bénévoles
1 million adhérents

L’équipe

Site internet : www.laligue56.org

dimension régionale dans la vie institutionnelle, préserver et
consolider les capacités d’intervention de la Ligue sur les
territoires de Bretagne.

La Ligue de l’enseignement est un mouvement associatif, un
mouvement d’éducation populaire et un mouvement d’idées.

L’idée est de mutualiser les moyens et les compétences
existants et développer des missions nouvelles.

Créée en 1866 pour permettre à chaque individu d’accéder
à l’éducation, elle favorise toutes les actions qui ont pour
objectif de faire de chaque homme et femme un citoyen
éclairé.
Partisane d’une école de la République, publique et gratuite,
elle met en œuvre de nombreux projets dans les domaines
du sport, de la culture, de l’école pour des publics toujours
plus diversifiés en lien avec les collectivités dont elle est un
partenaire habituel.

Nous identifions chaque année des pôles de compétence
avec le principe pour chaque pôle d’un pilotage politique et
d’un pilotage technique portés par deux fédérations
distinctes.
Plusieurs chantiers communs sont donc nés de cette
réflexion et plusieurs thématiques sont discutées
collectivement par l’intermédiaire de groupes de travail
ponctuels ou de commissions régionales annuelles. Pour
2020, plusieurs chantiers ont été repérés autour de
jeunesse-services civiques, vie associative, actions en
milieu scolaire, numérique, formation professionnelle,
échanges internationaux, interventions culturelles en milieu
pénitentiaire, environnement…

au sein d’une confédération

La Ligue de l’enseignement défend des valeurs qui lui
semblent correspondre à cet idéal d’éducation qu’elle
promeut :
* Au travers de la laïcité, elle prône une éducation ouverte à
tous, détachée de toute idée partisane confessionnelle ;
* Soucieuse d’une égalité réaffirmée entre les citoyens, elle
s’attache à mettre en avant les initiatives permettant à notre
société d’évoluer vers un « vivre ensemble » soucieux d’une
économie raisonnée, d’une écologie maîtrisée, d’une
solidarité affirmée au service de l’Homme.

La ligue Bretagne
La régionalisation se poursuit avec un modèle breton
original, tant par sa démarche que par les actions mises en
œuvre. Elle regroupe les 4 fédérations départementales.
Elle déploie son projet via des assemblées permanentes
constituées de l’ensemble des administrateurs de ces
fédérations.
Il s’agit de faire fructifier les acquis régionaux des dernières
années, prendre en compte la montée en puissance de la

Comptant plus de 900 associations en son sein, la Ligue de
l’enseignement de Bretagne est aussi un acteur très présent
dans les coordinations.
Elle est présente au sein :
* Du Mouvement associatif, porte-voix des 65000
associations de Bretagne
* Du CRAJEP (Comité régional des associations de
jeunesse et d’éducation populaire)
* Du CRĲ (Centre régional information jeunesse)
Elle participe aux travaux du CNEA et de l’UDES au titre de
fédération d’associations employeurs et est membre de
nombreuses commissions et autres instances de
consultation animées par les pouvoirs publics : comité
académique Education-santé-citoyenneté, jury Bafa-Bafd,
comité consultatif de formation de bénévoles...
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Représentation nationale
Des représentants de la Ligue de l’enseignement
portent les contributions du mouvement et partagent
leur expertise avec de nombreuses institutions publiques et collectifs qui intéressent ses champs d’intervention. Ces discussions influencent et irriguent le
travail sur les territoires.
Conseil économique, social et environnemental
Premier Ministre
* Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes
* Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge
* Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire
* Conseil d’orientation des politiques de jeunesse - Hautcommissariat à l’engagement civique
* Comité stratégique de l’Agence nationale du service civique
Ministère de la Transition écologique et solidaire
* Conseil national de la transition écologique Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères
* Comité d’examen paritaire Jeunesse solidarité internationale
Ministère du Travail
* Comité national de suivi du Fonds social européen
Ministère de l’Éducation nationale
* Conseil supérieur de l’éducation
* Conseil supérieur des programmes
* Conseil national des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
* Comité consultatif du Fonds pour le développement de la
vie associative
Ministère des Sports
* Conseil national du sport - Instances interministérielles
* Conseil national de l’alimentation - Caisse nationale des
allocations familiales
* Comité partenarial jeunesse
Agence nationale de lutte contre l’illettrisme
* Comité consultatif
instances et organisations du dialogue social
* Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (Cnefop)
* Commission professionnelle consultative des métiers du
sport et de l’animation
* Commission paritaire nationale emploi formation de l’animation (CPNEF)
* Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire
(UDES)
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* Conseil national des employeurs d’avenir (CNEA)
* Syndicat national des associations laïques employeurs
du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social
(Snaless)
* Syndicat national des organismes de formation de l’économie sociale (Synofdes)
Collectifs
* ESS France – Chambre française de l’économie sociale
et solidaire
* Conseil national des chambres régionales de l’économie
sociale et solidaire
* Le Mouvement associatif
* La Jeunesse au plein air (JPA)
* Union nationale des associations de tourisme (Unat)
* L’Économie sociale partenaire de l’École de la République (ESPER)
* Collectif des associations partenaires de l’École publique
(CAPE)
* Comité pour les relations nationales et internationales
des associations de jeunesse et d’éducation populaire
(CNAJEP)
* Coordination des fédérations des associations de culture
et de communication (COFAC)
* Comité d’étude et de liaison des associations à vocation
agricole et rurale (CELAVAR)
* Collectif français pour l’éducation à l’environnement vers
un développement durable (CFEEDD)
* Union nationale des associations laïques gestionnaires
(UNALG)
* Comité national d’action laïque (CNAL)
* ANACEJ, réseau d’associations et d’élus enfance/ jeunesse
* Plateforme I.D.Orizon
* Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation
populaire (FONJEP)
* SCIC La MedNum
en europe et à l’international
* Conseil économique, social et environnemental européen
* Forum civique européen
* Fédération humaniste européenne
* Civil Society Europe
* EUCIS – Lifelong Learning Platform
* International Humanist & Ethical Union
* Ligue internationale de l’enseignement, de l’éducation et
de la culture populaire
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La fédératiOn du morbihAn
Association issue de la loi de 1901, la Ligue de l’enseignement du Morbihan a
été créée en 1907 en tant que fédération départementale. La fédération du
Morbihan représente au total :

6310 adhérents
665 bénévoles
200 structures affiliées
21 administrateurs
49 volontaires en service civique
15 salarié(e)s permanent(e)s
11 salarié(e)s saisonnier(e)s

Coordonnées

Le projet fédéral

Ligue de l’enseignement, fédération des associations
laïques du Morbihan
51, avenue Chenailler
CS 40313
56103 LORIENT CEDEX
Tel : 02 97 21 17 43
E-mail : accueil@ligue56.fr
Site internet : www.laligue-morbihan.org
Association loi 01/07/1901
N° SIRET : 777 851 007 00040
CLTC agrément tourisme n° 68008

Le projet fédéral se met en œuvre selon les 4
piliers du « Manifeste » national de la Ligue de
l’enseignement :
•
Repenser les solidarités
•
Renouveler les pratiques démocratiques
•
Recomposer l’action publique
•
Développer une politique de la reconnaisance

Les actions de la fédération

ervice général

S
a

Direction
Vie statutaire - Ressources humaines
Coordination des services - Accueil
Maintenance, entretien - Communication - Comptabilité

Vacances-séjours - Classes de découvertes
BAFA/BAFD

ctions environnement et éducation au développement durable
Interventions dans les établissements scolaires
Visite de centres de tri et d’enfouissement

ecteur sportifs

ctions culturelles

Education à la citoyenneté
Salon du Livre Jeunesse
Lire et faire lire
Actions éducatives en milieu pénitentiaire
Lutte contre les discriminations
Projets culturels et internationaux

a

a
a
S

ctions loisirs éducatifs

UFOLEP
USEP

ccompagnement vie associative

Services aux associations
Formations vie associative
Impact Emploi - UFOLEP-USEP Junior Association - Service civique - Affiliations - APAC
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Le conseil d’administration

L

e Bureau

Présidente :
Louise POTEL
Secrétaire Générale :
Hélène GARRABÉ BRUS
Trésorière :
Laurence COLIN
Trésorière Adjointe :
Dominique LAVILLE
Vice-Président :
Daniel LE DELLIOU
Membres :
Gérard BORIE
René GUILLERM

M

embres du CA

Jean ABRAHAM
Gérard BORIE
Laurence COLIN
Maryse DELAPORTE
Denis FALIP
Hélène GARRABÉ BRUS
Yannick GENACHTE LE BAIL
René GUILLERM
Dominique LAVILLE
Daniel LE CREN
Daniel LE DELLIOU
Daniel LE FUR
Stéphane LE GUENNEC
Gilbert LE SQUERE
Marie-Thérèse LEFEUVRE
Isabelle MONNIER
Jean-Luc MONNIER
Louise POTEL
Roger RENIER
Jacques SERBOURCE
Aurélie VAUCHEL

L’équipe

Culture-justice Région Bretagne, Mission nationale
livre, lecture, écriture

Directrice Hélène Garrabé BRUS

Elise GOSSELIN

Directeurs adjoints William BECQUE

Salon du Livre Jeunesse Emmanuelle LE MENACH,
Abigaïl POLICE*, Constance MILLERAND*

Laurent MUGUET (Délégué USEP)
Secrétariat de direction Véronique RIOU
Comptabilité Nathalie ALART, Odile MOREAU,
Véronique RIOU
Services aux associations, APAC Nathalie ALART,
Armelle COLIN, Odile MOREAU, Véronique RIOU

Culture en milieu pénitentiaire Emmanuelle LE
MENACH, Nolwenn JEGADO, Katell TANGUY*
Education - Formation William BECQUE, Nolwenn
JEGADO, Ludivine GROUSSIN, Emmanuelle LE
MENACH,
Vacances, Classes de découvertes, Lire et faire lire,
Centre de ressources, Artothèque Véronique RIOU

USEP Laurent MUGUET, Laure PETROVIC, Louis-Marie
MONTANGERAND, Léa BERTON*, Mathis
BEAUCHERON*

BAFA/BAFD William BECQUE, Véronique RIOU

UFOLEP - Junior Association Cyril BERNARD, Xavier
DELAMARRE, Kévin RENAUD*

Communication Laurent POULARD, Raphael TEIXEIRA*

Service Civique Ludivine GROUSSIN, Véronique RIOU

* Volontaires en Service Civique
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Environnement William BECQUE, Odile MOREAU

Vie fédérAtive et assOciative
Accompagnement de la vie associative
Service aux associations
Réalisation de bulletins de paye et conseil
BasiCompta
Formations
Junior associations
accompagnement de la vie associative

Débats d’idées

La Ligue de l’enseignement est avant toute chose une Fédération d’associations. 200 associations et structures
sont fédérées dans le département...

La Ligue de l’enseignement est un mouvement d’idées et
ce qu’elle développe est nourri des valeurs qui l’animent.

Pour les idées :
* Laïcité,
* Citoyenneté,
* Solidarité...

La fédération s’est attachée à être présente tout au long de
l’année dans ce cadre, au-delà de son propre réseau :
contacts presse, conférences... Les actions sous différentes formes ont été nombreuses.

Pour le centre de ressources à la vie associative :
* Création d’une association,
* Modification des statuts,
* Comptabilité/salaires,
* Assurances,
* Appui juridique,
* Soutien au développement de projets,
* Projets interassociatifs,
* Communication,
* Mise à disposition de personnel et de volontaires en service civique,
* Prêt d’outils techniques, de mobilier...

La Ligue de l’enseignement du Morbihan est ainsi intervenue pour faire valoir la plus-value associative sur les différents territoires. En effet, parfois malmenées, voyant leurs
financements diminuer, il est important de rappeler le lien
social déployé par les associations au local.

Afin de porter la voix du tissu associatif et d’une autre
forme d’économie, la fédération a souhaité par ailleurs
plus fortement s’impliquer sur la question du travail et de
l’emploi. Par sa Secrétaire générale, au titre de l’UDES,
nous avons intégré à compter de janvier 2018 le Conseil
de prud’hommes de Lorient - Collège employeur - Section
activités diverses.

Pour les formations à destination des bénévoles :
* Vie statutaire
* Fonctionnement associatif,
* Responsabilités des dirigeants,
* Comptabilité assurances.

Nous suivons au quotidien la vie de nos associations affiliées. Elles nous contactent afin que l’on accompagne
leurs démarches (accompagnement de projets associatifs,
embauche d’un salarié, accueil d’un volontaire en service
civique, etc…). En 2020, nous avons dû nous adapter à la
crise sanitaire et cet accompagnement a pris des formes
différentes :
* Formations des bénévoles en visioconférence
* Accompagnement à la mise en place des réunions statutaires à distance (C.A., A.G.,...)
* Mise à disposition d’outils numériques
* Mise en place de temps d’informations collectifs : “! Les
vendredis de l’info assos !”
* Aide à la recherche de financements et mise en place de
l’activité partielle dans les associations employeuses.
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Service aux associations
Forte d’une équipe de professionnels dans les domaines
de la comptabilité, de la communication, du social, de
l’éducation, de la culture, du développement durable, du
sport et de la vie associative, la Ligue propose une aide
concrète sur l’ensemble des champs intéressant une
association, de son fonctionnement quotidien à sa vie
statutaire.

la journée « RéZolutions numériques » en partenariat
avec le Mouvement associatif de Bretagne et la ville de
Pontivy.

Le centre de ressources à la vie
associative labellisé crib

Le CRVA propose également des formations pour tous les
bénévoles du département, construites en partenariat
avec les commanditaires (collectivités, associations…) et
les participant(es).

Le centre de ressources à la vie associative est labellisé
CRIB (Centre de Ressources et d'Information des
Bénévoles) par l’État depuis septembre 2017.
Le CRIB a pour objectif de fournir gratuitement des
informations, des ressources et des conseils aux
bénévoles en matière d’administration, de vie
statutaire, de gestion comptable, et accompagne les
associations concernant les questions relatives à
l’emploi.
Les permanences du CRIB ont lieu dans les locaux de la
Ligue de l’enseignement, il peut être présent hors des
locaux à la demande des collectivités. En 2020, le CRIB a
accompagné plus de 1 800 bénévoles, il était notamment
présent sur le forum associatif de Pontivy et a coordonné

Affiliations-asso •
• Ligue
•
• Usep
•
• Ufolep
•

2017/18
97
101
16

•
•
•
•

Le Centre de ressource à la vie associative propose à ses
associations affiliées un accompagnement :
•

Des associations employeurs (Impact Emploi,
CNEA),

•

Un service assurances associatives (APAC),

•

Un logiciel de comptabilité (Basicompta)

•

Des formations,

•

La mise à disposition de services civiques,

•

Des soutiens à la conception et la réalisation
d’actions culturelles, festives, sportives...

2018/19
112
89
19

•
•
•
•

2019/20
120
80
20

•
•
•
•

2020/21
126
54
20

135 affiliations Ligue uniquement - 126 associations (20
associations fédérées) et 9 structures, représentant un
effectif de 771 adhérents
54 associations - sections usep représentant 5344 licenciés
20 associations - sections ufolep représentant 198 licenciés
20 juniors associations
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CrvA : centre de ressources
à la vie associative labellisé crib
la ligue de l’enseignement vous conseille et vous accompagne

Désignés « Tiers de Confiance » par l’URSSAF, nous assurons l’interface entre les associations et les organismes sociaux et fiscaux partenaires du projet.
Ci-dessous, l’évolution de la réalisation des bulletins de
paye au sein de la Ligue de l’enseignement, Fédération du
Morbihan.

Soutien à la communication
Être accompagné pour la communication de son
association : formations, création de site internet, réalisation d’outils de communication (plaquettes, affiches, dossiers de présentation...).
Prêt d’outils
Bénéficier d’outils, de matériels pédagogiques ou techniques (expositions, supports pédagogiques, malles d’ouvrages, mobilier d’exposition, barnum, nappes, badges,
tours de cou...).
Réalisation de bulletins de paye et conseil
La Fédération propose à ses associations affiliées un accompagnement des employeurs (Impact Emploi, CNEA),
un service assurances associatives (APAC) et des formations.
Impact Emploi Association : ce dispositif répond à la
volonté des pouvoirs publics de développer, en faveur des
associations, une gamme de simplifications et de services
en matière d’aide à l’emploi comme la gestion des paies et
l’assistance comptable.
Le service Impact Emploi Association est accessible à
toutes les associations de moins de 11 salariés (équivalent
temps plein) relevant du régime général : clubs sportifs, associations culturelles, organisateurs de spectacles, centres
aérés, colonies de vacances, associations culturelles, comités d’entreprises…
Impact Emploi est un logiciel développé par l’Urssaf qui
permet d’établir le bulletin de salaire et de fournir l’ensemble des déclarations sociales et fiscales, qu’elles
soient mensuelles, trimestrielles ou annuelles.

Le nombre d’associations accompagnées par le dispositif
Impact Emploi a été de 66, dont 8 ont quitté en cours d’année. Avec la situation sanitaire liée au COVID, un grand
nombre a dû faire appel à l’activité partielle (réduction des
heures ou fermetures administratives liées à l’interdiction
d’accès aux salles communales - notamment pour les activités sportives ou culturelles). Cette nouvelle mise en place
sur Impact Emploi a généré un travail supplémentaire (récolte des données AP auprès des associations), paramétrage des heures/salarié/mois.
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BasiCompta

BasiCompta s'adresse aux associations et plus
particulièrement aux dirigeants et trésoriers des
associations n'ayant pas ou peu de connaissances dans le
domaine de la comptabilité.

•

La responsabilité employeur,

•

La communication,

•

Présentation des rôles essentiels dans l’association,

•

Définir son projet associatif,

•

L’utilisation et les fonctionnalités des logiciels
webaffiligue et site APAC assurances,

•

Les outils numériques

Grâce à BasiCompta, les utilisateurs peuvent :
•

Saisir les pièces comptables très simplement

•

Editer le compte de résultat au format Cerfa,
nécessairepour les demandes de subventions

•

Editer le bilan comptable de l’association

•

Réaliser un suivi de sa comptabilité par action

•

Suivre les soldes bancaires

•

Gérer les amortissements, saisir des charges et
produits constatés d’avance

•

Faciliter le transfert de la comptabilité d'un trésorier à
un autre

En 2020, nous comptons 24 associations utilisatrices du
logiciel BasiCompta.
Formations
Chaque année, nous proposons un cycle de formations à
destination des bénévoles de nos associations affiliées
sur tout le territoire du Morbihan. Nous sommes aussi
intervenus pour les associations étudiantes de Lorient et
Vannes, à la demande de l’Université de Bretagne Sud et
lors des Assises à la vie associative de Bretagne.

Junior associations

Plusieurs collectivités nous ont sollicités pour les
associations de leur territoire et notamment la Maison
pour tous de Pontivy, Lorient Assos ...
Quelques-uns des thèmes traités :
•

La comptabilité associative,

•

Les responsabilités des dirigeants et les assurances
des personnes et des actions,

•

Depuis 2010, la Ligue de l’enseignement du Morbihan est
un relais départemental du réseau « Junior Association »
du Morbihan, aux côtés de la Fédération des Centres
Sociaux de Bretagne et de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale du Morbihan.
20 junior associations

Les sources de financements et les dossiers de
subvention,
202 jeunes
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Le dispositif « Junior Association » a été créé pour :
•

Faciliter, reconnaître et valoriser les projets des
jeunes,

•

Créer un espace de citoyenneté pour les jeunes,
encourager leur liberté d’expression, esprit d’initiative
et le renouvellement de la vie associative.

Il concerne les jeunes mineurs, de 13 à 17 ans, qui sont
porteurs d’un projet ; cela n’exclut pas la présence de
quelques majeurs en tant que membres. Cet outil est
adéquat pour réaliser des projets, prendre des initiatives et
des responsabilités, s’engager pour une cause commune.
Le dispositif propose une assurance pour couvrir les
activités et tous les membres, la possibilité d’ouverture
d’un compte bancaire pour une gestion directe d’un budget

par les jeunes, des outils pour faciliter leur organisation,
des actions de formation, un accompagnement local.En
2020, 18 juniors associations étaient recensées dans le
Morbihan.
Suite au contexte covid, le rassemblement régional des
juniors associations prévu en octobre a malheureusement
dû
être
annulé,
les
différentes
restrictions
gouvernementales n’ont pas permis de mettre en place un
regroupement de 100 jeunes prévu initialement. Lors de
cette manifestation, la junior association morbihanaise
“Adeptus Modelistum”, spécialisée les jeux de plateau
Wargame (histoire, modélisme, jeu…) devait présenter lors
du temps de forum une initiation au jeu Warhammer
underworlds, jeu de stratégie et de figurines venues
d’univers fantastiques.Ce n’est que partie remise car un
nouveau rassemblement est prévu en octobre 2021.

spOrts
Usep / Ufolep
L’usep : L’union Sportive de l’enseignement du Premier degré
sportifs), des outils pédagogiques et un cahier des charges
précisant les conditions de mise en œuvre de ces journées.
L’USEP est également présente dans la formation continue
et initiale des enseignants avec des interventions à l’INSPE
et sur des APSA.

L’USEP est le secteur sportif scolaire de la Ligue de
l’enseignement.
L’USEP du Morbihan en 2019/2020 :
L’USEP du Morbihan propose des actions riches et diversifiées aux associations USEP adossées aux écoles publiques, avec des principes d’organisation au service des
valeurs partagées : laïcité, solidarité et citoyenneté.
La majorité de ces rencontres durent moins de 3h (sur la
base de demi-journée) et se déroulent sur le temps scolaire.
En amont de ces actions, l’USEP 56 propose des
formations (en lien pour certaines avec des partenaires

La saison scolaire 2019-2020 avait plutôt bien débuté avec
la mise en place d’une dizaine de rencontres autour de la
Journée Nationale du Sport Scolaire et avec l’organisation
des Cross de la Solidarité regroupant 7000 participants sur
14 lieux différents. Les “Matern’athlé” avec 1000 participants et les “ScolaBasket” et “ScolaHand” avec 2000 inscrits ont rencontré leur succès habituel durant la période
hivernale.
Crise sanitaire et confinement : arrêt brutal des rencontres
sportives
Alors que la programmation sportive de mars à juin est finement calée, que les répartitions géographiques sont minutieusement travaillées et que les cahiers des charges
des rencontres sportives sont prêts à être envoyés....Tout
s’arrête brutalement et l’équipe de l’Usep 56 se retrouve
confinée comme la France entière...
Toutes les rencontres de mars et avril sont annulées et les
permanents vivent une première période de confinement
en activité partielle.
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Au total, cela représente 141 rencontres annulées de mars
à juin 2020, sur les 195 organisées : Bals, Printemps des
maternelles, Rugby, P’tit tour, Tennis, Foot à l’école,
Anim’athlé, Orientation, Pétanque, Ultimate, Disciplines
enchainées, Hisse et Eau...

Quelques chiffres

Des ressources Usep pendant et après le confinement
:
Aider les enseignants et les parents à faire bouger les enfants en dépit de la fermeture des établissements scolaires
et de la suspension des rencontres sportives, c’est ce
qu’ont réussi à faire de nombreux comités départementaux
et régionaux Usep, tout en entretenant le lien entre les
écoles et leurs associations sportives.
Dans le Morbihan, les enfants ne pouvant aller aux Bals,
ce sont les bals qui se sont invités chez eux à travers des
vidéos mises en ligne sur le facebook de l’Usep 56. Même
chose pour les rencontres Tennis d'École qui ont été remplacées par des ateliers ludiques liés à cette activité,
simples à réaliser à la maison.
Grâce aux ressources pédagogiques Usep, nous nous
sommes fait le relais de tous ces défis maison, défis-récrés
pour que les enfants puissent s’évader du confinement.
Adaptations, mutualisations, imagination et patience ont
été les maîtres mots de cette période. La découverte de
nouveaux outils numériques a permis de rompre avec l’isolement, de continuer à travailler ensemble à distance, de
proposer de nouvelles modalités de rencontres sportives,
toujours respectueuses des contraintes sanitaires imposées: c’est le début des E-Rencontre.
Les 4 départements bretons ont mutualisé leurs ressources pour construire la première E-rencontre bretonne.
Cet évènement a mobilisé 4000 enfants sur tout le territoire breton. 1000 élèves de 51 classes Usep morbihannaise ont relevé des défis sportifs, associatifs et citoyens
autour des valeurs et des disciplines olympiques.

⇒ 2019-2020 marque une diminution nette des affiliations
et des adhésions. La survenue de la crise sanitaire en est
la cause première. En effet, le taux de ré-affiliation et
d’inscription aux rencontres n’est jamais à son maximum à
cette période de l’année (février/mars). Sans le
confinement et l’arrêt brutal des rencontres, les licences
auraient normalement continué à progresser, surtout pour
la participation aux Bals bretons qui enregistrent toujours
beaucoup de retardataires.
A noter également que certaines associations affiliées
n’ayant participé à aucune rencontre n’ont finalement pas
enregistré leurs adhérents.
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Les perspectives

étendre le dispositif Génération 2024 qui prévoit dans son
cahier des charges qu’une école labellisée doit être dotée
d’une association USEP.

La saison 2020-2021 partira sur les mêmes bases que la
précédente avec comme leitmotiv « ADAPTATION ».
•
La situation sanitaire ne s’améliorant pas beaucoup et les
rencontres sportives restant interdites entre écoles, notre
optimisme affiché dans notre Guide de Rentrée 2020-2021 a
fait place désormais à plus de prudence.
Les rencontres en présentiel seront adaptées dans le respect
du protocole sanitaire et les E-rencontres en distanciel seront
de plus en plus nombreuses...

Mettre en avant la licence USEP à travers le dispositif
Carte passerelle qui permettra dès septembre 2020 aux
enfants de CM licenciés à l’USEP de tester plusieurs
séances dans les clubs sportifs locaux.

Pour finir sur une note plus positive : À l'échelon régional,
nous avons préparé et organisé l’Assemblée Générale
Nationale de l’USEP, qui s’est tenue le week-end du 2,3 et 4
octobre 2020 et a rassemblé plus de 250 dirigeants usépiens
de l’ensemble du territoire français.

Néanmoins, nos perspectives et objectifs restent les mêmes
pour avenir à moyen-long terme, à savoir :
•

Nécessité de structurer et d’autonomiser les secteurs
USEP dans l’organisation de certaines rencontres : cela
passe par la reconnaissance institutionnelle de délégués
de secteur USEP, qui sont des enseignants très engagés
pour dynamiser leur territoire. C’est tout le travail entamé
à l’échelon régional et départemental avec le Rectorat et
la DSDEN 56 avec la déclinaison de la Convention
Nationale signée le 1er Juillet 2019 entre le Ministère de
l’Education nationale, la Ligue de l’enseignement et
l’USEP.

•

Utiliser comme levier de développement des actions
autour des JO Paris 2024, et notamment accompagner et

Ufolep
L’ufolep : union française des œuvres laïques d’education physique

L’UFOLEP illustre une vision du sport à dimension sociale
et citoyenne pour répondre aux enjeux actuels
d’accessibilité, de santé pour tous, de solidarité et d’engagement.
Depuis maintenant quelques années, la stratégie de développement de l’UFOLEP NATIONALE s’est orientée vers
deux volets : le sport éducation et le sport-société.
L’idée est d’être actif dans tous les secteurs où l’enjeu du
sport reste une valeur fondamentale d’insertion et d’inclusion. Dans ce cadre, le comité départemental UFOLEP a
souhaité orienter ses actions sur tous les champs des possibles (associations, structures sociales, institutionnelles,
collectivités territoriales).
L’UFOLEP du Morbihan en 2019-2020
Le comité départemental compte 20 associations réparties
sur le département pour 370 licenciés.

Confinement mars-avril 2020
Malheureusement suite à la pandémie de covid-19, et au
premier confinement, un grand nombre d’activités ont dû
être arrêtées ou projet avorté (maison sport santé société
à Hennebont) .En effet, les mesures gouvernementales ont
impacté considérablement les activités sportives du comité
(interdiction des activités pour les adhérents majeurs en
salle, interdiction des activités collectives pour mineurs…)
et affaibli un peu plus le socle finanicer du comité.
Les activités “école de sport”, le “multisport adulte”, les
cours de sports collectifs prévus avec l’internat du lycée
Jean Gueheno, les activités de sport santé en EHPAD, les
cours de gym... Autant de rendez-vous sportifs UFOLEP
annulés et de licenciés frustrés et incapable (au regard des
restrictions gouvernementales) de se projeter à nouveau
avant 2021.
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Certaines activités résistent
A partir de septembre et jusqu’à novembre et son deuxième
confinement, nous avons tout de même pu maintenir les
cours de randonnée et de marche nordique auprès de l’association sport bien-être et de l’amicale laïque de LarmorPlage en respectant les mesures sanitaires gouvernementales. Cette activité nous a permis de continuer à proposer
de l’activité ufolep au cœur de notre réseau mais aussi d’engager de la facturation, non négligeable après 2 trimestre
2020 catastrophique.
Le Playa tour Ufolep, événement incontournable depuis
maintenant 8 ans, a dû être reporté pour cause de crise sanitaire et décalé à juillet 2021(7/8/9 juillet).
Répercussions financière et sociales
Le comité départemental a été amputé de 25 000€ de prestations à cause du covid. Nous n’avons pu bénéficier d’aide
spécifique Région ou État dans ce cadre.
Les salariés « ligue de l’enseignement » mis à disposition du
comité départemental ont été mis en activité partielle lorsqu’il n’y avait plus d’activité.
AG 2020 du comité départemental
Le 14 décembre 2020 avait lieu l’Assemblée Générale de
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l’ufolep du Morbihan.
ELECTION DES NOUVEAUX MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR:
VALERIE PUREN
MICHELE SARTORI
AURELIE VAUCHEL
JEAN LUC MONNIER (renouvellement)
HELENE BRUS (renouvellement)
STEPHANE LE GUENNEC (renouvellement)
ROGER RENIER (renouvellement)
ISABELLE MONNIER (renouvellement)
FRANCOIS CAHAREL (renouvellement)
Les perspectives
-Nous espérons un allégement des protocoles qui puisse
permettre de reprendre toutes les séances d’activités sportives qui sont pour la plupart toujours à l’arrêt dans nos associations affiliées.
-Réussir à ré-affilier toutes les associations pour la saison
2020-2021.
-Continuer à percevoir des subventions publiques malgré la
pandémie (sans baisse notable)
-Promouvoir notre thématique sport santé en développant le
dispositif ufo3s.
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éducation et formation
interventions en milieu scolaire
Classes de découverte
Lire et faire lire
Artothèque
Aide à la réinsertion
Formation
bafa/bafd
Politiques éducatives

interventions en milieu scolaire
Catalogue d’animation
« Santé-citoyenneté-Persévérance »
Cette année aura fortement perturbé nos interventions.
Néanmoins, nous avons tout mis en œuvre pour maintenir
un maximum nos activités dans les établissements. Dès
septembre, nous intervenions à nouveau dans le cadre
d’un dispositif d’animation à destination des collèges proposé par le Conseil Départemental du Morbihan.
Nous y proposions 5 interventions :
•
Éducation aux usages d’internet
•
Les réseaux sociaux : bonnes pratiques et dangers
•
Egalité filles-garçons, prévention du sexisme
•
Lutte contre le harcèlement en milieu scolaire
•
Laïcité et citoyenneté.
Interventions Ponctuelles
Nous intervenons aussi à la demande des établissements
du 1er et du 2nd degrés sur les thématiques suivantes :
•
•
•
•

Éducation au numérique ;
Éducation au développement durable ;
Éducation à la citoyenneté (harcèlement, égalité H/F,
discrimination, laïcité…) ;
Formation des délégués élèves.
160 animations
4 000 élèves touchés
40 Établissements

Classes de découvertes

acteur de son environnement et de son avenir, parfaire des
compétences méthodologiques, affiner les concepts de
temps et d’espace, réinvestir des connaissances de base,
s’approprier des techniques et maîtriser des outils.

Accueil d’une école et présentation du Centre La Baie des Peintres au Pouldu

2 classes de découverte et voyages
scolaires en diffusion
2 classes de découverte en production au
centre La Baie des Peintres au Pouldu –
Clohars- Carnoët
192 enfants-jeunes bénéficiaires
1 003 journées/enfants-jeunes
La Ligue de l’enseignement accompagne les enseignants
toute l’année et durant toute la préparation dans leurs
choix, adapte le programme en fonction de la durée et de
la thématique du séjour. Les activités de découverte sont
mises en place par les animateurs des centres d’accueil en
accord avec le projet de la classe.
Elles se veulent techniques mais aussi sensorielles, imaginaires et ludiques. Elles permettent aux enfants d’être sans
cesse acteurs, il ne s’agit pas seulement d’observer mais
bien de participer pleinement aux activités, d’y réfléchir et
d’en tirer les conclusions.

Partir en classe de découvertes, c’est répondre directement aux enjeux fondamentaux de l’école, c’est acquérir
plus d’autonomie, savoir être et vivre ensemble, devenir
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La crise sanitaire due au COVID-19 a très fortement
impacté le secteur vacances-classes interdisant tout séjour
avec nuitées. La fermeture des écoles n’a pas permis aux
enfants d’avoir accès aux sorties pourtant programmées
depuis plusieurs mois par les enseignants. Les 4 classes
se sont déroulées pendant les trois premiers mois de 2020.

Secteur vacances
En séjournant dans un de nos centres de vacances, les
enfants, adolescents et jeunes sont accueillis par une
association dotée d’un projet éducatif, respectueuse des
choix individuels et qui ne privilégie aucune conviction
particulariste :
•

Des activités passionnantes

•

Autonomie et liberté

•

Respect des rythmes individuels

•

Un environnement et une logistique sécurisants

•

Des équipes d’encadrement compétentes et attentives

•

Un contrôle qualité permanent

•

Vivre ensemble

•

Nos vacances ont un sens

Centre CCAS « la baie des peintres »
Nous avons signé avec la CCAS EDF Bretagne une
convention de mise à disposition en exclusivité de leur
centre de vacances du Pouldu à Clohars-Carnoët, sur les
périodes scolaires et certaines petites vacances. Dans un
contexte où les coûts de transport empêchent de
nombreuses écoles de partir en classe de découvertes,
c’est une opportunité d’apporter une solution de qualité à
ces séjours de proximité. Nous avons cette année accueilli
trois écoles, deux du Morbihan et une du département des
Hauts-de-Seine. Le centre pourra accueillir également nos
stagiaires BAFA, les séminaires de la Ligue et apportera
une solution d’hébergement à nos associations affiliées.

Vue aérienne du Pouldu, station balnéaire de Clohars-Carnoët

Lire et faire lire
La Ligue de l’enseignement co-anime avec l’UDAF au
niveau départemental ce programme national d’ouverture à
la lecture et de solidarité intergénérationnelle.
Des bénévoles offrent une partie de leur temps libre aux
enfants pour stimuler leur goût de la lecture et les ouvrir à
la littérature jeunesse. « Pour un peuple de lecteurs », telle
est la vision de l’association Lire et faire lire qui a mission
d’accentuer les actions et le développement menés dans le
département.
137 bénévoles se sont réinscrits sur le dispositif pour la
Ligue de l’enseignement. Compte tenu de la crise sanitaire,
bon nombre d’entre eux ont dû mettre entre parenthèses
leurs interventions dans les établissements scolaires dès le
1er confinement. Les lectures ont pu se réaliser
normalement durant donc environ deux mois en début
d’année, puis à la rentrée de septembre avant le second
confinement. Les lecteurs et lectrices de Lire et Faire Lire
n’ont pu intervenir par principe de précaution. Nous avons
pu néanmoins garder le lien grâce à des lettres
d’informations régulières, les outiller avec d’autres moyens
(notamment avec Storyr’play, plate-forme d’enregistrement
de lectures), des formations ou les Rencontres nationales
diffusées par Zoom et accessibles à ceux qui le
souhaitaient.
En Morbihan Ouest, ce sont
207 bénévoles
9 590 enfants bénéficiaires
34 structures d’accueil
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Le « Chat Pitre »
Tous les ans, des bulletins d’information sont édités. Le
« Chat Pitre » est adressé aux bénévoles rattachés à la
Ligue de l’enseignement du Morbihan. Cette communication permet de présenter l’offre des formations, les informations, des idées de lectures, etc.

rares : une seule intervention a pu se dérouler sur le thème
“Lire la poésie” d’Albane Gellé, poétesse, et a réuni une
vingtaine de personnes le 11 février 2020 à Belz.

Des structures diversifiées
Les écoles constituent toujours le noyau fort des établissements accueillant Lire et faire lire même si le dispositif s’est
largement ouvert à d’autres structures : crèches, PMI,
centres de loisirs, centres de rééducation, bibliothèques/
médiathèques, collèges (classes SEGPA) et même certains lycées.
Des rendez-vous annulés ….
•
Le dispositif Lire et faire lire, contrairement aux autres
années, n’a pas pu se mobiliser lors de l’opération nationale « Partir en livre», la fête du livre jeunesse (à
Auray (Saint-Goustan), Sainte-Anne d’Auray et Larmor-Plage lors du Playa Tour UFOLEP).
Une séance de lecture interactive

et d’autres qui ont eu lieu ….
•
18ème Prix Poésie des lecteurs initiés par le
Printemps des Poètes, le Centre National pour la
Poésie et Lire et faire lire : lecture de poèmes par les
bénévoles aux enfants de cycles 2 et 3.
•

En partenariat avec le service éducation - jeunesse enfance - sport de la Mairie de Lanester, quelques lecteurs bénévoles se sont installés deux jours par semaine en juillet et en août sur deux sites en extérieur
pour raconter des histoires aux enfants mais aussi aux
parents : Parc du Plessis et Place Nelson Mandela.

Artothèque
Créée par l’association IDEE et l’Inspection d’Académie du
Morbihan afin de développer l’éducation artistique dans les
établissements scolaires, l’artothèque léguée par IDEE à la
Ligue de l’enseignement du Morbihan a pour objectifs de :
•
•
•

Favoriser la rencontre des élèves avec les œuvres
d’art,
Promouvoir des recherches et développer la curiosité
et le jugement critique,
Aider les enseignants à construire leurs projets, accompagner l’enseignement de l’histoire des arts.

Le fond de l’artothèque est composé de gravures, estampes, photographies... 85 œuvres en fonds propre et 75
œuvres en convention de prêt avec le Fonds National d’Art
Contemporain. Elles sont gracieusement hébergées dans
les locaux de l’école Jean Jaurès de Quéven.
Les œuvres sont empruntables par tout établissement scolaire public.
Certains de ces modules ont été empruntés cette année
dans le cadre de projets pédagogiques, dans les établissements scolaires du Morbihan ainsi qu’à l’INSPE de Vannes,
avec l’aide logistique et l’accompagnement des Conseillers
Pédagogiques spécialisés en arts plastiques du département.
1er prix Poésie : Les oiseaux, Germano Zullo et Albertine, Editions la Joie de Lire, 2010

Les formations à destination des bénévoles

Quelques chiffres : 70 œuvres empruntées (année scolaire
2019-2020) par 6 établissements.

Cette année, les formations en présentiel se sont faites

18 • RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 •ÉDUCATION ET FORMATION

ADEME
Depuis juin 2019, notre centre de ressources s’est élargi
grâce à l’ADEME Bretagne (Agence de l’environnement et
de la maîtrise des énergies). La Ligue de l’enseignement
est devenue depuis juin 2019 relais départemental pour
l’emprunt gratuit (sous réserve d’affiliation à la Ligue) d’un
large choix d’outils pédagogiques (jeux, expositions,
malles, multimédias).

Le titulaire d’un CQP animateur périscolaire décroche le
1er niveau des diplômes professionnels de l’animation et
s’ouvre un droit de 1 UC du BPJEPS LTP.
Cette formation est destinée à des publics éloignés de
l’emploi et ayant des besoins de remise à niveau sur des
compétences techniques et sociales. Notre partenaire
dans cette opération, le Greta Bretagne Sud, se charge de
leur apporter ces savoirs.

À la fois simples d’utilisation et pédagogiques, ils
représentent un moyen de sensibiliser le public aux
différents thèmes (environnement et développement
durable, énergie, déchets, air et transport).
Grâce à Matelo, la 1ère plateforme en ligne dédiée à la
mutualisation de matériel évènementiel, retrouvez tous les
outils pédagogiques de l’ADEME en Morbihan.
Quelques chiffres : 28 outils empruntés / 5 emprunteurs
32 candidatures reçues
13 candidats retenus
7 candidats diplômés
Formation du personnel des collectivités
aide à la réinsertion
Cette aide à la réinsertion s’effectue en collaboration avec
le SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de probation
du Morbihan) et consiste à accompagner des personnes
effectuant des TIG (Travaux d’intérêt général) dans notre
structure. Ces heures effectuées au sein de la fédération
permettent de faire découvrir à la fois le fonctionnement
d’une association et la vie fédérative de notre réseau.

La Ligue de l’enseignement intervient au titre du CNFPT
sur la formation continue des personnels éducatifs des
collectivités.
Plusieurs thématiques ont été assurées :
•

Prévention contre le harcèlement

•

Gestion des conflits

•

Gestion de la pause méridienne

•

Les spécificités culturelles de l’enfant

•

La réglementation ACM

Formation
Certificat de qualification professionnelle (CQP)
Pour répondre aux besoins des collectivités en personnels
périscolaires formés, nous avons à nouveau mis en œuvre
le Certificat de qualification professionnel « Animateur
périscolaire », diplôme délivré par la branche
professionnelle qui permet de reconnaître et de certifier
les savoir-faire propres à ce métier. Cette formation est
soutenue par la région Bretagne dans le cadre de son
programme Qualif Emploi.
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3 formations
50 stagiaires
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BAFA / BAFD
Production de stages de formation au Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur et au Brevet d’Aptitude aux
Fonctions de Directeur pour la région Bretagne.

Le calendrier 2020 des formations BAFA-BAFD est disponible sur notre site www.laligue56.org : sont proposées des
sessions de formation à chaque période de petites vacances scolaires sur différents sites.

Conditions d’inscription :
•

Cursus BAFA : jeunes à partir de 17 ans.

•

Cursus BAFD : avoir 21 ans, être titulaire du BAFA ou
diplôme équivalent (dérogation obtenue avec la DRJSCS sur justificatif de 2 expériences d’animation
d’une durée totale de 28 jours, dont une au moins en
ACM et réalisée dans les 2 ans précédant l’inscription
au cursus).

La Ligue de l’enseignement dispense en Région Bretagne
- et plus particulièrement autour du bassin lorientais - des
formations BAFA et BAFD depuis 2005. Le centre de La
Baie des Peintres de Clohars-Carnoët peut également
accueillir les futurs stagiaires.
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Citoyenneté
Service civique
Où sont les filles ?!
Laïcité et lutte contre les discriminations
Solidarité internationale
Développement durable
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Citoyenneté

A retrouver sur notre chaine youtube "Ligue de
l'enseignement du Morbihan".

Service civique
Le service civique est un dispositif qui vise à développer
l’engagement
citoyen
dans
une
démarche
d’accompagnement par les structures d’accueil. Le
volontariat en service civique est ouvert aux jeunes de 16
ans à 25 ans (30 ans pour les personnes en situation de
handicap).
Comme chaque année, l’engagement des volontaires a
constitué un soutien déterminant aux différents projets mis
en œuvre au sein de notre fédération, mais également un
apport riche sur le plan humain.

50 volontaires accompagnés en 2020 au sein
de notre fédération et de son réseau
d’associations affiliées
17 structures affiliées bénéficiaires
16 journées de formations pour les
volontaires et leurs tuteurs
Nos associations bénéficient ainsi de nombreux
avantages leur permettant de mener à bien une mission
dans l’intérêt commun du volontaire et de l’association :
* Mise à disposition de l’agrément national,
* Accompagnement,
* Suivi administratif,
* Suivi financier,

Par notre intermédiaire, notre réseau d’associations
affiliées a également l’opportunité d’accueillir des
volontaires en leur sein. Nous avons la volonté par ce
biais de multiplier le nombre de structures pouvant
accueillir des volontaires et ainsi proposer un nombre de
missions plus important afin de développer l’engagement
des jeunes morbihannais.
Témoignage de volontaires

Cyriaque, volontaire en service civique au Basket Club
Hennebontais
« Au sein du BCH, j’ai plusieurs missions : entraînement,
coaching et soutien administratif. Je suis accompagné
dans chacune de ces activités, ce qui me permet de
travailler de vraies compétences. Le contact avec les gens
est ce que je préfère dans ma mission. Que ce soit auprès
du jeune public ou des adultes, ma mission m’a appris à
être plus ludique, plus à l'aise et plus organisé. »

* Formations des volontaires,
* Formations des tuteurs.
Nous veillons à fournir à ces jeunes, mais également aux
tuteurs et membres des structures d’accueil, un
accompagnement et la possibilité d’assister à des
formations tout au long de la mission de volontariat,
assurant ainsi un meilleur suivi. Les volontaires
bénéficient d’un double tutorat et d’un suivi tant sur leur
mission que pour leur parcours d’avenir. Ils peuvent donc
avec notre soutien, travailler sur leurs différents projets
professionnels. C’est dans cette démarche que nous
formons également les tuteurs des structures, afin de les
aider à se positionner en tant que guide pour ces jeunes.
Nous restons attentifs au développement du dispositif au
niveau local et départemental, afin que la croissance
exponentielle demeure synonyme de qualité, dans un
contexte où le dispositif peut parfois être dévoyé et se
substituer au bénévolat voire au salariat. Nous apportons
beaucoup d’attention au respect de l’identité propre au
service civique, qui ne saurait fusionner avec d’autres
formes
d’emplois.
Afin
que
les
critères
d’engagement et de responsabilité commune de la
Ligue soient appliqués par tous, volontaires mais aussi
structures affiliées.
Merci aux volontaires pour leur forte implication au sein de
notre réseau d’associations affiliées et particulièrement à
ceux s’étant investis à nos côtés au fil de cette année :
Léa, Kévin, Mathis, Katell, Raphael, Nathan, Constance,
Aurélie, Abigaïl. Nous leur souhaitons le meilleur et de
belles réussites dans leurs projets futurs !
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Grand programme d’engagement

heures autour de la laïcité.

Le grand programme d’engagement en service civique «
En toutes lettres », vise à valoriser les actions des
volontaires en service civique en lien avec le
développement d’actions culturelles, éducatives et
solidaires à travers le livre et la lecture.

Nous améliorons chaque année notre offre d’outils
pédagogiques pour les enseignants, les animateurs et les
élèves en développant la malle pédagogique qui
accompagne ces interventions en amont et en aval :
romans, albums, livres documentaires, expositions, BD,
quizz...
En 2020, nous sommes intervenus auprès des jeunes dans
différentes structures, des animateurs, des responsables
Jeunesse des villes et des futurs enseignants...
Plusieurs chargés de mission et administrateurs de la
Ligue de l’enseignement ont également suivi la formation
d’habilitation « Valeurs de la République et Laïcité »
proposée par le CGET et la DRJSCS.
Des malles pour parler des différences :

Où sont les filles ?!
La Ligue de l’enseignement du Morbihan développe depuis
2017 le projet « Où sont les filles ?! », dans les quartiers
politique de la ville à savoir Bois du Château et Kervenanec
à Lorient.
Le projet 2020 devait se développer sous l’angle maritime
avec l’action Où sont les filles ? En mer ! dont le but est de
développer l’autonomie et l’émancipation des jeunes filles
par l’accompagnement et la valorisation de leurs
engagements à la vie locale. Les objectifs étant leur
épanouissement et leur confiance en elles par l'activité
physique et sportive en y intégrant également les
problématiques de mobilité.
Dans ce contexte particulier où la navigation n’a pas été
possible par les clubs de voile. Nous avons toutefois réussi
à partir deux jours sur le bateau Samaya de l’association
cordes et cordages fin décembre.

Ces malles sont un outil à visée pédagogique. Leur prêt est
gratuit et limité à une durée de trois semaines. Sa gestion
est assurée par la Ligue de l’enseignement du Morbihan.
Nous mettons à disposition des écoles, centres sociaux,
éducatifs, maisons pour tous… ces malles pédagogiques
contre les discriminations de tous ordres.
Deux malles existent : une en direction des primaires et
une en direction des adolescents des collèges et lycées.
Ces malles contiennent des livres (plus d’une centaine
dans chaque malle dont 4 séries de 15 pour travailler en ½
classe), et des documentaires qui s’adressent aux enfants
et adolescents de l’école maternelle au lycée.
Les différents supports donnent à réfléchir, à débattre, à
échanger…
* Malle discrimination primaire
* Malle discrimination collège et lycée
* Malle Anatole
* Malle Laïcité

Trois jeunes filles du quartier de Kervénanec se sont lancées dans l’aventure.

Laïcité et lutte contre les discriminations
Depuis de nombreuses années maintenant, nous menons
auprès des collégiens, des lycéens et des jeunes des
structures Jeunesse, des interventions d’une à quatre
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Des expositions
Plusieurs expositions accompagnent ces malles, offrant
ainsi des outils pédagogiques complets afin d’aborder le
mieux possible le thème de la lutte contre le racisme et les
discriminations. Utilisées en complément des malles ou
des interventions, les établissements scolaires sont
nombreux à emprunter ces outils au cours de l’année,
apportant aux élèves de nouveaux contenus leur
permettant de mieux se positionner en tant que citoyen :

Le 21 mars 2020, à l’occasion de la Journée Internationale
contre le Racisme, près de 150 000 cartes postales écrites
par des enfants ont été envoyées, comme des bouteilles à
la mer, à des personnes dont le nom aura été tiré au
hasard dans l’annuaire de leur département. Chacune de
ces cartes comporte un message de fraternité réalisé
dans le cadre d’un atelier d’écriture. Le destinataire peut
alors répondre en rédigeant un message de fraternité et
en renvoyant la carte à la fédération départementale de la
Ligue de l’enseignement ou à l’école.

•

Devise laïcité

LES OBJECTIFS

•

La laïcité en 10 questions

•

Histoire de la laïcité en France

ENGAGER, AVEC LES JEUNES, UNE RÉFLEXION SUR
LA DIVERSITÉ, les discriminations et les représentations
que l’on s’en fait.

•

L’égalité, c’est pas sorcier !

•

Droits de l’Homme primaire et collège

•

Histoire de l’immigration

•

Etre réfugié au Liban

•

Titeuf et le handicap

•

Mots de la discrimination

En fonction de l’actualité, des demandes des
établissements ou des parutions, les malles sont
actualisées régulièrement par des livres, documentaires,
BD, courts métrages ou encore affiches.

SENSIBILISER LES JEUNES À LA LECTURE DE
L’IMAGE pour les aider à décrypter des messages portés
par des images toujours plus nombreuses dans la société
contemporaine.
DÉVELOPPER L’ESPRIT CRITIQUE ET L’IMAGINAIRE
en confrontant idées, opinions et émotions. Elles sont la
matière première d’un message écrit, construit et adressé.
METTRE EN MOUVEMENT, PAR L’ÉCRITURE en
rédigeant un texte personnel et en expédiant à un vrai
destinataire. Cet acte marque le début d’un engagement
et peut déclencher une authentique prise de conscience,
contribuant à l’apprentissage des valeurs de la fraternité :
égalité, solidarité, justice, respect, etc.

Jouons la carte de la fraternité / Éditions Européennes
2020

INTERPELLER LE DESTINATAIRE PAR LE MESSAGE
ENVOYÉ qui, au-delà de l’originalité de la relation qu’il
provoque, vise à susciter un intérêt pour le sujet abordé.

Dans le cadre de l’opération Jouons la Carte de la
Fraternité, huit photographies d’artistes ont été
reproduites sur différents supports (affiches de
communication, posters et cartes postales).

AMENER LE DESTINATAIRE À RÉPONDRE en donnant
son avis sous la forme qui lui convient. Le simple fait que
le message reçu provoque une réponse est en soi un
élément positif !

282 cartes de la fraternité envoyées par 4
établissements scolaires et centres de
loisirs

Solidarité internationale
•

Une association créée par les enseignants et les
organisations de l’école publique

•

Reconnue d’utilité publique en 1990

•

Regroupant aujourd’hui 56 organisations

•

Menant des actions en France et dans le monde

Depuis janvier 2012, la Ligue de l’enseignement du
Morbihan a repris la coordination de la délégation de
Solidarité Laïque Morbihan.
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Organisations membres en Morbihan :
* Autonomie de Solidarité
* Camif
* Éclaireurs de France

S’appuyant sur les membres actifs du collectif, la Ligue de
l’enseignement a souhaité cette année redynamiser la
délégation départementale. Cette réactivation n’a pas pour
l’instant porté ses fruits. Il s’agira de retisser des liens avec
les partenaires, réaffirmer la place de Solidarité Laïque
comme acteur de l’éducation et porter des projets collectifs
de sensibilisation et d’information sur la solidarité
internationale.

* FCPE

* Francas

Des documents pédagogiques sont disponibles sur le site
internet pour participer avec les classes aux actions et
programmes
de
Solidarité
Laïque
:
www.solidarite-laique.org

* FSU

éDUCaTioN à L’eNViRoNNEMENT

* GCU

Les actions en milieu scolaire

* GREF

Nous sommes particulièrement investis dans le
programme local de prévention des déchets où nous
animons 3 dispositifs :

* FGR-FP

* ICEM
* JPA
* Léo Lagrange

* « Mon école 0 déchet »: l’objectif est de mettre en place
un programme d’actions au sein de l’école pour amener
l’établissement vers le 0 déchet.

* Ligue de l’enseignement

* Les visites du centre de tri Adaoz de Caudan.

* LMDE

* Les visites de L’ISDN (Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux) à Kermat sur la commune
d’INZINZAC LOCHRIST.

* MAE
* MAIF

Ces programmes ont été fortement perturbés pendant les
périodes de confinement.

* MAIF Prévention
35 classes
* MGEN
1300 élèves touchés
* MOCEN BFM
Chantiers de jeunes
* OCCE
* SE UNSA
* SGEN CFDT
* SLEN UNSA
* SNLC-FO
* SNUIP

Nous co-organisons chaque été des chantiers dont
l’objectif est l’échange interculturel entre de jeunes
allemands et de jeunes français autour d’une action en lien
avec l’environnement et le patrimoine.
Cet été, les jeunes ont pu retourner sur le site du Parc
naturel régional du Golfe du Morbihan où nous intervenons
maintenant depuis 2013. Les jeunes ont participé au travail
préparatoire de la future station de phytoépuration de l’île
d’Ilur. Ils ont rénové des murs en pierre sèche encerclant la
zone et nettoyé tout le périmètre.

* UFAL
2 chantiers
* UNSA Éducation
20 jeunes participants
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Lecture et culture
Salon du livre jeunesse du pays de Lorient
action culturelle en milieu carcéral
Salon du livre jeunesse du pays de Lorient
La 19ème édition du Salon du Livre Jeunesse du Pays de
Lorient a dû faire face aux conséquences de la pandémie
de la Covid-19. Les théâtres, les librairies, les cinémas,
les salles de concert ont été durement touchés. Le Salon
du Livre Jeunesse du Pays de Lorient n’a pas échappé à
cette crise mondiale et a vu son édition d’abord reportée
puis, annulée. Il aurait dû se tenir du 20 au 25 novembre
et accueillir environ 17 000 visiteurs.
Pourtant, nous avions travaillé avec le comité de lecture
en présentiel mais aussi en distanciel toute l’année sur le
thème Fantastique. Trois maisons d'édition devaient être
à l’honneur : Les éditions de la Martinière, Hongfei et
Amaterra. Onze auteur.e.s, illustratrices et illustrateurs
avaient répondu positivement à notre invitation.
Malgré les délais post annulation, nous avons travaillé
quelques propositions notamment pour les scolaires et le
grand public. Un livret destiné à tous les âges a été
réalisé par notre équipe. Il était composé de jeux autour
des livres phares (sélection proposée par le comité de
lecture) mais également à partir de ceux des auteur.e.s,
illustrateurs et illustratrices qui auraient dû être parmi
nous. Il a été adressé par mail à toutes les structures
éducatives partenaires.
De plus, une communication journalière mettant en avant
les livres de nos invités et les livres phares a été
proposée sur nos réseaux sociaux (Facebook et
Instagram). Les livres ont été mis en scène afin de
provoquer la curiosité de nos abonnés.

Le grand départ - Sylvain Lamy aux Editions Amater

Attends Miyuki - Sen Song Ratanavanh aux Editions De La Martinière Jeunesse

Le salon du livre en 2021
Nous espérons que cette édition pourra se dérouler le
plus normalement possible, nous avons gardé le même
thème que celui travaillé en 2020 : Fantastique!
Le salon ouvrira ses portes du vendredi 26 novembre au
mercredi 1er décembre et accueillera les maisons
d’édition de la Martinière Jeunesse, Hongfei et Amaterra.
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Action culturelle en milieu carcéral

Festival ou encore la Semaine de la Presse.

La mission régionale Culture-Justice, chargée de
coordonner les programmations des quatre départements
bretons, est assurée par notre fédération depuis 2016.

Un marché régional et départemental jusqu’en 2021

Les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation ont
confié à notre fédération la délégation de la programmation
des activités culturelles du Centre Pénitentiaire de
Ploemeur et de la Maison d’Arrêt de Vannes depuis
plusieurs années.

Les missions régionales culture-justice ainsi que les
missions des coordinations départementales dans le
Morbihan pour la mise en œuvre de la programmation
culturelle dans les établissements pénitentiaires de
Ploemeur et de Vannes, sont soumises à un nouveau
marché public jusqu’en 2021.
Maison d’arrêt de Vannes

Les intentions générales sont de permettre l’exercice de la
citoyenneté, du droit à la culture, à l’expression, à
l’éducation,
pour
des
personnes
en
situation
d’empêchement. Il s’agit aussi de permettre un travail
positif sur l’image de soi et de limiter le caractère
déstructurant
de
l’incarcération,
favoriser
le
développement de la personne, valoriser son travail, le
vivre ensemble, les liens et les échanges avec le monde
extérieur, favoriser le plaisir de créer et de découvrir de
nouveaux modes d’expression, de langage, par de la
diffusion, de la pratique en ateliers et des rencontresdébats, dans une démarche de médiation et d’éducation
populaire.
Les programmations du centre pénitentiaire et de la
maison d’arrêt ont été impactées par la crise sanitaire qui
a démarré en mars 2020. En effet, nous n’avons pas pu
réaliser la totalité de nos projets initiaux.
Cette pandémie a eu des conséquences sur la vie des
personnes placées sous main de justice. L'accès à la
culture est un facteur important d’équilibre, d’éducation et
de développement de la personne, et constitue donc un
aspect non négligeable des actions à mener auprès des
publics détenus.

14h d’atelier de chant brésilien ou de film
30h d’atelier D’art plastique, de Fabrication
de jouet et de livre pop’up, de BD
1 diffusion de films documentaires
4 Gazettes
Beaucoup de romans, de BD, de documentaires
Centre pénitentiaire de Ploemeur
50 H d’atelier art plastique, de théâtre, de
projet audiovisuel
48 H d’accompagnement d’éducation aux
médias
2 H de permission de sortie culturelle
6 diffusions de films documentaires
1 Emission de radio

Selon les observations et remarques relevées, le public
détenu participant a apprécié les animations que nous
avons pu mettre en place . La principale motivation des
détenus à participer semble rester le fait de « sortir de
cellule », de « penser à autre chose », de « continuer à
parler avec d’autres personnes (de l’extérieur) », «
s’entretenir mentalement et intellectuellement ». Les
activités culturelles semblent représenter pour eux une «
évasion » ou encore « une bulle d’oxygène ».
L’année 2020, si unique soit-elle, espérons-le, a permis de
montrer l’importance des activités culturelles au sein de la
détention. Le retour des activités était attendu et demandé.
Nous avons à cœur de promouvoir la diversité culturelle à
travers un partenariat fort établi avec des artistes, des
professionnels et des structures, dont certaines sont
affilées à la Ligue de l’enseignement. Notre intention est
également de maintenir un lien avec la programmation
culturelle du territoire, en associant notre démarche à celle
d’événements au rayonnement départemental et régional
comme le Festival Interceltique de Lorient, le Vannes Photo
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Ateliers de création avec Sébastien Coueffic et le musée de la Compagnie des Indes
centre pénitentiaire de Ploemeur

Permission de sortie culturelle à l’Atelier d’Estienne pour l’exposition de Joachim Romain
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Conclusion

Cette période de crise nous aura fait progresser dans l’utilisation de certains outils numériques et collaboratifs. Il nous
faudra tirer les enseignements de cette période si particulière et de ce qu’elle a révélé au niveau social. Durant le
confinement, la consommation s’étant réduite à tout ce qui était nécessaire, tous semblaient unanimes pour
reconnaître que ce qui manquait le plus n’était pas le centre commercial, mais bien le lien social. La Ligue a donc toute
sa place pour construire ce «monde d’après» tant espéré. Ce monde ne doit pas être une promesse, il doit se traduire
en actes : participons à son élaboration.

Hélène GARRABÉ BRUS, Secrétaire générale
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