
 

 



 | 2

 

 

  



 | 3

 

 

 
 

 

 

1. Les instances fédérales             P. 4 
 

 

2. Le procès-verbal de l’Assemblée générale 2016        P. 5 

 
 

3. Le bilan de l’activité              P. 14 

 
 

 Développer l’engagement associatif bénévole et militant        P. 15 

 
- Affiliations          

- Animation de la vie associative       
- Apac           

- Service civique         

- Juniors associations        
- Zoom sur le congrès des enfants USEP     

- UFOLEP          

 

 Renforcer notre action éducative            P.27 
 

- Education à l’image        

- Séjours éducatifs         
- USEP           

- Formations          

- Zoom sur les formations PSC1 UFOLEP     

 

 Promouvoir les valeurs de solidarité, laïcité et citoyenneté  P.47 

 
- Journée régionale laïcité et jouons la carte de la fraternité  

- La fête départementale et familiale avec l’USEP    
- Le nouveau projet culture en prison      

- Le projet éducatif de la Ligue de l’enseignement    

- Un projet UFOLEP : la Silver Run      
 

 Les commissions de travail       P.52 

 



 | 4

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

BUREAU FEDERAL POUR L’EXERCICE 2017/2018 

Président d’honneur : Robert DEVILLE 
Président actif :  Antoine QUADRINI 
Secrétaire général :  Adrien FERREIRA DE SOUZA (démission en novembre 2017) 
Secrétaire adjoint : Alain MOUGNIOTTE 
Trésorier général :  Jacques GELLY 
Trésorier adjoint :   Bénédicte HEGUILEIN 
Vices président.es : Bruno BLANC-BRUNAT 
Délégué :   Jérémy FAVRE 
Culture:    Liliane FILIPPI 
Sport :                     Danielle ROUX 
 
Membres du Bureau :  
Christian BESSON     Simon Peyrache (démission en mars 2018) 
Pascale COCHET      Jean-Christophe PITRES  
Jean-Yves LANGANAY    Frédéric PIRET 
Yvonne MELLE     Martin PONCET (démission en février 2018) 

Aurélie PEREZ (démission en janvier 2018) Sylvie RIVOL 

1998 : Lyon 8° 
1999 : Tarare 
2000 : Beaujeu 
2001 : Mions 
2002 : Vaulx en Velin 
2003 : Francheville 
2004 : Belleville 
2005 : Oullins 
2006 : Grigny 
2007 : Villeurbanne 
2008 : Lyon 3° 
2009 : Loire/Rhône 
2010 : Mions 
 

1985 : Mions 
1986 : Oullins 
1987 : Bois d’Oingt 
1988 : L’Arbresle 
1989 : Chiroubles 
1990 : Tarare 
1991 : Grigny 
1992 : Limas 
1993 : Loire/Rhône 
1994 : Brignais 
1995 : Villeurbanne 
1996 : Saint-Priest 
1997 : Vénissieux 

2011 : La Mulatière 
2012 : Oullins 
2013 : IUFM de Lyon 
2014 : Feyzin 
2015 : Grigny  
2016 : Lyon 3° 

2017 : Grigny 
2018 : Vaulx-en-Velin 

Les AG de la FOL 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Renouvelable par 1/3 à chaque Assemblée Générale 
(10 administrateurs/an depuis les nouveaux statuts) 

en 2020 
  
Jacques GELLY  
Jean-Yves LANGANAY  
Yvonne MELLE  
Frédéric PIRET 
Bruno BLANC-BRUNAT  
Jérémy FAVRE  
 

en 2018 
 
Noël BERNARD 
René BERNARD 
Adrien FERREIRA DE 
SOUZA 
Gérard HEPP 
Antoine QUADRINI 
Jean-Eric ROUAST 
Jean-Christophe PITRES 
Aurélie PEREZ 
Agnès DESCOURS 
Jean-Pierre GAUVIGNON 

En 2019 
 
Liliane FILIPPI 
Alain MOUGNIOTTE 
Pascale COCHET 
Danielle ROUX 
Sylvie RIVOL 
Madeleine ARBEZ CARME 
Joëlle SECHAUD 
Bénédicte HEGUILEIN 
Christian BESSON 
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Antoine QUADRINI, président de la FOL 69, après avoir souhaité la bienvenue aux 

personnes présentes, remercie l’Amicale Laïque de Grigny pour son accueil et 
rappelle notre solidarité et notre aide dans la situation particulière traversée en ce 

moment. Après une minute de silence en mémoire du Président de l’USEP69, 

Michel OGIER, qui nous a quittés cette année, il remercie les personnalités qui 
assistent à cette réunion statutaire : 

Hélène GRIMBELLE, Secrétaire Générale Adjointe, Ligue de l’Enseignement – 

Centre Confédéral  
Bob DEVILLE, Président d’Honneur 

Jean-Marie KROSNICKI, Inspecteur d’Académie – Directeur Académique Adjoint 

des Services de l’Education Nationale 

Les organisations amies 
Les représentants des associations affiliées 

Le Président de l’Amicale Laïque, M. Goiffon, propose un mot d’accueil, puis M. 

Odo, maire de la commune de Grigny. 

 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2015 du 09 Avril 

2016 

 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des présents. 

 

2. Allocution de M. Jean-Marie KROSNICKI, IA-DAASEN du Rhône 

M. KROSNICKI propose à l’assemblée générale de balayer l’actualité de 

l’Education Nationale au regard de la Loi de refondation.  

3. Rapport moral présenté par Antoine Quadrini, Président. 

 

Vous trouverez ci-dessous les propos du Président : 

« Le rapport moral que je vous présente a pour ambition, de donner à l’Assemblée 
Générale une image la plus fidèle possible de l’état de notre fédération, au regard 

de ce que nous avons vécu et fait au cours de la dernière écoulée.   

Une image fidèle d’abord quant à la capacité de notre Fédération d’éclairer 
politiquement, au sens bien évidemment le plus noble du terme, chaque acteur 

associatif de notre réseau. Une image fidèle encore quant à la place que nous 

occupons sur notre territoire. Cette image comportera également tout à l’heure 2 

moments importants avec les indicateurs financiers (nous sommes sur la bonne 
voie) et les indicateurs de nos activités (nous le verrons, celles-ci ont de belles 

couleurs) 

Le rapport moral va tenter d’insister sur un autre indicateur, celui de la qualité de 
notre engagement : notre engagement éducatif et notre engagement associatif ; 

engagement qui permet de donner du sens à l’ensemble de nos actions. 

Au préalable, précisons, si besoin était que nous ne vivons pas dans une bulle. 
Nous sommes dans un contexte économique, social, politique très particulier qui 
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bouscule notre réflexion et notre mode d’engagement. 

On ne peut passer sous silence la toujours très grave crise économique que 

subissent de plein fouet les plus fragiles d’entre nous, ceux-là mêmes qui 
s’éloignent de nos associations, qui s’isolent par la force des choses. 

L’année 2016 dans la lignée de 2015 a continué de nous entrainer dans l’horreur 

des attentats, montrant ainsi que la vie n’avait pour les terroristes plus de sens. 
 

Ce contexte, unique  par sa gravité depuis des décennies nous concerne 

directement dans notre vie quotidienne et dans notre engagement associatif. 

Cela impacte notre quotidien : la peur, la peur de l’autre, la peur de l’étranger, ce 
sentiment qui implique le repli sur soi. Le repli sur soi modifie notre mode de 

pensée et de faire, à l’école, dans les entreprises, dans nos associations. Tout au 

long de cette année 2016, notre réponse a été d’abord de s’appuyer sur notre 
histoire et ensuite de maintenir nos fondamentaux. 

Ces fondamentaux que notre fédération a fait vivre en 2016, d’abord en 

commémorant le 150ème anniversaire de la LIGUE de l’enseignement, ensuite en 
mettant en œuvre notre projet associatif renouvelé et adopté par notre dernière 

assemblée générale. 

Le 150ème anniversaire de la Ligue nous a rappelé que les enjeux éducatifs 

d’aujourd’hui ressemblent étrangement aux enjeux d’hier. 
La création de la Ligue en 1866 avait pour objet la nécessité d’éduquer les citoyens 

pour faire naître une démocratie durable et éclairée. 

 
L’année élective dans laquelle nous sommes, nous confirme combien l’acte éducatif 

dans sa double dimension formelle et informelle, est essentielle. 

Comment nos concitoyens vont-ils formuler leur choix dans quelques semaines ; 
sur quelles bases ? 

L’émotion et l’analyse ne sont plus compatibles pour décider. 

Je crois sincèrement que c’est là que notre rôle, notre rôle d’association 

d’éducation populaire prend tout son sens. 
Jean Macé disait à juste titre « faire des électeurs et non pas des élections » 

C’est là notre raison d’être, notre raison d’agir pour que les associations 

d’éducation populaire soient à leur place.  
 

Nous pourrions être fiers de ce que nous avons continué à faire toute cette année : 

des activités de qualité dans tous les secteurs (culture, sport, loisirs...) 

Et pourtant, même si les sondages ne sont que des sondages, ce qui s’annonce 
est, de mon point de vue, très dangereux, bien sûr pour ce que nous représentons, 

mais également et surtout pour la démocratie, notre république. 

 
Avons-nous manqué quelque chose, et où ? 

Sans doute faut-il encore et encore renforcer ce que nous pensons être un lieu 

irremplaçable, c'est-à-dire renforcer le rôle et la place des associations 
Ce que nous représentons, c’est ce que nous appelons la société civile organisée, 

organisée dans un réseau associatif encore solide mais qui est mis en danger. 

Que serait la vie sans les associations, pour reprendre un slogan qui nous a été 

cher ? 
Dans les discours officiels, chacun s’accorde à reconnaître le rôle irremplaçable des 

associations sur les territoires. Il est même très souvent rappelé que ces mêmes 

associations sont aux côtés des partis politiques et des syndicats, le 3ème pilier 
de notre République. Nous approuvons ce positionnement ; nous le revendiquons. 
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La réalité est souvent différente.  

En effet, les associations sont sollicitées le plus souvent pour les activités qu’elles 

mettent en œuvre, en quelque sorte comme des prestataires de service, avec en 
corollaire des modalités de partenariat (appel à projets, appel d’offre, mise en 

concurrence), qui sont assez loin des valeurs que nous tentons de promouvoir.

  
Je ne parle pas du sentiment d’instrumentalisation qui est perçu par exemple pour 

porter des politiques que les pouvoirs publics ont du mal à porter seuls. C’est 

pourquoi, notre fédération milite pour que l’indépendance des associations soit 

respectée et que cette indépendance ne soit pas remise en cause par les 
financeurs. 

 En effet, si l’on reprend les termes de la loi 1901, une association est créée pour 

porter un projet. Et nous ajoutons à la Ligue de l’Enseignement que ce projet doit 
être éducatif et d’intérêt général.   

Nous sommes fiers de pouvoir nous appuyer très fort sur notre histoire. Une 

histoire de 150 ans où la Ligue et la FOL 69 ont traversé des moments graves 
(dissoute par Vichy par exemple). Une histoire qui rappelle des fondamentaux : 

priorité à l’éducation pour chasser l’obscurantisme. 

Et cette histoire nous incite encore à ne pas délaisser, face aux événements 

tragiques que j’ai cités, les valeurs. Ne pas délaisser ces valeurs de laïcité, de 
solidarité et surtout de les mettre en œuvre à l’école et dans nos associations. 

Voilà comment en 2016, nous avons avec ténacité continué à éclairer notre 

engagement. 
Un engagement permanent, qui grâce à l’effort sans retenue des équipes 

bénévoles et salariés, aura permis de renforcer la place de la Fédération sur notre 

territoire. Dès que des questions sur les valeurs se posent, la FOL est sollicitée, la 
CAF, les ministères de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, les comités 

d’entreprises. La tournée des débats aura irrigué la réflexion sur le territoire 

départemental. N’ayons pas peur du satisfecit collectif, en étant conscient qu’il 

manque encore la reconnaissance significative des collectivités locales. 
Mesdames et Messieurs, chers amis, soyons clairvoyants, mais également fiers de 

ce que nous sommes sur notre territoire pour mieux nous projeter dans l’avenir. 

C’est ce que nous avons tout au long de l’année 2016, tenté de faire, en mettant 
en œuvre avec méthode notre projet fédéral... 

A travers ce projet, notre ambition n’est pas de prévenir l’avenir mais d’imaginer 

la société de demain, telle que nous la souhaitons pour engager notre Fédération, 

ainsi que ses secteurs USEP et UFOLEP, sur la bonne voie.  
Nous explorons, à travers ce projet, les pistes de développement pour chacun de 

nos secteurs d’activité pour mieux irriguer l’ensemble de notre réseau associatif et 

être, avec plus de pertinence encore, complémentaire de l’Ecole Publique.  
Cette ambition, pour nous-mêmes, pour notre réseau, pour notre école publique, 

nous la voulons ancrée dans la réalité de notre quotidien, mais rattachée en 

permanence à la lumière que sont la laïcité et la solidarité. Sans laïcité, sans 
solidarité, et j’ajouterai, sans fraternité, toute action est vouée à l’échec de notre 

société. Notre fédération, à sa modeste place doit contribuer, avec vous tous sur 

cette voie. 

 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis, vous aurez compris à travers mes propos que 

l’année 2016 a été bien remplie. Le travail accompli est, me semble-t-il, de bonne 

facture mais le monde qui nous entoure est en total ébullition. C’est dans ce 
contexte particulièrement pénible que nous sommes résolus à maintenir le cap fixé 
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par Jean MACE en 1866. Nous comptons sur vous  

Vous pouvez compter sur nous. » 

 
4. Présentation du rapport d’activités par Adrien FERREIRA DE SOUZA, 

Secrétaire Général. 

 
La présentation démarre par un remerciement au personnel et à leur implication 

afin de défendre par nos actions les valeurs qui nous sont chères.   

 

Le Secrétaire Général évoque une dynamique positive même si les nombres 
d’affiliations et d’adhérents sont en baisse.   

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
En ce qui concerne le Service civique, La Ligue de l’Enseignement est le 1er 

organisme d’accueil en France avec 5215 volontaires accueillis en 2016. Pour la 

FOL69, 36 volontaires ont signé un contrat d’engagement en 2016. La durée 
moyenne des missions en 2016 est de 8,22 mois dans 22 structures d’accueil.  

 

Au niveau de l’APAC, il y a, pour cette année 2016, moins de contrats, et  moins 
de sinistres. 
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Pour le secteur culturel, l’ensemble des actions prévues pour l’année 2016 ont 

été menées à bien avec un salarié de moins dans l’équipe. Brette Carié, en plus 
des activités du secteur culturel a diversifié ses interventions par des actions de 

formation. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Pour les secteurs sportifs USEP et UFOLEP, le Secrétaire Général rappelle la 

priorité que le Conseil d’Administration s’est fixée de reconstruire du lien avec les 

associations affiliées et d’avoir un rôle plus important pour fédérer. 
Pour l’USEP, sont mis en avant le nombre d’adhérents en augmentation et une 

belle répartition sur l’ensemble du département du nouveau Rhône et de la 

métropole.   

Un autre point fort est mis en avant par la diversification des activités organisées 
et menées par l’USEP69 : les rencontres inter-secteurs et le travail sur le devoir 

de Mémoire montre qu'à travers ces activités nous portons les valeurs fortes qui 

nous tiennent à cœur  
En ce qui concerne l’UFOLEP, la baisse du nombre d’adhérents est liée à l’évolution 
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des contrats d'assurance, notamment pour les deux roues, mais le nombre 

d'associations affiliées reste stable (200).  

 
Pour le secteur Education loisirs, le Centre de Montalivet a connu cet été 2016 

un légère hausse de fréquentation, il importe à ce jour d’analyser le chiffre d’affaire 

réellement réalisé. Des modifications dans la gestion financière devraient nous 
permettre d’analyser plus clairement le résultat d’activité sur Montalivet. Pour 

l’année 2017, nous devrions recentrer l'activité sur l’été. 

En ce qui concerne la formation BAFA BAFD, l’activité reste stable (350 

stagiaires, ~ 6 directeurs, ~ 20 formateurs) et en corrélation avec la gestion des 
Activités Périscolaires dans les communes. Un point de vigilance est évoqué 

concernant les équipes à recruter, former et accompagner pour que Nicolas 

Riboulet puisse disposer davantage de ressources et de marges de manœuvre dans 
l’organisation des stages.  

Pour les Classes de découverte, 110 classes sont parties avec la FOL69 soit 9141 

journées en 2016 dont 34 en production.   
 

Un point est réalisé concernant le suivi du projet fédéral avec 4 priorités :  

 journée laïcité, réaffirmer nos valeurs 

 formations enfants et jeunes à la citoyenneté,  
 réseau des associations affiliées,  

 Communication et médias sociaux  

 
Des éléments sont apportés concernant les commissions de travail mises en 

place :  

 La Commission Culture, avec notamment le travail mené sur la 
programmation culturelle en prison avec le SPIP.  

 La Commission Education-Loisirs qui a notamment réfléchi à la gestion de 

Montalivet et du Nouveau Centre en Délégation de Service Publique par la 

ville de Martigues à Ancelle (05). 
 La Commission vies fédérative et associative qui s’est interrogée sur 

travailler ensemble, être force de propositions, de ressources afin 

d’accompagner les associations affiliées et fédérer autour de valeurs en 
affirmant une identité. 

 La Commission Communication qui a pour objectif de rendre visible et lisible 

l'activité de la FOL69. La priorité a été le travail autour des sites de la FOL69, 

d’Ancelle (La Martegale) ainsi qu’une réflexion concernant l’utilisation de 
Facebook. 

 

5. Mise aux voix du rapport moral et du rapport d’activité. 
 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents. 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des présents. 
Le Président de la FOL remercie l’assemblée pour cette confiance. 

 

6. Rapport financier présenté par Jacques Gelly trésorier. 

 
Vous trouverez ci-dessous les propos du Trésorier :  

« Les comptes de l’exercice 2016 ont été arrêtés par le cabinet comptable B2R 

Conseils de Chambéry, ils ont été examinés par la Commission de Contrôle des 
finances de la FOL le 13 mars 2017, présentés au Conseil d’administration du 
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23mars 2017 en présence du représentant du cabinet de Monsieur Christophe 

Colin, commissaire aux comptes, et soumis aujourd’hui à votre approbation ou 

désapprobation.  
Comme l’année dernière, la présentation de l’exercice financier 2016 s’appuiera 

sur un diaporama destiné à en rendre la lecture plus compréhensible.  

Au fur et à mesure du visionnage des diapositives, j’apporterai un commentaire 
explicatif sur certaines d’entre elles. 

 

Diapositive 2 

C’est en quelques chiffres, l’image synthétique de notre structure. Le résultat net 
de l’exercice 2016 présente un solde négatif de 9 081 €. Les fonds associatifs 

représentent le cumul des réserves et des résultats des années antérieures. Les 

produits de fonctionnement sont en baisse, un peu plus de 10%.  
Cela provient : 

- d’une diminution du CA : sur les vacances (- 41 000 €), sur les classes diffusées 

(- 52 000 €), sur les classes produites (-25 000 €), sur la formation BAFA (- 27 000 
€) ; 

- d’une diminution des subventions (- 14 000 €) : aides sur les contrats d’avenir 

et contrat unique d’insertion, Ligue de l’enseignement (subvention2013 perçue en 

2015) 
- baisses des cotisations et autres produits (- 17 000 €). 

L’indication du niveau de trésorerie est trompeuse. Elle semble confortable  à 

l’instant « t » où les comptes ont été arrêtés. Cela s’explique par les délais relevés 
pour être payés par nos adhérents et ceux lorsque nous payons nos fournisseurs 

ainsi que des produits constatés d’avance.  En ma qualité de trésorier, j’affirme 

qu’aujourd’hui encore, la trésorerie est fragile et nécessite un suivi rigoureux.  
 

Diapositive 3 

Elle indique les ratios d’activité. Une autre donnée intéressante : la marge globale 

qui représente 32,62 % du CA est légèrement supérieure à celle de l’année 
dernière. Les charges de fonctionnement ont diminué et restent maîtrisées par 

rapport à la baisse des produits de fonctionnement. 

La ligne impôts et taxes indique la charge relative à notre patrimoine. 
Concrètement, cela veut dire qu’au 1er Janvier, nous commençons notre exercice 

comptable avec – moins 35 397 €. Depuis la mise en vente des domaines de 

Passins et de Mars (en 2011), non réalisée à ce jour, ces propriétés ont coûté 

environ 200 000 € à la fédération. 
L’augmentation des  charges de personnel est conjoncturelle (litige prudhommal, 

changement de mode gestion pour les personnels au centre de Montalivet). 

Le résultat courant non financier ou résultat d’exploitation est le véritable 
indicateur de la santé financière de la Fédération. Il est négatif cette année de 6 

858 € alors qu’il était positif de 21 373 € l’année dernière. Toutefois, en 

pourcentage, il faut relativiser – 0,46% contre + 1,728%. 
Je salue la présence de Coralie Boucher qui assure la saisie de tous les éléments 

comptables permettant l’arrêté des comptes annuels dans de bonnes conditions. 

Je précise que Coralie est salariée de la FOL 73 et qu’une convention entre la FOL 

73 et la FOL 69 précise les conditions de son travail qui comprend également 
l’établissement des fiches de paie. 

Enfin, je terminerai l’exposé de ce rapport financier en disant que, l’œuvre de 

redressement entreprise depuis 2012 se poursuit. L’année 2017 verra l’apport de 
l’exploitation du centre de vacances d’Ancelle dans les Hautes Alpes, et de celui de 
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l’animation culturelle dans les prisons. A ce jour, le remplissage pour l’été des 

centres de Montalivet et Ancelle est très encourageant. Aussi, au nom du Conseil 

d’Administration, je remercie très chaleureusement Sylvie Rivol, notre Déléguée 
générale, ainsi que toute son équipe, et les encourage vivement à poursuivre et à 

soutenir cet effort. Nous sommes sur la bonne voie mais nous ne devons pas 

relâcher nos efforts et notre vigilance. Comme l’année dernière, la fragilité de la 
trésorerie exige une vigilance quasi quotidienne. En ma qualité de trésorier, je m’y 

emploie avec attention.  

Ces différents commentaires effectués, je vous engage à approuver les comptes 

et le bilan tels qu’ils vous sont présentés. » 
 

7. Rapport de la commission de contrôle des finances présenté par Jean-

Paul Avril 

Le rapport de la commission de contrôle des finances fait état d’une gestion saine 
et encourage à approuver les comptes présentés. La réunion du 13 mars 2017 a 

permis de mettre en avant une bonne maîtrise des charges pour la 3e année 

consécutive même si la commission attire l’attention sur le produit des séjours qui 

reste à surveiller.  

 
8. Rapport du Commissaire aux comptes présenté par Jean Denis Arnaud du 

Cabinet Colin  

 
Rapport sur les comptes annuels : 

Certification sans réserve des comptes annuels. 

 
9. Mise aux voix du rapport financier. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents. 

 

10. Affectation du résultat. 
 

Le résultat est affecté en report à nouveau à l’unanimité des présents. 

 
11. Commission de contrôle des finances. 

 

Nicole CRETIN, André FRANCO-ROGELIO et Jean-Paul AVRIL sont désignés à 
l’unanimité. 

 

12. Tarifs des affiliations et adhésions 2017-2018 

Adrien Ferreira de Souza, Secrétaire général, propose les tarifs suivants : 
- affiliation :    C1 : 88 € 

                      C2 : 145 € 

                      C3 : adultes : 145 € 
- adhésions : jeune : 3,75 € 

                   adulte : 11,70 € 

Les tarifs sont adoptés à l’unanimité. 
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13. Résultats des élections au Conseil d’Administration. 

 

Sont élus pour trois ans les 7 personnes ayant fait acte de candidature:  

 Jacques GELLY 

 Jean-Yves LANGANAY 

 Yvonne MELLE 

 Frédéric PIRET 

 Martin PONCET 

 Bruno BLANC-BRUNAT 

 Jérémy FAVRE 

 
14. Mot de la Déléguée Générale : Perspectives pour 2016-2017 

 

3 grands axes sont développés par la Déléguée Générale pour le projet de 

l’année 2016-2017: 

 Promouvoir nos valeurs  

o Journée laïcité 

o Formations croisées autour des questions de laïcité 

o Développement de projets culturels dans les maisons d'arrêt Corbas 

Villefranche 

 Développement de la vie associative et engagement 

o Formation des enfants et des jeunes à la citoyenneté  

o Renforcement présence de la fédération auprès de nos 

associations et développement de l’engagement et du bénévolat 

 Renforcement action éducative  

o Reprise de la gestion du centre de vacances à Ancelle La Martégale 

o Développement de formations et rencontres éducatives pour les 

professionnels de l’éducation (enseignants, animateurs, 

fonctionnaires territoriaux, etc.) 

Elle termine son propos par des remerciements à tout le personnel et les bénévoles 

des commissions. 
Echanges avec la salle et questions. 

 

15. Intervention d’Hélène Grimbelle, Secrétaire Générale Adjointe de 

la Ligue de l’Enseignement : Faire réseau pour faire société 
 

16. Conclusion de l’Assemblée Générale par le Président – Fin de 

l’assemblée générale à 11h50. 
 

 

 
____________________________________________________ 

Fin de la partie statutaire de l’Assemblée générale à 12 heures 
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En référence avec le projet éducatif de la Ligue de l’enseignement et au plan 
stratégique de développement de l’Union Régionale des Fédérations des Œuvres 

Laïques d’Auvergne-Rhône-Alpes, la fédération du Rhône et de la Métropole de 

Lyon a adopté en 2015 un nouveau projet fédéral.  
 

Notre ambition, à travers ce nouveau projet fédéral, est, non pas de prévoir 

l’avenir, mais d’imaginer la société de demain telle que nous la souhaitons pour 
engager notre Fédération sur la bonne voie. 

 

Ce projet fédéral explore cette voie et trace les pistes de développement pour 

chacun de nos secteurs d’activités. 
 

 

Le rapport d’activités 2017 - 2018 présente les activités de l’année selon les trois 
axes prioritaires retenus dans le projet fédéral. 

 

- Développer l’engagement associatif bénévole et militant 
- Renforcer notre action éducative 

- Promouvoir les valeurs de solidarité, laïcité et citoyenneté 
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Forte de près 500 associations affiliées, la F.O.L. 69 informe, conseille et 
accompagne les acteurs/trices de la vie associative sur le département du Rhône 

et de la Métropole de Lyon.  

 
L’objet de notre Fédération depuis plus de 95 ans est de consolider les démarches 

des associations, favoriser l’engagement et le bénévolat, accompagner le 

renouvellement des modèles associatifs et militants, structurer une vie fédérale, 

encourager les formations pour les acteurs/trices associatifs/ves, mutualiser, créer 
des passerelles et accompagner ; parce que s’associer est une force ! 

 

 

Affiliations 
 

Effectifs 2017-2018 
 

ASSOCIATIONS NOMBRE 

SOCIO 

CULTUREL 

79 

UFOLEP 178 

USEP 237 

TOTAL 494 ASSOCIATIONS 

AFFILIEES 
 

 
Détail des adhérents de la fédération 
 

 ADULTES JEUNES ELEMENTAIRES MATERNELLES TOTAL 

SOCIO 
CULTUREL 

694 938    1 632 

UFOLEP 8118 8682   16 800 

USEP 1294  23 660 2646 27 600 

TOTAL 10 106 9 620 23 660 2646 46 032 
 

 

Evolution des effectifs tous secteurs confondus 
 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

ASSOCIATIONS 525 503 494 

ADHERENTS 45 651 46 174 46 032 
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Animation de la vie associative 
 
 

En 2017, le Conseil d’administration s’est donné comme objectif de renforcer le 

lien avec ses associations affiliées.  
- Chacun doit retrouver ce sentiment d’appartenance à un mouvement aux 

valeurs fortes.  

- La fédération veut renouveler les services proposés aux associations 

affiliées, afin de répondre à leurs besoins.  
- Ce travail pourra conduire à l’élaboration de projets en commun. 

Cette mission est soutenue par l’État, au travers d’un poste FONJEP. 

 

Cela s’est traduit cette année par l’organisation de plusieurs temps 

d’échanges avec nos associations affiliées. 
 

 Envoi d’un questionnaire à nos associations affiliées afin de mieux connaître 

leurs besoins  

o 54.5% des associations déclarent s’être affiliées à la FOL 69 car elles 

partagent les valeurs de la FOL 69 et son projet associatif 

o 65,2% des associations souhaiteraient voir mis en place un agenda 

partagé où déposer et consulter les événements de chacun 

o Les associations qui ont répondu souhaitent la mise en place de temps 

d’échange, principalement pour pouvoir collaborer sur des sujets 

communs 

o 54.5% des associations expriment un intérêt pour la mise en place de 

formations, notamment sur des sujets techniques tels que la fonction 

employeur, la responsabilité des dirigeants associatifs… 

 2 réunions « territoriales » organisées lors de la campagne d’affiliation, une 

à Belleville et une au siège de la fédération 

 1 réunion proposée suite à la suppression des contrats aidés – en présence 

de Rhône Développement Initiative 

 Mobilisation du Fond de Vie Associative : 

o 1 formation décidée suite à la décision de suppression des contrats 

aidés : mise en place d’une démarche d’accompagnement à la 

consolidation des modèles économiques, en présence de Rhône 

Développement Initiative 

 

La fédération accompagne également les 
associations dans leur projet en partenariat avec 

Solidarité Laïque.   
 

Ainsi, dans le cadre de l’opération « Pas d’Éducation pas 
d’Avenir », l’association N’DIAO récemment affiliée a déposé  

un dossier au niveau national et a été sélectionné parmi les 20 projets nationaux. 

Cette association a reçu la plus forte collecte. Chaque année cette association 
contribue à l’amélioration de l’école primaire du village de N’DIAO au Sénégal. 
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Nous avons également accompagné le centre social Saint Jean à Villeurbanne dans 

le départ en vacances de groupes de 15 jeunes à Londres. 

 
 

Nous formons aussi les bénévoles de 

« Lire et faire lire » autour du thème 
connaissance de l’enfant, afin 

d’accompagner les bénévoles dans 

l’animation des groupes d’enfants 

 

 

ZOOM sur l’association Lire et faire lire 
 
Fondée en 1999 par l’écrivain Alexandre Jardin, le Relais Civique, la Ligue de 

l’Enseignement et l’UNAF (Union Nationale des Associations familiales), 

l’association nationale dont l’objet social est la promotion du goût de la lecture 

développe le programme Lire et faire lire sur les 96 départements métropolitains, 
4 départements ultramarins ainsi qu’en Polynésie française.  

 

Lire et faire lire poursuit deux objectifs complémentaires : 
• un objectif éducatif et culturel qui s’inscrit dans les priorités relatives au 

développement de la lecture et de la maîtrise de la langue du Ministère de 

l’Éducation nationale, participe à la promotion de la littérature jeunesse auprès des 
enfants et à la découverte de notre patrimoine littéraire.  

• un objectif d’échange intergénérationnel destiné à favoriser la rencontre et le 

dialogue entre des enfants et des retraités.  

 
Le programme Lire et faire lire appelle les bénévoles de plus de cinquante ans à 

partager leur plaisir de la lecture avec les enfants en s’engageant à intervenir une 

fois par semaine durant l’année scolaire auprès d’un petit groupe pour une séance 
d’une vingtaine de minutes de lecture. Les bénévoles interviennent dans les 

structures éducatives (écoles, collèges, accueils de loisirs, bibliothèques, etc...) en 

accord avec les responsables éducatifs.  

 
Dans le Rhône, en 2017, ce sont plus de 430 bénévoles impliqués dans cette 

action, qui lisent toutes les semaines dans des structures éducatives : crèches, 

écoles maternelles et primaires, collèges, bibliothèques, mais également auprès 

d’enfants de familles réfugiés et de gens du voyage, et dans des épiceries 

solidaires.  

 

Enfin, le Conseil d’administration a décidé 
de rejoindre le collectif Tous Unis Tous 

Solidaires depuis début 2017.  
 

Opération, coordonnée par les Petits Frères des Pauvres sur la Métropole de Lyon 

depuis 2 ans, les 20 associations membres du collectif ont souhaité proposer aux 

citoyens de découvrir le bénévolat en « testant un engagement bénévole », 

quelques heures, pendant le mois d'octobre 2016. Cette action s’est traduite par 

l’engagement sur le long terme de 50% de personnes dans ces associations. Cette 
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action s’est renouvelée au mois de mars 2018 ; elle est à présent coordonnée par 

Habitat et Humanisme.  

 

La participation de la Fédération à cette action se traduit par : 

 Notre participation aux comités de pilotage 

 Notre implication particulière sur le défi « mobilisation des associations » 

 L’organisation d’une réunion d’information à destination des associations au 

siège de la FOL 

 Notre participation à l’organisation d’un événement à la CCI le 6 novembre 

pour valoriser l’engagement bénévole auprès des entreprises du territoire 

 
APAC assurances 

 
S’affilier à la Ligue de l’enseignement permet de bénéficier d’une assurance 

mutualiste, l’APAC, spécialisée dans les besoins de la vie associative. Les 
Fédérations Départementales de la Ligue et le Groupe APAC Assurances, en 

coopération de moyens, ont mis en place dans chaque département, une 

Délégation de l'APAC Nationale. 

Ainsi, dans le Rhône, la fédération départementale a pour mission de : 

 conseiller et d'informer les dirigeants, responsables associatifs et 
organisateurs, sur tous les problèmes d'assurances auxquels ils peuvent 

être confrontés, 

 proposer aux associations les différentes solutions proposées par le 

Groupe APAC Assurances, 
 assurer l'accueil, la souscription des contrats globaux ou spécifiques 

nécessaires à chaque association, groupement, institution ou à leurs 

responsables, adhérents ou participants, 

 assurer la réception, l'instruction des déclarations de sinistres. 

Notre obligation de conseil consiste à répondre d’une manière exacte et 

neutre aux questions posées par l’assuré sans influencer sa décision, et mettre en 

garde sur des points qui pourraient avoir des conséquences sur les droits de 

l’assuré. 

Cette obligation de conseil exige : 

- une connaissance détaillée sur les activités régulières et occasionnelles de 

l’association et sur le patrimoine immobilier et mobilier qu’elle possède ou mis à 

sa disposition, 
- une connaissance parfaite du contenu et des limitations des garanties accordées 

par nos « Multirisque Adhérents Association », 

- la proposition par rapport à notre arsenal d’assurances optionnelles, de la formule 
complémentaire la mieux adaptée à la situation de l’association. 
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Répartition des contrats traités : 

 2015 2016 2017 

CAP 404 403 349 

R.A.T. 50 30 22 

BATIMENTS / 
MATERIELS 

153 119 194 

ACT cyclo 16 14 13 

ACV 3 3 3 

CIP 13 5 2 

MIM 5 7 11 

DIVERS  8 10 4 

TOTAL 652 591 598 

 
Répartition des dossiers accidents traités : 

 2015 2016 2017 

ACCIDENTS 
CORPORELS 

100 68 75 

ACCIDENTS 

MATERIELS 

12 9 9 

TOTAL 112 77 84 

 
 

Service civique 
 

Le service civique volontaire est une mission d’intérêt 

général effectuée par des jeunes de 16 à 25 ans, 

sans conditions de diplôme. Ni sous-emploi, ni 
concurrent au bénévolat, le volontariat renforce la vie 

associative et constitue, pour tous les jeunes, une 

opportunité d’acquérir une expérience qui a du sens. 

 
La F.O.L. du Rhône fait bénéficier l’agrément service 

civique dont dispose la Ligue de l’enseignement à ses associations affiliées.  

 
La Ligue de l’enseignement accompagne ses structures affiliées : 
 

 En les aidants à définir des missions conformes à l’esprit du service civique 

 En accompagnant les équipes dans la sélection et le recrutement des 

volontaires 

 En prenant en charge le suivi administratif, financier, ainsi que la couverture 

assurance de la mission, dans le cadre d’une convention de partenariat avec 

l’association. Il ne reste à la charge des structures que l’indemnité 

complémentaire versée aux volontaires (107,58€/mois) 
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 En proposant aux bénévoles et salarié·e·s des formations pour les 

tuteur/rices des volontaires  

 En organisant la formation civique et citoyenne des volontaires, tout en leur 

permettant de rencontrer d’autres jeunes engagé·e·s. 

 En participant, aux côtés des associations, à l’accompagnement au projet 

d’avenir des volontaires dans le cadre du « double-tutorat » 

 En mettant nos savoir-faire à disposition des volontaires qui souhaiteraient 

commencer un parcours professionnel dans les métiers de l’animation, du 

sport, du tourisme ou de la formation. 

 

Les chiffres 
 
La Ligue de l’enseignement est le 2ème organisme d’accueil en France. 5846 

volontaires ont été accueilli·e·s au sein du mouvement en 2017.  

 

 55 volontaires ont signé un contrat d’engagement en 2017 avec la FOL 69 

(vs. 36 volontaires accueilli·e·s en 2016).  

 Durée moyenne des missions en 2016: 8 mois en moyenne 

 

Les jeunes en service civique ont pu bénéficier d’une formation civique et 

citoyenne : ces temps de formation se déroulent sur deux journées et abordent 

les notions d’engagement, de projets citoyens, de la laïcité, de la valorisation de 

l’expérience de service civique en vue d’accompagner les jeunes à se projeter sur 
l’après-service civique.  

 

La formation civique et citoyenne sera développée plus loin dans le chapitre 
consacrée à la promotion de nos valeurs (page 47). 

 

Ainsi, 3 sessions de 2 jours de formation civique et citoyenne ont été organisées 

pour nos volontaires – A noter, la participation de 7 volontaires de structures 

extérieures ayant leur propre agrément SCV. 

 

29 structures d’accueil en 2017 sur des missions très diverses 
 

 6ème Continent : participer à l’organisation d’un festival 

 Action Basket Citoyen : accompagnement d’action d’éducation par le sport 

 Cagibig : ambassadeur de l’association auprès des premiers utilisateurs de 

la plateforme de mutualisation de matériel nécessaire à l’organisation 

d’événements culturels 

 Cannelle et Piment : promotion de l’ESS et de la diversité culturelle 

 Cap Générations : soutien à l’animation d’actions en direction des familles 

et des enfants 

 Chic de l’Archi ! : soutien à l’organisation de la participation de l’association 

à la Biennale de l’Architecture 

 Secours populaire RA : soutien à l’organisation d’un échange de jeunes 

européens 
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 EMS Bron Natation : soutien à la citoyenneté via le sport 

 Lycée André Paillot – Saint Genis Laval : sensibilisation à la démarche éco-

responsable de l’établissement + prise en compte des élèves en grosses 

difficultés d’apprentissage 

 Flamenco Passion : faire vivre le lien entre l’association et ses usagers, 

veiller au bien-être de chacun 

 Gones Force 6 : favoriser les échanges interculturels 

 Kollision Prod : soutien à la production culturelle 

 L’Agitateuse / le Bal des Fringants : favoriser le bien-être des usagers du 

lieu 

 Kraspek Myzik : favoriser le lien entre l’association et les bénévoles + 

valoriser les activités de l’association 

 Les Enfants du Tarmac : contribuer au bien-être des usagers du lieu + 

valoriser la contribution de l’association 

 Lignes Urbaines : soutien à la production de spectacles de danse 

 Lire et Faire Lire : favoriser le lien entre les bénévoles 

 Lycée Horticole de Dardilly : favoriser l’appropriation du foyer comme un 

lieu de vie agréable par les lycéens 

 Premiers Pas : ambassadeur d’un parcours de randonnées pour des jeunes 

en difficulté 

 Radio Modul : donne la parole aux citoyens 

 Radio Val de Reins : promouvoir la parole et les initiatives citoyennes 

 Tout Va Bien : agir pour la diffusion de solutions positives à de grands 

enjeux de société à travers le journal Tout Va Bien 

 Cinéma Le Scénario : découvrir la médiation culturelle 

 Mouvement Associatif AURA : contribuer à valoriser le monde associatif 

 UFOLEP 69 : soutenir la mise en place d’un parcours coordonné à destination 

de jeunes issus des QPV, participer au développement de l’e-sport 

 UFOLEP AURA : soutenir la mise en place d’activités sport-santé, soutenir la 

démarche développement durable dans les événements sportifs 

 USEP : aide à l’organisation de rencontres inter-écoles 

 USEP Villeurbanne : aide à l’organisation de rencontres inter-écoles 

 FOL 69 : valorisation des associations affiliées à la FOL 69, valorisation de 

l’engagement des jeunes accompagnés par la FOL 69 

 

L’accueil de jeunes en service civique s’accompagne d’un dispositif 

de formation des tuteurs 

 
Jusque mai 2017 – les formations des tuteurs service civique : 

 5 journées de formation de base – 96 tuteurs formés 

 2 demi-journées d’approfondissement – 44 tuteurs formés 
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Un nouveau marché de formation sur le service civique a été lancé fin septembre 

2017. Il est conçu comme un parcours d’accompagnement des organismes 

d’accueil de volontaires en service civique. De nouveaux modules ont donc été 

animés par la FOL :  

 2 « réunions de démarrage » pour comprendre et maîtriser l'esprit, le cadre 

administratif et réglementaire du Service Civique – 24 tuteurs 

 4 modules d’une journée « Découverte du rôle du tuteur » pour comprendre 

la fonction de tuteur et identifier ses différents rôles auprès des volontaires 

– 2 de ces journées consacrées à des formations dédiées pour les tuteurs 

de Pôle Emploi - 63 tuteurs 

 1 module d’une demi-journée « Accompagnement du volontaire pendant la 

mission » pour savoir accompagner un volontaire au quotidien dans la mise 

en œuvre de sa mission et établir une relation de confiance avec lui – 15 

tuteur 

 

 

Juniors associations 
 

 
Une Junior Association est une association créée et 

gérée par un groupe de mineurs.  

 
Cet outil permet aux jeunes âgés de 12 à 18 ans de 

mettre en place des projets dans une dynamique 

associative et de s’approprier un mode d’organisation 

démocratique et citoyen. 

 

20 juniors associations en activité en 2017 (dans 12 communes 

différentes) 

 

 20 JA habilitées (ou réhabilitées) en 2017 

 171 jeunes se sont ainsi engagés dans une JA 

 

Les activités des Juniors associations  

 
 10 Nouvelles JA 

 

 10 JA en renouvellement d’habilitation 

 Hand in Cap : Organiser des activités pour les personnes qui ont un 

handicap moteur, sensoriel, moral ou même physique + pour les 

personnes âgées 

 Egalisexe : Mettre en œuvre des mesures de préventions contre le 
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sexisme envers les filles et les garçons à l'attention des jeunes 

(Étudiants, lycéens, collégiens, écoliers) par différents moyens. 

 

Ces juniors peuvent se développer grâce à l’implication d’accompagnateurs locaux. 

Merci à ces partenaires ! 
 

 La Mairie de Champagne au Mont d’Or 

 Le Lycée Bel-Air à Saint Jean d’Ardières 

 Le Lycée Professionnel Jules Verne à Tarare 
 La Maison de Quartier des Brosses à Villeurbanne 

 Le Centre Social et Culturel de Cours la Ville 

 L’Espace Jeunesse Famille de Fontaines sur Saone 
 La MJC Montchat à Lyon 

 Le Centre Social d’Amplepuis 

 L’Espace Jeunesse ALFA3A de Charbonnières les Bains 
 L’AS Lyon Caluire Hand Ball 

 Le Centre Socio-Culturel des Hauts du Lyonnais à Saint Symphorien sur 

Coise 

 La Mairie de Tarare 
 Le Centre Social et Culturel Arc en Ciel à Saint Fons 

 Le Centre Social Quartier Vitalité à Lyon 
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UFOLEP Rhône et Métropole de 

Lyon 
 
Pour la saison 2016-2017, l’UFOLEP 69 a compté 16 799 adhérents répartis dans 

179 associations affiliées. Plusieurs projets ont été portés par l’équipe de l’UFOLEP 

69.  

 

Les formations PSC1  

 

Le PSC1 (Prévention et Secours Civiques de Niveau 1) est une formation 
diplômante accessible dès l’âge de 14 ans. Elle permet de former les stagiaires aux 

gestes de premiers secours, afin de leur permettre de devenir un maillon actif de 

la chaine de secours, entre l’accident et l’arrivée des secours. Il s’agit également 
de contribuer à la formation des citoyens de demain. 

 

427 personnes ont été formées en 2017, avec différents partenaires : Associations 
UFOLEP 69, IF2M, GAELIS, AFOCAL, BIJ Saint-Priest, FOL 69 

 

Le projet « MANGER ! BOUGER ! SANTÉ PRÉSERVÉE ! «  

  

À travers son slogan « tous les sports autrement » l’UFOLEP, 

première fédération sportive affinitaire multisports, affirme 

son identité mais aussi sa volonté de s’adapter aux différentes 

évolutions des publics, des pratiques et des territoires. Fidèle 
à ses valeurs, elle met le sport au service de toutes les 

problématiques.  

 
L’UFOLEP s’inscrit comme acteur du « vieillir sans incapacité » et lutte contre 

toutes les formes d’inactivité.  

 
En lien avec l’Agence Régionale de Santé et le Grand Lyon, ainsi qu'avec Atouts 

Prévention (regroupement de 8 caisses de retraite), des cycles de 21 séances, 

mêlant ateliers physiques, équilibres et nutrition ont été mis en place à destination 

de personnes âgées de plus de 60 ans, avec pour objectif de redonner envie aux 
participants de retrouver une alimentation saine et une pratique sportive 

régulières. 
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Le National de Natation UFOLEP 

 

Le national de Natation UFOLEP a été organisé à 

Décines (69), les 3 et 4 juin derniers au centre 

aquatique Camille Muffat.  

 

Ce rendez-vous démontre encore une fois toute 

l’énergie, la force et l’enthousiasme des forces-

vives organisatrices pour faire de ce moment 

sportif, une réussite partagée  

Il a mobilisé et rassemblé: 

7 régions 

Une soixantaine de bénévoles 

Une trentaine d’officiels  

Près de 400 participants.  

 

L’événement s’est décomposé en une journée dédiée aux épreuves individuelles 

(samedi) et une journée dédiée aux relais (dimanche).  

 

Cette manifestation nationale a constitué une nouvelle opportunité pour la 

fédération de mettre à l’honneur la natation telle que défendue par l’UFOLEP : 

ouverte à tous, dans la convivialité et le plaisir avant tout. Ces deux jours ont  ainsi 

été marqués de l’esprit UFOLEP grâce à une magnifique démonstration de natation 

synchronisée, un défilé déguisé de l’ensemble des associations présentes ou 

encore d’une soirée festive. Ce moment de partage  a été fort, le tout dans une 

ambiance exceptionnelle et une organisation saluée. 

 

Le Parcours Coordonné 

 
Le projet du parcours coordonné sera développé plus loin dans le chapitre consacré 

à notre action éducative (page 46). 
 

La Silver Run, 3 générations dans la course 

 
Le projet de la silver run sera développé plus loin dans le chapitre consacré à la 
promotion de nos valeurs (page 48). 
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ZOOM sur « Congrès des enfants » organisé par l’USEP : mercredi 

05 Avril 2017 à Villeurbanne 

 
Ce projet s’adresse à toute association sportive d’école affiliée à l’USEP dont la vie 

associative existe ou que l’association veut développer. L’USEP Rhône-Métropole 

de Lyon organise en effet depuis plus de 18 ans son « Congrès des enfants » et 

encourage le développement des assemblées d’enfants en proposant aux 

associations d’école des outils pour mettre en place la vie associative au niveau de 

la classe, de l’AS USEP d’école, du secteur,..." 

En 2017, le « Congrès des Enfants » a réuni 75 enfants représentant 4 secteurs 

(Lyon Est, Lyon Ouest, Vénissieux, Villeurbanne, USEP 69 Sud Ouest) et 10 AS 

USEP dans la salle du conseil municipal de la ville de Villeurbanne que nous 

remercions pour l’aide apportée à l’organisation de cette manifestation. 

La thématique retenue pour cette édition 2017 organisée en partenariat avec le 

CDOS Rhône – Métropole de Lyon et en soutien à la candidature des JO Paris 2024, 

a été :  

« Des valeurs de la rencontre USEP à celles de l’olympisme ! » 

 

Les enfants ont débattu à partir de cette thématique en plénière, puis en petits 

groupes. Ils ont aussi réalisé en amont de cette rencontre associative des 

productions qui ont été exposées le jour « J » et ont pu rencontrer, échanger avec 

2 sportifs de haut niveau : Franck SOLFOROSI (Aviron) et Cécile DEMAUDE 

(escrime-handi). 

Donner du sens au « vivre ensemble » en éduquant à la culture du débat et de 

l’engagement tel que cela est  inscrit dans les programmes d’Enseignement Moral 

et Civique (EMC) est l’un des objectifs de ce projet.  

Cette action vise aussi à impulser le développement de la vie associative dans les 

AS USEP notamment par l’organisation des assemblées d’enfants par les 

associations USEP d’écoles et/ou de coordination de secteur. 
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Mouvement d’Éducation Populaire, et mouvement complémentaire de l’école 

publique, la Fédération a la volonté de porter l’éducation tout au long de la vie afin 

de répondre au plus près des attentes, des besoins et des aspirations de tous les 

citoyens.  
 

Parmi ces besoins nous portons une attention toute particulière aux droits aux 

vacances, à la citoyenneté active, à l’épanouissement de chacun par l’accès au 
sport et à la culture sous toutes ses formes. 

 
 
Éducation à l’image et au numérique  
 

 
Savoir, connaissance, information et communication sont devenus des ingrédients 

moteurs de notre société. Les conditions de leur production, de leur diffusion et de 

leur appropriation sont déterminantes quant à la nature des relations sociales, 

culturelles, politiques et économiques qu’elles induisent. Pour ce faire, un 
mouvement d’éducation populaire, comme le nôtre, doit pouvoir jouer un rôle pour 

permettre à tout un chacun d’être acteur de la société de l’information et non de 

la subir. 
 

C’est pour cette raison que depuis de nombreuses années, la Conseil 

d’administration a souhaité mettre l’accent sur les outils d’éducation à l’image. 

Plus récemment, notre démarche s’est élargie aux pratiques numériques. Cela se 
traduit dans de nombreux projets, qui se déroulent en partenariat avec les écoles, 

les associations et les collectivités locales du territoire.  

 
Comme chaque année, le service éducation à l’image a accueilli un jeune en service 

civique pour lui permettre de développer ses compétences sur cette mission. 

 
 

INFO/INTOX – Déconstruire les théories du complot  

 

Suite à une formation au confédéral et suite logique de l’éducation à l’image et 
au numérique, nous avons démarré une nouvelle action cette année autour de la 

déconstruction des théories du complot, qui prolifèrent sur les réseaux sociaux.  

 
Il s’agit de formations auprès des jeunes de la PJJ et auprès de jeunes du centre 

social du Point du Jour. 
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L’objectif des interventions est de donner les bons réflexes face 

aux  informations: 
 Identifier l’auteur du message (qui publie, dans quel intérêt, est-ce une 

source sûre, connue, etc ?). 

 Recouper sources et diffuseurs, personnes qui le relaient. 

 Vérifier la date, le lieu, le langage utilisé, etc. 

 Analyser l’image avec Google Images et vérifier les sources avec les outils 

anti fake news. 

 Même s’il est beaucoup partagé un message n’est pas forcément vrai,  

 Réfléchir avant de partager à votre tour. 

 

 

 « Jouons la carte de la Fraternité »  
 

Comme chaque année, la Ligue de l’enseignement anime « Jouons la 

carte de la fraternité », une opération de sensibilisation au respect et à 
la tolérance sur la base d’ateliers d’écriture et d’analyse de 

photographies. 

Cette opération consiste, pour les jeunes et les enfants, à déconstruire certaines 

représentations sur différents sujets de société. Le travail se fait grâce à 

l’analyse de photographies et à la rédaction de textes en atelier d’écriture. 

A l’occasion du 21 mars, déclaré « Journée internationale pour l’élimination des 
discriminations », plus de 100 000 enfants et jeunes adressent ainsi un message 

de fraternité à des inconnus de leur département sur une carte postale, les 

invitant à y répondre. 

L’édition 2017 propose six images d’artistes du collectif Tendance floue. 

Les outils – affiches, posters photos et cartes postales – sont disponibles auprès 

des fédérations départementales de la Ligue de l’enseignement. Certaines d’entre 
elles organisent également des journées de formation ou d’information sur 

l’opération à l’attention des enseignants et animateurs. 

Plus de 50 classes ont participé et plus de 2000 cartes ont été expédiées. L’école 

de Millery et le collège Petit Pont de St Martin en haut tiennent la tête du plus 
grand nombre de cartes envoyées ! 
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Opération D-CLICS Numériques  

 

Le service éducation à l’image s’est également impliqué dans la 
formation des animateurs et des jeunes autour du numérique 

et des réseaux sociaux. En partenariat avec la FOL42 qui a 

répondu à l’appel à projet national autour de l’éducation aux 
réseaux sociaux et au numérique, ensemble nous encadrons 

des formations sur les deux départements. 

C’est un fait : les enfants et les jeunes grandissent dans une société devenue 
numérique. Leurs manières d’apprendre, de créer, d’appréhender leur 

environnement en sont profondément transformées. Les acteurs éducatifs ont la 
responsabilité d’accompagner les enfants et les jeunes dans la maîtrise de cet 

environnement nouveau, source de promesses. 

Si les animateurs sont formés et accompagnés localement, les accueils 

périscolaires, les centres de loisirs, les colonies de vacances peuvent alors devenir 
des lieux d’expérimentation et d’action éducative. Les enfants et les jeunes y 

exercent leur créativité et leur esprit critique dans le cadre d’ateliers ludiques. 

Une formation et des outils 

d’animation clés en main 

Organismes de formation professionnelle 

reconnus complémentaires de 
l’enseignement public, la Ligue de 

l’enseignement, les Francas et les Cémea 

s’associent pour relever cet important 
défi et construisent des formations 

adaptées à vos besoins 

Les animateurs disposent d’un accès personnalisé au site internet ressources et à 

toutes ses fiches activités clés en main. A l’issue de la formation, les animateurs : 

 mesurent les enjeux éducatifs liés au numérique 

 sont capables de construire un cycle de 7 à 12 séances 
d’activités basé sur l’un des parcours proposés (de la 

création de jeux-vidéos à la réalisation de webradios) 

 maîtrisent les techniques de base nécessaires à 
l’animation du parcours éducatif 

 sont capables d’animer un temps d’échange “Tronc 

commun” avec un groupe d’enfants et de jeunes 

 favorisent l’appropriation des contenus et la prise 
d’initiative par les enfants et les jeunes 

 savent valoriser les propositions et productions des 

enfants et des jeunes 

Ils proposent aux enfants et aux jeunes des activités innovantes et ludiques, et 
les accompagnent pour qu’ils maîtrisent les compétences utiles au citoyen du 

21ème siècle. 
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Dans cette optique, la fédération a participé : 

 au Salon Super Demain (explorer et comprendre les cultures numériques en 

famille) 

 à « La Cité des Pratiques : des solutions contre l’illettrisme » - 1 journée 

 

 

Et encore beaucoup d’autres actions d’éducation à l’image et aux 

numériques en partenariat avec l’école publique et nos associations 
affiliées… 

 

La réalisation de DVD pour l’USEP comme chaque année, dans le 
cadre des la rencontre départementale de Danse (tournage et 

montage) avec une copie pour chaque école participante. 

 
En partenariat avec l’Inspection académique, formation du Conseil de Vie 

Lycéenne académique sur la prise de parole  

 

Démarrage de la réalisation d’un projet cinéma 
avec une classe de 3ème  à la SEPR qui se poursuit en 

2018.  
 
8 Interventions dans des ateliers d’éducation à 

l’image d’une durée d’1h qui précèdent et suivent 

des séances jeune public au cinéma de Pierre 
Bénite. 

 

 

Réalisation de 2 clips ont été réalisés en centre de 
loisir du CE SNCF en Août 2017 

 

Ateliers TAPS, des groupes d’enfants s’initient à la 
fabrication d’images et aiguisent leur esprit critique à 

l’école du Grand Cèdre, chaque semaine de janvier à 

décembre  2017. 

 
 

Depuis plusieurs années la FOL69 est impliquée 

dans les ateliers numériques de la 
Guill’enfete.  

 

Fin juin, début juillet sur 2 places publiques les 
mardis soir, le MPT des Rancy, ADOS, AWAL et la 

FOL69 animent des jeux et fabrications d’objets 

numériques. 
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Les séjours éducatifs 
 

Les classes de découvertes 

 

Premier organisateur en France et créatrice dès 1948 de classes de découvertes, 

la Ligue de l’enseignement défend des valeurs démocratiques telles que la Liberté, 

l’égalité des droits entre tous, la citoyenneté et la laïcité au sein de tous ses 

séjours. Chaque année, près de 200 000 élèves partent en séjours éducatifs avec 

la Ligue en France (au sein des 151 centres gérés par le mouvement).  

 

Il s’agit pour les élèves et les enseignants de quitter le cadre de l’école pour 

« apprendre » ailleurs et aller a la découverte de nouveaux savoirs. 

L’occasion pour les enfants de faire leur propre expérience et de développer leur 

autonomie. 

 

En 2017, 114 classes du Rhône (110 classes en 2016, 121 classes en 2015) ont 

été accompagnées par la fédération du Rhône, pour un total de 9 824 journées    

(9 141 journées en 2016, 10 202 journées en 2015). 

 

Production 

 

Sur notre nouveau centre de vacances à Ancelle, La Martégale, nous avons 

accueillis pendant 2 semaines consécutives 5 classes de la Ville de Martigues. 

 

Nous avons également produit comme les années précédentes 15 séjours sur Lyon 

(34 séjours en 2016) soit un total de 1837 journées (3 324 journées en 2016), 

579 participants.  

 

Les écoles qui séjournent à Lyon sont, dans leur grande majorité, issues des 

départements proches du Rhône (Ain, Loire, Haute Loire, Haute Savoie et région 

Bourgogne). 

 

Diffusion 
 

Concernant les classes diffusées, nous avons fait partir 91 classes (63 classes en 

2016), ce qui représente 7987 journées (5817 journées en 2016), soit une 

augmentation de plus de 44%.  

 

Les destinations essentielles sont : Autrans / Villars / Meyra / Volca Sancy / Tence 

/ Luce la Croix Haute, en partenariat avec les fédérations de l’Ardèche, de la Haute-

Loire, de la Haute-Savoie, de l’Isère, de la Loire Atlantique et du Puy-de-Dôme.  
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Les colonies de vacances 

 

Séjours été : 

« Vents et Marées » à MONTALIVET 

De juin à mi-août, le centre a accueilli 146 personnes 

(220 en 2016), pour un nombre de journées de 1673 

(2340 en 2016). 

 
Les colos Vacances Pour Tous : 103 enfants 

 

Trois séjours différents furent proposés : 
 

 Pour les 8/11 ans et 12/17 ans: A fond le sport, du 16 au 23 juillet et du 

13 au 20 août. 

 Pour les 8/11 ans : Terre et mer du 16 au 23 juillet et du 23 au 30 juillet. 

 Pour les 12/17 ans : Glisse attitude en Aquitaine (8 jours ou 15 jours) du 

16 au 23 juillet, du 23 juillet au 6 août, du 20 au 27 août et du 6 au 20 août. 

 

Nous obtenons une moyenne de 13 inscrits VPT 

par séjour. 
 

Sur les 103 enfants inscrits, 43 enfants provenaient 

de Paris, 17 de Bordeaux, 17 de la région de 

Montalivet, 10 de Lyon, 9 de Toulouse, 4 de Lilles 

et 3 de Nantes. 

 

 

Les autres partenaires : 

 

Le CCGPF (Comité Central du Groupe Public Ferroviaire) : 

Nous avons organisé une colo pour le comité avec 43 participants du 12 au 25 

juillet. 

 

Les groupes en PC simple à Montalivet : 

 

Du mois de juin à mi-août, 5 groupes (Ligue 92, Ligue 60, Association Pian Médoc, 

Free Chapter, 1 Club de foot)  ont été accueillis, avec leurs équipes d’animation. 

Cela représente 194 participants, 1126 journées. 

 
Bilan de l’été 

 

Cette année, les séjours de VPT ont enregistré une chute du nombre d’inscrits de 

plus de 53%. En effet, le nombre d’inscrits est passé de 220 en 2016 à 103 en 

2017 avec 2340 journées l’année dernière et 1071 journées cette année. Cette 

diminution importante du nombre d’inscrits a renforcé encore davantage cette 

année la faible mixité des publics.  
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Par ailleurs, le fait qu’il n’y ait pas de personnel permanent sur Montalivet et 

notamment de directeur, ne concourt pas à faciliter la gestion du centre et s’ajoute 

aux autres difficultés : gestion à distance, centre vieillissant et nécessitant de 

multiples interventions d’entretien et de réparation. L’équipe a dû faire face à deux 

démissions consécutives de factotum. Enfin, en cours de session en juillet, le 

responsable de service a dû prendre le relais de la direction pédagogique du centre 

de vacances, après le soutien apporté par trois élus du Conseil d’administration.  

 

Le mois d’août s’est déroulé plus calmement avec le recrutement de quatre 

directeurs saisonniers successifs. 

 

Quelques mois plus tard, nous ressentons encore les effets produits notamment 

auprès de différents partenaires ou de fédérations ayant eu des groupes présents 

en juillet 2017. 

 

Compte tenu de ces éléments, le Conseil d’administration du mois de janvier a 

proposé l’arrêt définitif de l’exploitation du centre de vacances de Montalivet. Des 

discussions se sont engagées avec la commune pour échanger sur l’avenir du site.  

 

Séjour hiver et été de la FOL69 
 

« La Martégale » à Ancelle (05)  
 

En début d’année, la fédération a pris en 

gestion dans le cadre d’une DSP (Délégation de 

Service Public avec la ville de Martigues) pour 

6 ans, le centre de vacances « La Martégale » 

à Ancelle dans les Hautes Alpes.  

 

Situé à quelques kilomètres de Gap, à 1300 mètres d’altitude, avec 252 lits, il peut 

accueillir jusqu’à 5 classes, 20 maternels, des adultes comme des enfants, des 

groupes comme des familles. 

 

- Séjours vacances Martigues (colos) : 380 

participants et 4046 journées (colos sur 7 ou 

14 jours) sur les mois de juillet et août. 

- Classes de découvertes automne : du 9 au 

18 octobre : 5 classes de Martigues, 133 

enfants, soit 1330 journées. 

- PC/Groupe : 561 participants et 1943 

journées. 

- Le réveillon : 90 personnes accueillies, 

essentiellement venues de Martigues. 
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Perspectives 

 

Fermé pendant un an pour travaux, nous repartons de zéro. Ainsi, il est nécessaire 

de travailler à la définition et à la construction de l’image du centre, à développer 

la prospection, la communication, à développer les partenariats. Pour le moment, 

l’accueil de classes se fait uniquement avec la ville de Martigues, nous devons 

impérativement diversifier la provenance des écoles. 

 

Nous travaillerons à proposer des activités nouvelles et de qualité, des 

thématiques, une pédagogie, des fonctionnements différents, qui répondent aux 

besoins de nos partenaires, des enfants, des jeunes et des familles, et qui 

transmettent nos valeurs. 

 

Pour développer les classes de découvertes, nous allons travailler sur les contenus 

et les thématiques. Nous souhaitons également que des outils pédagogiques soient 

créés en internes afin d’améliorer la qualité pédagogique et de moins faire appel à 

des intervenants extérieurs. 

 

Ces objectifs sont portés par une nouvelle équipe. En effet, sur le dernier trimestre 

de l’année, le service a été entièrement renouvelé avec le décès tragique du 

directeur de la Martégale et le départ vers de nouvelles aventures professionnelles 

et personnelles des collègues du service au siège. Une nouvelle équipe a été 

recrutée et s’est enrichie d’un coordinateur pédagogique qui intervient sur Ancelle 

essentiellement au niveau des classes de découvertes et des colos.  

 

 

Séjours en diffusion vacances :  
 

Nous avons accompagné le départ de différents groupes en juillet : 223 

participants et 730 journées. Les séjours ont eu lieu à Paris, au Pradet et à Autrans. 
 La Maison de Quartier de Vaux en Velin 

 Le Comité de jumelage de Villefranche 

 Saint Bonnet de mur 

 

Et nous avons également organisé une journée en mars, en partenariat avec le 
Secours Populaire.  

 

Cet hiver, nous avons organisé des séjours pour adultes (en PC, associations, 
groupes constitués) : 495 personnes, soit 1613 journées, dont 370 participants : 

Autrans, Villars, Allier (proximité). 
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L’USEP – Union Sportive du 

Premier Degré. 
 

 
Evolution des effectifs  

(2013 – 2017) 

 

Un effectif global de 27 600 licenciés, qui 
représente une hausse de nos effectifs 

(+ 979 adhérent-e-s) composés ainsi : 

 
 23 660 enfants licenciés (11 900 

garçons et 11 760 filles) dont 2 646 

licenciés maternelles.  Effectif en 

hausse (+ 1 006 adhérents) 
 

 1 294 adultes licenciés dont environ 1 

000 enseignant-e-s. Effectif en baisse 
(- 27 adhérent-e-s) 

 

      
Les associations 
sportives d’école  

240 associations 

affiliées : un nombre 
en légère diminution. 

 

en hausse :↗  

Caluire - L’Arbresle - Lyon Est - 

Lyon Sud - Lyon Ouest - Lyon 

Nord - Neuville/Anse/Chazay - 

Usep 69 Sud Ouest - 

Villefranche / Saône - 

Vénissieux/Feyzin/Givors. 

stables : =  

Beaujolais - Les Sapins - Lyon 

XVII (Mions) - Vallée 

d’Azergues - Villeurbanne. 

en baisse :↘  

Bron-Décines - St Laurent-de-

Chamousset - St Priest - Tarare 

- Vallons du Lyonnais - Vaulx-

en-Velin. 
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Les activités 

 

46 APS pratiquées : Athlétisme, Aviron, Badminton, Base-Ball, Basket-Ball, Canoë-

Kayak, Capoiera, Cirque, Course d’Orientation, Danse, Endurance, Escalade, 

Escrime, Football, G.R.S.,Gymnastique, Handball, Hockey sur gazon, Hockey sur 

glace,  Jeux collectifs, Judo, Karaté, Kinball, Jeux d’opposition, Natation, Patinage 

sur glace, Pétanque, Randonnée pédestre, Roller, Rugby à XIII, Rugby, Ski 

nordique, Sport Boules, Speedminton, Taekwondo, Tennis, Tennis de table, Tir à 

l’arc, Tchouk Ball, Torball (handi-valide), Trampoline, Triathlon (ou duathlon), 

Ultimate, Voile, Volley-ball, V.T.T., Water-Polo. 

Les 5 APS les plus pratiquées : Endurance, Athlétisme, Gymnastique, Jeux 

d’opposition et Basket-Ball. 

 

La formation 
 

L’USEP, via ses associations de coordination a piloté et encadré la formation des 

animateurs USEP sur : Villeurbanne (6h) et Décines (3h) dans le cadre des 

conventions qui nous lient en tant que partenaire de ces collectivités territoriales. 

Nous avons participé à la formation des nouveaux directeur-trice-s à l’ESPE de 

Lyon. Le déploiement du parcours m@gistère (formation à distance) a été soutenu 

par un temps d’intervention en présentiel pour cette nouvelle session (1h 

d’intervention).  

Le travail en partenariat avec la DSDEN dans le cadre de l’Enseignement Moral et 

Civique (EMC) à partir d’outils USEP existants au service du « parcours citoyen » 

et du développement de la vie associative dans les AS USEP, s’est concrétisé par 

3 animations pédagogiques dont 1 au niveau départemental. Ce travail va se 

poursuivre et se développer lors de la saison 2017-2018. 

Nous remercions les IEN des circonscriptions qui permettent à certains de nos 

secteurs de mettre en œuvre en lien avec le CPC EPS, d’autres animations 

pédagogiques visant à identifier la complémentarité entre l’EPS et l’organisation 

des rencontres sportives USEP de qualité. 

Lors de cet exercice, la commission formation a préparé une formation des cadres 

USEP 69 ayant pour objectifs de décliner le Projet de Développement 

Départemental (PDD) 2017-2021 au niveau des associations de coordinations 

USEP et de former les responsables USEP sur les outils nationaux au service 

des parcours citoyen et de santé. Ce stage de 2 jours s’est concrétisé à la rentrée 

2017 aux Moussières (Jura) pour 26 stagiaires représentant 15 secteurs.  
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Journée du Sport scolaire 2016 »                  
 

Initiée par le Ministère de l’Éducation Nationale, pour la 

6ème année consécutive, cette journée du mercredi 14 

septembre 2016 était organisée dans la continuité de 

l’année du « sport de l’école à l’université » et visait à 

promouvoir les activités des associations d’écoles et 

contribuer au développement du sport scolaire sur 

l’ensemble du territoire national.  

Dans le cadre de l’opération nationale « Sentez-vous Sport » et en étroite 

collaboration avec la DSDEN et l’UNSS 69, nous avons accompagné plusieurs 

projets de rencontres sportives et associatives  sur le territoire départemental et 

de la Métropole de Lyon à partir du thème :   

 « L’Ecole s’engage pour Paris 2024 » 
 

 au Collège Jean Jaurès et Leroux à Villeurbanne dans le cadre du lien CM- 

6°;  
 à Parilly, l’Espace Saez et Cavagnoud pour le secteur USEP Lyon Sud ; 

 au Parc Troussier à Décines dans le cadre du lien CM- 6°pour la 2ème édition ; 

 à l’AS Guilloux à St Genis Laval pour le nouveau secteur USEP 69 Sud 

Ouest ; 
 à Vaulx en Velin au stade Jomard, au Palais des Sports et au Collège Valdo 

dans le cadre du lien CM - 6° en présence de la Rectrice de Lyon, de l’IA-

DASEN 69 et de nombreux partenaires venus pour assister à la signature de 
la convention tripartite pour le développement du football dans les écoles 

entre le CRUSEP, la Ligue de football Rhône - Alpes et le Rectorat de 

l’Académie de Lyon. 

 

Des organisations de rencontres sportives en temps scolaire ont été autorisées 

par l’IA-DASEN le jeudi 15 et le vendredi 16 septembre 2016 dans la cadre de 

cette semaine de promotion du sport scolaire ce qui a permis à de nombreuses 

écoles affiliées ou non à l’USEP de réaliser des rencontres de proximité : 

 sur le secteur USEP de Villefranche avec plusieurs organisations : à l’école 

Doisneau (Gléizé), Lamartine, Jean Monnet… ; 
 à l’AS J. Zay à Villeurbanne toutes les classes de l’école ont été mobilisées 

; 

 sur le secteur de Vénissieux plusieurs rencontres ont eu lieu : H. Wallon, J. 
Moulin, St Exupéry,… 

 au Gymnase L. Ventura à Chaponnay pour le secteur Lyon 17 pour la 2ème 

édition, les CM ont organisé des animations sportives et associatives pour 
les Cycle 2 ; 

 

Cette même semaine débutaient les activités USEP Hors Temps Scolaire (HTS) 

dans plusieurs communes comme  Villeurbanne, Caluire, Villefranche ou encore 

Décines.  
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La mobilisation de l’USEP dans ce contexte de rentrée est difficile. Une anticipation 

de cette journée Nationale dès le mois de juin est nécessaire pour développer 

d’avantage d’actions.   

 

 
Dans le cadre du PDD 2013-2017 et du projet « L’USEP bouge ton attitude 

santé », nous avons concrétisé 7 actions : 

 

« L’Inter VTT » : dimanche 16 octobre 2016 à Miribel – Jonage 

 

Le comité USEP 69 était partenaire des communes de l’Est Lyonnais pour 

l’organisation de la nouvelle version « totalement toquée » de l’Inter VTT 2016. 

Notre rôle consistait à communiquer aux familles et aux enseignant-e-s des 

secteurs USEP de Décines, Vaux en Velin et Villeurbanne sur la possibilité de 

participer en famille à cette manifestation à un tarif préférentiel en tant 

qu’adhérent à l’USEP et à proposer une animation USEP dans le village des 

partenaires pour faire connaître notre association le jour « J ». 

Nous ne serons plus partenaire de ce nouveau projet puisque l’Inter VTT « nouvelle 

formule » ne propose pas de courses enfants USEP et n’est donc naturellement 

plus inscrit au PDD 2017-2021.   

 

Le « Congrès des enfants » : mercredi 05 Avril 2017 à Villeurbanne 

 

Ce projet est présenté dans le chapitre « engagement bénévole et associatif », 
page 26. 

 

Les « rencontres de Danse USEP 69 »  

 

2 900 enfants de cycle 1, 2 et 3, représentant 52 ASS et 17 secteurs USEP, ont pu 

réinvestir leurs apprentissages lors de rencontres sportives à visée artistique sur 

12 demi-journées pour 100 classes : les 09, 10, 23, et 30 mars, puis les 11 et 

13/04/2017 au CCVA à Villeurbanne et pour 20 classes le 28/03/2017 dans la salle 

ANSOLIA à Anse pour la 2ème  édition. Nous remercions une nouvelle fois la 

commune d’Anse pour la mise à disposition de la salle à titre gracieux. 

 

Les adjoints au Délégué, nos services civiques volontaires (SCV) furent 

omniprésents dans l’organisation avec notre secrétaire Najoua Ayache qui fut 

animatrice de l’ensemble des journées.  

Chaque classe a bénéficié d’un diplôme de participation et d’un DVD réalisé par 

Brette Carié, responsable du service audiovisuel à la Ligue de l’Enseignement 
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Rhône-Métropole de Lyon. 

À la fois acteurs et spectateurs, les enfants ont pu appréhender les difficultés de 

se produire sur scène dans une vraie salle de spectacle devant un public averti.  

Nous félicitons les enseignants pour leur expertise pédagogique, chorégraphique 

et les parents pour l’aide apportée à la confection des costumes de nos « jeunes 

artistes usépiens ». 

 

La « Fête Départementale et familiale » : samedi 10 juin 2017 au 
complexe sportif de l’Escale à Arnas 

 

Le projet de la fête départementale et familiale sera développé plus loin dans le 

chapitre consacré à la promotion de nos valeurs (page 49). 

 

 « Les Chemins de la Mémoire USEP 2017 » 

 

Initiée depuis 2005 par le Comité Régional USEP Rhône Alpes, cette 7ème édition 
des « Chemins de la Mémoire »  a concerné plus de 130 classes de CM, près de 3 

200 enfants adhérents USEP de 8 à 11 ans des écoles publiques du Rhône et de la 

Métropole de Lyon.  
Les classes avaient pour fil rouge le thème suivant : 

 

Les résistances durant la Seconde Guerre Mondiale  

pour préserver les libertés. 

« 30 ans après le Procès de Klaus Barbie à Lyon : 

Les actes de barbarie perpétrés dans la région lyonnaise par le « boucher de 

Lyon ». 

Les rencontres ont eu lieu selon le calendrier suivant : 

- Le 4 mai à Saint Genis Laval pour 8 classes de St Genis Laval et Oullins ; le 

même jour à Thel pour 26 classes du secteur des Sapins sur 3 parcours adaptés ;  

- Le 5 mai à Villeurbanne pour 26 classes des secteurs USEP de Villeurbanne et 
Vaulx en Velin ;  

- Le 9 mai à Lyon pour 42 classes sur 3 parcours différents ; le même jour à 

Caluire pour 13 classes de Caluire et Lyon Ouest et au même moment à 
Villefranche pour 10 classes ; 

- Le 20 juin à Toussieu pour 6 classes du secteur USEP Lyon 17. 

 

Chaque journée de rencontre comportait une partie sportive, la randonnée 

pédestre, ainsi qu’une partie culturelle et citoyenne, le devoir de mémoire 

collective à travers l’évocation d’évènements locaux ou nationaux. 

Cette action vise à dynamiser la vie associative dans les Associations Sportives 

USEP d’école dans le cadre du parcours citoyen comme préconisée dans les 

nouveaux programmes de l’Enseignement Moral et Civique.  

Ce projet pluridisciplinaire permet aux enseignant-e-s de poursuivre plusieurs 
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objectifs : 

- Inciter les enfants à pratiquer l’activité de randonnée pédestre comme mode 

de déplacement éco-responsable et utile pour l’entretien de son capital 

santé ; 
- Réinvestir les apprentissages de certaines compétences du socle commun 

pour sensibiliser les enfants au devoir de mémoire collective ; 

- Découvrir le Patrimoine de son quartier, de sa ville, de sa région. 

 

En amont de la rencontre, de nombreuses classes ont pu bénéficier des visites 
pédagogiques conçues sur mesure en partenariat avec les CPC EPS ou généralistes 

et coordonnées par l’USEP (au CHRD, au Mémorial National de la prison de Montluc 

à Lyon, au Mémorial de la Maison du Dr Dugoujon à Caluire et au Rize à 
Villeurbanne…) 

Nous remercions l’ensemble des partenaires qui ont œuvré à la réussite de ce 

projet : la  DSDEN 69, le Comité de randonnée pédestre 69, le Ministère de la 

défense, la DDCS 69, le CDOS 69, le Conseil Départemental, la Métropole de Lyon, 

l’ONAC, les associations d’anciens combattants, l’UFR APS Lyon 1°, les DDEN, le 

SYTRAL et les Villes partenaires comme Lyon, Caluire, Villeurbanne, Villefranche, 

St Genis Laval, Thel, Toussieu…    

 

Rencontre USEP « foot à l’école» 2017 

 

Deux journées de rencontre « Foot à l’école» étaient programmées les 22 et 27 

juin au Parc de Parilly à Vénissieux pour 20 classes en provenance de 14 AS USEP 

d’écoles, de 9 secteurs : Bron, Caluire, Lyon Est et Sud, Villefranche, Villeurbanne, 

Vaulx en Velin, Vénissieux et USEP 69 Sud Ouest.  

L’alerte canicule nous a conduits à l’annulation de la 1ère journée de rencontre, 

mais certaines classes ont pu se rendre disponibles le 27 juin pour une rencontre 

USEP de football qui finalement a réuni 12 classes au total. Le football coopétitif 

et la découverte du beach soccer étaient à l’honneur pour la partie sportive et les 

productions culturelles des classes pour l’exposition permettant de riches échanges 

entre les enfants. 

Deux collègues enseignant-e-s ont été récompensé-e-s par une dotation dans le 

cadre du concours National « foot à l’école » et toutes les écoles participantes à ce 

projet ont également reçu une dotation en matériel. 

Nous remercions le District de Lyon et du Rhône de football pour l’aide au 

transport, la mise à disposition de leurs compétences techniques et logistiques, 

ainsi que les CPD / CPC EPS pour leur accompagnement pédagogique au service 

de rencontres USEP football de qualité. 
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Les rencontres sportives USEP inter-secteurs 2017 en temps scolaire 

 

Jeux d’opposition, badminton, hand, volley, basket, rugby, athlétisme, jeux 

collectifs, journée multi-activités ont permis à plus de 390 classes, plus de 9 750 

enfants de cycle 2 et de cycle 3 de réinvestir leurs apprentissages de l’EPS dans le 

cadre de la rencontre sportive USEP.  

97 rencontres inter-secteurs à la journée ou demi-journée ont été organisées en 

2016-2017. 

Ces rencontres sont tout particulièrement une réussite grâce à l’implication 

constante des responsables de secteurs USEP, de nos SCV et des adjoint-e-s 

départementaux USEP mis à disposition par l’IA-DASEN : Agnès Aubert, Philippe 

Fontanel, Nicolas De St Jean et Sébastien Chataing. 

 

L’implication de nos classes dans les rencontres Régionales USEP : 

L’USEP au fil du Rhône à St Pierre de Bœuf, le 29 juin 2017 : 

Participation de 2 classes de St Laurent de Mure. 

 1 rencontre de course d’orientation en maternelle (report de 2016):  

Le Mardi 4 juillet 2017 à Miribel avec la participation de 2 classes de Montluel et 

2 classes de Vaulx en Velin. 

 

Quelques actions significatives en 2016-2017 proposées par les 
secteurs USEP: 

 

 Les Cross ou courses contrat de secteur se déroulant généralement durant les 
mois d’octobre et novembre ont rassemblé cette année plus de 23 000 enfants de 

la GS au CM2. 

 

 La rencontre de sensibilisation au Handicap à Champagne au Mt D’Or 

organisée par le secteur Lyon Ouest le 5 mai 2017 pour 4 classes autour de 4 
activités : le torball, la boccia, la course en aveugle et le parcours en fauteuil. 

 

 « Les jeux USEP de Bron » : 2 journées de rencontre multi-activités organisées 

en partenariat avec la ville de Bron, l’OMS de Bron et l’IEN de Bron les 1 et 2 juin 

2017 ont rassemblé 16 classes de cycle 3. 

 

 « L’assemblée d’enfants » du secteur USEP des Sapins et pour la 1ère fois 

à l’USEP Lyon Sud ont permis à des enfants représentant leur AS USEP d’école 

de débattre autour d’une thématique et de partager des problématiques liées aux 
rencontres USEP. Ces assemblées d’enfants de secteurs viennent en 

complémentarité du « Congrès des enfants USEP 69 » contribuer au parcours 

citoyen de l’enfant et impulsent la vie associative dans les AS USEP d’école. 
 Les rencontres USEP découverte à la neige organisées par l’USEP Lyon à 
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Lajoux (Jura) en février 2017 pour 12 classes de Lyon et 4 classes de Villeurbanne 

sur 4 journées avec pour activités la randonnée en raquette et la descente en luge. 

Ce projet a été mené en partenariat avec le comité de randonnée pédestre et les 
CPC EPS des circonscriptions concernées. 

 

 Les rencontres USEP de Torball à Villeurbanne en partenariat avec la Cité 

René Pellet ont permis a 10 classes USEP de réinvestir les apprentissages en EPS. 
Les matchs de torball, activité sportive de déficient visuel (DV) et la découverte de 

la lecture en braille ont contribué à sensibiliser les jeunes usépiens à l’handicap. 

 

 Les foulées de Villeurbanne : l’USEP Villeurbanne a organisé les courses à pied 

pour 900 enfants licenciés USEP ou pas, et a permis pour la 1ère fois à 30 
enseignant-e-s de participer aux courses adultes sous les couleurs de l’USEP.  

 

D’autres actions en partenariat : 

 

 Suite au décès de notre président, Michel Ogier, et à la demande de la famille, le 
« Prix USEP Michel Ogier » visant à valoriser les projets associatifs de nos AS USEP 

d’écoles, a été initié pour la 1ère fois. L’AS Chaponnay et l’AS Les Noyeraies ont 

remporté ce prix en 2016-2017. Cette action sera reconduite pour la saison 2017-
2018.  

 

 Rencontre « MGEN Fitday’s » au Parc de Gerland le mercredi 17 mai 2017 pour 7 

classes lyonnaises, dont 2 classes non licenciées de Lyon 5° qui ont bénéficié de 
l’assurance temporaire. 

 

 Rencontre « Découverte sports sur sable » en partenariat avec le CROS Rhône-

Alpes à Parilly les 19 et 20 juin 2017 pour 8 classes de 3 secteurs : Bron, Lyon 

Sud et Vénissieux. Malheureusement la 2ème journée a été annulée pour cause 
d’alerte canicule. 

Ce dispositif a également servi dans le cadre de la rencontre USEP de football du 

27 juin 2017. 

 

 A l’occasion du Championnat de France de Gymnastique Artistique Masculine et 

Féminine, organisé à la Halle Stéphane Diagana, Lyon 9°, des « rencontres USEP 

GymEvent » organisées les 6, 7 et 8 juin 2017 en partenariat avec le comité de 
Gym, DSDEN et Ville de Lyon, ont permis à 53 classes de CP et CE1 en provenance 

de 11 communes différentes de découvrir cette activité dans des conditions 

optimales. 

 

 En partenariat avec l’UFR STAPS de Lyon 1°, nous avons accueilli 2 groupes de 
stagiaires de Licence 2ème année en « Management des Organisations Sportives ». 

Ces stagiaires ont travaillé respectivement sur 2 projets : l’animation du quizz 

« Sport-Santé » lors du Cross 2017 et à la mise en œuvre des animations « Sport-
Santé-Bien être » et « L’USEP bouge pour la planète » proposées lors de la Fête 

départementale et familiale à Arnas. 
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 Nous avons accueilli en novembre et décembre 2016 Idrissa ADAMA, un stagiaire 

du Lycée professionnel Martin Luther King, Lyon 9ème dans le cadre d’une formation 

en milieu professionnel en vue d’un « Bac pro gestion administration » et Alexis 
PONT du collège Jean Perrin, Lyon 9° en février 2017.  

 

 Participation du Président, du Délégué et de ses adjoints aux réunions 

d’élaboration des documents pédagogiques de référence pour l’enseignement en 

EPS et le réinvestissement des apprentissages lors de la rencontre sportive USEP, 
en partenariat avec la DSDEN du Rhône (CPD / CPC EPS) et les comités sportifs 

concernés : randonnée pédestre, tennis de table et handball. 

 

 Dans le cadre du projet « Foot à l’école », un outil pédagogique sous forme de 
DVD à destination des CPC EPS  et enseignant-e-s, a été réalisé en partenariat 

avec la DSDEN et le District de football de Lyon et du Rhône, afin d’illustrer un 

exemple de cycle d’apprentissage en EPS et promouvoir l’activité football à l’école. 

Nos remerciements pour ce travail vont à : Christine Charvet-Néri, CPD EPS, 

Rémi Pelloux CDFA du District et tout particulièrement à Sébastien Chataing, 

enseignant et ses élèves de CM2 de l’école Pasteur à Villeurbanne qui ont 

accepté de jouer le jeu. 

 

 Les rencontres USEP d’athlétisme « Héritage Paris 2024 » du mois de juin et juillet 

2017 au Stade du Rhône de Parilly permettaient  la mobilisation du plus grand 
nombre de jeunes usépien-ne-s autour du sport et de l’olympisme. Cette action, 

comme la plus part des actions USEP visaient à créer, encourager et développer 

des passerelles entre le sport scolaire et le sport civil. 

Le temps fort de ce projet mené en partenariat avec le comité d’athlétisme, 

initialement prévu lors de la journée Nationale de l’olympisme le 23 juin 2017, a 

été reportée pour cause de canicule au 30 juin 2017. 
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Formation  

 
 

Formation BAFA et BAFD 

 

La formation BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) avec la Ligue de 

l'Enseignement, est une véritable formation à l’engagement volontaire. 

 

Elle permet à des jeunes et des moins jeunes, qui ont envie d'agir, d’éduquer, 

partager et faire partager des valeurs pour une société plus juste et plus solidaire… 

à ceux qui ont la volonté de participer activement par leur engagement à tisser les 

liens qui feront "la société de demain".  

 

En parallèle des formations portées par l’URFOL, nous avons continué à organiser 

des stages dits « en convention », en particulier avec les villes de Sérézin-du-

Rhône, Corbas ou Feyzin. 

 

Cette année, la baisse, déjà constatée sur l’année 2016, s’est amplifiée et atteint 

34,6% en passant de près de 350 à 229 stagiaires. 

 

Les baisses du nombre de jeunes formés sont dues tant aux inscriptions 

individuelles (via l’URFOL) que pour les stages en conventions (qui pâtissent 

notamment des évolutions des politiques publiques concernant les rythmes 

scolaires).  

 

Ces formations sont conduites par des professionnels de l’éducation, enseignants, 

responsables périscolaires, militants et engagés pour la formation des jeunes à 

l’animation volontaire.  

 

Le constat a été fait par l’équipe de formateurs de la nécessité de travailler à la 

fois au renouvellement des formateurs, mais également à une meilleure mise en 

réseau.  

 

Ainsi, l’objectif défini en 2017 est de recruter de nouveaux formateurs, d’enrichir 

et développer nos compétence internes, et de favoriser des temps d’échanges et 

de rencontres.  

 

Aujourd’hui mieux identifiée sur le territoire, la FOL 69 est de plus en plus sollicitée 
afin d’animer des tables rondes sur la formation BAFA, d’intervenir dans des 

forums pour les BIJ/CRIJ mais également auprès de la PJJ lors de colloque. 
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Formations des agents territoriaux pour le CNFPT  

 

 
En partenariat avec l’URFOL, dans le cadre du marché public commandé 

par le CNFPT, des formations sont conduites : 

 
- Dans le domaine de l’animation périscolaire 

A destination des animateurs, ATSEM, coordinateurs, agents des restaurants 

scolaires, plusieurs formations se sont mis en place dans le Rhône, autour de ce 

thème « le temps du repas et l’accueil avant et après le repas » mais aussi sur les 
ateliers TAPS, activités manuelles ou de jeux auprès de 3/12 ans, et sur la manière 

d’encadrer un groupe d’enfant.  

 
- Dans le domaine de l’animation jeunesse 

A destination de responsables de services, réflexion sur la construction et la mise 

en œuvre des politiques jeunesse, ainsi que sur l’accompagnement des projets de 
jeunes 

 

- Dans le domaine des PEDT, projet éducatif de territoire 

A destination des responsables de services, accompagnement à l’élaboration et à 
l’évaluation des PEDT 

 

 
Zoom sur la journée de travail sur l’évaluation des PEDT 

 

Notre présence dans un certain nombre d’instances de concertation nous permet 
d’agir en partenariat étroit avec les services de l’état (CAF, DDCS, IA…) afin 

d’améliorer d’accompagner la mise en œuvre des politiques publiques et de 

répondre aux demandes des collectivités et des associations.   

 
Nous sommes notamment membres du GAD, Groupe d’Appui Départemental à la 

mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. A ce titre, les Francas du 

Rhône et la FOL 69 avons construit, et animé une journée sur l’évaluation des 
PEDT, en partenariat avec la DDCS, l’Education Nationale, la Caisse d’Allocations 

familiales ainsi que l’association des Maires de France. L’objectif était de 

sensibiliser les communes présentes à cette journée (une soixantaine) à 

l’importance de l’évaluation de leur démarche et de les outiller sur la méthodologie.  

 

 

Formation BPJEPS et CQP 

 

La fédération intervient également sur des formations BPJEPS, CQP 
auprès de INNOVA formation autour de l’UC10. 

 

Celle-ci traite de l’intervention en périscolaire des éducateurs 

sportifs dans le cadre des PEDT. 
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Formation laïcité et vivre ensemble 

 

Soutenus par la politique de la ville, les Francas du Rhône et la FOL 69 ont construit 
en partenariat avec l’Education Nationale, la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale, de la Jeunesse et de l’Education Populaire et du Sport, une 

formation portant sur la thématique de la laïcité et du vivre ensemble.  
 

Cette formation, initialement destinée aux animateurs des structures socio-

éducatives, a été expérimentée en 2017 sur la commune de Vaulx-en-Velin avec 

un groupe de stagiaires composé de professeurs des écoles et d’animateurs socio-
éducatifs.  

 

Les objectifs de cette formation sont de trois ordres : d’une part partager avec les 
stagiaires des éléments historiques et juridiques sur le principe de laïcité, d’autre 

part étudier des cas concrets auxquels sont confrontés au quotidien les 

professionnels et enfin les accompagner dans la construction de projets communs 
à destination des enfants de leur territoire. Cette formation comprend également 

un partenariat avec le musée des Beaux-arts, afin d’appréhender le principe de la 

laïcité, au travers de l’art (représentation du religieux, du corps, etc.). 

 
 

En tout, nous avons animé un total de 595 journées formation 

professionnelle.  
 

 

Zoom sur le parcours coordonné de l’UFOLEP 69 

 

L’UFOLEP 69 a mis en place un programme de réinsertion sociale et professionnelle 

visant à former des jeunes de 18 à 25 ans au métier d’animateur sportif.  

 

Sur une durée de 8 mois, les 15 stagiaires suivent des formations professionnelles 

(CQP ALS-BAFA), citoyennes (PSC1, service civique, laïcité, ateliers théâtre, etc.), 

des ateliers de remobilisation (savoir-être, savoir-vivre, vie en collectivité, etc.) et 

de retour à l’emploi (préparation de CV, lettre de motivation, recherche d’emploi, 

etc.). 

 

En 2017, le projet a été présenté aux différents partenaires associatifs et 

institutionnels pour une réflexion collective avant la mise en œuvre en décembre 

2017. 
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Par l’ensemble des actions qu’elle impulse dans ses différents champs 

d’intervention, la FOL du Rhône, fédération départementale de la Ligue de 
l’enseignement, veut affirmer avec force son attachement à la promotion 

des valeurs qui la caractérisent depuis bientôt cent cinquante ans. 

 
En permettant un libre accès à l’éducation, à la culture, au sport, aux vacances et 

aux loisirs, elle vise l’épanouissement de tous vers plus de liberté. 

 
En permettant à chacun.e de mieux comprendre la société dans laquelle il/elle vit, 

de pouvoir y agir et d’y prendre des responsabilités, elle vise un développement 

de la citoyenneté nécessaire à une vie démocratique calme et apaisée, soucieuse 

de justice sociale. 
 

En faisant vivre la laïcité qui s’appuie sur trois principes : la liberté de conscience, 

la séparation des églises et de l’Etat, et l’égalité des citoyens devant la loi. 
 

Il a été choisi de mettre en lumière dans ce chapitre cinq actions, qui 

illustrent chacun des grands domaines d’activités de la fédération et qui 

concourent effectivement à la réalisation concrète des valeurs que nous 
portons : 

 

 
La journée régionale « Laïcité = Fraternité », et le témoignage sur le 

volontariat de service civique 

 
Comme chaque année, nous avons participé à l’organisation de la journée 

régionale, projet porté par l’URFOL. Ce fut l’occasion de partager avec un large 

public (plus de 200 participants) des réflexions autour de cette thématique 

(participation d’Abdennour Bidar à cette journée), mais également de témoigner 
sur les actions conduites par la fédération qui permettent de transmettre ces 

valeurs de laïcité et de fraternité, notamment en permettant à des jeunes de 

s’impliquer dans la vie associative en réalisant une mission de service civique.  
 

Le Service Civique permet en effet à une classe d’âge de vivre ensemble, sur le 

terrain, les valeurs de la République.  
 

Fin 2016, 13% des jeunes de 16 à 25 ans ont réalisé un service civique, soit 

200 000 volontaires en 7 ans d’existence (chiffres de l’Agence du Service Civique). 

Le service civique a vocation à être universel, c’est-à-dire être accessible à tous 
les jeunes entre 16 et 25 ans (30 si le jeune est en situation de handicap), peu 

importe le niveau de diplôme et l’origine sociale. 

 
Beaucoup de missions concernent la sensibilisation à des thématiques 

importantes : développement durable, santé, numérique, vivre-ensemble. Un 
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grand nombre de missions ont pour but de valoriser la contribution des 

associations à la vie des territoires : les jeunes sont amenés à rencontrer les 

usagers de leur structure d’accueil, les habitants et les initiatives actives sur les 
territoires d’actions.  

 

Toutes les missions sont indiscutablement créées pour être un vecteur de lien 
social, permettant de dépasser les barrières sociales, et de mieux appréhender la 

complexité du monde qui nous entoure. Il s’agit « d’aller vers » et de « faire 

avec ».  

 
Une formation civique et citoyenne est obligatoire au cours du service civique : 

elle permet à de nombreux volontaires SCV d’échanger entre eux sur leur mission, 

et leur positionnement dans la société. Elle aborde des questions d’interculturalité, 
de laïcité et met en discussion les valeurs de la République pour que chacun puisse 

se les approprier. Ce sont des moments conçus sous l’angle de la fraternité et du 

partage. 
 

Le service civique ne permet pas seulement la rencontre interculturelle (par la 

définition du contenu des missions), il initie aussi une rencontre 

intergénérationnelle. On le retrouve à la base du service civique : le lien qui se 
crée entre le tuteur et le volontaire. On le retrouve aussi dans certaines missions. 

 

 
Un projet UFOLEP : la Silver Run, 3 générations dans la course 

 

 
L'UFOLEP Rhône-Métropole de Lyon a organisé un 

événement intergénérationnel en faveur du « bien 

vieillir » et du sport santé le 25 juin 2017. 

 
Plusieurs types d'activités ont été proposés aux 400 

participants :  

 
 Deux parcours de course à pied (5 ou 10km) 

 De la marche nordique 

 Un village de sensibilisation/bien-être où de 

nombreux ateliers (alimentation, respiration, exercices 
d'équilibre...) étaient accessibles à tous pour informer 

le public sur les pratiques bénéfiques pour la santé et 

le bien-être au quotidien 
 Des minis-jeux pour petits et grands : sports 

collectifs, courses de sacs, quizz… 
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La « Fête Départementale et familiale » : samedi 10 juin 2017 au 

complexe sportif de l’Escale à Arnas  

 

50 groupes constitués d’enfants et de leurs parents (510 participants préinscrits 
au total) en provenance de 4 secteurs USEP : le Beaujolais, Lyon Ouest, la Vallée 

d’Azergues et Villefranche ont vécu une grande journée de découverte des activités 

physiques et sportives. Dans une ambiance festive et conviviale, ils pratiquèrent 
en famille ou entre amis, des activités physiques différentes, avec pour thématique 

transversale le Sport-santé et le « Vivre-Ensemble ». 

 

Nous avons proposé une sensibilisation au handicap pour 7 activités physiques et 
sportives (APS): la sarbacane, la boccia, le torball, l’escrime en fauteuil, l’escalade 

DV, l’handi-tennis et l’handi-tennis de table. Ces activités ont rencontré un grand 

succès.  
 

Nos jeunes animateurs USEP, les services civiques volontaires (SCV), les 

enseignant-e-s des secteurs concernés, nos responsables de secteur et les 

nombreux bénévoles USEP, ainsi que les 15 comités sportifs départementaux 
partenaires ou leurs clubs locaux (volley, hand, pétanque et jeu provençal, 

escrime, rugby, golf, randonnée pédestre, tennis, badminton, tennis de table, 

escalade, baseball, lutte, football et basket) ont ensemble animé les 22 APS.  
 

Suite au partenariat avec l’UFR STAPS, deux groupes de stagiaires ont proposé 

des animations d’éducation au Sport-Santé et au respect de l’environnement. 
 

Nous remercions tout particulièrement le personnel technique de la Ville et de 

l’Agglomération de Villefranche pour l’accueil qui nous a été réservé, les comités 

sportifs partenaires, les responsables de secteur et bénévoles USEP pour leur 
dynamisme et leur savoir-faire, qui ont permis un succès complet de cette 

manifestation éco responsable.  

 
Nous avons été honorés par la visite de M. Charlot, IA-DASEN, M. Bessières, IEN 

Anse et de nombreux élu-e-s locaux, ainsi que les Président-e-s des comités ou 

clubs sportifs. 
 

La prochaine « Fête familiale USEP Métropole de Lyon » se déroulera le Samedi 02 

Juin 2017 au Parc de Parilly à Vénissieux et concernera les familles de la Métropole 

de Lyon. 
 

 

Le nouveau projet : culture en prison  
 

L’année 2017 a été marquée par le démarrage d’un nouveau partenariat avec le 

Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Rhône, qui a confié à la 
fédération la coordination des actions culturelles dans les deux maisons d’arrêt de 

Corbas et de Villefranche. C’est l’occasion pour notre mouvement de décliner très 

concrètement les valeurs d’éducation populaire, de solidarité et de 

citoyenneté que nous défendons.  
 

En effet, le protocole d’accord de 2009 entre le Ministère de la Justice et le 
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Ministère de la culture réaffirme que l’accès à la culture est un droit pour toutes 

les personnes placées sous-main de justice au même titre que l’accès à l’éducation 

et à la santé. C’est parce que la culture est un vecteur de revalorisation personnelle 
qui peut être aussi considérée comme contribuant à la prévention de la récidive 

qu’il nous semble essentielle de la développer dans le parcours pénitentiaire de la 

personne détenue.  
 

La FOL 69 et l’administration pénitentiaire (SPIP et établissements) s’associent en 

ce sens.  Il s’agit de travailler à donner des repères, de ne pas perdre le lien 

avec la société, d’activer le miroir dedans/dehors car la culture doit aider 
à conserver ces liens vers l’extérieur. Elle doit aussi essayer d’apporter un 

« mieux être », favoriser le bien vivre ensemble et aider les personnes à  

modifier leur regard porté sur la société.  
 

Pour cette première année de fonctionnement, ce sont ainsi 375 détenus qui ont 

pu accéder à des ateliers de pratique artistique (danse, arts plastiques, 
musique) et à des spectacles. C’est aussi un travail conséquent mené avec 

les bibliothécaires partenaires pour améliorer l’accès au livre et à la 

lecture.  

 
Ces actions ont pu être réalisées grâce au soutien du SPIP, de la DRAC, de la 

Région, du CNL et de la SACEM. 

 
 

Le projet éducatif de la Ligue de l’enseignement, décliné dans nos séjours 

éducatifs 
 

Une association porte un projet politique qui se nourrit de l’observation constante 

de la société et du monde qui l’entoure. Ce projet définit globalement ce à quoi 

elle aspire, ce qu’elle souhaite défendre. Dans un aller-retour constant entre ses 
pratiques et son questionnement sur le monde, elle y définit ses grandes 

orientations, ses finalités, sa stratégie d’action.  

 
Le projet éducatif, dont les idées fortes sont issues du projet politique, 

exprime les intentions éducatives qui permettent et établissent l’équilibre 

souhaité entre le sens affirmé et les actions menées. Ce document affirme 

et traduit les valeurs portées par l’association ; éléments d’appui et centraux d’un 
projet éducatif.  

 

Le projet éducatif de la Ligue : https://laligue.org/le-projet-educatif-de-la-ligue-
de-lenseignement/  

 

Il s’articule autour de 6 valeurs : laïcité, diversité/égalité, citoyenneté, 
solidarité/engagement, démocratie, émancipation/socialisation. 

 

Il affirme 5 intentions éducatives :  

- Nous cultivons notre identité : nous agissons pour tous, dans tous les temps 
éducatifs 

- Nous voyageons ensemble : au travers de projets communs, nous 

concevons, construisons, vivons des relations ou chacun et chacune trouve 
sa place, tout au long de la vie 

https://laligue.org/le-projet-educatif-de-la-ligue-de-lenseignement/
https://laligue.org/le-projet-educatif-de-la-ligue-de-lenseignement/
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- Nous exprimons nos pédagogies : nos pédagogies se nourrissent de 

l’observation, de l’expérimentation et de la découverte 

- Nous explorons nos actions : nos actions sont des moyens de transformation 
de la société 

- Nous agissons avec et sur nos territoires : agissons ensemble 

 
Il se donne pour ambition de faire vivre toutes les mixités culturelles, 

sociales, territoriales, cultuelles, … 

 

C’est en prenant appui sur ce projet éducatif que les professionnels de la 
fédération déclinent leur projet pédagogique et donne du sens à leur 

action au quotidien.  
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Six commissions ont été mises en place par le Conseil d’Administration : 

 

 La commission « ressources humaines », pilotée par Jean-Yves Langanay et 
Liliane Filippi 

 La commission « culture » pilotée par Christian Besson et Liliane Filippi 

 La commission « éducation loisirs » pilotée par Aurélie Pérez et Bénédicte 
Héguilein 

 La commission « vie associative » pilotée par Jean-Christophe Pitres et 

Yvonne Mellé 
 La commission « communication » pilotée par Jean-Yves Langanay et Adrien 

Ferreira de Souza 

 La commission « projet fédéral », pilotée par Jean-Yves Langanay 

 
Les commissions sont créées par le Conseil d’administration. Elles contribuent à 

décliner les objectifs définis par le Conseil d’administration, elles participent à leur 

mise en œuvre et sont force de proposition. Elles alimentent politiquement les 
actions et mobilisent des ressources pour faciliter leur mise en œuvre. Elles 

contribuent à l’évaluation des actions. Elles donnent un cadre de travail partagé 

entre élus et salariés.  
 

 

Commission Ressources humaines 
 

Le Conseil d’administration a décidé de dénoncer l’accord d’entreprise, qui datait 

de 1981. Une nouvelle négociation a démarré et une commission ressources 
humaines a été mise en place à cette occasion.  

 

Dans le cadre d’un climat d’écoute et de dialogue social, conformément aux valeurs 
défendues par l’association, et dans le respect de la convention collective de 

l’Animation, le Conseil d’Administration a souhaité ouvrir ces négociations afin de : 

- mettre en conformité l’organisation du travail avec les évolutions de la 

règlementation et du périmètre d’activités de la structure, 
- déterminer les règles d’aménagement du temps de travail, afin de répondre 

aux besoins des services aux publics accueillis et de garantir un bon 

équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, 
- assurer de bonnes conditions de travail tout en garantissant l’équilibre 

économique de la fédération. 

 

 

Commission Culture 
 
La priorité de cette commission a été de travailler sur le partenariat avec le SPIP 

dans le cadre de la mise en place d’une programmation culturelle en prison. 

Plusieurs réunions de travail ont eu lieu, notamment pour mettre en route les 
nouvelles orientations du projet (débats d’idées, travail autour du livre).  
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Commission Vie Associative 
 
L’objectif annoncé, lors de la précédente assemblée générale, de rapprocher la FOL 

69 des associations affiliées est la priorité de cette commission. Elle a dans un 

premier temps cherché à solliciter les associations pour leur permettre de se 
rencontrer et échanger. La commission souhaite pouvoir fédérer davantage les 

associations affiliées par des actions, moments partagés, préoccupations 

communes. La commission a également étudié les affiliations de nouvelles 

associations et mis en place des premiers temps d’échanges. 
 

 

Commission Education loisirs 
 

La commission éducation a travaillé autour des nouveaux séjours « maternelles » 
à Ancelle. Elle s’est également mobilisée pour aider à la préparation des formations 

BAFA. Enfin, les membres de la commission ont été d’un grand soutien durant 

l’été, lorsqu’il a fallu se déplacer sur le centre de vacances de Montalivet afin de 

soutenir la directrice du centre.  
 

 

Commission Communication 
 

Les activités de la Fédération des Œuvres Laïques du Rhône et de la métropole de 
Lyon sont peu visibles. Aussi, la commission communication a pour objectif 

d’améliorer notre visibilité par nos différents outils de communication : sites 

internet, comptes Facebook, YouTube et http://laligue69.org 

En fin d’année 2017, le conseil d’administration a décidé de faire appel à une 
ressource professionnelle afin de procéder à la refonte complète des outils de 

communications.  

 
 

Commission Projet fédéral 
 
Dans le cadre du suivi du projet fédéral, un groupe d’administrateurs piloté par 

Jean-Yves Langanay, a fait le choix d’axes de travail prioritaires.  

 
Quatre actions font l’objet d’une attention particulière, présentées ci-dessous.  

 

JOURNEE REGIONALE LAÏCITE 
 

FORMATION ENFANTS ET JEUNES A LA CITOYENNETE 

Les projets et services concernés : 

- PEPA, Jouons la carte de la fraternité, Expositions 
- Fête départementale et familiale USEP, CROSS USEP, USEP les chemins de 

la mémoire 

- Juniors association, missions de service civique 
- Education à l’image et au numérique ; Education au spectacle vivant 

http://laligue69.org/
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- Les formations à destination des jeunes (BAFA, services civiques, PSC1, …) 

- Centre de vacances et classes de découverte 

 
FAIRE VIVRE LE RESEAU DES ASSOCIATIONS AFFILIEES 

Les projets et services concernés : 

- Soutenir la création d’associations : conseils aux groupes de citoyens, 
congrès des enfants, JA, …  

- Développer les services aux associations : assurance, formation, conseils, 

tarifs préférentiels, … 

- Animer le réseau des associations affiliées : communiquer, encourager les 
actions interassociatives, … 

- Développer le rôle politique fédéral : partager nos valeurs avec le réseau 

dans le cadre de débats et de projets, porter un plaidoyer auprès des 
collectivités locales et des représentants de l’Etat 

 

AGIR DANS LES MEDIAS 
Les projets et services concernés : 

- Communiqué de presse, plan presse 

- Réseaux sociaux : site internet, Facebook… 

- Editions de brochures, de lettre d’informations…  
 

 

 


