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La Ligue de l’enseignement 
de Vendée a connu beaucoup 

de changement et à différents 
degrés sur l’année 2019. 

Depuis des années, la fédération 
subit comme nombre d’autres 

structures, la baisse inquiétante du nombre 
de départs en colonies de vacances. Comme d’autres, elle 

s’est retrouvée astreinte à des contraintes budgétaires de plus 
en plus drastiques, liées  aux modifications des sources de 

financement et confrontée à se positionner dans un marché 
concurrentiel face à des acteurs privés. Le choix d’un départ 
volontaire de notre Déléguée vacances en septembre 2019 
a contraint la fédération à prendre le choix difficile de 

stopper l’activité de production de séjours de vacances 
enfants, engendrant la disparition de notre production et 

avec elle, le départ de notre collègue conseillère vacances. 
Dans ce champ d’action,  la fédération reste toutefois en 

gestion de ses centres permanents, de l’accueil et l’animation 
thématique des groupes accueillis.

Pour le reste, l’activité a battu son plein. Je vous invite à 
prendre le temps de lire le rapport d’activité qui montre la 

diversité et la richesse de nos actions. Je souhaite toutefois 
souligner ici l’embauche permanente de notre collègue 

chargé de mission numérique en juillet, développant 
les actions de sensibilisations et de formations auprès 

de publics et de partenaires nouveaux et contribuant 
grandement au maillage territorial via notre participation 

active au HUB régional CONUMM.

 L’année 2019 a également été marquée par notre 
engagement concret dans des dispositifs 

d’accompagnement et d’intégration des étrangers 
primo-arrivants ou réfugiés dans notre département: le 

programme Volont’R, permettant à de jeunes réfugiés de 
vivre un engagement volontaire en Service civique  ou encore 

le dispositif d’intégration professionnelle « ADERé » porté 
par l’association Passerelles et dont nous sommes acteurs en 
matière de laïcité et d’intégration citoyenne et Républicaine.

 

edito

Ces quelques exemples illustrent le dynamisme de 
l’activité au sein de la fédération et son rayonnement 
départemental. Ces projets divers caractérisent notre 
capacité à inventer de nouvelles actions et à fabriquer 

de l’innovation sociale, au service des citoyens et 
dans une démarche d’éducation populaire, toujours !

C’est là le cœur des intentions de la Ligue 
de l’enseignement. Et l’année 2019 aura 
été l’occasion de réécrire notre projet 

associatif pour les années 2020/2024 nous 
permettant d’être en cohérence avec les activités 

de développement de nos secteurs sportifs 
que sont l’USEP et l’UFOLEP. 3 grands axes de 

travail explicitent les orientations et les objectifs 
stratégiques que se fixe la fédération à 4 ans :

• Faire vivre l’économie sociale et solidaire en valorisant 
par exemple la démarche environnementale de nos 
structures d’accueil,  ou en intégrant le projet 100% 
bio et circuits courts dans nos centres noirmoutrins…
• Emanciper par l’éducation et la formation en 
contribuant entre autres choses avec nos partenaires 
institutionnels et associatifs à des dispositifs de 
résilience et de raccrochage scolaire par exemple, 
en développant également dans le département 
la formation professionnelle dans le champ de 
l’animation, notamment avec le nouveau diplôme 
d’état, le cpjeps.
• Renforcer le lien social et notre positionnement 
politique en constituant des stratégies de mutualisation, 
d’échanges de services et de mobilisation militante 
autour de préoccupations (de longue date pour notre 
fédération) telles que la transition écologique et encore 
de projets numériques tels que les open badges. 

Les idées ne manquent pas à la Ligue de 
l’enseignement de Vendée. Notre ambition est celle 
de l’émancipation, de l’éducation à la citoyenneté et 

de la formation de citoyens libres et responsables. 
C’est en ce sens que nous développons l’ensemble de 
nos actions, le plus en prise possible avec les réalités 

que notre époque et notre territoire nous imposent 
pour continuer à faire de chacun d’entre nous des 
citoyens éduqués, émancipés, éclairés et laïques.

Bonne lecture à tous, 

Clémentine PARMENTIER
Déléguée Générale
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Mathieu PELLETIER
Comptable

Clémentine PARMENTIER
Déléguée générale

Emilie PIVETEAU
reSponSable communication

Déléguée générale aDjointe



Président
Dominique monnerY

aDhérent uSep

Vice-président
thierrY cheron

Membre de l’Amicale Laïque de 
Saint Martin des Noyers

Secrétaire adjointe
YolanDe burneleau

membre Du cDaFal 85 (FamilleS 
laïqueS)

Vice-président
jean-pierre majZer

membre De l’amicale laïque De Saint 
gilleS croix De vie et De l’aSSociation «le 

petit prince» au Fenouiller

Trésorier
FrançoiS molle
membre De l’amicale laïque 

D’aubignY

Trésorier adjoint
anDré guigne

membre De l’athletic club la 
roChe

Secrétaire

YveS rétriF
membre De l’amicale laïque De 

brem Sur mer

Vice-présidente
anne marie Sorrel

membre De l’amicale laïque Du 
bourg SouS la roche

Membre
Danielle hillier

membre De l’amicale laïque De la 
roche-Sur-Yon

• Armand BATARD
Membre de l’Amicale laïque de Saint Christophe 
du Ligneron

• Léonard BAUDRY
Adhérent individuel

• Catherine BERINGER
Membre de l’Amicale laïque de Fontenay-le-

Comte

• Michelle BIRE
Adhérente individuelle

• Françoise BLANCHET
Membre de l’Amicale laïque de Bretignolles sur 

Mer

• Jean-Jacques BOBIN
Membre de l’Amicale Laïque du Langon

• Gilles BOURMAUD
Membre de l’Amicale Laïque de La Roche-sur-Yon

• Martine CHANTECAILLE
Membre de l’Amicale Laïque de La Roche-sur-Yon

• Remy EVEILLE
Membre de l’Amicale Laïque de Saint Georges de 

Pointindoux

• Marie FORTIN
Membre de l’Amicale Laïque d’Olonne sur Mer

• Gaston GARNIER

 Membre de l’Amicale Laïque du Bourg sous La 

Roche

• André GOICHON
Membre de l’UFOLEP 85 et de l’Athletic Club la 

Roche

• Michel JAFFROT
Adhérent individuel

• Françoise STAINER
Membre de l’AMAQY

• Florence REGOURD
Adhérente individuelle
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au plan 
départemental
Le Conseil d’Administration s’est 
réuni 6 fois et le Bureau 12 fois en 
2019. Les réunions statutaires ont 
permis de traiter les questions liées 
au budget, au résultat d’exploitation, 
aux subventions, aux orientations et 
activités ainsi qu’au projet fédéral.
Grand débat : un collectif 
d’associations ( FRANCAS, FCPE, 
Familles Laïques, Observatoire de 
la laïcité, DDEN, Ligue des droits 
de l’homme), a organisé le 13 mars 
des échanges citoyens autour de 
la jeunesse, les inégalités, le vivre 
ensemble, l’économie sociale et 
solidaire et développement durable.

vie Statutaire

au plan régional
Clémentine Parmentier, Déléguée 
Générale, a participé à 12 réunions 
de coordination régionale. Les 
élus mandatés par le Conseil 
d’Administration (Dominique 
Monnery, Yves Retrif et Gaston 
Garnier) ont représenté la fédération 
lors des 5 Conseils d’adminsitration 
de La Ligue de l’enseignement Pays de 
la Loire ainsi que durant les réunions 
de Bureau.

au plan national
La Ligue de l’enseignement de Vendée est représentée au sein du Conseil 
d’Administration de La Ligue de l’enseignement par Yves Rétrif depuis le 27 
octobre 2018.
Clémentine Parmentier, Dominique Monnery et Yves Rétrif ont représenté la 
fédération lors des journées d’études des responsables fédéraux (JERF) à Paris les 
6, 7 et 8 février 2019. Clémentine Parmentier, Dominique Monnery et Yves Rétrif 
ont également participé au Congrès de Marseille sur la thématique «La Ligue, un 
acteur politique» suivi de l’Assemblée Générale les 27, 28, 29 et 30 juin 2019.
Yves Rétrif participe au comité national vie associative (CNVA) qui a en charge la 
réflexion et la prospective en matière de réseau associatif.

En interne 
Les élus se sont également retrouvés 
pour travailler sur des thématiques 
avec les équipes salariés. Des 
commissions des finances se sont 
échelonnées pour élaborer le budget.
Des comités fédéraux regroupant 
élus, salariés et services civiques 
ont permis d’aborder les questions 
stratégiques d’engagement, de vie 
associative et de classes découvertes.
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salariés
Clémentine 

PARMENTIER
Déléguée générale

Emilie PIVETEAU
Déléguée générale 

aDjointe

repSonSable 
comunication

Mathieu 
PELLETIER

Comptable

Khalid MAOULID 
MERSI

Service civique  
numérique et 
webreporter

Gaëlle PUBERT
chargée De miSSion vie 

assoCiative

Serge GUYET
reSponSable Du 

serviCe

Maud LE 
BOURGEOIS

animatrice 
environnement

Philippe 
BLANCHARD

animateur 
environnement

Camille 
AGOUNKE
chargée De 

miSSion Formation

Alexianne BRAY
Service civique 

lire et Faire lire

Léa YABOUE
Service civique 

animation

Clémence 
BERNARD

Servicecivique 
animation et 

accompagnement DeS 
volontaireS réFugiéS

Clémentine 
PARMENTIER

reSponSable Du Service

Emilie 
PIVETEAU

coorDinatrice lire 
et Faire lire

Emmanuel 
LEMOINE

chargé De miSSion 
numérique

Loïc SICALLAC
reSponSable 

Secteur 
environnement

Guillaume 
ALLARD

chargé De miSSion 
jeuneSSe

Denis 
GAUTIER

agent D’entretien

Carole 
BOISNAULT

reSponSable De la 
CommerCialisation

Frédérique 
TUDEAU

reSponSable Du Service

Sandrine 
PROUTEAU

conSeillère groupeS et 
claSSeS De DécouverteS

Pascale 
ROBLIN

conSeillère 
vaCanCes

Willy 
BERTHELOT

Directeur De 
Centre

Solène GUIGNARD
eDucatrice Sportive 

uFolep

Benjamin Roy
Délégué 

Départemental uSep

Emie MAURY
eDucatrice Sportiive 

uSep

Léopoldine BIGOT
Déléguée 

Départementale 
uFolep

Lucas
Stagiaire bpjepS 

activitéS phYSiqueS 
pour touS

Léa HOUDET
Service civique 

uSep
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répartition des ressources de la fédération

Les données financières ci-dessous présentent la surface budgétaire de la fédération seule, chacune des structures concernées 
disposant de rapports financiers complets. 

0,6%
administration 
générale

62,1%
centres permanents

0,2%
atelier costumes

16,3%
Education/Jeunesse/
Formation

0,6%
Lire et Faire Lire

8%
Réseau associatif

3,2%
Vouvant

9%
Vacances pour tous

Total
2,28 M€

Ressources et produits de la fédération

77,1% Produits des activités

5,1% cotisations

3,4% commande publique

10,2% subventions

4,2%  autres produits

ressources 2019



Nos principaUx 
événEments en 2019

Janvier février mars avril mai juin

20 mars

SEmAinE d’éduCAtion 
ContrE lE rACiSmE Et 

toutES AutrES FormES dE 
diSCriminAtionS

Chaque année, La Ligue de l’ensiegnement de 
Vendée s’engage dans le cadre de cette semaine 

nationale en proposant des animations et 
ateliers thématiques. Les accueils de loisirs de 

La Roche-sur-Yon se sont rendus au Terrain 
d’Aventure pour profiter d’ateliers sportifs, 

environnement et citoyenneté autour du 
thème de la diversité.

22 mai

ASSEmbléE GénérAlE
L’Amicale Laïque de Saint Christophe 
du Ligneron a accueilli cette Assemblée 
Générale .

23 mai

P’tit tour à Vélo
350 Usépiens des écoles de Landeronde, l’Ile 
d’Olonne, Commequiers, Challans ainsi que 
des IME d’Olonne sur Mer et de La Roche-
sur-Yon étaient à l’Ile d’Olonne pour un ptit 
tour à vélo en plein marais.

8 juin

rEGrouPEmEnt dES JuniorS 
ASSoCiAtionS
Les Juniors Associations du département se sont retrouvés à La 
Roche-sur-Yon pour échanger et faire découvrir leurs actions.

26 juin

SoiréE dE l’EnGAGEmEnt
La Préfecture de la Vendée a organisé une soirée dédiée aux 
volontaires en fin de mission. La Ligue de l’enseignement 
de Vendée était présente avec les services civiques de la 
fédération.
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Toute l’année

éChAnGES dE PrAtiquE
Instaurés en milieu d’année, les «cafés croissant» sont de courts temps 

d’échanges : chaque service est amené à présenter une nouveauté, un outil 
pédagogique... pour enrichir la pratique des autres. Lectures des bulletins de 

paie, Framaligue, RGPD, jouons la carte de la fraternité, malle sur la gestion de 
conflits... ont été abordés.

juillet/août

ACCuEil dES 
SAiSonniErS
L’accueil des salariés 
effectuant une saison d’été 
sur l’île de Noirmoutier, a 
battu son plein au centre 
des Lutins.

ColoniES dE 
VACAnCES
A Noirmoutier, 287 enfants 
ont profité de nos séjours.

juillet aout septembre octobre novembre décembre

16 octobre

ASSEmbléE GénérAlE dES déléGuéS 
EnFAntS

Les ateliers sportifs ont favorisé le découverte du Vinc Pong. La 
matinée a également été consacrée à la présentation du Manifeste 

des enfants de l’USEP

du 23 novembre au 16 
décembre

SEmAinE dE lA lAïCité
En partenariat avec La Libre Pensée, 

La Ligue des droits de l’Homme, 
les Familles Laïques, le Carrefour 

d’Action Laïque, les DDEN, l’USEP, 
l’observatoire de la laïcité  de 

Vendée Georges Clémenceau, le 
CDHMOT et les FRANCAS, les 

semaines de la laïcité ont réuni des 
militants lors d’une soirée pour 

la défense de la loi de 1905, la 
projection du film «la séparation» 

ou encore une soirée festive avec 
deux chorales.

12 décembre

CroSS uSEP
450 enfants des cycles 2 et 3 des 

écoles publiques de Vendée sont 
venus courir aux Terres Noires à La 

Roche-sur-Yon.
 

4  décembre

PASSEurS dE mémoirE 
Et FAiSEurS dE PAix
Organisé par la DDCS 85 et des 

structures d’éducation populaire, 
le dispositif «passeurs de mémoire 

et faiseurs de paix» a été valorisé 
par une journée départementale 

où les accueils de loisirs sont venus 
montrer leurs productions autour 

de la guerre et de la paix.

17 décembre

rEGrouPEmEnt 
déPArtEmEntAl dES 

SErViCES CiViquES
Seconde édition de cette journée 

dédiée aux échanges entre 
volontaires et à la préparation 
de l’après service civique. Mise 

en oeuvre grâce à un partenariat 
avec les services de l’Etat, ce 

regroupement a permis de 
rassembler 65 jeunes en mission de 

service civique.

29 novembre

FAirE EnSEmblE 
Le service environnement a 

organisé, avec le concours du 
GRAINE Pays de la Loire, une 

journée d’échanges autour 
«du faire ensemble dans le 

cadre de l’environnement et du 
développement durable». 

septembre

ConVEntion dE 
PARTENARIAT
La fédération a signé une convention 
départementale de partenariat avec 
l’Inspection Académique de Vendée 
pour son action Lire et Faire Lire. Cette 
convention est d’une durée de 3 ans.

Une convention tripartite entre La Ligue 
de l’enseignement de Vendée, l’USEP 85 
et l’Inspection Académique a également 
été signée à l’occasion de la journée du 
sport scolaire.
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agir avec D’autreS eSt 
DanS notre nature

Le pacte du pouvoir 
de vivre
Pour des propositions 
sociales et 
environnementales aux 
candidats aux élections 
municipales

Alors que la société civile organisée peine 
à se faire entendre par le gouvernement 
depuis le début du quinquennat, 19 
organisations nationales ont décidé de s’unir 
pour porter ensemble la convergence de 
l’écologie et du social. Pour la première fois, 
elles s’engagent à faire front commun en 
défendant collectivement 66 propositions 
qui permettent d’offrir à chacun le pouvoir 
de vivre. La Ligue de l’enseignement – F.O.L. 
Vendée, les FRANCAS, la CFDT, l’UNSA, 
la Mutualité Française, le COORACE et le 
Secours Catholique se sont retrouvés en 
2019 dans le but d’organiser 3 rencontres 
citoyennes pour échanger sur des 
propositions à donner aux candidats aux 
élections municipales début 2020.

Lecarrefour 
départemental 
d’action laïque
Pour le respect de la loi 

de 1905

La Ligue de l’enseignement de Vendée 
participe activement aux travaux du 
Carrefour Départemental d’Action Laïque. 
Le Collectif se réunit à La Roche sur Yon, au 
siège de la Fédération. Il est convaincu que 
les lois doivent être respectées, notamment 
celle de 1905. Les citoyens sont en droit 
d’exiger une école publique, laïque, et 
gratuite de proximité dans chaque commune 
où les effectifs le permettent. Le Carrefour 
d’Action Laïque s’enrichit de la participation 
d’organisations syndicales (FSU, SGEN-
CFDT, UNSA, CGT), de mouvements divers 
(Délégués Départementaux de l’Éducation 
Nationale, Ligue des Droits de l’Homme, 
Fédération des Conseils de Parents d’Élèves, 
Familles Laïques, Pupilles de l’enseignement 
public, Francas, d’associations de parents, 
comme PEPAM – Pour une École Publique 
À Maché).

Fédératrice, coordinatrice, la Ligue de l’enseignement travaille à rassembler, partout où cela est possible, les 
forces vives des territoires au bénéfice d’un projet partagé. Présente dans l’ensemble du département, la Ligue 
85 s’appuie sur un maillage d’associations et de partenaires. Éducation populaire, laïcité, solidarité, sont au 
centre de nos préoccupations. 

Un projet au service de la fédération et de ses 
partenaires
un contexte nouveau qui nécessite un nouveau projet

Après une année de bilan et de construction commune, le projet fédéral 2020 - 2024 a été officiellement lancé en 
fin d’année 2019. Un document final reprenant les 3 axes majeurs a été remis aux partenaires de la fédération. 
L’économie sociale et solodaire, l’émancipation par l’éducation et la formation ainsi que le renforcement du 
lien social et de notre positionnement politique seront au coeur de nos projets ces 4 prochaines années.



L’éco confection 
des thématiques variées

Upcycling à partir de vieux vêtements, serviettes de bain, bouteilles 
d’eau, CD et autres objets jetés ou comment donner une seconde vie 
avec des objets du quotidien et à moindre coût. La transformation en 
objets de déco, objets usuels et autres vêtements permet la transmission 
de techniques de créations adaptées à la demande et aux publics divers.

Les publics oscillent entre adultes, mixtes (déficients mentaux/ 
autonomes), duos Parent-Enfant , enfants de cycle 2, résidents d’EHPAD, 
bénévoles. 
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coStumeS

redonner une place au 
sein de notre projet 
associatif
un virage nécessaire au coeur d’un 
projet d’éducation populaire

Après des années de création et de location 
de costumes auprès des associations et des 
particuliers, le Conseil d’Administration de la 
fédération a fait le choix politique et stratégique 
d’orienter petit à petit l’activité couture pour 
l’intégrer au projet associatif et en faire un outil 
au service de l’éducation populaire.

Le service ``couture`` anime dorénavant des 
ateliers tout public autour de la création et de 
l’éco confection. Très attaché au développement 
durable et à la création collective, les projets 
s’adaptent aux besoins et envies des participants 
en maison de quartier auprès des habitants, dans 
le cadre des activités périscolaires, en maison 
de retraite auprès des résidents ou dans le cadre 
d’ateliers parents/enfants.

Enfants 
bénéficiaires

43
Adultes ayant 
bénéficié d’un 
atelier

46

Aline LEGO
chargée De miSSion et De Développement 

De l’atelier coStumeS

une action en devenir
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Gaëlle PUBERT
chargée De miSSion 

vie aSSociative

Serge GUYET
reSponSable Du 

serviCe

14

227associations affiliées
Dont
25 USeP - 94 UfoleP 
3 collèges 
5 lycées 
2 communes

Le Tiers de 
Confiance
un appui pour 
les associations 
employeurs

La Ligue de l’enseignement 
labellisée Tiers de confiance 
par l’URSSAF, propose un 
accompagnement spécifique pour 
les associations employeurs: édition 
de bulletins de salaire, décalarations 
auprès des organismes sociaux mais 
aussi temps de formation pour 
aborder toutes les questions relatives 
à l’emploi.

Associations de la 
région Pays de la Loire 
bénéficiaires

190 Bulletins réalisés 
en moyenne par 
mois. Soit 2280 
dans l’année.

48
l’assurance 
apac

une assurance adaptée à 
«nos besoins»

La Ligue de l’enseignement propose 
un service d’assurance pour son 
réseau.

155
Associations 
ayant un 
contrat en 
Responsabilité 
Civile

80
Associations 
ayant un contrat 
matériel et/ou 
bâtiment

56
Dossiers sinistres 
gérés

Un centre de 
ressources pour 
les associations 
affiliées
un interlocuteur de 
proximité

Des rendez-vous individuels, l’accès à 
un site internet ressources, des fiches 
pratiques composent le centre de 
ressources à la vie associative de la 
région Pays de la Loire créée et animée 
par La Ligue de l’enseignement.

Le numérique 
au service 
des 
associations
un label Point 
d’Appui aux 
Numériques 

Associatifs

La Ligue de l’enseignement de Vendée 
a accompagné les associations dans 
l’utilisation d’outils collaboratifs ainsi 
que dans la création de site internet 
(wordpress). Reconnue «experte», 
la fédération accompagne le réseau 
à l’utilisation de la plateforme 
de financement participatif 
«HelloAsso». 
La Ligue de l’enseignement de 
Vendée accompagne également les 
associations dans l’utilisation de 
Basicompta (formation et assistance). 
BasiCompta est un logiciel en ligne, 
qui permet de gérer sa trésorerie en 
toute simplicité et en conformité avec 
les exigences des financeurs.            



éDucation

jeuneSSe
Formation
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Guillaume ALLARD
chargé De miSSion jeuneSSe

Loïc SICALLAC
reSponSable Secteur 

environnement

Clémentine PARMENTIER
reSponSable Du Service

Emmanuel LEMOINE
chargé De miSSion numérique

Emilie PIVETEAU
coorDinatrice lire et Faire 

lire

Maud LE BOURGEOIS
animatrice 

environnement

Philippe BLANCHARD
animateur 

environnement

Camille AGOUNKE
chargée De miSSion Formation et 

outillage péDagogique

16

Alexianne BRAY
Service civique 

lire et Faire lire

Clémence BERNARD
Service civique animation 

et accompagnement DeS 
volontaireS réFugiéS

Léa YABOUE
Service civique 

animation

Christelle CLEMENT
Stagiaire bpjepS eeDD
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lutter contre 
la fracture 
numérique
Former les 
seniors à l’utilisation de 
tablettes

En partenariat avec la MSA 
(Mutualité Sociale Agricole), et 
ce pour lutter contre la fracture 
numérique, la fédération s’est 
rendue sur les territoires de 
La Roche-sur-Yon et de l’île 
d’Yeu pour animer des temps 
de formation à l’utilisation 
de tablettes. Un moment qui 
permet non seulement une 
prise en main de l’outil mais qui 
favorise également le passage à 
l’utilisation personnelle pour 
communiquer avec leurs enfants 
et/ou petits enfants qui peuvent 
se trouver loin de chez eux.

25 Seniors formés à 
l’Ile d’Yeu et à La 
Roche-sur-Yon

Le service numerique
Fermement ancré dans une dynamique d’éducation populaire, le service numérique forme et accompagne des 
enfants, des jeunes, des animateurs mais aussi des seniors dans la découverte et l’appropriation de ces outils. 
Au-delà de l’utilisation se pose bien sûr la question de l’analyse et du développement de l’esprit critique de 
chacun sur les informations que l’on peut trouver et diffuser en ligne. Enfin, les leviers de valorisation des 
compétences acquises tout au long de la vie, notamment grâce aux open badges, sont autant de points que nous 
portons et développons sur les territoires.

sensibiliser et 
former 
les jeunes
Eduquer aux 
médias

Un parcours numérique a 
été proposé aux volontaires 
en Service Civique sur les 
thématiques des réseaux sociaux, 
PAO (Publication Assistée par 
ordinateur), vidéo, site internet, 
stratégie de communication, 
tiers lieux, esprit cirtique et fake 
news.

Suite enquête terrain sur le Pays 
de Chantonnay (Programme 
Ambitions Familles, MSA, 
CAF, EPCI), des besoins ont 
été identifiés au niveau de 
l’accompagnement des jeunes 
sur le numérique. Des jeunes de 
14 à 25 ans suivis par la Mission 
Locale ont participé un cycle sur 
la culture numérique, l’esprit 
critique et l’autonomie dans les 
démarches administratives.

7 journées de formation 
«parcours numérique» 
pour les volontaires en 
Service civique

148 jeunes de la Mission 
Locale sensibilisés

un pôle à 
l’interface 
de nombreux 
partenariats
En externe comme 
en interne

A l’échelle régionale, la Caisse 
des dépôts et consignations 
finance sur 3 ans la mise en 
réseau d’acteurs du numérique. 
La Ligue de l’enseignement est 
en charge du pôle animation et 
coordination des acteurs.

Le service numérique a été 
contacté par la CAF de la Vendée 
pour une intervention sur les 
outils collaboratifs durant une 
session de formation interne.

La Junior Association Electrobjet 
a été accompagnée lors d’un 
atelier robotique dans le cadre 
du REAAP CAF.

pour une Société 
numérique 
et citoYenne
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Former les 
animateurs
Tout au long de leur 
parcours professionnel

En partenariat avec la DDCS 
de Vendée, La Ligue de 
l’enseignement 85 a formé 
des animateurs et directeurs 
d’accueils de loisirs à l’animation 
d’un atelier stop-motion, la 
création et l’animation d’un 
escape game sur la guerre, faire 
face au harcèlement en accueil 
de loisirs de mineurs.
Dans le cadre du prix des jeunes 
lecteurs vendéens organisé 
par la DDCS 85, la fédération a 
animé 4 demi-journées autour 
de la littérature jeunesse : 
Débattre avec des ados autour 
d’une sélection d’ouvrages, 
les émotions et l’estime de soi, 
immersion dans l’univers des 
auteurs Ponti, Browne, Dedieu 
et Guillopé. 

118  Participants

Intégrer le 
parcours de 
formation 
des pompiers
Participer au diplôme 
d’encadrant

Les formateurs des Jeunes 
Sapeurs Pompiers (JSP) passent 
une formation, une phase tutorée 
ainsi qu’un module sportif pour 
obtenir le diplôme d’encadrant 
JSP. Ils peuvent ainsi avoir une 
équivalence BAFA .

4  Formations dispensées 
dans l’année
42 encadrants pompiers 
formés

BPJePS Activités 
physiques pour 
tous
un appui technique 
et pédagogique aux 
formations bPJEPS

Portées par la Ligue de 
l’enseignement de Loire 
Atlantique, les formations 
BPJEPS APT ont lieu en Vendée 
dans les locaux de la fédération.
Les professionnels de la fédération 
ont formé les stagiaires aux 
thématiques suivantes : 
• Éducation populaire
• Méthodologie de projet
• Valeurs de la République et 
laïcité
• Fonctionnement associatif 
• Les discriminations dans les 
collectifs

16  Stagiaires BPJEPS APT

Faciliter 
l’intégration 
professionnelle 
des réfugiés
Comprendre le 
fonctionnement des 
institutions françaises

Dans un monde de plus en 
plus connecté, les migrations 
de tous ordres sont amenées à 
s’amplifier et à voir grossir le 
nombre de personnes cherchant 
refuge, protection et dignité de 
vie. Si cette question migratoire 
interpelle d’abord l’histoire 
humaniste de notre pays, elle 
percute également notre volonté 
d’égalité. Elle est un défi social et 
politique majeur qui interroge 
la laïcité, le vivre ensemble et les 
valeurs républicaines de solidarité 
et de fraternité pour lesquelles la 
Ligue de l’enseignement combat 
depuis plus de 150 ans. 
La fédération a intégré un 
consortium d’acteurs du 
territoire vendéen agissant 
pour faciliter l’intégration 
professionnelle de 150 
réfugiés par an en donnant 
les clés de compréhension 
du fonctionnement de nos 
institutions et du principe de 
laïcité.             
Les formations PIC n’ont 
commencé qu’en 2020.

DeS FormationS 
proFeSSionnaliSanteS 

et De Découverte

Bafa
devenir animateur

La formation BAFA, premier 
échelon pour devenir animateur, 
est coordonnée au niveau de La 
Ligue Pays de la Loire.  
La fédération a accueilli un stage 
de base et d’approfondissement 
«camp itinérant» à Noirmoutier 
en avril.

40 Stagiaires accueillis
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accompagner leS 
territoireS et 
leS acteurS Sur touS 
leS tempS De l’enFance

252
 interventionS en accueil De 

loiSirS à la roche le mercreDi 
et leS vacanceS

25
interventionS en maiSonS De 

quartier YonnaiSeS

Le service 
environnement
L’action du service environnement et 
développement durable se concentre 
sur l’éducation à la biodiversité et la 
participation à la dynamique «sortir» 
pour éduquer les citoyens de demain 
dans tous les temps de la vie.

En 2019, le Groupement des 
Agriculteurs Biologiques de 
Vendée (GAB) est devenu 
partenaire de la fédération. Lors 
de visites de fermes à destination 
de collégiens de 6ème, le service 
anime un atelier sur la vie du sol. Les 
enfants sont amenés à identifier les 
petites bêtes qu’ils y trouvent pour, 
ensuite, déterminer leurs régimes 
alimentaires. 
Et sensibiliser au vivant pour 
comprendre la production de notre 
alimentation quotidienne.

369
interventionS DanS le caDre DeS 
nouvelleS activitéS périScolaireS

72
interventionS Sur tempS 

sColaires
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jouons la carte 
de la fraternité
Eduquer à l’égalité dans 
la diversité

Support d’animation et 
d’échanges, «Jouons la carte 
de la fraternité» est un outil de 
sensibilisation à l’image, au débat 
et à l’écriture. Via 6 photographies 
volontairement axées sur des 
thématiques d’actualité, les 
participants sont invités à écrire 
un message de fraternité au dos 
de la carte postale et à l’envoyer 
à un inconnu. 

527 Cartes envoyées

Lire et faire lire
Stimuler le goût de la 
lecture et favoriser le 
lien intergénérationnel

Programme national d’ouverture 
à la lecture et de solidarité 
intergénérationnelle, Lire et 
Faire Lire est coordonné par 
La Ligue de l’enseignement de 
Vendée. Des séances de lecture 
à haute voix par des bénévoles 
de plus de 50 ans sont organisées 
pour de petits groupes d’enfants 
une fois par semaine dans une 
démarche de lecture plaisir et de 
rencontre entre les générations.
Une convention 
départementale avec 
l’Inspection Académique 
de Vendée a été signée en 
2019.

• 571 bénévoles lecteurs
• 64 nouveaux bénévoles 
accueillis
• 17 bénévoles relais assurant 
une coordination locale
•264 structures éducatives 
(écoles, collèges, crèches, 
hôpitaux, IME, centres médico 
sociaux, bibliothèques...)
• 136 communes concernées
•14 modules de formations 
organisés
• 247 participations aux 
formations
• 12 000 enfants concernés 
par les lectures

devoirs faits
un appui aux collèges

Depuis novembre 2017, le 
Ministère de l’Education 
Nationale propose  aux collégiens, 
dans leur établissement, un temps 
d’étude accompagnée pour 
réaliser leurs devoirs. La Ligue 
de l’enseignement de Vendée 
met en relation les différents 
intervenants volontaires et 
propose des formations pour 
Devoirs Faits.

4 Collèges 
accompagnés

climat 
scolaire 
des ressources 
pour les futurs 
enseignants

Dans le cadre du Collectif des 
Associations Partenaires de 
l’Ecole Publique (CAPE), La 
Ligue de l’enseignement de 
Vendée se rend chaque année 
à l’Institut National Supérieur 
du Professorat et de l’Education 
(INSPE). Lutte contre les 
discriminations et laïcité à l’école 
ont été les deux thèmes abordés 
avec les enseignants de demain.

34 Etudiants stagiaires 
sensibilisés

interventions 
en collège et 
lycée
des formations pour 
une génération d’avenir

Lieu privilégié de l’apprentissage 
de la citoyenneté et de la 
démocratie, les établissements 
scolaires du département ont, 
en 2019, sollicité La Ligue de 
l’enseignement de Vendée 
sur des thématiques comme 
la médiation par les pairs, la 
lutte contre les préjugés et les 
discriminations, l’éducation 
aux médias et à l’information, la 
citoyenneté européenne

169 Elèves bénéficiaires

Etre présent sur le temps périscolaire
Animer dans le cadre d’un projet éducatif de territoire

Toujours en action sur le temps des Nouvelles Activités Périscolaires, La Ligue 
de l’enseignement de Vendée a animé en 2019  21 temps d’activités par semaine 
comprenant 4 parcours thématiques 
- citoyenneté : lutte contre les discriminations, langues des signes
- développement durable : sorties nature, écologie pratique, collecte et 
fabrication, faune et flore locale
- culture: numérique, art et couture 
- pratiques sportives : pratiques innovantes, sport citoyen
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13
juniorS aSSociationS 

aCCompagnées

3
nouvelleS juniorS aSSociationS

Le programme 
Junior 
association
Le dispositif Juniors Associations 
permet à des jeunes de moins de 18 
ans de s’engager dans un espace de 
citoyenneté afin que les mineurs 
puissent s’investir et partager 
collectivement une première 
expérience associative. C’est entre 
pairs qu’ils s’approprient ce mode 
d’organisation démocratique et 
citoyen.

La Ligue de l’enseignement de Vendée 
est relais départemental du dispositif 
Junior Association.

Neptune : au sein du Dispositif Institut 
Thérapeutique Educatif et Pédagogique de Bellevigny, 
organisation des actions d’autofinancement pour 
l’organisation de séjours et sorties.
 
la jeunesse en folie : à l’espace jeune de 
Pouzauges, participation à l’animation de la vie locale et 
organisation de voyage.
 
Sfd’Act’yon : au sein d’un lycée, promotion de 
l’engagement en soutenant les initiatives de jeunes.

DeS DiSpoSitiFS 
pour une jeuneSSe 
qui S’engage
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Le service civique
Ce dispositif permet à des jeunes durant 6 à 10 mois de s’engager en tant que volontaire dans un projet du 
réseau de La Ligue de l’enseignement de Vendée. La fédération développe également un programme d’appui 
aux jeunes en difficulté scolaire. Ce programme est conventionné au niveau départemental avec l’Education 
Nationale et la DDCS.

accueil des 
volontaires
Au sein du réseau affilié

Ce processus d’intermédiation 
nous permet, non seulement 
d’accompagner les associations 
dans l’accueil et la partie 
administrative, mais aussi de 
proposer aux jeunes des temps 
collectifs de rencontres ou 
d’apprentissages, notamment 
dans le cadre des formations 
civiques et citoyennes ou de la 
construction du projet d’avenir, 
véritable support à la réussite 
de la mission et tremplin vers 
l’avenir. 

41
Volontaires 
en mission 
accueillis 
dont 31 en 
intermédiation

6
Nouvelles 
structures 
d’accueil

7,4
Mois (la durée 
moyenne des 
missions)

formation 
civique et 
citoyenne
deux jours obligatoires 
dans le parcours d’un 
volontaire

à destination de l’ensemble 
des structures accueillant des 
volontaires en service civique, 
ces formations sont créées et 
portées par la fédération en 
partenariat avec le 14 bis Espace 
Jeune, la Maison des Citoyens, le 
Tribunal de Grande Instance, les 
Prud’hommes.  

223
Volontaires 
formés

13
Formations 
civiques et 
citoyennes  dans 
l’année (de 2 
jours chacune)

formation des 
tuteurs
Apprendre à devenir 
tuteur

Marché national de l’Agence 
du Service Civique mené 
conjointement dans le 
département avec Unis-Cités.

9
Formations de 
tuteurs

99
Tuteurs  formés

9
Jeunes en 
situation de 
décrochage 
scolaire

Nouvelle action

Volont’R
le grand programme 
national de service 
civique pour les 
réfugiés

La délégation interministérielle 
pour l’accueil et l’intégration des 
réfugiés a lancé en partenariat 
avec l’agence du Service civique, 
un grand programme national 
pour les réfugiés baptisé 
Volont’R.
En 2019, la fédération s’est 
impliquée concrètement pour 
l’intégration des réfugiés: avec le 
concours de la DDCS, elle a lancé 
une expérimentation consistant 
à accueillir une cohorte de jeunes 
bénéficiant de la protection 
subsidiaire ou internationale 
pour s’engager dans une mission 
d’intérêt général et découvrir 
la culture de l’engagement et 
vivre-ensemble d’une part et 
faire changer les regards pour 
construire une société de l’accueil 
d’autre part. 
Afin que la maîtrise de la langue 
française ne soit pas un obstacle 
à l’engagement citoyen, les 
volontaires-réfugiés mènent 
des missions d’intérêt général 
adaptées et suivent des cours de « 
français-langue étrangère » deux 
demi-journées par semaine tout 
au long de leur engagement.

4
Réfugiés accueillis
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pôle

accueil
SéjourS éDucatiFS
vaCanCes



Denis GAUTIER
agent technique

Carole BOISNAULT
reSponSable De la 

CommerCialisation

Frédérique TUDEAU
reSponSable Du 

serviCe

Sandrine PROUTEAU
conSeillère groupeS 

et claSSeS De 
DécouverteS

Pascale ROBLIN
conSeillère vacanceS

Willy BERTHELOT
Directeur De centre

24



25

 
...........................................................................................................

claSSeS De
DécouverteS

Un accueil adapté
Accueillir les classes pour des séjours 
dans nos centres d’hébergement

Avec l’agrément accordé par la DSDEN, nos 
centres d’hébergement de Noirmoutier et de Saint 
Hilaire de Riez accueillent de mars à octobre des 
classes de découverte. Parce que l’apprentissage se 
vit différement en dehors de la classe, les centres 
disposent de différents outils pédagogiques sur les 
thématiques de la mer, de la vidéo...

3485 Elèves accueillis sur nos centres

25 Animateurs mis à disposition

accompagner le projet des 
enseignants
Aider les écoles dans la construction et le 
suivi de leurs projets

Complémentaire de l’école publique, la Ligue de 
l’enseignement de Vendée soutient les enseignants dans 
les démarches administratives en lien avec la mise en 
oeuvre d’un projet de classe de découvertes.  Forte d’un 
réseau national dense, la fédération propose des lieux ou 
des thématiques en accord avec les projets de classe et le 
programme scolaire.
Dans le cadre d’un marché public avec La Roche-sur-Yon, 
la fédération a accompagné les écoles de la ville 
souhaitant organiser une classe de découvertes.

1125 Elèves 
accompagnés 
hors département

290 Elèves 
yonnais 
accompagnés

En France ou à l’étranger, les classes de découvertes et voyages scolaires sont des moments visant à l’éducation 
globale (observer, comprendre et agir) des enfants et des adolescents.
Les classes de découvertes et voyages scolaires trouvent leur place dans le cadre du projet éducatif porté par 
l’enseignant et s’inscrivent dans le prolongement naturel des savoirs dispensés dans le cadre scolaire.

Siège de la fédération
Centre La Corniche - 

partenariat CCAS

Centre Le Fief 
du Moulin - 
partenariat 
foyer laïque de 
Saint Aignan

Centre Les Lutins - marché public commune de Noirmoutier

Centre de voile du Vieil - Propriété de la fédération

Village vacances La Girouette - propriété de la fédération - En gestion
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S’épanouir et 
être enSemble

colonieS De vacanceS
accueil DeS groupeS

287 41

Les 
colonies 
de vacances
un apprentissage du vivre 
ensemble

Les équipes de la Ligue de 
l’enseignement de Vendée 
conçoivent des colonies de vacances 
riches en activités éducatives et en 
rencontres pour permettre à chaque 
enfant de s’épanouir, de progresser et 
de développer sa sociabilité.
Les séjours sont organisés sur l’île de 
Noirmoutier. 32 animateurs ont été 
recrutés pour assurer la saison.
En parallèle de la production de 
séjours, la fédération propose aux 
jeunes vendéens des séjours partout 
en France et à l’étranger via les offres  
de sa marque Vacances Pour Tous.

enFantS accueilliS Sur noS 
SéjourS

venDéenS partiS avec 
vacanceS pour touS

Accueil de 
groupes
des séjours 
accessibles pour tous

Les centres d’hébergement de la 
Ligue de l’enseignement de Vendée 
proposent et organisent l’accueil de 
groupes constitués de familles, de 
membres d’associations culturelles ou 
sportives, d’entreprises ou d’enfants 
en séjours organisés. Les prestations 
vont de la pension complète à la demi 
pension ou à la location.
L’été, le centre des Lutins accueille 
les saisonniers en mission estivale 
sur l’îile de Noirmoutier. Le centre 
des Lutins appartient à la commune 
de Noirmoutier mais est géré par la 
Ligue de l’enseignement de Vendée 
dans le cadre d’un appel d’offres.

2691
Personnes 

accueillies sur nos 
centres pour des 
séjours groupes

4272
Nuitées de 
saisonniers
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sport

uSep

uFolep



Solène GUIGNARD
eDucatrice Sportive 

uFolep

Benjamin Roy
Délégué 

Départemental uSep

Emie MAURY
eDucatrice Sportiive 

uSep

Léopoldine BIGOT
Déléguée 

Départementale 
uFolep

Lucas 
Stagiaire bpjepS 

activitéS phYSiqueS 
pour touS

Léa Houdet
Service civique 

uSep
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uSep
Sport à l’école

Les fondements de l’USEP reposent sur 3 piliers : fédération sportive au sein du mouvement olympique, 
fédération sportive scolaire sous tutelle du Ministère de l’Education Nationale et secteur sportif scolaire 

de la Ligue de l‘enseignement C’est bien grâce à ce triptyque que l’USEP contribue à la formation sportive et 
citoyenne des enfants des écoles primaires publiques pour une société humaniste, laïque et solidaire.
Au-delà des événements sportifs qui jalonnent l’année des Usépiens, l’USEP travaille à l’accompagnement des 
associations locales en proposant des activités sur le temps des vacances scolaires ou en créant des écoles de 
sport.

Des rencontres 
sportives
des moments fédérateurs

L’USEP organise les rencontres 
sportives de l’école publique en 
prolongement de l’éducation 
physique et sportive. Cette année 
2019 a été marquée par de nombreux 
temps forts. Toutes ces manifestations 
permettent le développement des 
partenariats avec les fédérations 
sportives.

Une découverte de 
la vie associative
Construire le jeune citoyen

L’USEP contribue également à la 
construction du jeune citoyen en 
favorisant l’engagement au sein 
d’une association. L’Assemblée 
Générale des délégués enfants permet 
notamment cette réflexion. 

30 1478
ecoleS  et établiSSementS 

uSep
aDhérentS enFantS

8500
Enfants touchés 
sur les rencontres 
départementales et 
de secteur.

180
Ecoles venues aux 
journées organisées 
en collaboration 
avec les CPC en EPS 
(le cross et meeting 
départemental).
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uFolep
multiSportS aFFinitaire

Première fédération multisport affinitaire du pays, l’UFOLEP a axé son projet pour 2017/2020 
autour de deux  grands secteurs : 
• Le secteur « sport et éducation », à travers la prise en compte de pratiques sportives de loisirs ou à finalité 
compétitive.
• Le secteur « sport et société » qui doit faciliter l’accès à la pratique des publics éloignés. L’UFOLEP est attentive 
aux besoins des publics d’aujourd’hui, réactive aux problématiques de la société (santé, cohésion, insertion, 
emploi, solidarité), soucieuse du respect de l’environnement et adossée à la capacité des hommes et des femmes 
d’organiser ensemble des réponses adaptées.

une autre idée du 
sport accessible à 
tous
Plurisport adultes, actions 
Sport insertion  ...

Membre du Comité Olympique, 
l’UFOLEP développe ses activités 
par des pratiques sportives de 
proximité diversifiées et adaptées 
à la découverte à la compétition 
au meilleur niveau, en privilégiant 
la dimension associative dans une 
approche éducative, formatrice et 
conviviale.
Au-delà des activités sportives et 
des rencontres départementales, les 
actions sport insertion et sport santé 
sont également deux grands champs 
d’actions que l’UFOLEP, avec l’aide 
de ses partenaires, développe sur le 
territoire.  Ainsi, des activités de lutte 
contre la perte d’autonomie ont été 
lancées en EHPAD.

Que cela soit avec la Ligue de 
l’enseignement, le CRUFOLEP 
ou le CDOS, l’UFOLEP Vendée 
s’investit largement dans  la 
formation professionnelle des futurs 
intervenants du secteur sportif.

89 2687
StructureS aFFiliéeS aDhérentS (Soit une 

augmentation De 9%)
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