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DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE

Clémentine PARMENTIER

EDITO

Passé la torpeur de 2020, toutes les équipes de la fédération ont débuté 
l’année 2021 avec enthousiasme et détermination. Bien conscients 
toutefois, que face à cette période inédite où les difficultés s’installent dans 
la durée, il allait falloir s’armer de patience, d’adaptation, de bienveillance 
et de solidarité. C’est donc le second rapport d’activité qui se doit d’aborder 
la situation sanitaire et son impact dans la vie quotidienne des associations 

et bien sûr dans la vie de notre fédération. 

Les aides que nous avons pu trouver et recevoir de la part de l’État, de nos 
partenaires de territoires, mais aussi la mobilisation des équipes, ont été 
déterminantes afin de franchir le cap de l’année 2021. A tous, un grand 
merci.

Par diverses actions concrètes, nous pouvons dire que nous avons largement 
relevé les défis de la période :
• En matière de vie fédérative, par l’accompagnement au quotidien pour 

répondre aux difficultés, nombreuses, des associations. La mobilisation 
des acteurs de terrain a démontré toute l’année, une très forte volonté 
de reprise des activités. Si les efforts doivent se poursuivre pour 
retrouver l’ensemble de nos adhérents dans un contexte sanitaire 
complètement libéré, la vivacité des militants associatifs du réseau 
Ligue de l’enseignement est impressionnante ! 

• Privés pour la deuxième saison consécutive de l’accueil d’enfants 
en classes de découverte, la fédération a posé des actes forts en 
remboursant entièrement les acomptes des écoles, a œuvré à une 
reprogrammation des séjours et s’est mobilisée pour que les enfants 
puissent continuer à partir vivre ces temps éducatifs, porteurs de tant 
de sens pédagogique.

Par ailleurs, nous avons collectivement dû faire face, pour ne pas sombrer 
dans les actes administratifs du quotidien sans réfléchir au sens profond de 
nos engagements et de notre projet.
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• L’atelier costumes a du fermer ses portes au 31.12.2020, face aux 
difficultés économiques et logistiques de longue date et à la non 
adéquation du service avec les demandes associatives, devenues 
insolubles. Cette fermeture nous a contraint à procéder à un licenciement 
pour motif économique auprès d’Aline, que nous remercions encore 
pour son investissement. Toutefois, l’ensemble du stock de costumes a 
trouvé seconde vie : à la Ressourcerie culturelle, structure affiliée pour 
les costumes adultes, et au sein des structures enfance du réseau pour 
les costumes enfants.

• L’augmentation exponentielle d’activités dans le champ de la médiation 
numérique, initiée par la dynamique régionale du Hub il y a déjà 3 ans, 
s’est traduite en acte  en 2021 par la mise en œuvre de la formation des 
Conseillers Numériques France Service (CNFS) du département et par 
l’arrivée de Chloé, animatrice numérique pour répondre à l’ensemble 
des besoins d’animation et de médiation auprès de publics très variés.

• Le lancement de la première édition du festival jeunesse « Des clics et 
des livres », évènement fédérateur pour nos équipes a rencontré un 
franc succès auprès des enfants, des jeunes et des familles. Il a répondu 
à des enjeux forts de découverte, d’éducation et de plaisir. Il s’agira pour 
nous désormais d’en démocratiser l’accès et la découverte !

Beaucoup d’autres actions, projets, expérimentations ont vu le jour en 2021 
au sein de la Ligue de l’enseignement de Vendée. Je vous laisse le plaisir de 
les découvrir à la lecture de ce rapport d’activités.

Dans un contexte où les conditions du vivre ensemble sont difficiles à trouver,  
nous nous donnons collectivement pour objectif de faire vivre notre projet 
d’éducation populaire laïque. De faire vivre des actions porteuses de sens et 
à l’écoute des besoins des territoires et des associations locales, des actions 
favorisant la mixité, le pouvoir d’agir, le faire ensemble.
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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La poursuite de la vie statutaire est passée par la mise en 
oeuvre d’outils numériques facilitant les réunions à distance, 
le suivi des actions et la prise de décisions. 

Temps fort de la vie associative, l’Assemblée Générale s’est 
déroulée en présentiel à La Roche-sur-Yon le 16 juin 2021.

Dans le cadre du projet fédéral, une rencontre élus/salariés a 
eu lieu le 27 aout 2021. Ce temps de travail était consacré à 
la prospective à visée 2040 autour des axes du projet fédéral.

L’investissement des élus s’est manifesté sur le plan national, 
régional, départemental mais aussi en interne.
• Au niveau national : JERF, AG, groupes de travail
• Au niveau régional : Les élus mandatés par le Conseil 

d’Administration (Dominique Monnery, Yves Retrif et 
Gaston Garnier) ont représenté la fédération lors des 5 
Conseils d’Administration de La Ligue de l’enseignement 
Pays de la Loire et au cours des 5 réunions de Bureau. 
Clémentine Parmentier, déléguée générale, a participé à 
13 réunions de coordination régionale.

• Au niveau départemental : Le Conseil d’Administration a 
dû adapter ses pratiques avec des réunions statutaires en 
visioconférence qui ont traité des problématiques liées au 

contexte sanitaire, au budget, au résultat d’exploitation, 
aux subventions, aux orientations et activités ainsi qu’au 
projet fédéral. Le Conseil d’Administration s’est réuni 6 
fois et le Bureau 11 fois. 

• En interne : des commissions des finances se sont 
échelonnées tout au long de l’année avec le trésorier 
pour élaborer et suivre le budget.

Lancé en 2020 le projet de la Ligue 
de l’enseignement de Vendée 
s’oriente autour de trois grands 
axes jusqu’en 2024 :
• L’économie sociale et solidaire 
comme axe transversal majeur
• Emanciper par l’éducation et la 
formation
• Renforcer le lien social et notre 
positionnement politique

VIE STATUTAIRE
Un engagement national, régional et local
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LES ÉLUS 

Vice-président
  Jany GUERET Amicale Laïque Aubigny
  Dominique MONNERY USEP Vendée
  Marie FORTIN Adhérente individuelle
Trésorier
  François MOLLE Amicale Laïque Aubigny
Secrétaire
  Danièle HILLIER Amicale Laïque La Roche-sur-Yon
Secrétaire adjointe
  Yolande BURNELEAU CDAFAL Vendée
Membres
  Anne-Marie SORREL Amicale Laïque du Bourg 
sous la Roche
  André GOICHON UFOLEP 85

BUREAU
Président 
Yves RETRIF Amicale laïque Brem sur Mer

    Elodie BARTHELEMY, administratrice
    Catherine BERINGER, administratrice
    Jean-Jacques BOBIN, administrateur
    Gilles BOURMAUD, administrateur
    Jean BURNELEAU, administrateur
    Martine CHANTECAILLE, administratrice
    Remy EVEILLE, administrateur
    Gaston GARNIER, administrateur
    André GUIGNE, administrateur
    Michel JAFFROT, administrateur
    François LAVILLE, administrateur
    Véronique LIMOUSIN, administratrice
    Denis MILCENDEAU, administrateur
    Franck PLAZANET, administrateur
    Françoise STAINER, administratrice
    Florence REGOURD, administratrice

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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 collectif 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, d’associations de parents, 
comme PEPAM – Pour une École Publique À 
Maché).

CARREFOUR D’ACTION LAÏQUE

Le 16 décembre 2021 la fédération inaugurait 
deux de ses salles. Elles portent, depuis, le nom 
de Marie Augustine Gaboriaud, vendéenne et 
militante républicaine qui fut ambulancière 
durant la Commune de Paris en 1871, et de Jo 
Gallet, yonnais et fervent défenseur de la laïcité et 
de l’éducation populaire. Il fut secrétaire général 
de la Ligue de l’enseignement de Vendée de 1971 
à 1992.
A cette occasion, le CDHMOT est venu présenter 
le parcours de Marie Augustine Gaboriaud et une 
invitation avait été lancée auprès des militants de 
la fédération, anciens salariés, élus et familles de 
Jo Gallet afin de lui rendre un hommage. L’actuel 
et les anciens présidents de la fédération - Gilbert 
Potier, Gaston Garnier, Dominique Monnery et 
Yves Rétrif - ont animé ce moment. 

INAUGURATION DES SALLES

Bureau et Conseil d’Administration
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Clémentine 
Parmentier

Déléguée générale

Emilie Piveteau
Déléguée générale 

adjointe
Responsable 

communication

Mathieu Pelletier
Comptable

Flavie Bossard
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

Alphéna 
Mullon

Service civique 
Lire et Faire Lire

Amelie Martinet
Service civique agir contre 
les préjugés et les discri-

minations

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

Frédérique Artaud
Responsable du service

Sandrine Prouteau
Conseillère groupes et 
classes de découvertes

Willy Berthelot
Directeur de centre

Solenn Guignard
Educatrice sportive 

UFOLEP

Benjamin Roy
Délégué départemental 

USEP

Emie Maury
Educatrice sportiive 

USEP

Léopoldine Bigot
Déléguée départemen-

tale UFOLEP

Laurine David
Educatrice sportive 

USEP

Charles Razafindramboa
Service civique 

USEP

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

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

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

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

Administration générale Vie Associative

Éducation - jeunesse - formation

pôle accueil séjours éducatifs vacances usep

ufolep

Les volontaires 
en service civique 
et les stagiaires

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

l’équipe 
de salariés

Antoine 
Bruneliere

Educateur sportif
UFOLEP

Chloé Boiguivie
Animatrice 
Numérique

Titouan Le 
Moal

Stagiaire environ-
nement

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

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Tristan Forgeau
Chargé de gestion 

sociale



les  
ressources
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RÉPARTITION DES RESSOURCES DE LA FÉDÉRATION

RESSOURCES ET PRODUITS DE LA FÉDÉRATION



PARTENAIRES

La fédération travaille conjointement avec l’union régionale et les 
fédérations des Pays de la Loire sur différents projets dont la refonte du 
projet régional ou encore la réponse au marché OFII.
Plusieurs missions régionales sont déléguées à la Ligue de l’enseignement 
de Vendée
• Comptabilité
• Impact emploi
• Formation des organismes d’accueil de volontaires en Service Civique
• Hub CONUMM

VIE ASSOCIATIVE

PÔLE ACCUEIL SÉJOURS ÉDUCATIFS VACANCES

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT PAYS DE LA LOIRE

USEP

EDUCATION JEUNESSE FORMATION

Numérique Livre et lecture Citoyenneté

Environnement

Jeunesse

Hub 
Connum

Pour chaque action, le service «Education, Jeunesse et Formation» 
travaille en partenariat et en collaboration avec le Service 
Départemental de la Jeunesse et des Sports et plus largement 
avec la Direction des services départementaux de l’Education 
Nationale de la Vendée pour les actions en lien avec l’école.
Le service est en lien également avec la CAF de la Vendée dans le 
cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs.

UFOLEP
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PÔLE ACCUEIL SÉJOURS ÉDUCATIFS VACANCES

EVENEMENTS JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Regroupement  
départemental Service 
Civique

Semaine olympique et 
paralympique USEP

Assemblée Générale

Lancement formation 
CPJEPS

Archéocapsule

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE Semaine de la laïcité

Des clics et des livres

Vente du village vacances

Colonies apprenantes

Exposcience

Randonnées contées

Journée du sport scolaire

Journée élus/salariés
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Cafés croissants

COMMUNICATION &
DYNAMIQUE INTERNE

Valorisation dans les médias
Le journal de l’animation, référence 
des professionnels, a consacré 
quatre pages à nos actions et outils 
de lutte contre le harcèlement dans 
son numéro d’octobre 2021.

Lancés il y a 4 ans, les “cafés croissants” sont des rencontres entre les salariés 
organisées en amont des réunions de service.
Avec comme objectif de favoriser une culture commune, les “cafés croissants” 
sont des rendez-vous express où chaque salarié est invité à présenter ou à 
faire vivre une animation qu’il ou elle porte au quotidien. 

En 2021, il a été question d’assurance et du fonctionnement de l’APAC, 
d’environnement avec la création d’objets en bois, de littérature de jeunesse 
via un quizz sur le monde du livre et d’un question pour un champion 
“éducation populaire et vie de la fédération”. 

Magazines internes
Avant chaque Conseil 
d’Administration un journal interne 
est envoyé aux élus pour nourrir les 
réflexions et conserver un lien avec 
l’actualité. Les salariés recoivent 
également un magazine interne.

Réseaux sociaux
La fédération alimente un compte 
Facebook (1 242 abonnés), Twitter 
(701 abonnés) et Linkedin (130 
abonnés)

Le Bruit qui court
Un travail a été initié autour de la 
création de podcasts. Ces capsules 
sonores qui ont pour nom «le bruit 
qui court» ont pour objectif la 
valorisation des acteurs du réseau. 

QUELQUES RÉALISATIONS
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Les travaux se sont poursuivis à l’étage “formation” 
avec la finalisation d’une tisanerie et d’une salle 
adaptée. Ces travaux collectifs ont été pensés 
et réalisés  avec les équipes pour répondre aux 
besoins de chacun.

TRAVAUX

Organisé du 8 au 10 décembre 2021 ce temps 
fort a vu se dérouler une conférence des Familles 
Laïques sur les enfants dys’férents à Fontenay-le-
Comte, l’inauguration de l’exposition «la laïcité 
en questions» de la Bibliolthèque Nationale de 
France suivie d’une rencontre «Vendée, Liberté, 
Laïcité» ayant traitée des sujets locaux. Une 
formation «Valeurs de la république et laïcité» 
portée par l’Observatoire vendéen de la laïcité 
ainsi qu’une conférence de Philippe Portier «la 
liberté d’expression jusqu’où ?» ont réuni le grand 
public.

SEMAINE DE LA LAÏCITÉ
Du 8 au 10 décembre 2021

30 ans que la dynamique d’Exposcience existe 
sur la région des Pays de la Loire. Trente ans plus 
tard, le souffle de cette modernité s’est amplifié 
et l’association Exposcience Pays de la Loire, 
l’association Exposcience Vendée et le Collectif 
Français des Exposciences ont organisé des 
«journées de formation et de réflexion sur les 
Sciences et Jeunesse» .
Pendant deux jours :  regards croisés sur 30 ans de 
rendez-vous Sciences et Jeunesse, 11 thématiques 
pour demain, des rencontres et des parcours.

EXPOSCIENCE
Du 24 au 25 novembre 2021

Première édition d’un événement fédérateur 
consacré au numérique et à la littérature 
de jeunesse ayant fait venir 508 personnes. 
Spectacles, ateliers avec des illustrarices, 
animations réalisées en continue par les équipes 
de la fédération, restauration tenue par les Juniors 
Associations...

DES CLICS ET DES LIVRES
Du 3 au 6 novembre 2021

TROIS ÉVÉNEMENTS
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VIE ASSOCIATIVE



Depuis le début de la pandémie, le 
service vie associative s’est employé 
à accompagner les associations 
affiliées via un renforcement de ses 
dispositifs et à la mise en oeuvre de 
nombreuses réunions et formations 
à distance.

Labellisée Point d’Appui à la Vie Associative 
et Point d’Appui au Numérique Associatif, 
la Ligue de l’enseignement de Vendée fait 
évoluer ses pratiques au même titre que 
celles des associations qu’elle accompagne 
et fédère.

Les besoins des associations et des 
adhérents se transforment tout comme 
leurs profils. En effet, le nombre d’amicales 
laïques, socle fondateur du réseau et 
essentiel en terme d’activités mais aussi 
de valeurs portées au local, demeure 
stable. En parallèle, se développent de 
nouveaux accompagnements comme 
ceux menés auprès des collectivités 
territoriales nécessitant un appui 
technique renforcé sur les politiques 
éducatives. Les associations à dominante 
sociale comme les structures d’insertion, 
d’accompagnement de personnes isolées, 
des EHPAD, de protection des femmes... 
sont autant de nouvelles structures 
recherchant du sens et un appui technique 
qu’il soit sportif, administratif ou lié au 
Service Civique. 

Un service en évolution
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VIE
ASSOCIATIVE
Un accompagnement des associations

Affiligue : C’est l’outil central 
de gestion et de pilotage des 
Fédérations pour l’animation 
du réseau des associations 
affiliées et de leurs adhérents. 
Les associations peuvent avoir 
un suivi des adhérents et de 
leurs activités.

SACEM et SACD : Des contrats 
pour bénéficier de réductions 
auprès de la SACEM et la SACD.

Basicompta®  : Un logiciel 
de comptabilité adapté aux 
associations simplifiant la 
fonction de trésorier.

ACCOMPAGNER PAR L’EXPERTISE

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.

49 associations de la région Pays de la Loire bénéficient 
du «tiers de confiance». 190 bulletins de salaire sont en 
moyenne édités par mois par la Ligue de l’enseignement 
de Vendée.

La Ligue de l’enseignement propose un service 
d’assurance pour son réseau associatif : l’APAC 
Assurance. 151 associations affiliées à la fédération 
disposaient d’un contrat en responsabilité civile en 
2021, 80 avaient un contrat bâtiment et/ou matériel. 40 
dossiers sinistres ont été traités et accompagnés par les 
services de la fédération. 

La crise sanitaire a faiblement impacté le nombre d’associations affiliées à la 
fédération : 227 en 2019, 229 en 2020, 225 en 2021. En revanche, à l’image 
des chiffres nationaux, les activités ayant été rendues quasi impossible, le 
nombre d’adhérents a été lourdement impacté (6 916 en 2021 contre 8 
371 en 2019). Les incertitudes liées à la reprise des activités culturelles et 
sportives ont rendu les adhésions moins nombreuses. Les règles sanitaires 
empêchant parfois la mise en oeuvre des activités ont suscité une nouvelle 
vague de chômage partiel. Pour soutenir les associations, la fédération a mis 
en oeuvre un plan de relance se traduisant par le remboursement des cartes 
et des licences jeunes validées au 31 décembre 2021.

RÉPONDRE À DES BESOINS TECHNIQUES VIA LA FORMATION

Des temps d’échanges, rencontres ciblées et permanences ont permis 
de rencontrer une cinquantaine d’associations. Ces rendez-vous au 
siège de la fédération, au local ou en visio ont répondu à des besoins et 
questionnements liés à l’assurance, à l’emploi ou à la mise en oeuvre de 
nouveaux projets comme la création d’une école multisports.

Les évolutions de la convention collective nationale de l’animation (ECLAT) 
ont donné lieu à deux temps d’informations ayant réuni 22 associations.

Les parcours de formation «traditionnels» ont réuni :
• 10 associations dans le cadre d’un module consacré au «tiers de confiance»
• 10 associations ont suivi le module dédié au logiciel de gestion associative «Affiligue»
• 15 associations ont suivi une demi journée  de formation à l’outil «Basicompta».

La Ligue de l’enseignement 
Pays de la Loire met en oeuvre 
un dispositif de soutien à la 
fonction employeur des asso-
ciations affiliées. Dans ce 
cadre, les associations affiliées 
bénéficient d’une assistance 
conventionnée avec l’URSSAF 
comprenant :
• la gestion de paie
• les déclarations an-

nuelles et trimestrielles
• la formation à la fonction 

employeur
• l’adhésion au syndicat 

employeur CNEA.

APAC Assurances : Dans le 
cadre de leur affiliation à la 
Ligue de l’enseignement, les 
associations peuvent bénéfi-
cier de ses garanties afin de 
couvrir leur association et leurs 
adhérents.
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TROIS ENTITÉS DU RÉSEAU

Une Junior Association est une association 
gérée par des jeunes mineurs, et qui a 
obtenu ce label par le Réseau national des 
juniors associations. Ce dispositif permet 
aux jeunes d’être reconnus au même titre 
qu’une association loi de 1905. Il leur 
fournit une assurance pour leurs activités, 
et un compte bancaire. 

JUNIOR ASSOCIATION

L’Union sportive de l’enseignement du 
premier degré (USEP) est la fédération 
de sport scolaire de l’école primaire 
publique française. L’USEP vise 
l’éducation par le sport, la formation 
d’un citoyen sportif éclairé.

 

USEP

L’Union française des œuvres laïques 
d’éducation physique (UFOLEP) est la 
première fédération affinitaire multisports 
de France.
En prônant le sport « autrement», elle a 
pour vocation d’en faire un outil citoyen, 
d’éducation et un vecteur d’émancipation 
et d’épanouissement personnel et collectif. 

UFOLEPListe des Juniors Associations
1. Neptune - Belleville sur Vie
2. Humanity AJC - Chantonnay
3. Lostery - La Mothe Achard
4. Urban Holidays - Notre Dame de 

Monts
5. Made in Cambodge - Olonne sur 

Mer
6. 45Assoc’e - St Hilaire de Riez
7. Smyle - St Laurent sur Sèvre
8. Monster Prod - Olonne sur Mer

Associations 
affiliées
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EDUCATION, JEUNESSE ET FORMATION



Après la torpeur et la relance rapide 
de nos actions à la fin du premier 
confinement, l’année 2021 a été 
marquée par une consolidation de nos 
actions éducatives et un déploiement 
sans précédent dans l’ensemble de 
nos champs d’intervention.

A travers les projets et l’engagement 
des équipes de la fédération et de ses 
partenaires, la Ligue de l’enseignement de 
Vendée a développé ses actions autour de 
trois piliers : l’accompagnement des acteurs 
éducatifs, la formation professionnelle et 
continue, l’animation tout public.

Un parti pris qui a nécessité la création 
de postes et l’émergence de nouveaux 
dispositifs notamment au sein des services 
numérique et citoyenneté.

Pour la première fois, la Ligue de 
l’enseignement de Vendée s’est lancée 
dans l’organisation d’un festival de 
plusieurs jours consacré au numérique et 
à la littérature de jeunesse. Le succès de 
cette première édition de «Des clics et des 
livres» est une première étape à l’ouverture 
et à la valorisation de nos actions auprès du 
grand public. Il ancre profondement notre 
volonté d’aller durablement à la rencontre 
des familles et des citoyens.

Remobilisation
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EDUCATION, JEUNESSE 
ET FORMATION
Un service en expansion

Créé en 2015, le service éducation, jeunesse et formation compte à présent 9 
salariés engagés dans une dynamique d’accès à la culture, au sport, à l’éducation 
et à la formation tout au long de vie. L’équipe oeuvre de la petite enfance aux 
seniors en passant par le monde professionnel. Ce service inscrit son action 
dans une volonté affichée de déployer un esprit critique, d’apprendre et de 
comprendre pour contribuer à l’émergence d’une citoyenneté renouvellée. 

Numérique - Année de déploiement

Développé à l’échelle régionale, le Hub CONUMM est un consortium d’acteurs 
du numérique financé pendant 3 ans par la Caisse des dépôts et consignations. 
La Ligue de l’enseignement de Vendée a continué son implication en 2021 dans 
la coordination, la communication et le site internet.
En parallèle, la fédération a accompagné le déploiement des Conseillers 
Numériques France Services et a notamment lancé la formation en présentiel 
sur le département au siège de la fédération. La formation a été assurée par 
nos services en partenariat avec les membres du hub conumm, PING et le 
centre social de Chemillé (intervenants, matériel type imprimante 3D, robots, 
arduino).

Pour faire face au développement des actions numériques, la fédération a 
créé deux postes et a accueilli une animatrice numérique et une Conseillère 
Numérique France Service basée à l’amicale laïque du Langon.

Le service numérique s’est également impliqué dans la relance de la dynamique 
du GRAIN - Groupe Recherche Action Inclusion Numérique initié par la MSA 
Vendée. Il en assure à présent la co-animation, aux côtés de Vendée Numérique.

Conseiller Numérique France Service : Les postes et les 
formations sont pris en charge par l’État dans le cadre du plan 
de relance volet numérique. Les conseillers sont formés pour 
accompagner dans la transition numérique. Ils sont mis en 
place pour les citoyens français qui ne maîtrisent pas les outils 
numériques et sont déployés sur les territoires.

Un projet initié en 2021 - PC Circulaire
Suite à un état des lieux et des rencontres avec les acteurs du 
territoire, 100 PC ont été récoltés via les partenaires du GRAIN 
(Groupe Recherche Action Inclusion Numérique.). 50  ont été 
reconditionnés par la Ressourcerie Culturelle de Montaigu. Le 
reste le sera par la fédération. L’objectif étant de distribuer ces 
ordinateurs et d’accompagner les usagers à l’utilisation.

Livre et Lecture - prix et événement

L’action «livre et lecture» est fortement liée au dispositif «Lire et faire Lire» 
que porte la Ligue de l’enseignement de Vendée depuis 1999. Lire et faire Lire 
a suspendu son activité en 2020/2021 accusant une baisse importante de 
ses bénévoles. Si une baisse du nombre de classes accueillant des bénévoles 
lecteurs est à noter, il convient également de mettre en avant le regain auprès 
de la petite enfance et des structures médico-sociales. 91 nouveaux bénévoles 
sont arrivés fin 2021. 390 bénévoles interviennent dans 258 structures 
éducatives.
La fédération a également intégré la commission stratégie de Lire et Faire Lire 
à l’échelon national. 

La fédération est également impliquée depuis 2020 dans l’organisation du prix 
des jeunes lecteurs vendéens. Créé et porté depuis 2007 par le SDJES avec 
le soutien de la CAF de la Vendée, ce prix à destination des structures péri et 
extrascolaires y favorise la place du livre et propose aux structures d’animation 
un programme «clé en main». La Ligue de l’enseignement de Vendée anime 
les formations, assure la gestion administrative et l’accompagnement des 
structures. 60 structures ont participé à l’opération en 2020.

En parallèle, la fédération, en lien avec le SDJES, créé des malles de livres 
thématiques qu’elle prête gratuitement aux structures péri et extrascolaires. 4 
nouvelles malles ont été créées. 63 emprunts ont été réalisés.
 

Le grand événement de 2021 - Des clics et des livres
Conçu par La Ligue de l’enseignement des Bouches du Rhône, 
«Des clics et des Livres» 
a été pris en main par 
notre fédération et lancé 
du 3 au 6 novembre 
2021 à la maison 
de quartier du Pont 
Morineau à La Roche-sur-
Yon. Dans une volonté 
de (re)communiquer 
après la crise sanitaire 
via deux supports de 
communication que 
la fédération juge 
complémentaires, 
l’événement a rassemblé 
508 participants. Des 
accueils de loisirs, 
espaces jeunes, familles 
ont participé à des 
ateliers thématiques, 
rencontré des 
illustratrices jeunesse, 
assisté à des spectacles et une conférence, découvert une 
randonnée contée numérique.

21



La dynamique 
de la formation 
continue

Numérique

Jeunesse

Livre et 
lecture

Citoyenneté

Environnement

Form
ation en présentiel avec participation et support des m

em
bres du hub conum

m
 

ping et centre social de Chem
illé

11
 Conseillers N

um
ériques France Service

7
 réfugiés

Dans le cadre du parcours Adéré 5 dem
i journées sur découverte culture num

érique

54
 seniors

Ateliers tablettes pour lutter contre la facrture num
érique  

173
 jeunes (14 à 25 ans)  M

ission Locale Garantie jeune, Services Civiques, espaces jeunes...

 Sur culture num
érique, esprit critique, education aux m

édias. 

9  acteurs éducatifs
film

er avec son portable et m
onter une vidéo, Im

ages et réseaux sociaux: com
prendre 

les enjeux et anim
er des ateliers avec les publics

268
 volontaires Dans le cadre de la form

ation civique et citoyenne de 2 jours. 

13 form
ations en visio et 6 en présentiel. 

169
 tuteursdont  75 dans le cadre de la m

obilisation nationale Solidarité Séniors, 35 auprès des 
tuteurs de l’Education N

ationale, 16 auprès d’agrém
ents sportifs, Pôle Em

ploi, M
FR et 

structures diverses. 12 form
ations.

60
 anim

ateurs Prix des Jeunes Lecteurs 
6 m

atinées d’échanges autour du livre

178
 bénévoles Lire et Faire Lire

Participants aux 14 form
ations (rencontres d’auteurs, initiation à la littérature de jeunesse, 

des livres pour lutter contre les discrim
inations...). Dont 97 nouveaux bénévoles.

97
 stagiaires Valeurs de la République et laïcité  

28
 professeurs d’école stagiaires IN

SPE en visio

Laïcité et lutte contre le harcèlem
ent à l’école 

18
 encadrants SN

U
Deux form

ations: laïcité, gestion de conflit et posture professionnelle

30
 réfugiés Cinq form

ations Adéré avec Passerelles

Citoyenneté, laïcité et lutte contre les discrim
inations 

24
 salariés en insertion professionnelle

Laïcité, lutte contre les discrim
inations et découverte des institutions

15
 pom

piers
BAFA pom

pier

93
 personnes en réorientation professionnelle 9 form

ations auprès de Form
at Pro

Etre un citoyen engagé, lutter contre les préjugés et la discrim
ination et 

com
prendre la laïcité au quotidien

41
 agents de m

unicipalités Parcours de form
ation 

Aizenay, Aubigny/Les Clouzeaux et Le Poiré sur Vie : gestion 
de conflits, lutte contre le harcèlem

ent, langues des signes...

8  acteurs éducatifs
Form

ation DDCS

12  ATSEM

8  Anim
ateurs

 A la dem
ande de la ville de N

antes : 2 jours «M
onter 

des anim
ations d’éducation à l’environnem

ent»

 2 jours sur la «dynam
ique sortir»

1 303 personnes formées

Dont salariés d’insertion de l’ASSDAC, services civiques...



Citoyenneté - Des interventions multi publics

Au coeur des actions de la Ligue de l’enseignement de Vendée, la citoyenneté 
conjuge les interventions de lutte contre les discriminations, la laïcité et les 
valeurs de la République, l’égalité fille-garçon, la sexualité et le consentement, 
le handicap, la gestion de conflits ou encore la lutte contre le harcèlement. 

Reconnaissance des actions de formations et d’animations
Cette année 2021 a été marquée par le nombre important d’animations 
et de formations à destination de publics variés : enfants, professionnels de 
l’animation, agents de collectivités, personnes en réorientation professionnelle 
ou en insertion, réfugiés, pompiers... 
Les partenariats avec les municipalités d’Aubigny/Les Clouzeaux, Aizenay et 
Le Poiré sur Vie sur la question éducative ont donné lieu à des conventions 
impliquant la mise en oeuvre d’un parcours de formations à destination des 
professionnels de l’enfance et de l’animation. 
Le lancement du Service National Universel a été l’occasion pour la fédération 
de former les encadrants à la laïcité et à la gestion de conflits mais également 
d’intervenir auprès des 120 jeunes sur le thème de la laïcité, de la citoyenneté 
et de l’éducation aux médias. 

Outils pédgaogiques
La transmission et la formation tout au long de vie sont des axes prioritaires 
mais l’accompagnement des structures éducatives est aussi un élément 
essentiel mis en exergue par la création d’outils pédgaogiques. Ces outils clés 
en main ont été empruntés tout au long de l’année. 21 malles pédagogiques 
et 27 jeux et expositions ont été prêtés sur le département.
L’opération «Jouons la carte de la fraternité» a été utilisée par 12 structures (5 
écoles,  3 collèges lycées, 1 IME, 3 structures péri /extra scolaires). 494 cartes 
composées d’un message de fraternité sont arrivées chez des destinataires 
inconnus.

Une concrétisation marquante
En fin d’année 2021, la Ligue de l’enseignement des Pays de la Loire a remporté 
le marché de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration pour les 3 
prochaines années. La fédération assure la formation civique des primoarrivants 
dans le cadre de la signature du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR). 4 jours 
sur la République Française, les institutions mais aussi un module sur l’emploi 
ou la culture (au choix des participants). La Ligue de l’enseignement de Vendée 
a créé un nouveau poste de formatrice OFII et travaille avec des partenaires 
pour le volet traduction inhérent à ces formations.

L’archéocapsule - une exposition inédite
Dans le cadre du partenariat 
entre l’Inrap, la Fondation pour la 
mémoire de l’esclavage et la Ligue 
de l’enseignement, la maison de 
quartier La Vallée Verte à La Roche-
sur-Yon a accueilli, pendant un mois 
et demi, l’archéocapsule «De sucre 
et de sang » autour de l’archéologie 
de l’esclavage colonial. 
9 animations ont eu lieu auprès des 
accueils de loisirs de La Roche-
sur-Yon. 82 enfants ont également 
découvert l’exposition dans le cadre 
de l’accompagnement à la scolarité.

« C’est bien qu’ils fouillent comme ça, nous on comprend 
mieux. » 
« Ce qui m’a choqué c’est qu’ils étaient vraiment maltrai-
tés. Au début, je pensais que c’était juste des petits travaux 
domestiques. »

La laïcité - enjeu majeur, thématique centrale
Chaque année la fédération et ses partenaires fêtent la date 
anniversaire de la loi de 1905 avec des actions ouvertes à tous. 
Une nouvelle exposition «la laïcité en questions» a été inaugurée. 
Philippe Portier est intervenue dans le cadre d’une conférence 
«la liberté d’expression jusqu’où ?» organisée par l’Observatoire 
vendéen de la laïcité. Les Familles Laïques ont proposé une 
conférence sur le thème des enfants «Dys’férents».. 

En parallèle de ce temps fort, la Ligue de l’enseignement de 
Vendée poursuit son travail de formation des acteurs dans le 
cadre de son habilitation «Valeurs de la République et laïcité». 
Des moments de sensibilisation et d’ouverture au principe de 
laïcité sont proposés en filigrane de chacune de nos activités.

Complémentaire de l’école publique

Association complémentaire de l’Ecole Publique, la Ligue de l’enseignement 
de Vendée est aux côtés des enseignants dans la mise en oeuvre de leurs 
projets. Durant la semaine sur le climat scolaire à l’INSPE, les équipes ont 
proposé deux formations à distance pour les professeurs d’école stagiaires 
sur les thématiques laïcité et lutte contre le harcèlement à l’école.

Dans le cadre d’un projet sur la lutte contre le harcèlement scolaire 29 
interventions ont été menées en milieu scolaire auprès des classes de 
CP au CM2 des 3 écoles du Poiré sur Vie. Un clip vidéo avec une chanson 
en langue des signes a été créé par les élèves. Ce projet est un exemple 
de complémentarité éducative grâce au travail des enseignants, services 
périscolaires de la commune et la Ligue de l’enseignement de Vendée.

Au collège, l’accompagnement des établissements au sujet du dispositif 
devoirs faits s’est poursuivi avec la mise en oeuvre de deux formations 
à destination des intervenants. 13 heures d’accompagnement ont 
été réalisées par semaine dans quatre collèges du département par 
des bénévoles et volontaires : Haxo à La Roche-sur-Yon, Jules Ferry à 
Montaigu, Paul Lagevin aux Sables d’Olonne et Corentin Riou à Moutiers 
les Mauxfaits.

Parcours citoyens de l’élève
La fédération a créé un parcours primaire et 
un second collège/lycée pour repertorier ses 
propositions d’interventions en lien avec le socle 
commun de connaissances, de compétences et de 
culture.
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Au coeur de 
nos métiers : 
l’animation

NumériqueLivre et 
lecture
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Environnement - Des scolaires au grand public

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.

Poursuite de notre engagement auprès des accueils de loisirs
250 demi journées d’animations ont été menées tout au long de l’année auprès 
des accueils de loisirs et maison de quartier de La Roche-sur-Yon. Des projets 
menés en concertation avec les équipes pédagogiques dans un contexte 
sanitaire complexe nécessitant de répondre à de nombreuses exigences.
Ces animations s’inscrivent dans un marché public liant la fédération à la 
municipalité de La Roche-sur-Yon (marché reconduit à la fin de l’année 2021)

Déploiement sur le temps scolaire
Dans le cadre d’un appel à projet du syndicat mixte Vendée Coeur Océan,la 
Ligue de l’enseignement de Vendée intervient aux côtés de la Cicadelle et du 
Centre socioCulturel du Talmondais (CCT) au sein des écoles autour de l’énergie 
et du changement climatique. 21 animations de sensibilisation sur l’ensemble 
des cycles soit 493 élèves.
En partenariat avec le Groupement des Agriculteurs Biologiques de Vendée, 
10 animations «vie du sol» ont été réalisées auprès des collégiens dans des 
fermes bio.

Trois groupes scolaires de La Roche-sur-Yon se sont impliqués dans le dispositif 
«Arbres et Plantations citoyennes». La fédération est intervenue auprès de 
l’école 
• Jean Moulin des CP aux CM2 130 arbres plantés  
• Jean Roy 
• Moulin Rouge 160 arbres plantés. Une école par ailleurs labellisée E3D est 

en lien étroit avec le service environnement pour de nombreux projets.

Accroissement de l’activité
Un appel d’offres porté par l’Office Français de la Biodiversité a été remporté en 
fin d’année 2021 par la Ligue de l’enseignement avec l’appui de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux et Terre des Sciences.
L’objet est d’animer, en quartiers prioritaires, des actions collectives portées 
par les habitants. Cette nouvelle activité necessitera la création d’un nouveau 
poste.

100 000 arbres pour demain - 
un partenariat avec la ville
Face aux dérèglements climatiques 
et à la qualité de l’air qui se 
dégrade, La Roche-sur-Yon 
Agglomération a décidé de 
lancer une opération massive de 
plantation d’arbres. Objectif : 100 
000 arbres à l’horizon 2026.
La Ligue de l’enseignement de 
Vendée ayant toujours oeuvré à la 
plantation d’arbres et d’arbustes, 
s’engage dans ce projet en 
accompagnant les écoles et les 
accueils de loisirs mais aussi en 
participant aux plantations citoyennes ouvertes à tous. 

«Ça fait du bien de participer à un grand projet.»
«On reviendra les voir grandir.»

Ma ville nature
Avec l’opération « Ma ville nature », 
la Ville de La Roche-sur-Yon propose 
un programme annuel d’animations 
gratuites et accessibles à tous autour 
de la biodiversité. L’objectif de ces 
animations, proposées par des acteurs 
de la biodiversité, est de participer à la 
connaissance et à la protection de la 
biodiversité du territoire yonnais.
La Ligue de l’enseignement de Vendée 
intervient aux côtés de la Cicadelle, la Ligue 
pour la protection des oiseaux (LPO) de Vendée et Terre des 
Sciences. En 2021 des animations bricolage, plantations d’arbre 
ou «grimpe dans les arbres» ont été proposées aux habitants.

Un parcours de formations aux métiers de l’animation

L’animation est le second secteur de recrutement en Pays de la Loire. 
Nos métiers, exercés en collectivités ou associations, sont 
en constant développement et adaptés à des parcours de formation 
professionnelle, initiale ou continue, à entrées multiples. Les formations 
professionnelles sont portées administrativement par la Ligue de 
l’enseignement 44 et ont lieu dans les locaux de notre fédération. 
Les équipes de la Ligue de l’enseignement de Vendée en assurent la 
responsabilité pédagogique.

En 2021 un premier CPJEPS animateur de vie quotidienne a vu le jour. 
9 stagiaires ont suivi et obtenu ce diplôme. 8 d’entre eux ont eu un 
emploi à l’issue de la formation. 

11 stagiaires ont suivi une formation BPJEPS éducation à l’environnement 
et au développement durable. 16 se sont engagés dans le BPJEPS 
activités physiques pour tous. 

L’entrée au monde de l’animation passe par le BAFA.  20 stagiaires ont suivi 
un stage de base organisé par la fédération. 5 ont participé au stage pratique et 10 à la qualification surveillant de baignade. 
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Jeunesse - Une action renforcée, des moyens déployés

Volontaires en Service Civique
Un grand objectif de cette année 2021 et de celles à venir, en lien avec le SDJES, 
est le déploiement du service civique en Vendée notamment en milieu rural.
Le plan de développement comporte deux axes : 
• la mobilisation de nouvelles structures, en informant les collectivités et 

associations et en expérimentant le développement de lieux d’accueil 
mutualisés 

• la promotion auprès des jeunes
Pour mener à bien nos objectifs, un second poste de chargé de mission 
jeunesse a été créé. 

La crise sanitaire a créé quelques complications dans les mises en oeuvre 
possibles pour les associations et collectivités. 37 jeunes se sont engagés dans 
une mission de Service Civique via l’agrément de la Ligue de l’enseignement 
au cours de l’année. 26 étaient en intermédiation (mis à disposition de 15 
structures d’accueil affiliées). 7 volontaires étaient en situation de décrochage 
scolaire.

L’accompagnement des volontaires et des tuteurs a été un objectif prioritaire 
que cela soit en présentiel ou en visio. 169 tuteurs, dont  75 dans le cadre 
de la mobilisation nationale Solidarité Séniors, 35 de l’Education Nationale, 16 
d’agréments sportifs, Pôle Emploi, MFR, ont donc suivi une formation (contre 
44 en 2020). 265 jeunes volontaires ont participé à nos 19 formations civiques 
et citoyennes (contre 178 en 2020). Les 3/4 des modules ont eu lieu en visio 
grâce à la formation technique et aux ajustements pédagogiques menés par 

les équipes.

Dans un souci d’accompagnement des 
volontaires et d’assurer un engagement 
de qualité, la Ligue de l’enseignement 
de Vendée propose un parcours de 
formations aux volontaires qui s’est 
concrétisé par la mise en oeuvre de 
rendez-vous pour «Préparer l’Après 
Service Civique» avec le 14Bis et trois 
MasterClass Podcast animées par Graffiti 
Urban Radio. 

Service National Universel
La Ligue de l’enseignement de Vendée est intervenue dans le cadre du Service 
National Universel via la formation des personnels encadrant sur la laïcité , les 
outils de coopération et de démocratie interne ainsi que la gestion des conflits. 
Les équipes ont animé des journées à destination des jeunes sur la laïcité, la 
citoyenneté ou encore l’éducation aux médias. 

Un regroupement départemental à distance
100 jeunes ont participé 
au regroupement 
départemental animé 
à distance le 25 mai 
2021, avec l’implication 
des équipes du service 
Education/Jeunesse/
Formation, de la Ligue 
de l’enseignement de 
Loire Atlantique, de 
l’AMAQY, du 14bis et du 
SDJES.
Une matinée d’échanges sur la valorisation des compétences 
et un après-midi consacré à la découvertre des acteurs et 
ressources pour préparer l’après Service Civique.

Une rencontre des Juniors associations
8 Juniors Associations étaient en activité sur le département 
en 2021. Le 22 mai, une rencontre a eu lieu au 45 Tours 
à à St Hilaire de Riez pour un échange de pratiques entre 
accompagnateurs et jeunes engagés. 4 Juniors Associations 
étaient présentes et ont exprimé leur envie de se retrouver plus 
souvent à l’avenir.

Accompagnement des collectivités

A la mise en oeuvre de la loi de Refondation de l’école en 2013, la Ligue de l’enseignement de Vendée a travaillé à un 
accompagnement des collectivités sur leurs politiques éducatives, la réflexion et l’écriture des projets éducatifs de territoire. 
Une grande partie des municipalités ont aujourd’hui mis fin à la semaine des 4 jours et demi mais ces dernières sont en 
demande d’un appui à la réflexion, à l’animation de réunions, à la concertation sur les questions éducatives notamment dans le 
cadre du projet éducatif de territoire, du plan mercredi ou de la formation des équipes. 

La fédération a noué des conventions de partenariat avec plusieurs municipalités et répond aux demandes multiples.
• Brem sur Mer : Service Civique - accompagnement à l’écriture, au recrutement, à l’accueil et au suivi du volontaire
• Saint Laurent sur Sèvre : Service Civique - accompagnement à l’écriture, au recrutement, à l’accueil et au suivi du volontaire
• Aubigny/Les Clouzeaux : Formation des équipes
• Le Poiré sur Vie : Formation des équipes
• Aizenay : Formation des équipes  - accompagnement à la réflexion sur la politique éducative
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Dans le contexte épidémique, la 
Ligue de l’enseignement de Vendée a 
fait face aux mesures sanitaires mais 
surtout aux conseils ou incitations 
des autorités académiques à annuler 
ou reporter des sorties et séjours 
conduisant à une interdiction.

Pour notre structure déjà fragilisée par 
les vagues épidémiques précédentes, la 
multiplication des annulations n’a pas 
facilité la dynamique prospective.
Pour les équipes pédagogiques et les 
élèves, les effets se sont également fait 
sentir. Certaines écoles qui avaient changé 
la date du séjour se sont retrouvées une 
nouvelle fois dans l’obligation d’annuler ou 
de reporter. 
La mise en oeuvre des colonies apprenantes 
a nécessité un protocole sanitaire renforcé 
mais n’a pas empêché la poursuite de ces 
séjours.

La Ligue de l’enseignement a participé 
activement au suivi ministériel dans le 
cadre de la cellule de crise ministérielle 
constituée depuis le début de la pandémie. 
Le mouvement, a également défendu, dans 
le cadre de l’UNAT, les activités du tourisme 
social et de séjours éducatifs.

Impact de la situation sanitaire
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ACCUEIL, SÉJOURS ÉDUCATIFS, 
VACANCES
Un service fragilisé par la crise sanitaire

Engagé dans un accès aux loisirs et aux vacances pour tous, le service «accueil, 
séjours éducatifs et vacances» a été particulièrement touché depuis le début de 
la pandémie. La fermeture au public des centres d’hebergement a mis à l’arrêt 
l’équipe. Le projet éducatif et politique de la fédération a tout de même pris tout 
son sens lors de l’accueil des enfants en colonies apprenantes. 
La mobilisation avec les partenaires du tourisme social et familial s’est poursuivie 
tout au long de l’année.

Classes de découvertes et groupes - année noire

Les décisions prises par le Ministère de l’Eductaion Nationale ont rendu les 
séjours  impossibles pour les écoles jusqu’au 20 juin 2021.
371 élèves ont été accueillis sur les centres d’hébergement (contre 3 485 en 
219  - 58 en 2020). Cela représente une classe fin juin et 6 à l’automne. 189 
élèves du département ont été accompagnés par la fédération pour un séjour 
hors du département (contre 1 125 en 2019). 

L’accueil des groupes a également été impacté réduisant à  770 personnes 
accueillies contre 2 691 en 2019. 
L’été fut sans conteste le moment fort de 2021 avec 314 enfants accueillis 
pour des accueils de colonies de vacances mais aussi 48 adultes porteurs de 
handicap dans le cadre de séjours adaptés.
L’ouverture anticipée du centre des lutins pour l’accueil de travailleurs 
saisonniers à partir du 19 mai au 31 août 2021 a permis la réalisation de 5 526 
nuitées saisonniers (soit 128 personnes).

La Ligue de l’enseignement de Vendée est propriétaire du centre 
de voile au Vieil à Noirmoutier. La fédération gère le centre des 
Lutins, propriété de la municipalité de Noirmoutier, le centre 
le Fief du moulin à Barbatre, propriété du Foyer Laïque de St 
Aignan et le centre la Corniche à St Hilaire de Riez, propriété 
de la CCAS.

Une labellisation - label accueil vélo
Les centres d’hébergement ont été labellisés «label 
accueil vélo». Ce label permet aux cyclotouristes 
d’identifier le plus simplement possible tous les 
établissements et les lieux adaptés à la pratique du 
tourisme à vélo. 

Village vacances la Girouette - Une vente attendue
Acheté en 2010, le village vacances La Girouette basé à Vouvant 
était mis en gestion depuis 2018.
La Ligue de l’enseignement de Vendée a fait le choix de se 
séparer de ce bien pour des raisons économiques mais aussi de 
projet associatif.
La vente a eu lieu le 1er octobre 2021. Le lieu continuera a 
accueillir le grand public après une rénovation complète. Le 
village vacances demeurera un lieu de vacances familiales mais 
aussi de loisirs avec des jeux, une ferme pédagogique et un 
restaurant ouvert à l’année.

Ecole de voile

L’école de voile propose chaque été des cours d’optimists, de planches à voile 
et de dériveurs.
288 stages d’été (48% optimist,37% planche à voile et 15% dériveur) ont été 
organisés.
Des particuliers en grande majorité mais aussi des enfants en vacances sur les 
centres avec les structures organisatrices. 
Inscrite dans le cadre d’un accès à tous aux sports et aux loisirs, l’école de 
voile connait néanmoins des difficultés dans le recrutement de moniteurs. Ces 
difficultés sont inhérentes à cette filière sous tension en terme de personnels 
disponibles et formés.
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Colonies apprenantes
Un succès au service des vacances pour tous

Pour la seconde année, l’Etat a mis en oeuvre une opération d’aide aux départs 
à destination des enfants éprouvant des difficultés scolaires ou sociales au sortir 
de la pandémie. La crise sanitaire a particulièrement affecté des populations 
parfois isolées mais aussi les familles de soignants. 
Les «Colos apprenantes» se sont inscrites dans l’opération «Vacances 
apprenantes» ayant pour objectif de répondre au besoin d’expériences 
collectives et de remobilisation des savoirs après la période de confinement. La 
Ligue de l’enseignement de Vendée a accueilli des colonies apprenantes durant 
l’été 2021.

Une colonie apprenante, c’est une colonie de vacances classique avec un projet 
pédagogique axé sur 6 valeurs éducatives. Chaque jour, des modules d’1h30 
ont été mis mis en place sur des thématiques variées. La prise en charge de 
500€ par l’État par enfant et par séjour s’est effectuée selon plusieurs critères : 
enfant de personnel indispensable pendant la crise, quotient familial inférieur 
à 500, zones rurales, décrochage scolaire, pas de connexion à internet, enfant 
bénéficiaire de l’ASE.

La fédération a organisé 3 séjours labellisés colonies apprenantes sur le centre 
de Saint Hilaire de Riez. A destination des 8/12 ans, ces séjours étaient axés 
sur la découverte de la mer, l’environnement et la citoyenneté. La mixité des 
publics et un lien permanent avec les 
parents et les prescripteurs ont fait le 
succès de ces séjours. 120 vendéens ont 
été accueillis en aout.

Devant la demande importante, la Ligue 
de l’enseignement de Vendée a travaillé 
avec la fédération de la Drôme pour 
que de petits vendéens puissent partir 
en séjour.  25 enfants de 6 à 15 ans ont 
bénéficié d’un séjour à Jard sur Mer.

36
Enfants confiés à l’aide 

sociale 
via l’AREAMS et l’aide 

sociale à l’enfance

48
Enfants de personnel 
indispensable durant 

la crise 
via les hôpitaux de 

Vendée

16
Enfants ayant des difficultés 

scolaires ou sociales
via les écoles du département 
(Les Essarts, la Jaudonnière, 
Mouchamps, Bournezeau, 

Chantonnay, Falleron)

13
Enfants en situation 
familiale complexe
via des demandes 

des familles (quotient 
familial bas...)

21
Enfants accompagnés 

par des organismes 
sociaux

Via le Secours 
Populaire, la Bulle d’R 
à Luçon, l’AMAQY à La 

Roche-sur-Yon, le CADA 
et SOS Femmes.

10
Enfants accompagnés 

par une commune
Via une convention 

avec la municipalité du 
Poiré-sur-Vie.

Maillage territorial - Des enfants accompagnés partout sur le département
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SPORT : USEP - UFOLEP



Pour les deux secteurs sportifs de 
la Ligue de l’enseignement que sont 
l’USEP et l’UFOLEP, l’année 2021 
a été une année de césure entre 
accompagnement des adhérents 
dans le cadre de la crise sanitaire 
mais aussi travail de développement 
en vue d’une sortie de crise et de 
l’organisation d’évenements sportifs 
nationaux.

Malgré un contexte très difficile, le suivi 
des activités et des associations a été une 
priorité pour les secteurs sportifs.

Du côté de l’UFOLEP, le plan de relance a 
permis de prendre en charge une partie de 
coûts de ré-adhésion sur les pratiques les 
plus impactées. Cette période complexe 
liée à la situation sanitaire a engendré une 
adaptation nécessaire pour garder le lien 
aux associations, des rencontres régulières 
en visio, par téléphone et un suivi 
d’information via la Lettre aux responsables 
associatifs ont eu lieu mensuellement.

L’USEP a conservé la mise en oeuvre 
de e-rencontres tout en organisant ses 
rencontres physiques lorsque les mesures 
le permettaient. Dès 2021, l’engagement 
à destination de 2024 et des Jeux 
Olympiques en France, a été au coeur des 
actions menées par le comité.

Rebond 
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SPORT À L’ÉCOLE
USEP

Le Projet Sportif Associatif Départemental (PSAD) 2020-2024 planifie 
une stratégie d’ancrage et de développement de l’USEP sur l’ensemble 
du territoire Vendéen. Le projet sportif associatif départemental a pour 
ambition de concrétiser les propositions des enfants et créer les conditions 
pour qu’ils puissent « donner leur avis et opérer des choix, faire preuve d’un 
esprit sportif et solidaire, organiser pour les autres, agir 
de façon éco-responsable, partager et transmettre.

DES RENCONTRES SPORTIVES

Malgré le contexte sanitaire mouvant, certaines 
rencontres sportives ont pu se maintenir en 2021. Ce 
fut notamment le cas pour la Journée Nationale du 
Sport Scolaire, la semaine olympique et paralympique, 
le RAID des Salines ou encore les randonnées contées 
à destination des maternelles. 

LES JEUX OLYMPIQUES 2024 À L’HORIZON

Dans le cadre de «Génération 2024», Juliette Marlin, enseignante à Evrunes, 
est dotée par la Direction Académique des Services de l’Education Nationale, 
d’une mission de développement et d’accompagnement des écoles dans la 
labellisation «école génération 2024». L’USEP est partenaire et porteur de 
ce projet qui vise à développer la pratique sportive à l’occasion des Jeux 
olympiques et paralympiques 2024. 

FORMATION PROFESSIONNELLE

L’USEP s’est investie dans la transmission via la formation BPJEPS activités 
physiques pour tous et CPJEPS animation de vie quotidienne en organisant 
et animant les modules liés à la pratique sportive.  

• 25 associations
• 1200 adhérents
• Présence sur 10 circonscriptions

Manifeste des enfants usep
« Nous, enfants de l’USEP, déclarons dans 
le texte qui suit ce que nous pouvons et 
voulons mettre en œuvre dans la pratique 
de notre sport scolaire, par notre action et 
celle des adultes qui nous encadrent et nous 
soutiennent (nos enseignants, nos parents, 
nos animateurs USEP) : nous affirmons vouloir 
vivre des « rencontres sportives associatives 
éco-citoyennes. »
Le projet sportif associatif départemental a 
pour ambition de concrétiser les propositions 
des enfants et créer les conditions pour 
qu’ils puissent « donner leur avis et opérer 
des choix, faire preuve d’un esprit sportif 
et solidaire, organiser pour les autres, agir 
de façon éco-responsable, partager et 
transmettre ».
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MULTISPORTS AFFINITAIRES
UFOLEP

Première fédération multisports affinitaires du pays, l’UFOLEP a axé son 
projet 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.

DIVERSITÉ DES ACTIONS

• Organisation de la « Marche Rose UFOLEP », évènement fédérateur de 
promotion du sport santé et action de prévention

• Mise en place, en partenariat avec la ville de La Roche sur Yon et du 
médecin du travail, de temps spécifiques pour les personnels

• Mise en oeuvre , en partenariat avec des entreprises , de séances 
d’activités pour le personnel

• Elaboration et continuité de la recherche sur de nouveaux partenariats 
sur des publics très éloignés de la pratique sportive autour du thème « 

sport et inclusion sociale ». De nombreux territoires 
ont pu être touchés en 2021 grâce à l’aide particulière 
de l’ARS dans le cadre de la valorisation de la pratique 
physique comme source de bien-être
• Continuité et développement de l’action « 
lutte contre la perte d’autonomie et l’isolement », en 
lien avec l’isolement social engendré par la pandémie 
sur le territoire de La Ferrière (à domicile, puis en 
petits groupes)
• Suivi et développement des activités parents/
enfants via des journées de découverte , ou de « sport 
en famille » sur différents territoires,particulièrement 
ruraux
• Mise en place de formations PSC1
• Développement du multisports enfants et 
adultes
• Développement des créneaux «sport santé»

• 1956 adhérents soit 26 % de diminution principalement à cause de la pandémie et de façon 
significative sur les activités gym d’entretien, randonnée pédestre et pétanque.

• 22 % des adhérents sont âgés de 0 à 16 ans
• 23.9 % des licenciés sont âgés de 61 à 92 ans
• Evolution depuis 2010 : répartition nouvelle des proportions de tranches d’âges : plus 

d’enfants, et plus de personnes âgées de 50 ans et plus
• 83 associations affiliées

Ensemble à vélo
Dans le cadre de 
l’objectif «Sport et 
société», l’UFOLEP 
Vendée poursuit 
l’ambition d’une 
vie physique et 
sociale améliorée 
des publics éloignés 
de toute pratique 
sportive, isolés, 
sédentaires ou 
souffrants de 
handicaps divers.
Un renforcement 
particulier des 
actions sur le thème 
« sport et inclusion» 
en développant 
de nouveaux 
partenariats et de nouvelles actions a été à 
l’oeuvre.
C’est dans ce cadre que l’opération «ensemble à 
vélo» a eu lieu.
Trois sessions de 1 à 3 jours se sont déroulées en 
2021
• Les Herbiers avec les Maisons Relais, la 

Mission Locale et la ville des Herbiers
• La Roche-sur-Yon avec le CDIFF
• Les Sables d’Olonne avec l’APSH
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Rapport d’activité 2021
Ligue de l’enseignement de Vendée

Association d’éducation populaire complémentaire 

de l’Ecole et actrice de l’Economie sociale et 

solidaire, la Ligue de l’enseignement – Fédération 

de Vendée regroupe autour de ses valeurs et 

principes – laïcité, citoyenneté, solidarité – plus 

de 240 associations dans le département. Nous 

faisons partie du mouvement national de la Ligue 

de l’enseignement qui existe depuis plus de 150 

ans.Nous agissons au quotidien dans le cadre de 

multiples activités et projets sur des thématiques 

transversales et complémentaires auprès des 

tout-petits, des enfants, des jeunes, des familles 

et des seniors.Education, culture, action sociale, 

vie associative, environnement, numérique, 

sport, démocratie : la diversité de nos actions 

contribue à faire vivre nos valeurs sur le territoire 

en favorisant l’engagement des citoyens.

La Ligue de l’enseignement de Vendée 
41 rue Monge
85 000 La Roche-sur-Yon 
fol@laligue85.org


