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Nous avons le plaisir de vous présenter notre rapport d’activité 2020, dans le cadre de notre Assemblée 

générale organisée à nouveau exceptionnellement par voie dématérialisée, comme en 2019, et nous 

l’espérons pour la dernière fois. 

A l’heure où nous semblons entrevoir une issue optimiste à la crise sanitaire survenue depuis 15 mois, 

notre Fédération a maintenu le cap en 2020, malgré les difficultés, les annulations d’activités survenues 

dans tous ses secteurs, les incertitudes nombreuses qui ont marqué les esprits et nous ont obligé à 

repenser notre organisation, nos priorités et nos modes d’action, afin de nous adapter aux circonstances 

inédites que nous avons connues. 

Nos élus, salariés, militants actifs et compagnons de route de notre Ligue ont su relever le défi, à la fois 

humain, économique et social.  

Nos partenaires institutionnels publics, et notamment l’Etat, le Département des Landes, la C.A.F. des 

Landes, l’ensemble des collectivités locales attachées historiquement à la mise en œuvre de nos actions 

dans les domaines des loisirs éducatifs, de la culture, de la vie associative et de la citoyenneté, ont su nous 

témoigner leur soutien et leur solidarité.  

Ils ont contribué de manière décisive à la stabilité de notre Fédération. Nous tenons ici, au nom de notre 

Conseil d’Administration et de l’ensemble de nos équipes permanentes et saisonnières, à les en remercier 

chaleureusement. 

Comme le démontre le contenu de ce rapport, la Ligue de l’enseignement des Landes a maintenu dès 

qu’elle le pouvait, l’ensemble de ses actions, en restant fidèle aux exigences de son Projet fédéral, dont 

la réactualisation prochaine, sur la période 2021-2025, sera l’un des grands chantiers de notre Fédération 

dans les mois à venir. 

Nous évoquions dans notre éditorial du rapport d’activité 2019 les enjeux démocratiques que ne 

manquerait pas de soulever la crise sanitaire que nous traversons. Les élections départementales et 

régionales de ce mois de juin 2021, soulèvent des inquiétudes légitimes,  avec des risques d’abstention 

élevés, le tout dans un contexte de résurgence des discours extrémistes d’exclusion et de rejet de l’autre. 

Face à cette situation, et dans la perspective des échéances présidentielles de 2022, notre Ligue de 

l’enseignement continuera de promouvoir ses valeurs humanistes et éducatives. 

Elle le fera également en renouant dès la rentrée scolaire le dialogue fédératif, avec l’ensemble de nos 

associations affiliées, durement marquées elles aussi par cette crise sanitaire, pour les accompagner du 

mieux que nous le pourrons, dans la relance de leurs projets et de leurs activités, et être particulièrement 

attentifs à leurs attentes en terme de consolidation de leur vie associative. 

Oui, après les événements exceptionnels que nous sommes sur le point de surmonter, plus que jamais, 

c’est dans la mobilisation collective, le renforcement du vivre-ensemble, que nous trouverons, acteurs et 

actrices de l’éducation populaire, les conditions d’un redéploiement fécond et durable de nos ambitions 

éducatives, sociales et laïques. 

 

 

Arlette TAPIAU-DANGLA 

Présidente 

Olivier SADOUL 

Délégué général 
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Notre identité, nos valeurs et nos combats 

La Ligue de l’enseignement des Landes, née en 1934, est à la fois une Fédération d’associations locales, un 
mouvement d’éducation populaire et d’idées, Association complémentaire de l’enseignement public et 
acteur de l’Économie Sociale et Solidaire. 

Notre Projet Fédéral 2016-2020 s’appuie 
sur nos finalités générales qui constituent 
le socle de nos valeurs permanentes : 
l’éducation, notre grande cause ; la laïcité, 
notre grand combat ; la démocratie, notre 
idéal ; la citoyenneté, au cœur de nos 
débats ; la solidarité, au cœur de nos 
actions. Nos orientations générales 
façonnent cette charpente : un projet 
militant pour notre identité ; un projet 
éducatif pour l’éducation populaire ; un 
projet fédératif pour une vie associative 
dynamique ; un projet citoyen pour 
favoriser le « vivre ensemble » et « faire 
société ». Ces orientations étayent les 

objectifs généraux qui, par secteurs, alimentent jusqu’en 2020 les programmes d’actions dont vous 
trouverez le détail en page 46 du présent rapport d’activité. 

 

Notre fonctionnement statutaire 

En 2020, l’Assemblée Générale de la Ligue de l’enseignement des Landes a été exceptionnellement 
organisée le 02 novembre 2020, par voie dématérialisée, en raison des contraintes sanitaires ayant pesé sur 
notre fonctionnement habituel et empêchant de nous réunir en présentiel. Près de 60 personnes ont 
participé en ligne à cette AG, en présence de représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et de 
partenaires associatifs et notamment : Madame Sylvie Bergeroo, conseillère départementale déléguée à la 
jeunesse représentant le président Xavier Fortinon, Monsieur Franck Hourmat, directeur départemental de 
la DDCSPP des Landes, Monsieur Testemale, président de la JPA des Landes, Madame Négui, présidente des 
PEP des Landes et Madame Loumé-Seixo, présidente des Francas des Landes. 

Le Conseil d’Administration est composé au 31 décembre 2020 de 23 membres, suite au décès de notre 
regretté Jean-Marc Centinode, dont le mandat laissé vacant donnera lieu à remplacement en 2021. Il s’agit 
de 15 femmes et 8 hommes, 10 membres émanant d’associations socio-culturelles, 4 d’associations sportives 
UFOLEP, 4 d’associations sportives scolaires USEP, 5 d’adhérents individuels. La moyenne d’âge est de 55 
ans, avec l’administratrice la plus âgée de 73 ans et le plus jeune de 34 ans. La représentation territoriale est 
globalement équilibrée, à l’exception du nord du département. La représentation professionnelle est 
diversifiée, avec une prééminence des acteurs éducatifs qui représentent plus du tiers des membres en 
activité professionnelle ou retraités.  

Le Conseil d’Administration s’est réuni en 2020 à neuf reprises, avec deux réunions de plus qu’en 2019, dans 
le contexte de la crise sanitaire. La réunion du 29 janvier 2020 est la seule qui se soit tenue en présentiel, 
tous les autres CA s’étant réunis en visioconférence : les 29 janvier, 1er, 15 et 30 avril, 04 et 24 juin, 22 juillet, 
02 septembre et 04 novembre 2020. Le taux de présence moyen était de 64 % (+ 3 points par rapport à 2019) 
et le quorum a toujours été réuni, à l’exception du C.A. du 29 janvier 2020. Il était composé au 31 décembre 
2020 de : Noëlle Bizet, Laure Bridon, Nadine Castillon, Anthony Clément, Gilles Couture, Aurore Darros, 
Françoise Dubergey, Jean Dufau, Claudine Dupouy, Mélodie Duval, Delphine Grellier-Léglise, Isabelle 
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Labatut, Marc Lasserre, Bruno Mindé, Peter Paupardin, Aurore Pourny, Karine Ramazeilles, Valérie Saugnac, 
Arlette Tapiau-Dangla, Sandrine Taris, Thierry Truffaut, Philippe Vincent et Bernadette Young.  

Le bureau de la Fédération s’est réuni en 2020 à six reprises les 8 janvier, 27 février, 17 mars, 08 juin, 06 juillet 
et 30 octobre 2020. Il était composé au 31 décembre 2020 de : Arlette Tapiau-Dangla, Présidente ; Gilles 
Couture, Vice-Président ; Bernadette Young, Trésorière ; Laure Bridon, Trésorière adjointe, Karine 
Ramazeilles, Secrétaire ; Sandrine Taris, Secrétaire adjointe ; Delphine Grellier-Léglise et Isabelle Labatut, 
membres. Le taux de présence moyen était de 60 % et le quorum a toujours été réuni. 

Le Délégué général, Olivier Sadoul, a participé à toutes les instances statutaires avec voix consultative, à 
l’exception du bureau du 8 janvier et du CA du 29 janvier 2020, en raison de problèmes de santé qui l’ont 
tenu éloigné de la Fédération du 26 octobre 2019 jusqu’au 31 janvier 2020.  

 

Notre Fédération, une entreprise de l’économie sociale 

La Fédération a depuis plusieurs années consolidé un fonctionnement lui permettant de développer une 
gouvernance démocratique interne conforme à l’éthique de l’Économie Sociale et Solidaire.  

Ses effectifs s’établissaient fin 2020 à légèrement moins de 18 salariés ETP dont 16 en CDI.  

En matière de fonctionnement saisonnier,  19 contrats d’usage, 66 contrats d’engagement éducatif et 1 CDD. 

En matière d’œuvre sociale, en 2020, la Fédération a attribué 2.605 € à ses salariés sous forme de 
participation au Conseil d’établissement, conformément à la Convention collective.  

En 2018, suite à la mise en place de l’ordonnance de 2017 portant création du Comité Social et Economique 
(CSE), la Ligue de l’enseignement des Landes, à l’appui d’un protocole signé avec le syndicat Unsa, a procédé 
aux opérations en vue des élections des représentants du personnel au CSE, à l’issue desquelles ont été élus 
une représentante titulaire et une représentante suppléante, respectivement mesdames Marjorie 
Waltenspiel et Céline Pineau. A la suite du départ de madame Waltenspiel fin novembre 2019, madame 
Pineau est devenue la représentante titulaire du CSE. Madame Pineau, suite à une demande de congé sans 
solde d’un an, a quitté notre Fédération en juillet 2020 et a remis sa démission en tant que membre titulaire 
du CSE, le 28 août 2020. A la suite de cette démission, il a été procédé dans le respect des dispositions du 
code du travail, à l’organisation d’élections partielles du CSE, prévue en novembre 2020. Aucune candidature 
n’ayant été déposée, la délégation générale a constaté la carence du CSE et en a informé la DIRECCTE de 
Nouvelle-Aquitaine le 18 décembre 2020, qui a informé notre établissement que le nouveau déclenchement 
d’un processus électoral ne pourrait intervenir que 4 ans après la dernière date initiée pour les élections, sauf 
demande formulée de la part d’un ou de salariés. Au mois de juin 2021, la Ligue de l’enseignement des Landes 
ne dispose donc plus d’un CSE constitué. 

En 2020, le CSE a été réuni les 16 mars, 27 mars, 28 avril, 12 mai, 15 mai, 2 juin et 23 juin 2020., en présence de 
la représentante titulaire du personnel et du Délégué général.  

 

Dans le cadre de la crise sanitaire, un protocole sanitaire spécifique et un Plan de Continuité d’Activité ont 
été mis en place, pour le fonctionnement du siège social de la LEL et du centre de vacances de Cassen, 
actualisé en 2020 en fonction de l’évolution des contraintes législatives et réglementaires édictées et 
modifiées par le gouvernement. 

 

La formation de nos salariés 

Mouvement d’éducation populaire, nous faisons de la formation des salariés une priorité. Le budget 
consacré au plan de formation 2020 s'est élevé à un peu moins de 4.000 € afin de renforcer la qualification 
et les compétences de plusieurs de ses salariés, montant auquel il convient d’ajouter des formations prises 
en charge par la Ligue de l’enseignement au niveau national, dans le cadre de son plan de formation des 
acteurs du mouvement. 

 



Ligue de l’enseignement des Landes - Rapport d’activité 2020  Page 6 
 

 
 

Les Promeneurs du Net : pour une vigilance éducative sur internet 
Dans le cadre d’une procédure d’appel à projet, la Caisse d’Allocations Familiales des Landes (CAF) nous a 
confié en 2017 la coordination et l’animation départementales du dispositif des Promeneurs du Net (PDN).  
 
« Les promeneurs du net » est un dispositif national impulsé par la Caisse Nationale des Allocations Familiales 
et son réseau de CAF, avec le concours de l’État. Un « Promeneur du Net » est un professionnel qui assure 
une présence éducative sur Internet auprès des jeunes de 12 à 25 ans, dans le cadre de ses missions 
habituelles.  
 
Il est mandaté par son employeur dans le cadre de cette labellisation. Il peut travailler dans un centre social, 
un foyer de jeune travailleurs, une maison des adolescents, un accueil de jeunes, une maison des jeunes et 
de la culture, un espace public numérique, un BIJ-PIJ, une mission locale…  

La notion de « présence éducative sur Internet » fait référence à 
l’idée de poursuivre, sur Internet, la démarche éducative 
engagée par les différents acteurs professionnels intervenant 
auprès des jeunes sur les territoires.  
Les missions de coordination départementale sont assurées au 
sein de la Ligue de l’enseignement des Landes depuis le 1er 

février 2018 par Alisson Fernandez.  
Elle agit en liaison étroite avec Monsieur Jean-François Fillon-
Camgrand, Responsable du Pôle de Développement territorial 
et d’Ingénierie Sociale de la CAF des Landes et Monsieur 
Anthony Trieau, Conseiller développement enfance-jeunesse au 
sein de la CAF des Landes.  
La coordination départementale consiste à la mise en œuvre des 
missions suivantes : animer et promouvoir le réseau 
départemental des PDN ; co-construire des outils de 
développement en lien avec le réseau ; assurer le 
développement et l’administration des outils numériques 
dédiés au réseau ; aider les Promeneurs dans leur pratique 
individuelle, et assurer la mise en œuvre des actions collectives 
définies dans le cadre du comité de pilotage.  
 
En 2019, une convention triennale signée entre la CAF des 

Landes, la MSA Sud Aquitaine et la Ligue de l’enseignement des Landes a permis de développer et renforcer 
le travail de coordination. En parallèle, la Coordinatrice a mis en place un Comité de Pilotage pour 
accompagner le développement du dispositif, composé de la CAF des Landes, la MSA Sud Aquitaine, la 
DDCSPP, la DSDEN, le Département des Landes et la Ligue de l’enseignement des Landes. En 2020 le réseau 
est constitué de 11 Promeneurs du Net qui couvrent le territoire des Landes, avec l’objectif d’atteindre d’ici 
fin 2021, 1 Promeneur du Net par Communauté de Communes et 2 par Communauté d’Agglomération :  
 
A ce jour, le réseau des Promeneurs du Net dans les Landes est composé de : 
. Pour la Ligue de l’enseignement des Landes : Alisson Fernandez, Coordinatrice départementale du dispositif 
. Pour l’Espace Jeunes de Capbreton : Christophe Seguettes, Directeur/animateur 
. Pour la Communauté de communes Côteaux et Vallées des Luys : Valérie Dubois, animatrice AMI 
. Pour la Résidence Habitat Jeunes de Dax : Ludovic Lartigau, animateur 
. Pour l’Espace Jeunes de Dax : Nathalie Milliard, Animatrice 
. Pour la Mairie de Tarnos : Mathieu Cailleba, Animateur jeunesse 
. Pour l’Espace Jeunes de Saint-Martin de Seignanx : Camille Venant, Animatrice Jeunesse 
. Pour l’association La Smalah : Paco Jouve, Médiateur numérique 
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. Pour la Médiathèque d’Aire sur l’Adour : Nadège Picod, Médiatrice numérique 

. Pour l’Espace Jeunes du Pays Grenadois : Céline Fernandez, Animatrice jeunesse 

. Pour LaCOWO de Pontonx : Fabrice Verbeke, Gestionnaire du tiers-lieu 
 
En 2020, malgré le contexte sanitaire, l’animation du réseau des Promeneurs du Net a permis notamment :  
. L’organisation de 7 réunions d’équipe - dont 4 en visio - regroupant tous les PDN.  
. La mise en place de 23 temps de coordination individuelle – dont 20 en présentiel - véritable 
accompagnement de proximité des PDN.  
. L’organisation de 2 réunions de travail du Comité de Pilotage. 
. L’organisation de 2 réunions d’évaluation de la coordination avec la CAF des Landes.  
. L’organisation et la coordination de 3 temps de formation ouverts aux PDN afin de renforcer leurs 
compétences et leurs connaissances en matière de gestion des fakenews et des théories du complot le 21 
janvier 2020 ; temps de formation et d’échange sur la relation parents-ados à travers les outils numériques 
en lien avec la CAF64 le 5 mai 2020 ; formation sur les théories du complot et fakenews le 26 novembre 2020 
en lien avec la CAF64. 
. La Participation à 3 temps de rassemblement des coordinateurs Promeneurs du Net de la Nouvelle 
Aquitaine sous format visio. 
. L’organisation d’un événement annuel prévu initialement en juin 2020 a dû être reporté en 2021. 
. La participation aux projets portés par les Promeneurs du Net eux-mêmes sur leur territoire, comme 
l’atelier robotique à Amou et Tarnos ou encore l’intervention de la Coordinatrice dans le cadre d’une 
conférence au Collège de Capbreton sur le thème du cyber-harcelement.  
. La promotion du dispositif Promeneurs du Net lors de nombreux événements jeunesse : Journée 
départementale des Juniors Associations en visio, le projet Robocup Junior… 

 
La formation de la coordinatrice départementale est une exigence permanente liée aux caractéristiques 
spécifiques de ses missions. En 2020, celle-ci a suivi une formation de deux jours à Paris, les 20 et 21 février 
2020 sur la thématique « Ado, le porno à portée de clic ».  

 
Au 31 décembre 2020, 333 contacts ont été établis (identique à 2019) et 117 personnes sont rentrées en 
contact pour la première fois avec un Promeneur du Net (contre 86 en 2019). La crise sanitaire et les 
différentes périodes de confinement ont impacté l’usage des jeunes d’Internet et des réseaux sociaux. Nous 
avons ainsi enregistré une augmentation des échanges des Promeneurs du Net : 59% des contacts ont été 
effectué avec des adolescents et 26% avec des jeunes adultes et 6% par des parents. Contrairement à 2019, 
Facebook n’est plus la plateforme privilégiée par les jeunes pour échanger avec les PDN (50.2% en 2019 contre 
20% en 2020). C’est à présent le réseau social Instagram qui est le plus utilisé pour les échanges (39% des 
échanges individuels se font sur Instagram) suivi par WhatsApp (22%). On le voit, les usages des jeunes et le 
développement des compétences des Promeneurs du Net sur de nouvelles plateformes modifient les 
pratiques. Tout comme l’an passé, les contacts sont de plus en plus variés, de plus en plus en lien avec les 
missions des Promeneurs du Net puisque la majorité d’entre eux sont liés à l’animation (23,4%), aux projets 
(21,2%) et à l’emploi (14,5%). 
 
 

Développement du Service Civique 

Le service civique est un dispositif qui s’adresse à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les 
jeunes en situation de handicap), désirant s’engager pour une mission d’intérêt général. Le service civique 
est donc une véritable expérience humaine au cours de laquelle le jeune pourra s’impliquer dans des 
domaines variés (selon la structure d’accueil) : la solidarité, le sport, la culture, l’accès aux loisirs, l’aide en 
direction de publics fragilisés, l’aide humanitaire. En 2020 et malgré un contexte sanitaire contraignant, la 
Ligue de l’enseignement des Landes a suivi 19 jeunes (soit 2 jeunes de moins qu’en 2019), pour un total de 
120 mois de missions accomplies (+ 7 mois par rapport à 2019). Notre Fédération a continué à accueillir en 
2020 de jeunes volontaires dans ses différents services : 2 services civiques au sein du service culturel 
(accompagnement du dispositif « Lire et faire lire » et du programme « Rêv’en Scènes ») ; 1 service civique au 
sein du service Vie associative, jeunesse et Citoyenneté (accompagnement des dispositifs jeunesse) ; et 2 
autres services civiques ont été accueillis, respectivement au sein de l’Usep des Landes et de l’Ufolep des 
Landes.  
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Par un système d’intermédiation, nous 
permettons à des associations affiliées 
à la Ligue de l’enseignement des Landes 
de bénéficier de notre agrément 
national pour accueillir des jeunes en 
service civique avec une mission 
d’intérêt général. Ainsi, l’affiliation 
constitue pour nos associations une 
réelle opportunité, permettant à la fois 
à un jeune de vivre une expérience de 
volontariat et à l’association 
l’accueillant, de renforcer et de préciser 
le sens de son projet associatif.  
 
En 2020, la Ligue de l’enseignement a 
mis à disposition des jeunes en service 
civique dans les associations affiliées 

suivantes :  LaCowo de Pontonx, L’Autre Regard, la Fédération des Cercles de Gascogne, l’Association 

Solidarité Travail, Le Théâtre des Deux mains, Le Forum de la jeunesse des Landes, le CFAAH (Centre de 
Formation d’Apprentis Agricole et Horticole) de Oeyreluy, La Maison des Lycéens du Lycée Borda à Dax, 
L’INSUP de Mont-de-Marsan, L’ACLET de Geaune, le réseau RANA à Hagetmau et L’Entracte de Mugron. 
 
Un animateur jeunesse au sein de la Ligue de l’enseignement des Landes assure l’accompagnement des 
jeunes volontaires, en définissant avec eux leur projet d’accueil au sein de la structure, puis affine cet 
accompagnement afin de préciser, voire de réorienter les missions à effectuer en tenant compte de leurs 
attentes.  
Cette dynamique de suivi se poursuit sur la durée de la mission effectuée, dans une démarche individualisée 
consolidant les compétences acquises par le jeune volontaire, et permettant l’élaboration de son projet 
d’avenir. L’objectif est bien de permettre aux jeunes engagés de capitaliser cette expérience dans la 
perspective de trajectoires futures – professionnelles et / ou personnelles.  
 
En 2020, plus d’une soixantaine de suivis individualisés ont été réalisés par la Ligue de l’enseignement 
auprès des jeunes volontaires en présentiel comme en visio. Par ailleurs, un lien a été maintenu pendant la 
période de confinement sous forme de relais d’information et d’aide au maintien de mission. Certains 
jeunes volontaires se sont également mobilisés en parallèle de leur mission sur des programmes 
d’échanges et de solidarité inter-générationnelle pour permettre à des personnes âgées de rompre leur 
solitude ou pour les accompagner dans leur usage du numérique afin de maintenir des liens avec leurs 
proches. 
L’animateur jeunesse est resté également aux côtés des associations souhaitant accueillir un jeune service 
civique : il les a informés sur le dispositif et ses conditions de mise en place (accueil, nature des missions, 
méthodologie d’accompagnement…). L’intérêt de passer par la Ligue de l’enseignement des Landes pour 
accueillir un jeune en service civique est de pouvoir bénéficier de cet accompagnement personnalisé, qui 
vient compléter et consolider la mission de tutorat assurée par celui ou celle qui est désigné.e au sein de 
l’organisme d’accueil. 
 

Formation citoyenne des jeunes en Service Civique 

Chaque volontaire engagé dans une mission de service civique doit suivre une formation civique et citoyenne 
divisé en deux temps :  
 
- Un premier temps théorique sur les valeurs citoyennes partagées au sein de la République française, à partir 
d’un référentiel thématique national déterminé par l’Agence nationale du Service Civique.  
- Une partie pratique consacrée à la formation PSC1 - Prévention et Secours Civique de niveau 1 (organisée 
par diverses structures dont l’UFOLEP des Landes).  
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La Ligue de l’enseignement est reconnue dans les Landes par l’Etat (DDCSPP) comme l’organisme formateur 
pour dispenser le premier temps théorique aux jeunes volontaires en mission Service civique.  

 
Cette formation est organisée sur deux jours consécutifs et aborde dans une perspective participative des 
thèmes fondamentaux tels que : le cadre légal du service civique, la laïcité, l’égalité femme-homme, la lutte 
contre le racisme et les discriminations, le développement durable, la solidarité, l’apprentissage de la 
démocratie, l’engagement associatif et citoyen, la prévention des conflits, les enjeux mémoriels.  
 
Ces temps de formation sont très importants : ils permettent de mieux contextualiser les missions des jeunes 
volontaires, d’évaluer leur bon accomplissement, de soulever les difficultés rencontrées.  
 
Quels que soient leur parcours, leur niveau de formation, leur situation sociale, ces jeunes échangent aussi 
pendant ces deux jours sur leurs expériences et débattent collectivement des enjeux et des conditions d’un 
vivre-ensemble plus solidaire.  
 
En 2020, 10 sessions de formation civique et citoyenne ont été organisées durant toute l’année (contre 11 
en 2019). Ces sessions ont eu lieu en présentiel en début d’année et en visio à partir de mars. Elles ont 
accueillies 104 participants, soit 41 participants de moins qu’en 2019. Maïté Dussau, référente Service Civique 
au sein de la DDCSPP des Landes, a participé à nos côtés à la plupart des sessions de formation organisées.  
 
L’action initialement prévue en novembre 2020, d’échange entre jeunes volontaires et demandeurs d’asile 

d’Aire sur l’Adour a été reportée en 2021.  

  

Formation de tuteurs 

La formation des tuteurs des jeunes volontaires est également assurée par la Ligue de l’enseignement, en 
partenariat avec l’association Unis-Cité, dans le cadre d’un marché public national confié par l’Agence du 
Service Civique et renouvelé en 2017.  
 
Si ces temps de formation sont davantage consacrés à l’appropriation par les tuteurs du dispositif légal et 
des mécanismes d’accompagnement des jeunes, la sensibilisation aux aspects civiques et citoyens est 
également abordée avec les stagiaires.  
 
Ces problématiques sont traitées notamment à travers les interventions concernant la préparation à la 
mission et l’accompagnement du Projet d’Avenir du jeune volontaire.  
 
En 2020, 9 sessions de formation ont été organisées (contre 5 en 2019) et ont réuni 114 tuteurs (contre 51 
en 2019).  
 

On constate une augmentation du nombre de sessions suite à une recrudescence des demandes : le passage 

des formations présentielles en formations à distance a donné l’opportunité à certains tuteurs de se libérer 

plus facilement et de profiter des périodes de confinement pour suivre des sessions qui leur étaient plus 

difficilement accessibles auparavant à cause de leurs obligations professionnelles.  

Par ailleurs, les sessions étant réalisées à distance, certaines d’entre-elles ont accueilli des tuteurs d’autres 

départements où les formations n’étaient pas dispensées.  

La Ligue de l’enseignement des Landes a également co-animé des formations de tuteurs dédiées pour 

l’Agglomération montoise et pour la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine. 17 tuteurs ont participé à ces 

sessions.  
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Formation des délégués élèves  

« Délégué de classe » est un rôle important que les élèves prennent à cœur dans les établissements scolaires. 
Véritable lien entre ses camarades, les professeurs et l’équipe de direction, il ou elle représente sa classe et 
assure un rôle de médiation pour dénouer les conflits, maintenir le dialogue et être le porte-parole des 
attentes des élèves.  
 
La formation des délégués reste un temps fort d’apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté. 
Prendre la parole en public, accompagner les élèves en difficulté, jouer son rôle au sein des instances de 
l’établissement scolaire, sensibiliser les jeunes à la laïcité, à l’égalité fille-garçon et à la lutte contre le 
harcèlement… autant de sujets abordés dans le cadre de ces formations dont la durée varie entre un et deux 
jours selon les besoins des établissements scolaires.  
 
En 2020, le deuxième confinement mis en place début novembre a mis un coup d’arrêt à l’animation des 

formations « Délégués de classe » (l’essentiel des formations ayant lieu habituellement entre novembre et 

décembre). Sur les 8 premières formations programmées, seules les 3 sessions avant novembre ont pu être 

maintenues, à savoir : au Collège Pierre Castelnau de Geaune, au Collège Serge Barranx de Montfort en 

Chalosse et à l’EREA de Saint-Pierre du Mont. Ces formations ont toutefois permis de former 78 jeunes à la 

fonction Délégué de classe.  

 

Jouons la carte de la fraternité 

Cette opération est une initiative de la Ligue de l’enseignement, 

créée à la fin des années 1990 sous l’appellation initiale « Et si on 

s’la jouait fraternel ? ». Son principe est de mettre en débat, 

principalement au sein d’établissements scolaires ou de lieux 

d’accueil de loisirs, des temps d’échanges, des ateliers d’écriture 

et ou de/dessin afin de produire des messages de fraternité, 

s’inspirant d’un visuel photographique. Ces productions sont 

ensuite envoyées sous forme de cartes postales à des personnes 

choisies au hasard dans l’annuaire. 

En 2020, "Jouons la carte de la fraternité" a impliqué 671 enfants 
et jeunes (contre 434 en 2019) qui ont envoyé autant de cartes 
postales dans tout le département. L’école Morcenx Gare à 
Morcenx, l’école d’Arsague, l’école de Vieux Boucaux, l’école 
Serge Barraux à Montfort en Chalosse, l’école Saint Médard à 
Mont de Marsan ; le collège Cap de Gascogne à Saint Sever, le 
collège Jean Marie Lonné à Hagetmau ; le lycée professionnel 
Jean d’Arcet à Aire sur l’Adour, l’EREA de Saint Pierre du Mont 
ainsi que la Maison des Jeunes de Tercis les Bains ont participé à 

l’opération. Les acteurs éducatifs ont bénéficié d'un accompagnement pédagogique pour mener à bien ces 
ateliers. Interventions, conseils, communication : autant d'actions qui ont été menées pour renforcer leurs 
pratiques éducatives.  
 
L’ensemble de l’accompagnement – intervention, conseils, communication et envoi des supports – a été pris 
en charge par la Ligue de l’enseignement des Landes. Cette action a été soutenue en 2020 par la DDCSPP 
des Landes et la CAF des Landes.  
 

Les retours épistolaires : un cinquième des envois a fait l’objet de réponses, ce qui correspond à la moyenne 

du taux de réponse enregistré à l’échelle nationale sur cette opération.  
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Juniors Associations (J.A.) 

La Ligue de l’enseignement, soucieuse de soutenir les jeunes dans leur prise de responsabilités au sein des 
associations, est à l’origine de la création en 1998, du Réseau national des Juniors Associations (RNJA) qui 
développe un dispositif permettant à des mineurs de créer et faire vivre une « association » autour d’un 
projet collectif.  
 
La Ligue de l’enseignement, Relais départemental Junior 
Association dans les Landes, accompagne les jeunes en 
création et les JA déjà opérationnelles dans la définition 
et la réalisation de leur projet.  
 
Entre 2016 et 2020, le nombre de Junior Association a 
très fortement augmenté passant de 3 Juniors 
Associations en 2016 à 17 Juniors Associations en 2020 
(+3 par rapport à 2019), impliquant plus de 146 jeunes, 
16 accompagnateurs locaux et une trentaine de 
partenaires associés aux projets que les jeunes mènent. 
L'âge moyen des jeunes Landais impliqués dans une 
Junior Association est de 14 ans, avec une répartition 
filles/garçons parfaitement équilibré cette année (73 
filles et 73 garçons). Depuis 2016, la Ligue a permis la 
naissance de plus de 48 JA dans les Landes.  
 
Les Juniors Associations actives en 2020 sont les 
suivantes : « Saperlipopointe » à Saint Geours de 
Maremne, « Ecolokias » à Mont de Marsan, « Teenasso » 
à Saint Vincent de Tyrosse, « Teenagers Projects » à 
Biscarosse », « Fairy Belle » à Saint Vincent de Tyrosse, 
« Projet Portoloin » à Biscarosse, « Friendstrip » à 
Castets, « Peyrouat teenagers » à Mont de Marsan, 
« Tarnos Solid’Action » à Tarnos, « Teamlastey » à Saint Pierre du Mont, « Les sept preteens » à Mont de 
Marsan, et « Voy’Ado Coco » à Parleboscq, « Eco’Lab » à Labouheyre, « 100 Tursan Skate » à Geaune, « Les 
mains sur le cœur » à Ondres, « UJS-M » à Saint-Martin de Seignanx, « RyzeRadio » à Sainte Foy. 
  
Durant le premier confinement, un podcast a été mis en place pour maintenir le lien avec les Juniors 
Associations. Dédié à « l’expression et l’engagement des jeunes à l’heure du numérique » ce podcast a eu 
pour objectif de les outiller et leur permettre ainsi de prolonger leur engagement sur le numérique en cette 
période de confinement. Dans le cadre d’un financement spécifique, dédié aux Juniors Associations des 
quartiers Politique de la Ville de Mont-de-Marsan, des ateliers ont été animés pour les sensibiliser aux usages 
du numérique (réaliser et diffuser de courtes vidéos, un podcast, des affiches via des outils en ligne et 
gratuits…). En parallèle, nous les avons accompagnés en leur diffusant des appels à projets pour les aider à 
réfléchir à leurs actions, constituer des dossiers… 
 
La Rencontre départementale initialement imaginée en mars à dû être repoussée une première fois en 
novembre puis finalement animée de façon dématérialisée et à distance le 9 décembre 2020. Cette 
rencontre numérique a réuni près de 40 jeunes. Les activités proposées durant cette rencontre avaient pour 
objectif de favoriser l’échange entre jeunes de différentes Juniors Associations. Un Escape Game numérique 
sur la laïcité a été créé pour l’occasion. Tout en s’appuyant sur les leviers classiques d’un jeu de libération, 
cette activité les sensibilisait au vivre-ensemble tout en renforçant leurs compétences collaboratives. En 
octobre 2020, une page Instagram dédié aux Juniors Associations a été initiée par un Service civique en 
mission à la Ligue de l’enseignement des Landes. Cette page permet de créer des interactions entre Junior 
Association. 
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Les Jeunes Néo-Aquitains s’Engagent (JNAE) 

Confrontée aux fractures sociales, civiques et culturelles, subies par nombre de jeunes, la Ligue de 

l'enseignement en Nouvelle-Aquitaine (LENA) a décidé de s'impliquer et de mobiliser les acteurs sur le terrain 

de l'engagement des jeunes.  

Avec la fusion des régions et celle, par la suite, des 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine, la LENA a 

organisé l’événement « Les Jeunes Néo-Aquitains s'Engagent », toujours dans le but de recueillir et de porter 

la parole des jeunes sur diverses thématiques sociétales.  

En 2020, pour sa 13ème édition, cette manifestation 

emblématique de l’engagement de la jeunesse de 

Nouvelle-Aquitaine s’est déroulée au Centre International 

de Séjour (CIS) de Fouras en Charente-Maritime (17) du 16 

au 18 octobre 2020.  

Un comité de pilotage, composé des coordinateurs 

départementaux des 12 Ligues de l’enseignement 

départementales et de jeunes, a préparé les contenus 

thématiques et l’organisation logistique de ces deux 

journées, auxquelles ont participé près de 60 jeunes Néo-

Aquitains, sur des temps de débats et de réflexions autour 

du thème / « Discriminations et égalité des genres ». À 

partir des productions réalisées par chaque groupe, les 

jeunes ont confronté avec des élus de la Région Nouvelle-

Aquitaine, leurs visions et leurs perspectives de l’avenir 

lors d’un débat riche et ouvert.  

La Ligue de l’enseignement des Landes a activement 

participé à la mise en œuvre de cette action, notamment 

par l’élaboration d’un jeu-activité : « Chroniques d’un 

monde meilleur ». Il vise à interroger tout un chacun sur 

ses représentations en matière de genre et d’égalité femme-homme. Face au succès de cette animation, une 

réflexion est en cours pour lui donner une réalité physique sous la forme d’un coffret jeu utilisable dans 

d’autres circonstances par d’autres professionnels jeunesse.  

Six jeunes et un animateur de la Ligue de l’enseignement des landes devaient participer à cette rencontre. 

Suite à un cas-contact, il a été jugé préférable d’annuler notre participation à l’événement pour éviter toute 

potentielle propagation de l’épidémie dans le cadre d’un rassemblement jeunesse régional.  
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Classes de découvertes 

Reconnue comme mouvement complémentaire de l’école par le ministère de l’Education nationale, nos 
classes de découvertes s’inscrivent au plus près du socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture afin de remplir notre rôle éducatif et d’être ainsi partenaire des équipes enseignantes. 
 
Cet engagement aux côtés des enseignants nous a permis de construire ensemble de nombreux projets et 
de partager des moments uniques avec vos élèves. C’est l’opportunité de pratiquer ensemble ailleurs et 
autrement. C’est aussi le moment pour porter un regard différent sur le groupe, sur les autres.  
 
En 2020, en raison de la crise sanitaire, seules les classes de découvertes d’une durée de 5 jours, avec le projet 
ski alpin ont pu se réaliser au centre de vacances le Cardet à GOURETTE. 
 

Classes de découvertes 2020 

  Adultes Enfants 
Journées 
enfants 

Journées 
adultes 

Classes Collèges EP 

TOTAUX 45 486 2611 240 19 3 2 

 

Soit une baisse de : 13,63 % en nombre de classes. Malgré cette baisse, le nombre d’élèves et de journées 
élèves sont restées sensiblement identiques.  
 

Ateliers de pratiques artistiques, culturelles et éducatives 

Reconnue comme opérateur culturel par la DRAC, en partenariat avec l’Inspection académique des Landes 
et le Rectorat de Bordeaux, la Ligue identifie l’offre artistique présente sur tout le département en danse, 
théâtre, musique… Elle s’appuie également sur sa programmation jeune public « Rêv’enScène » afin d’initier 
des projets d’Education Artistique et Culturelle (EAC) cohérents avec la présence d’artistes sur notre 
territoire ou des projets qui émanent des structures.  

 
Ces projets d’EAC permettent aux élèves 
de rencontrer une œuvre, un artiste et un 
public dans le domaine du voir, du faire et 
de l’interpréter, partager. Les objectifs 
principaux de l’action sont de favoriser la 
rencontre des élèves avec des artistes 
professionnels sur le temps scolaire, tout 
en suscitant, accompagnant et valorisant 
la pratique artistique des élèves.  
 
En 2020, pour l’année scolaire 2019-20, la 
LEL a été opérateur culturel pour 22 
établissements et 21 projets ont été 
menés à bien, un atelier a été reporté sur 
la saison suivante. 418 élèves furent 

concernés en primaire pour 15 projets, 120 en collège pour 3 projets et une dizaine de jeunes pour le projet 
en centre éducatif fermé pour un total global de 548 élèves dont un atelier artistique mené tout au long de 
l’année. 19 classes à PAC ont été construites en lien avec la programmation jeune public Rêv’enScène.  
La Ligue établit tout au long de l’année scolaire le suivi des projets déposés auprès de la DRAC en tant 
qu’opérateur culturel ainsi que la gestion de la subvention de la DRAC. Pour mettre en œuvre ce travail de 
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médiation culturelle avec la conception d’ateliers de pratique artistique et culturelle, la LEL perçoit une aide 
de la DRAC à hauteur de 7500 €. 
 
Par ailleurs, en 2020, la Ligue de l’enseignement a proposé à nouveau une formation de danse à l’attention 
des enseignants autour du spectacle « Hip hop or not », par Milène Duhameau de la compagnie Daruma. La 
formation, prévue mercredi 13 mai 2020, a été reportée sur la saison suivante à cause de la pandémie.  
  

 

Le Parcours Citoyen 

En 2019, la Ligue de l’enseignement des Landes a créé une offre pédagogique à destination des jeunes et des 
professionnels de la jeunesse sous la forme d’un parcours citoyen. En 2020, cette offre a été renforcée et les 
écoles, collèges, lycées, structures jeunesses, collectivités des Landes… ont ainsi reçu en septembre une 
nouvelle brochure. Ce parcours citoyen se décline en 10 objectifs, eux-mêmes déclinés en 52 ateliers ou 
formations. 
Les chefs d’établissement, les enseignants et les professionnels jeunesse ont été invités à organiser parmi 
ces 52 ateliers et formations leur propre parcours citoyen en fonction de leurs besoins et des enjeux éducatifs 
et citoyens qui traversent la vie scolaire de leurs élèves ou périscolaire de leurs jeunes. 
 
Les 52 ateliers/formations proposés en 2020 ont été les suivants : 
A l’attention des enfants et des jeunes : « Former les Délégués de 

classes » - « C’est quoi un éco-délégué ? » - « Accompagner les CVC 

et les CVL » - « Accompagner les MDL » - « Créer une Junior 

Association en milieu scolaire » - « Formation PSC1, Premiers 

secours pour les jeunes » - « Favoriser l'égalité filles–garçons » - « 

C’est quoi un Monstre ? -  Stéréotypes et discriminations » - 

« Chronologie d’un monde meilleur » - « Identité de genre et 

orientation sexuelle » - « Agir face au harcèlement scolaire et au 

cyber-harcèlement » - « Electeurs en Herbe » -  « Valeurs de la 

République et laïcité à l'école » -  « Rédiger une charte du "vivre-

ensemble" » - « Co-construire un jeu à partir d'une thématique  

traitée en classe » - « Cité Cap ! : Invente ta ville idéale » - « Les bons 

usages d'internet » - « Mon identité 2.0 » -  « Les Détectives du 

Net : Fake news et complotisme » -  « A la découverte d’Internet » 

- « Les Maîtres des écrans », « Média-Shpères : Le jeu de 

l’éducation aux médias » - « On sex’prime : le porno a portée de 

clic » - « Egalité femme-homme dans le numérique » - « Les 

Mystères du code numérique » « L’invasion des robots » - « Parcours coding et jeux vidéo » - « Tenir un blog » 

- « Créer une WebTV » - « Animer un Podcast » -  « Réaliser une création graphique via le numérique » - 

« L'empreinte écologique : la Mappemonde » - « Escape Game : Mond'Défi pour demain » - « Gaspi, c’est fini 

! » - « Les Aventuriers de l’éco-labyrinthe »   

 

A l’attention des parents : « Apprendre à vos enfants à s’informer » - « Maîtriser le temps dédié aux écrans à 

la maison » - « Accompagner ses enfants sur les usages des réseaux sociaux » - « Protéger ses enfants des 

contenus violents » - 

 

A l’attention des professionnels : « Débattre sur l’actualité en classe » « Numérique et citoyenneté, les outils 

à votre disposition » - « Formation Tuteur Service civique Education Nationale » - « Décrypter l’information 

avec les jeunes : fakenews et complotisme » - « Formation PSC1 » - Accompagner l’expression en ligne de vos 

élèves » - « Animer des ateliers autour du code, de la robotique et des jeux vidéo » 

A l’attention des structures affiliées à la Ligue de l’enseignement des landes : « Accompagnement dans 

l’accueil d’un service civique » - « Accompagnement des projets éducatifs (climat scolaire, décrochage 
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scolaire… » - Accompagnement dans le dispositif « Devoirs Faits » - « Créer une association USEP au sein de 

son établissement » - « Parlons confinement (atelier pour les jeunes) – Prêt d’outils pédagogiques (jeux et 

exposition) 

 

En 2020, et malgré le contexte sanitaire, la Ligue de l’enseignement des Landes a animé des ateliers et 

formations du Parcours Citoyen pour un total de 99 heures (contre 100 heures en 2019) auprès de 796 

jeunes, parents et professionnels (contre 650 en 2019). Huit établissements scolaires ont souhaité s’affilier 

à la Ligue de l’enseignement des Landes suite à ces ateliers : Collège Cel Le Gaucher (MDM), EPLEFPA 

(Oeyreluy), Lycée Jean Taris (Peyrehorade), Collège François Mitterrand (Souston), Collège Jean Mermoz 

(Biscarrosse), Collège Pierre de Castelnau (Geaune), Collège Jean-Marie Lonné (Hagetmau), l’EREA (Saint-

Pierre du Mont). 

 

Les Cafés numériques 

Dans le cadre de l’appel à projet REAAP 2020 (Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents) 
de la CAF des Landes, la Ligue de l’enseignement des Landes a mené une action permettant à des enfants, à 
leurs parents et à des professionnels 
de la Jeunesse (principalement des 
enseignants) de s’approprier les 
enjeux liés aux cultures numériques et 
de renforcer leur maîtrise du 
numérique pour un meilleur usage 
des outils. L’action consistait en 
l’organisation d’ateliers au sein 
d’établissements scolaires et de 
structures associatives ou espaces 
jeunesse, au cours desquels les 
participants étaient sensibilisés dans 
une logique d’accompagnement 
éducatif au numérique, aux codes, 
aux messages et aux modalités de 
diffusion et de réception sur internet.  

Les 25 ateliers initialement programmés en 2020 ont pu être maintenus avec des aménagements du 
calendrier au regard des périodes de confinement. La crise sanitaire en 2020 ainsi que le renforcement des 
pratiques numériques dans les familles a accru l’intérêt de nos partenaires pour les ateliers numériques. 

L’action 2020 a permis d’impliquer 572 enfants, jeunes et adultes qui ont participé à des ateliers aux 
thématiques variées : « Sensibilisation aux dangers d’internet », « Découverte d’internet », « Identité 
numérique », « Droits et devoirs sur Internet », « Cyber-harcèlement », « Fakenews et décryptage de 
l’information ».  

Les ateliers ont principalement été menés en partenariat avec des établissements scolaires (Ecole de 
Capbreton, Ecole de Saubrigues, Collège de Sabre, Collège de Biscarosse, Collège Jean Rostand et Cel le 
Gaucher de Mont de Marsan, Collège de Capbreton, Collège de de Saint-Sever, Lycée de Borda à Dax) mais 
également avec des structures locales comme le Centre de loisirs d’Ondres ou encore la Médiathèque de 
Bordères. 
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Voyages scolaires et éducatifs (VSE) 

La classe de découvertes et le voyage scolaire éducatif ont la même particularité : vivre l’Ecole ailleurs et 
autrement ! 

D’une durée plus courte que les classes de 
découvertes (2 à 4 jours), et offrant moins de 
possibilité de découverte, les VSE (voyages 
scolaires éducatifs) sont toutefois l’occasion de 
travailler différemment et de raviver la curiosité 
en découvrant un environnement nouveau.  

L’autre intérêt de ces expériences est bien 
entendu celui de la cohésion du groupe classe et 
de l’apprentissage d’une certaine autonomie et 
des règles élémentaires de vie en collectivité. 
Pour certains enfants, c’est peut être l’occasion 
de sortir pour la première fois du cadre familial et 
de construire des souvenirs !  

En 2020, les centres Ligue de l’Enseignement : Taussat (33), Uz (65), Lescun (64), Seignosse (40),  Urrugne (64), 
ont accueilli au moins un séjour éducatif d’une durée de 2 à 4 jours. 

Voyages scolaires et séjours éducatifs 2020 

 Adultes Enfants 
Journées 
enfants 

Journées 
adultes 

Classes Collèges EP 

TOTAUX 37 237 769 127 15  5 

 

Voyages scolaires et séjours éducatifs à l’étranger en 2019 

 Adultes Enfants 
Journées 
enfants 

Journées 
adultes 

Classes Collèges EP 

TOTAUX 0 0 0 0 0 0  

 

Soit une baisse de :  
83,50 % en nombre de classes  
87,57 % en nombre d’élèves 
85,39 % en nombre de journées élèves 
 
Suite aux mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre la propagation du virus Covid-19 tous les 
centres de vacances et établissements du réseau Ligue de l’Enseignement ont fermé le 15 mars 2020, pour 
rouvrir le 22 juin 2021 et refermer le 23 octobre 2021. Ces mesures ont concerné tous les hébergements, et 
l’ensemble des activités organisées dans le cadre de nos structures et également les voyages scolaires à 
l’étranger. Ainsi, nous avons été dans l’obligation d’annuler tous les séjours scolaires éducatifs, groupes, 
colonies de vacances… pour cas de force majeure.  
 
L’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains 
contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de 
force majeure, précise les modalités pour modifier momentanément l’article L. 221-14 du code du tourisme, et 
des dispositions combinées des articles 1218 et 1229 du code civil.  
 
Ainsi, l’obligation de remboursement a été momentanément remplacée par l’émission d’un avoir, soit 56 
avoirs établis pour un montant de 110 531.25 €.  
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L’ordonnance précise que le montant de l’avoir est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au 
titre du contrat résolu.  
Il est valable 18 mois à compter de la date de la résolution du contrat à valoir sur une prestation identique ou 
équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu, non cessible utilisable en une ou plusieurs fois sur 
tous les séjours scolaires éducatifs de la Ligue de l’Enseignement des Landes. A terme échu, les montants 
non utilisés seront alors remboursés.  

 

 

Accueils scolaires au centre de séjours de Cassen 

Les projets classes de découvertes et séjours éducatifs du Domaine Equiland sont diffusés dans la brochure 
Ligue de l’Enseignement – Séjours éducatifs, des Ligues de l’Enseignement : 24 – 33 – 40 – 47- 64, et dans la 
brochure nationale de la Ligue de l’enseignement/Séjours éducatifs. De nombreux thèmes sont proposés 
avec des partenariats locaux : Théâtre et/ou marionnettes en partenariat avec l’association Théâtre des deux 
Mains ; équitation en partenariat avec le centre équestre de Gamarde ; sports de pleine nature, vélo ; eau et 
environnement ; effets visuels en partenariat avec l’association du Cinéma Plein Mon Cartable ; patrimoine 
naturel et historique en Chalosse en partenariat avec le Musée de la Chalosse de Montfort ; course 
d’orientation en partenariat avec le service animation du Conseil Départemental ; anglais… 

Un large éventail d’activités de découvertes pour construire, avec l’enseignant, un programme au plus près 
des thèmes qu’il souhaite aborder en cohérence avec le socle commun de connaissances et de compétences.  

 

Accueils scolaires au centre de vacances à CASSEN en 2020 

  Adultes Enfants 
Journées 
enfants 

Journées 
adultes 

Classes Collèges EP 

CDD 0 0 0 0 0   

VSE 9 22 66 9 1  1 

TOTAUX 9 22 66 84 1  1 

 

 

Les classes de découvertes ont malheureusement accusé une baisse de 100 % sur Cassen, en raison de la 
fermeture du centre et de celles des établissements scolaires, dans le contexte de la crise sanitaire. 

Concernant les Voyages et Séjours Educatifs, nous avons accueilli 22 élèves au mois de mars 2020, juste 
avant le confinement, contre 751 élèves accueillis en 2019 . 
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Formation « valeurs de la République et laïcité » 

 
Dans le cadre d’un plan départemental de formation impulsé par la DDETSPP des Landes (ex DDCSPP), 
notre Ligue de l’enseignement anime depuis 2017 des formations « valeurs de la République et laïcité », 
intégrées dans le Plan national de mobilisation mis en œuvre suite aux attentats de 2015 par l’Agence 

Nationale de la Cohésion des Territoires 
(ANCT, ex-CGET). Ces formations visent à 
sensibiliser les publics sur la compréhension et 
le respect des principes juridiques de la laïcité 
et de leur mise en application aussi bien dans 
l’espace public et privé qu’au sein des services 
publics et de la sphère professionnelle privée.  

Deux sessions, initialement prévues en 
présentiel au cours du premier semestre 
2020, ont du être reportées et ont été 
organisées sous forme de webformations, en 
raison des contraintes liées à la crise de la 
Covid-19, les 26-27 novembre et 4-5 décembre 
2020. Les évaluations recueillies sur la qualité 
de la formation indiquent qu’entre 94 et 98% 
des participants sont suffisamment ou 
pleinement satisfaits des contenus des 
formations, et 94% d’entre eux se déclarent 
plus performants pour mettre en pratique le 
principe de laïcité dans leurs relations avec les 
publics et les usagers. 

Ces formations, organisées en partenariat 
avec la DDETSPP des Landes et soutenue 
financièrement par la DRAJES Nouvelle-
Aquitaine (ex-DRJSCS), ont réuni 28 
participants, professionnels de l’animation, 
des services de l’État, dirigeants associatifs, 

professionnels et bénévoles, ainsi que des volontaires en service civique : Stade Montois, Association 
Couleur Caraïbes, enseignant du lycée Charles Despiau de Mont-de-Marsan, enseignante d’école 
primaire, FCPE des Landes, SIAD, maire adjoint de Labatut. 

Ces formations sont animées par l’actuel Délégué général de la Ligue de l’enseignement des Landes, 
formateur de niveau 1 (habilité nationalement par l’ANCT pour former des formateurs et des acteurs de 
terrain), désormais épaulé à compter de 2021 par Patrice Fernandez, délégué à la vie associative, 
formateur habilité niveau 2. La Ligue de l’enseignement des Landes dispose désormais de deux salariés 
bénéficiant d’un agrément public officiel, indispensable pour préparer et animer les sessions de 
formation. Enfin, 3 sessions supplémentaires de formation, initialement prévues en 2020 et reportées 
suite à la crise sanitaire, ont été réalisées en 2021, aux mois de mai et juin 2021, et ont réuni près d’une 
quarantaine de participants. 

Ainsi, entre 2017 et 2021, la Ligue de l’enseignement des Landes a assuré l’animation de 11 sessions de 
formation aux valeurs de la République et à la laïcité, pour près de 150 acteurs et professionnels de 
terrain formés, faisant de notre Fédération la principale animatrice du dispositif dans les Landes. 
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Formation des bénévoles associatifs landais 

Depuis 2016, la Ligue de l’enseignement des Landes a relancé un programme départemental de formation 
des bénévoles associatifs, l’un des axes prioritaires de développement inscrit dans son Projet Fédéral 
2016-2020, afin d’accompagner les dirigeants, administrateurs et bénévoles associatifs sur des 
thématiques dites « fondamentales » en matière de gestion associative.  

 
En 5 ans, notre Fédération est 
devenu l’un des principaux acteurs 
landais dans le domaine de 
l’accompagnement et du 
développement de la vie 
associative.  
 
Nos programmes de formation des 
bénévoles associatifs landais 
bénéficient du soutien du Conseil 
départemental des Landes, du 
FDVA (Fonds pour le 
Développement de la Vie 
Associative, DDETSPP) et, depuis 
2018, de la Ville de Mont-de-

Marsan, dans le cadre du programme « Les Jeudis Associatifs Montois ».  
 
En outre, un partenariat a été noué avec le G.I.P. Village Alzheimer, permettant de sensibiliser le 
« collège » des bénévoles impliqués dans la mise en œuvre du projet auprès des résidents. 
 
En 2020, malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, 12 formations ont été réalisées (contre 24 en 

2019) accueillant 208 participants, soit une moyenne de 17 participants par formation (contre 11 

participants/formations en 2019). Trois formations n’ont pu être réalisées, leur format n’étant pas 

adapté à des interventions dématérialisées : deux relatives à la comptabilité associative et une sur les 

droits d’auteurs. 

 

Thématiques Date  Lieu Participants 

L'engagement bénévole, une 
quête de sens - Village Alzheimer 17 janvier 2020 ESAT à Saint Paul les Dax 9 

L'engagement bénévole, une 
quête de sens - Village Alzheimer 27 février 2020 ESAT à Saint Paul les Dax 15 

Utiliser les réseaux sociaux pour 
la communication de son projet 
associatif 12 mars 2020 Amicale laïque de Dax 12 

COVID : Quels impacts sur nos 
associations ? 15 avril 2021 Visio 31 

Impliquer durablement des 
bénévoles dans son association 21 avril 2020 Visio 33 

Utiliser les outils numériques 
collaboratifs en ligne 16 avril Visio 34 

Règlementation : gérer une 
association culturelle, sportive, 
omnisport 11 mai 2020 Visio 9 

Adapter les outils marketing au 
secteur associatif pour optimiser 
sa communication 18 juin 2020 Visio 13 
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Covid 19 : Partage d’expérience 
entre association 24 juin 2020 Visio 7 

    

 

Thématiques Date et durée Lieu Participants 

Les réseaux sociaux dans votre 
communication 

19 novembre 
2020 Visio 15 

Règlementation et gestion 
associative 

2 décembre 
2020 Visio 9 

Mobiliser durablement ses 
bénévoles 

7 décembre 
2020 Visio 8 

Le marketing associatif 

15 octobre 2020 
(reportée le 4 
février 2021) Visio 13 

TOTAL 208 

 
 

Rythmes scolaires 

La Ligue de l’enseignement des Landes demeure très impliquée dans l’accompagnement de la réforme des 
rythmes scolaires sur le département au niveau du Groupe d’Appui Départemental (GAD). Ce comité de 
pilotage regroupe, sous l’égide de la DSDEN, le Département des Landes, l’association des Maires, la 
DDETSPP, diverses associations d’Education Populaire, la JPA.  

Notre Fédération maintient son implication au sein du GAD, qui réfléchit à l’évolution de ses objectifs et de 
ses missions, même si en 2020, du fait de la crise sanitaire, notre investissement n’a pu être concrétisé à la 
même hauteur qu’en année normale. 

 

Formation des enseignants sur les champs artistiques et culturels 

Journée professionnelle sur l’accompagnement au spectacle vivant : la Ligue de l’enseignement des Landes 
avait prévu une formation sur le répertoire théâtral contemporain jeune public avec Adeline Détée de la 
Compagnie du Réfectoire le 18 novembre 2020. 
 
La DSDEN partenaire de la Ligue, avait inscrit cette demi-journée de formation au plan de formation 
départemental des enseignants du premier degré.  
Malheureusement les enseignants n’ont pas eu le droit d’assister à des formations à cause de la pandémie 
en 2020-21. Nous avons reporté la formation au 28 avril 2021, avant de devoir l’annuler.  
 
Temps de rencontres et d’échanges pour les professionnels du spectacle vivant jeune public landais : le 
temps d’échange entre professionnels landais prévu en février a été annulé cette année. 
 
Demi-journée de formation à l’attention des enseignants mettant en place des classes à PAC : une demi-
journée de formation était prévue le mercredi 25 novembre 2020 à l’attention des enseignants inscrits aux 
classes à PAC 2020-21, en partenariat avec la DSDEN, afin de proposer une découverte des enjeux des 
dispositifs d’éducation artistique et culturelle et tout particulièrement des classes à PAC. La formation a été 
annulée pour les mêmes raisons. 
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Formation de nos équipes éducatives 

Nous sommes soucieux des compétences et de l’implication de nos équipes éducatives. En collaboration avec 

les fédérations de la Dordogne, du Lot et Garonne, de la Gironde et des Pyrénées Atlantiques, nous nous 

donnons les moyens de les accompagner et de les former et ainsi optimiser la qualité de nos séjours. Cela passe 

par l’organisation de formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA), (20 landais en session 

de formation générale, 5 en session d’approfondissement et 3 en session de qualification de surveillant de 

baignade) qui constitue une préparation à la prise de responsabilité. Elle permet de développer de nouvelles 

compétences, d’expérimenter sa posture éducative et son dynamisme auprès de mineurs, dans le cadre des 

accueils collectifs de mineurs. Nous nous attachons à leur faire partager les six axes de notre projet éducatif : 

laïcité, diversité, citoyenneté, démocratie, solidarité et socialisation. L’offre de ces formations est diffusée au 

moyen d’une plaquette dans les cinq départements. 

 

20 stagiaires durant les vacances d’hiver au Domaine Equiland à CASSEN ont suivi la session de formation 

générale. 

 

Les sessions des vacances de printemps et de Noël ont été annulées, en raison de la crise sanitaire. 

 

Nous nous engageons à offrir la possibilité aux jeunes qui suivent ces formations générales de réaliser dans nos 

séjours leur session de stage pratique prévu au cursus, en étant rémunérés. Nous offrons également une bourse 

de 90 € aux jeunes qui réalisent le cursus BAFA complet, soit le stage de formation générale, le stage pratique 

et le stage d’approfondissement avec une ou plusieurs des 5 fédérations départementales. 

 

La Ligue de l’enseignement participe au 
Comité technique Enfance Jeunesse du 
Schéma Départemental des Services aux 
Familles piloté par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des Populations.  

Le Schéma, signé le 13 décembre 2016, est 
présidé par la Préfète des Landes et vise : le 
développement des services aux familles 
(solutions d’accueils pour les jeunes enfants 
et dispositifs de soutien à la parentalité, 
médiation familiale, espaces de 
rencontre…), la réduction des inégalités 
territoriales très marquées dans l’accès à ces 
services. 

Le comité technique s’inscrit dans les orientations du Schéma Départemental des Services aux Familles, il 
engage son action autour de 2 grands axes : améliorer l’offre et la qualité d’accueil des jeunes de 6 à 11 ans 
révolus en dehors de l’école ; veiller à l’accès aux services des familles. 
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Rêv’enScène  

La Ligue de l’enseignement des Landes propose aux scolaires de la maternelle à la terminale une 
programmation jeune public de qualité avec des compagnies professionnelles issues pour partie de la Région 
Nouvelle-Aquitaine mais aussi de la France entière, voire même de pays voisins comme la Belgique, l’Espagne 
ou l’Italie. Cette programmation résulte d’un travail de visionnage de spectacles tout au long de l’année dans 
les différentes salles néo-aquitaines, mais aussi vus au cours de festivals régionaux ou nationaux (Région en 
scène, Sur un petit nuage à Pessac, le Festival d’Avignon, Spectacles en recommandé, le festival itinérant 
organisé par la Ligue, etc.). 
 
La Ligue de l’enseignement des Landes ne possédant pas de salle de spectacles propre, s’appuie sur le réseau 
des salles équipées du département qui lui met à disposition les salles avec techniciens sur l’ensemble du 
département ou des lieux 
bénéficiant d’un équipement 
culturel. Le Théâtre de Gascogne 
avec ses trois salles (le Péglé, le 
Molière et le Pôle culturel du 
Marsan) nous accueille très 
régulièrement, comme les salles 
de Soustons, Capbreton, Rion-
des-Landes, Saint-Paul-lès-Dax, 
Saubrigues, Biscarrosse, 
Mugron, Saint-Sever, Roquefort, 
Onesse-Laharie…  
De nombreuses autres 
communes mettent à 
disposition, gratuitement en 
général, des salles des fêtes. Il 
arrive parfois que la LEL équipe 
totalement un lieu afin de se 
rapprocher au plus près de bassins géographiques d’inscriptions ou contacte elle-même les techniciens selon 
les besoins. 
 
Le département des Landes étant le plus étendu de France, l’action « Rêv’enScène » ne peut se concevoir 
sans l’aide du département au niveau des transports. Le Conseil départemental des Landes finance en 
majeure partie les déplacements des élèves et apporte ainsi un soutien important à la découverte du 
spectacle vivant jeune public sur le territoire départemental via l’AJC. Le pool départemental transport, mis 
en place avec les JMF et « Du cinéma plein mon cartable », l’AJC, ou « Collectif pour l’accès des jeunes à la 
Culture », avec un poste à mi-temps, prend en charge la gestion des transports pour que les enfants assistent 
aux séances organisées par ces trois associations. Cela a un coût certain. Le montant de la participation de 
chaque association est calculé en fonction du nombre de rotations de bus effectuées par chaque association. 
Certaines communautés de communes participent également financièrement à ce dispositif. Quand ce n’est 
pas le cas, une participation complémentaire est demandée aux écoles de 30 centimes par enfant. Cette 
participation passera à 80 centimes en 2021, pour suivre l’évolution des coûts facturés par les transporteurs.  
 
9 spectacles différents ont été programmés (dont 3 pour la saison 2020-2021 en novembre et décembre 
2019). Soit 74 représentations prévues en 2020 dont 59 pour la saison 2019-2020 et 15 pour la saison 2020-
2021. 38 représentations seulement ont pu avoir lieu en janvier et février 2020. 
11 590 élèves de la maternelle au lycée étaient inscrits à un des spectacles de l'action Rêv'enScène ainsi que 
1251 adultes accompagnateurs. A cause de la pandémie, seuls 4 124 élèves ont pu assister au spectacle ainsi 
que 560 adultes accompagnateurs. 
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La programmation est étalée sur toute l'année scolaire sur près de 50 jours avec en général deux séances 
par jour. Cela va de 1 à 3 représentations par jour. Les lieux de programmation sont répartis sur l'ensemble 
du département afin de minimiser les déplacements des élèves. Les lieux varient en fonction des années, des 
disponibilités des salles, des bassins géographiques d'inscription des élèves. 
 
Les tournées varient entre une journée et 15 jours d'accueil. Les spectacles pour les maternelles, souvent des 
petites formes remportent en général un grand succès. 
Le nombres d’inscriptions est resté élevé en 2020 (19 800 contre 22 200 en sept 2019).  
 
Nous avons dû refuser des établissements par manque de fonds à la fois pour le transport des élèves et pour 
le paiement de représentations supplémentaires ainsi qu’à cause des besoins en ressources humaines qui en 
découlent. 
  

Rencontres en Grande Lande  

Cette opération de diffusion de spectacles « tout public » en milieu rural est proposée par la LEL sur deux 
communautés de communes : le Pays Tarusate et le Pays Morcenais en étroite collaboration avec la 
commission culture communautaire du Pays Tarusate ainsi que son soutien financier. Pour le Pays Morcenais, 
les communes de Lesperon et Onesse-Laharie sont partenaires financiers de l’action à hauteur de 1500 € 
chacune et nous mettent à disposition les salles et d’autres prestations en fonction de leur possibilité. Les 
communes sont, en outre, étroitement associées à la programmation. 

La Ligue de l’enseignement des Landes diffuse sur ce territoire rural une offre culturelle de qualité. Le 
principe de la manifestation consiste à s’appuyer aussi sur des associations locales et les élus afin de créer 
du lien social et des rencontres autour de l'événement. En 2020, 6 spectacles ont été proposés, 4 sur la 
communauté de communes du Pays Tarusate et 2 sur la communauté de communes du Pays Morcenais 
(Lesperon et Onesse-Laharie). 2 spectacles ont pu avoir lieu, l’un à Audon en février et l’autre à Lesperon, en 
septembre. Un lien avec les associations locales a été mis en place afin que la population locale vienne plus 
nombreuse avec la mise en place d’ateliers ou de temps d’échanges. 

Spectacles 2020 : 
- Vendredi 21 février 2020, Les Brèves, Compagnie Provisoire (34), Audon – a été maintenu. 
- Vendredi 15 mai 2020, Vent de noces, Compagnie Théâtre du rivage (64), Laluque ou Lesgor – CREATION. 
Avant cette création, la compagnie devait être accueillie 5 jours en résidence en mars dans les villages investis 
sur le projet. La résidence et la représentation sont reportées au deuxième semestre 2021. 
- Vendredi 18 septembre 2020, Les dangers de la lecture, Compagnie Caus’Toujours (79), Lesperon – a été 
maintenu. 
- Vendredi 9 octobre 2020, Etre là, Compagnie A vrai dire, Beauvais (60), Carcen Ponson -- reporté au 
deuxième semestre 2021. 
- Vendredi 6 novembre 2020, Distraction(s), Cirque Gones (54), Onesse Laharie – annulé. 
- vendredi 20 novembre 2020, Qui va garder les enfants, Compagnie La Volige (79), Rion des Landes – annulé. 
 

Lire et Faire Lire  

Lire et faire lire, association parrainée par l’écrivain Alexandre Jardin est pilotée par la Ligue de 
l’enseignement et l’UNAF au niveau national. Dans le département, le partenariat entre la Ligue de 
l’enseignement des Landes et l’UDAF est en reconstruction progressive depuis 2019. 

Pour rappel, Lire et faire lire est un programme de développement du plaisir de la lecture et de la solidarité 
intergénérationnelle en direction des enfants fréquentant les écoles primaires et autres structures 
éducatives (centres de loisirs, crèches, bibliothèques...). S'appuyant sur un réseau de bénévoles « retraités » 
ou de plus de 50 ans, le dispositif s’articule autour de deux objectifs : développer le plaisir de lire chez l’enfant 
et favoriser le lien intergénérationnel. 

En 2020, nous avons eu 77 bénévoles inscrits dont une soixantaine ont animé des séances de lecture auprès 
de près de 360 élèves, de la maternelle au CM2, à la fois sur le temps scolaire et le temps périscolaire, dans 
près de 25 structures éducatives différentes.  
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Dans le cadre de la Politique de la ville de l’agglomération montoise, des actions de lecture ont été 
pérennisée à l’école maternelle du Peyrouat, de l’Argenté et du Péglé.  
Les plans de formation et les rencontres à l’attention des bénévoles pour l’année scolaire 2019-2020 ont 
enrichi les connaissances et les pratiques des bénévoles. Les formations prévues étaient « Les bases » pour 
les nouveaux bénévoles, une formation « Découverte du monde du livre » animée par Aurore Pourny, 
responsable de la Littérature jeunesse à la Libraire Caractères (et élue du CA de la Ligue), « A la découverte 
de la poésie : peur de rien », animée par Christian Marsan, président de l’association La Crypte à Hagetmau, 
ainsi qu’une sensibilisation à la lecture à voix haute avec les bénévoles de la SAPAL sur le premier semestre 
2020.  

 

Seules les formation en 
direction des nouveaux 
bénévoles et « Découverte du 
monde du livre » ont pu avoir 
lieu le 17 janvier et le 13 mars 
2020. La première a réuni 8 
participants et la deuxième 20 
participants. 

Sur le second semestre 2020, 
étaient prévues la formation 
pour les nouveaux bénévoles 
ainsi que « Lire le théâtre », 
animée par Adeline Détée, 
toutes deux reportées sur 2021 
en raison de la crise sanitaire. 

Les bénévoles n’ont pas pu 
participer, comme ce fut le cas 
en 2019, aux événements « Sore ton livre », « Lire sur la vague » et le festival « Moins les murs », annulés en 
2020 ; et les 20 ans de Lire et faire lire qui devaient être organisés conjointement par l’UDAF et la Ligue de 
l’enseignement à Saint Pierre du Mont n’ont pu avoir lieu à cause de la situation sanitaire. 

Toutefois, la coordination a gardé le lien avec les bénévoles en proposant des formations à distance, des 
café-visios et des rencontres dématérialisées avec des auteurs. Certains bénévoles ont pu reprendre les 
lectures en avril 2021.  

  

Événement dans le cadre du Projet de Réussite Educative  

Depuis décembre 2017, nous travaillons en collaboration avec la Politique de la ville de Mont de Marsan 

Agglomération en proposant gratuitement aux familles bénéficiant des dispositifs Programme Réussite 

Educative de découvrir un spectacle.  

 
En 2020, nous avons programmé à destination des familles et des adolescents : 
 
-Vendredi 31 janvier 2020, Enfant d’éléphant, Compagnie Les Lubies (33), Mont de Marsan. 
 
- Vendredi 19 février 2020, Les Brèves, Compagnie Provisoire (34), Mont de Marsan 
Les autres spectacles (notamment Princesse K du Théâtre Bob en novembre) ont été annulés, du fait de la 
crise sanitaire. 
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Culture et maîtrise du français 

La Ligue a obtenu un financement en 2019 pour la mise en place du projet Culture et Maitrise du français, 
pour travailler avec deux groupes d’une dizaine de jeunes. Comme les deux premières éditions (depuis 2015), 
c’est à partir de notre action culturelle en direction du jeune public que nous avons construit ce projet.  
 
Le programme est le même pour les deux groupes : interventions de la Ligue sur les questions culturelles, 
pratiques et autres, visionnage de spectacle et Club du spectateur, atelier d’écriture avec les éditions La 
Crypte, atelier théâtre avec la Compagnie des Egalithes, la visite d’un lieu culturel – Le Pôle culturel du 
Marsan. 
 
Les résultats attendus concernaient l’enrichissement du vocabulaire, la verbalisation des ressentis, l’écoute 
mutuelle, l’amélioration de l’élocution ainsi qu’une réappropriation de la lecture et de l’écriture. 
 
L’INFREP a malheureusement eu des difficultés à constituer des groupes de bénéficiaires et l’action n’a pas 
pu être démarrée en 2019.  
 
Nous avons donc élaboré le projet avec un nouveau partenaire, l’EPEI de Mont de Marsan en octobre 2020. 
Nous avons constitué 2 groupes, l'un au foyer (5 jeunes placés par la Justice à UEHC) et l'autre à l'accueil 
de jour (8 mineurs non accompagnés à UEAJ). 
 
Chaque groupe a participé à des ateliers d'écriture, des ateliers de pratique théâtrale et une visite des 
coulisses du Pôle culturel du Marsan. 
 
Les intervenants étaient : 
Lou Sarabadzic, autrice à la Crypte 
Maxence Amiel, auteur à la Crypte 
Cécile Aziliz, comédienne et metteure en scène des Egalithes 
Suzanne Viot, déléguée culture à la Ligue de l’enseignement 
Natacha Fradel, médiatrice au Théâtre de Gascogne 
 
Des réunions de bilans ont été menées avec l’équipe de l’EPEI qui souhaite renouveler le partenariat en 2021 
et travailler autour du conte. 
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Affiliations et adhésions au mouvement 

En 2019-2020, 214 associations se sont affiliées à la Ligue de l’enseignement des Landes, pour un total 
général d’environ 11.2170 adhérents. La Ligue de l’enseignement des Landes affiche un bilan global en 
légère hausse (+ 7 associations affiliées), avec une nette progression sur la partie associations socio-
culturelles (65 association en 2020 contre 57 en 2019 et 52 en 2018), une légère hausse sur la partie Ufolep, 
et un léger recul sur la partie Usep.  
 
Toutefois, le réseau des associations affiliées est en progression en 2020, confirmant la reconsolidation 
engagée en 2016-2017. La répartition par secteur d’activité est la suivante :  
 
. 64 associations d’éducation populaire (+7),  
. 6 associations d’éducation populaire ayant au moins 1 activité Ufolep (-1),  
. 48 associations Ufolep (+3)  
. 96 associations Usep (-2).  
 

Parallèlement, en matière de membres, le nombre d’adhésions adultes et jeunes en éducation populaire 

et en Ufolep se maintient à un niveau proche de 2019, tandis que le nombre d’adhésions jeunes en Usep 

est en baisse plus prononcée. Rappelons toutefois que le secteur Usep des Landes reste particulièrement 

dynamique et demeure de très loin le plus important de toutes les Fédérations Ligue de l’enseignement 

d’ex-Aquitaine, tant en nombre d’associations qu’en nombre de licenciés adultes et jeunes 

La mise en œuvre progressive des objectifs de renforcement de l’action fédérative auprès des 
associations affiliées vise toujours à améliorer la fidélisation de notre réseau autour de nos actions 
d’accompagnement (assurances, formation des bénévoles, accompagnement via le CRDVA, autres 
actions de terrain, etc). Cependant, en 2020, ces actions d’accompagnement ont été sérieusement 
affectées par la crise de la Covid-19, et un nombre notable d’associations affiliées, notamment dans le 
champ scolaire, mais aussi dans les champs sportifs et socioculturels, ont dû elles-mêmes suspendre 
nombre de leurs activités, les contraignant à ne pas renouveler leur adhésion à notre Fédération. 
 
L’irruption de la crise sanitaire aura nécessairement des répercussions sur la réalité de notre vie fédérative 
en 2020/2021, malgré tous les efforts engagés par nos salarié-e-s et nos élu-e-s pour maintenir des actions 
d’accompagnement et de soutien auprès de nos associations. 
 
Les premiers éléments de bilan laissent toutefois apparaître une forte « résistance » de notre réseau 
fédératif en terme d’associations affiliées, avec en revanche, une baisse très prononcée du nombre de 
licenciés, en particulier au niveau de l’Usep des Landes. Cette situation est tout à fait compréhensible, en 
raison de la fermeture des établissements scolaires puis de l’obligation de protocoles sanitaires stricts, 
qui ont affecté le fonctionnement de nos associations scolaires dans le département. 
 
Malgré tout, l’année 2020 a été marquée par la mise en chantier de quatre actions visant à poursuivre 
le renforcement de notre action de soutien fédératif : 
. Les ateliers 1901, de durée plus courte que les formations de bénévoles, sur des sujets pointus de la vie 
associative, sont destinés à nos associations affiliées ;  
. Les rencontres de territoires, relancées en 2017, amplifiées en 2020, permettent d’aller à la rencontre 
de notre réseau, dans le cadre de la campagne de réaffiliation, en début d’année scolaire ;  
. L’accompagnement à la qualification des trésoriers d’association par l’accès privilégié au logiciel en ligne 

Basiompta. Plusieurs associations rencontrées cette année ont manifesté leur intérêt pour ce logiciel dès 

le début de l’année 2020 et s’y sont affiliés (notamment Signes la Vie Landes, Les Crins des liens, Glop 

Prod, l’Amicale laïque Montoise). 
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. Le Parcours citoyen nous permet de nous rapprocher encore un peu plus des établissements scolaires. 

En leur proposant un éventail de formations et d’ateliers destinés tant aux élèves qu’aux professionnels, 

une nouvelle dynamique d’affiliation s’est créée. La saison 2020-2021 a permis de voir un renforcement 

du réseau des établissements scolaires au sein de la Ligue de l’enseignement des Landes.  

 

Centre de ressources départemental à la vie associative (CRDVA) 

Notre Projet fédéral 2016-2020 est notamment marqué par la volonté de « réaffirmer notre dimension 
fédérale, pour jouer pleinement notre rôle de Fédération départementale », et d’« agir avec les acteurs 
associatifs, pour promouvoir l’engagement et le militantisme ».  

 
Le CRDVA est au service de 
celles et ceux qui donnent 
de leur temps pour 
concrétiser une volonté 
d’agir collectivement, dans 
une démarche d’éducation 
populaire, en assurant la 
promotion de la vie 
associative départementale 
et l’engagement bénévole 
autour des principales 
missions suivantes :  
. Initier et multiplier les 
espaces de rencontres entre 
plusieurs acteurs de la vie 
associative ;  

. Favoriser la consolidation des compétences des bénévoles associatifs ;  

. Promouvoir les démarches innovantes et l’engagement citoyen dans le monde associatif, en particulier 
auprès de la jeunesse ;  
. Mobiliser une dynamique associative permettant de renforcer le vivre-ensemble ;  
. Renforcer les compétences associatives par la mise en place d’un cycle départemental de formation des 
bénévoles landais.  
 
Les missions du CRDVA sont mises en œuvre :  
. au sein même des locaux de la Ligue de l’enseignement des Landes, à Mont-de-Marsan, avec la mise à 
disposition de ses moyens matériels (2 salles de réunion) et de ses compétences humaines (un cadre chef 
de service, une assistante administrative chargée des questions d’assurance associative, un animateur 
d’éducation populaire en charge de missions d’éducation à la citoyenneté et à l’engagement associatif 
des jeunes, un agent de développement impliquée pour partie, sur des actions de sensibilisation au 
numérique éducatif) ;  
. dans l’ensemble du département, en s’appuyant sur son réseau associatif fédéré et sur les communes, 
afin d’assurer des rencontres associatives de proximité). 
 
Les principaux domaines d’intervention du CRDVA :  
Le CRDVA agit dans tous les domaines de l’accompagnement à la vie associative, autour notamment des 
« fondamentaux » du fonctionnement associatif.  
Le socle de ses actions s’appuie à la fois sur le programme départemental des formations des bénévoles 
associatifs landais, sur les ateliers de formation destinées aux associations affiliées et sur les 
accompagnements spécifiques, en fonction des attentes formulées par les associations bénéficiaires.  
 
Un accompagnement de nature technique :  
. Conseil de nature juridique (statutaire, fiscal, social) . 
. Conseil en ingénierie de projet (méthodologie, stratégie associative, diagnostic) .  
. Veille documentaire spécialisée en gestion associative, sur l’économie sociale et solidaire. 
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. Aide à la gestion administrative et financière ; accompagnement spécifique proposé à l’appui du logiciel 
BasiCompta, avec la plateforme AWA, dans le cadre d’un partenariat national avec la Ligue de 
l’enseignement.  
. Valorisation des projets associatifs par une utilisation appropriée des TIC, notamment dans le cadre 
d’un partenariat national avec la plate-forme de financement participatif HelloAsso.  
 
Un accompagnement spécifique en fonction des secteurs d’action et notamment :  
. Accompagnement à la création et à l’animation de Juniors Associations ;  
. Accompagnement général du dispositif Service Civique, par l’intermédiation auprès des associations ;  
. Accompagnement à l’émergence et à la gestion de projets associatifs d’économie sociale et solidaire ;  
. Accompagnement à la création et à la mise en œuvre de projets éducatifs, sportifs, socioculturels et 
artistiques mis en œuvre dans le monde associatif landais. 
 

Un accompagnement renforcé s’appuyant sur une valorisation des ressources numériques :  
Le CRDVA des Landes dispose d’un site internet dédié, au sein de la plate-forme numérique élaborée par 
toutes les fédérations départementales de la Ligue de l’enseignement, à l’échelle régionale. Il s’agit du 
site www.40.assoligue.fr. Ce site internet, accessible au grand public et régulièrement mis à jour, 
propose :  
. un ensemble de rubriques consacrées au fonctionnement associatif, et notamment des outils de 
formation, des fiches pratiques, dans tous les domaines de la vie associative ;  
. une gazette associative, présentant les activités des associations landaises affiliées ;  
. un annuaire associatif départemental et des liens vers les principales structures participant au 
développement de la vie associative.  
Cet accompagnement spécifique est également assuré dans le cadre des compétences de Coordination 
départementale des promeneurs du net, assurée par la Ligue de l’enseignement des Landes. Les 
compétences relatives à l’accompagnement et à l’éducation au numérique s’appuient également sur la 
fonction de relais départemental du dispositif « Internet Sans Crainte », et « D-Click Numérique » dont la 
Ligue de l’enseignement des Landes est partenaire. 
Ces temps d’accompagnement n’intègrent pas ceux effectués au quotidien par voie téléphonique et 
mails dans le domaine de l’aide à la vie associative. Sur l’année 2020, plus de 200 traitements 
d’accompagnement ont été réalisés, malgré la crise sanitaire. 
 

Parmi les principales actions 2020 conduites au titre des missions du CRDVA :  
Village Landais Alzheimer : 2 formations à destinations des futures bénévoles du village pour les 
sensibiliser au bénévolat et à la posture inhérente rattachée à ce statut - Temps d’échange avec 
l’Amicale laïque de Dax - Accompagnement de l’EREA sur la conduite de projets jeunesse - Dyspraxie 
40 : accompagnement, développement de projet et recherche de subventions - Building Block : 
accompagnement sur la rédaction des statuts, leur projet associatif et la stratégie de gestion 
associative - Les Compagnons Bâtisseurs : suivi et accompagnement pour la mise en place d’un Ciné-
club dans le quartier de la Moustey - Présentation des axes d’accompagnement du CRDVA sur Radio 
MDM à Mont-de-Marsan et sur Souvenir FM à Dax - Accompagnement des Juniors Associations de 
Mont-de-Marsan et de Saint-Pierre-du-Mont à l’organisation d’événements d’autofinancement – Les 
Crins des liens, Amicale laïque de Mont-de-Marsan, Glop Prod, Signes la Vie Landes, Vélo Club Montois : 
formation et accompagnement BasiCompta -  Planning familial : participation à la renaissance du 
planning familial : organisation des réunions, sollicitation du réseau et des acteurs, accompagnement à 
la structuration… - INSUP : rencontre et échange autour de leurs dispositifs et l’accompagnement via 
un service civique - Participation au Forum des Association de Saint-Pierre-du-Mont - Participation au 
Forum des associations de Mont-de-Marsan - Rencontres de territoire auprès des associations de 
Labouheyre – Rencontre de territoire auprès des associations de Mont-de-Marsan – Rencontre de 
territoire auprès des associations de Saint Vincent de Tyrosse – Rencontre de territoire auprès des 
associations d’Hagetmau – Rencontre de territoire auprès des associations de Pontonx  - Temps 
d’échange avec l’AQM (Saint Pierre du Mont) sur leurs actions et projet associatif – Mise à disposition 
de salles pour Signe la Vie Landes  - AST : échange sur leurs projets et la mise à disposition d’un 
volontaire en mission service civique - BIJ de Labouheyre : temps d’échange sur leurs actions et les 
perspectives d’animation - Collège Cel le Gaucher : mise en place d’actions dans le cadre du Parcours 
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Citoyen - Communauté de communes Pays Grenadois : temps d’échange sur la mise en place d’une 
action de sensibilisation au développement durable - Amicale Laïque de Mont-de-Marsan : 
accompagnement sur la gestion RH - Association La Crypte : rencontre et échange autour du 
développement de projets – Animations d’ateliers de sensibilisation au décryptage de l’information et 
des fake news auprès des associations des quartiers politique de la ville de Mont de Marsan – 
Participation au Forum du Mois des Familles à Hinx – Organisation d’une conférence sur l’éducation 
populaire à Saint-Pierre du Mont en présence de Jean Karl Deschamps et Christian Chevalier – Rencontre 
avec Professions Sports et Loisirs sur les programmes de formation animés dans le département des 
Landes – Participation avec la Ligue de l’enseignement Nouvelles Aquitaines à des rencontres autour de 
la valorisation des compétences associatives et les Open-Badges – Formation du Délégué Vie associative 
de la Ligue de l’enseignement des Landes aux exigences en matières assurantielles pour les association 
(IARD : Incendie, Accidents, Risques Divers) – Rencontre avec Katia Chibi autour d’un projet de création 
d’association -  Rencontre avec l’association Entracte de Mugron dans la perspective de la mise en place 
d’une mission Service civique - Echange avec l’association WIPSEE à Pontonx autour de leur projet 
associatif et des perspectives de rencontres – Interview sur Radio MDM pour témoigner des actions 
associatives organisée par la Ligue de l’enseignement des Landes pendant la confinement - 
Programmation d’un cycle de formations dédiées à la gestion associative, la communication, la 
mobilisation de bénévoles… auprès de plus de 200 participants issus d’associations landaises… 
 

Parmi les principales actions de représentation institutionnelle :  
Participation au COPIL en vue de l’organisation d’un évènement pour fêter les 10 ans du Service civique 
- Participation aux travaux du CDEN des Landes sous la présidence du Monsieur le préfet des Landes - 
Implication dans le groupe de travail « Communication » et « Expression des Familles » du Mois des 
Familles copiloté par la CAF des Landes - Participation aux commissions de la DSDEN pour l’étude des 
admissions en atelier relais - Participations aux actions de l’UDAF -  Membre du jury pour les plaidoyers 
de la Ligue de l’Homme - Implication au sein du Groupement d’Appui Départemental - Participation aux 
groupes de travail Politique de la Ville « Cohésion sociale et Jeunesse », « Culture » et « Accès au droit » - 
- Participation au Conseil Local de la Vie Associative de Mont de Marsan  - Participation au Comité 
technique Enfance, Jeunesse du Schéma Départemental des Services aux Familles - Rencontres avec le 
secteur associatif montois, préparation du forum des associations - Présentation des actions conduites 
dans le cadre de la coordination départementale des Promeneurs du Net – Rencontre avec Madame 
Nathalie Gass, adjointe à la vie associative de Mont de Marsan : préparation audit des attentes 
associatives pour l’organisation d’une formation des bénévoles associatifs. 
 
Participation aux AG des associations et organisations : USEP des Landes, UFOLEP des Landes, Du 
Cinéma plein mon cartable, UDAF des Landes, PEP des Landes, Francas des Landes, Université Populaire 
des Landes, Amicale laïque de Mont-de-Marsan ; Amicale laïque d’Hagetmau, Le Cercle des Citoyens de 
Mont-de-Marsan, OCCE des Landes, AFCA (Aire-sur-l’Adour), Jeunesses Musicales de France, ADATEEP, 
DDEN des Landes, Jeunesse au Plein Air, P.EP. 40, Université Populaire des Landes, FCPE des Landes, 
AJC, L’Autre Regard. 

 

Participations diverses aux événements suivants : Rencontre avec l’auteur Akli Tajer à la Passerelle le 
vendredi 24 février 2020. 
 

La Ligue de l’enseignement des Landes est également membre des Conseils d’Administration des 
associations L’Autre Regard, Du Cinéma Plein Mon Cartable, de l’association AJC. A ce titre, elle a 
participé à 13 réunions statutaires de ces associations au cours de l’année 2020. 
 
A l’initiative de la Ligue de l’enseignement des Landes, un comité de préfiguration s’est réuni à 
plusieurs reprise en 2020 afin d’accompagner la reconstitution d’une représentation départementale 
du Planning Familial dans les Landes. 
 
Notre association a assuré le pilotage et la coordination de ce comité de préfiguration, associant 
plusieurs associations éducatives landaises et les instances régionales du Planning Familial. 
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Appui à la Vie Associative Locale (AVAL)  

 

En 2018, le Mouvement associatif a remis au gouvernement un rapport de 59 propositions « Pour une 
politique de vie associative ambitieuse et le développement d’une société de l’engagement ». Parmi les 
mesures d’appui structurel et d’accompagnement au développement des associations, l’Etat a souhaité 
expérimenter un nouveau dispositif en Nouvelle Aquitaine jusqu’au 31 août avant de le développer sur 
l’ensemble du territoire.  

Suite à un appel à manifestation d’Intérêt, la Ligue de l’enseignement des Landes a été retenue en 
décembre 2020 pour devenir co-animateur au côté de l’Etat du dispositif d’Appui à la Vie Associative 
Locale (AVAL). Ce dispositif repensé dans sa gouvernance afin d’associer l’ensemble des forces du 
territoire est donc co-animé par le Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports 
(SDJES dans les Landes) pour l’Etat et la Ligue de l’enseignement des Landes.  

Ce dispositif a pour objectif : 

- De garantir un accès à l’accompagnement gratuit, de proximité et de permettre une meilleure 
lisibilité du réseau de l’accompagnement associatif 

- De renforcer les acteurs de l’accompagnement associatif pour répondre aux besoins des acteurs 
et bénéficiaires directs 

- De co-construire une nouvelle stratégie territoriale de l’accompagnement associatif visant à 
valoriser les dynamiques associatives et faciliter les synergies 

Un premier travail de cartographie des acteurs de l’accompagnement associatif dans les Landes a débuté 

en décembre 2020. Un rapport-étape faisant l’état des lieux sera rendu courant 2021 avant de labelliser 

certaines structures et d’assurer la dynamique de l’ensemble du réseau associatif.  
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Domaine Equiland de Cassen 

Notre centre de Cassen 
a fermé ses portes le 15 
mars 2020, suite aux 
mesures prises par le 
gouvernement afin de 
lutter contre la 
propagation du virus 
Covid-19.  
 
Nous avons réouvert le 
19 juillet pour accueillir 
les enfants en colonies 
de vacances.  
 
Le personnel du centre 
en chômage partiel et 
la parution très tardive 
du protocole sanitaire, 
ne nous ont pas permis 
de débuter les séjours 
au 05 juillet 2020, comme cela était initialement prévu. 
 
Une référente COVID a été recrutée, chargée de la diffusion des règles de prévention contre la transmission 
du virus respectant les recommandations du Haut Comité de Santé Publique du 27 mai 2020 « relatif aux 
mesures barrières et de distanciation physique dans les lieux d’hébergement », conformément au protocole 
établi spécifiquement pour le Domaine Equiland. 
 
Durant toute la période, seulement 1 suspicion de COVID 19 pour un enfant, 1 suspicion pour une agent de 
service et 1 suspicion pour une animatrice, ont été signalés. 
 
Dans l’ensemble le bilan est positif, malgré un protocole contraignant, les équipes se sont adaptées, ont dû 
« réinventer » certaines activités mais les enfants et les jeunes ont passé d’agréables vacances et ont réussi 
à pratiquer beaucoup d’activités. Nous avons eu également un retour positif des enfants et des familles. Ces 
vacances étaient pour ces jeunes attendues avec impatience, après une période si particulière, l’occasion 
pour eux de se retrouver, de vivre ensemble ces moments collectifs qui leur avaient tant manqués après 
cette longue période d’isolement.  
 
Ils ont su s’adapter à un nouveau « style de colos ». La distanciation physique et l’interdiction de brassage 
entre les groupes durant les moments de vie quotidienne ou durant les temps calmes ont été contraignants 
et plus difficiles à accepter par les ados. 
  
Malgré la crise, le Domaine Equiland a été une fois encore notre première destination. Des séjours culturels, 
sportifs, artistiques, … ont été organisés pour les enfants de 6 à 11 ans, pour les préados 12/14 ans et pour les 
ados 15/17 ans. Les séjours vacances du Domaine Equiland sont diffusés dans la brochure départementale 
JPA 40 et certains dans la brochure nationale Vacances Pour Tous/Ligue de l’enseignement.  

En 2020, du fait de la crise sanitaire, seulement 18 séjours ont pu être maintenus contre 78 programmés 
initialement. En 2020 : 441 enfants ont fréquenté un de nos séjours vacances à Cassen ce qui représente : 
3 740 journées. Soit une baisse de 62,21 % en nombre d’enfants et une baisse de 62.94 % de journées enfants. 
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16 thématiques riches et variées étaient proposées (seulement 7 ont été maintenues) durant les vacances d’été. 
Des formules permettant aux jeunes de choisir l’intensité qu’ils veulent donner à leurs activités et pour les pré-
ados et ados, des séjours correspondant à leur besoin d’affirmer leurs choix et de se responsabiliser. Parce qu’à 
chaque âge correspond un moment de vie et des besoins particuliers, les enfants et adolescents sont répartis 
en groupes d’âge afin de mieux répondre à leurs spécificités. Ainsi, nos équipes d’encadrement adaptent leur 
projet pédagogique au participant.  

Nous veillons à donner à notre centre un caractère chaleureux, convivial et attractif. La diversité de nos 
installations permet à chaque enfant et jeune de pratiquer différents sports. 

Dans une volonté de développement du territoire, le Domaine Equiland s’approvisionne quand cela est possible 
auprès des producteurs locaux et fait appel à des artisans du secteur pour la réalisation de différents travaux 
s’ils ne peuvent pas être effectués par notre agent d’entretien. 

Changement de direction : Emmanuel BICHAUD a quitté fin 2020 ses fonctions de Directeur du Domaine 
Equiland pour d’autres aventures professionnelles. Toute l’équipe du service vacances et séjours Educatifs lui 
adresse ses plus vifs remerciements et lui souhaite beaucoup de réussite pour ses nouveaux projets. Merci 
Manu ! 

 

Vacances collectives d'enfants et de mineurs 
« Favoriser l’accès et le départ en vacances pour toutes les catégories de population. Faire des vacances un 
droit pour tous. » 

La Ligue de l’enseignement œuvre pour le droit aux vacances et aux loisirs, un principe reconnu, mais dont 
trop de jeunes sont malheureusement privés. 

Premier organisateur de colonies de vacances, avec Vacances Pour Tous, la Ligue de l’enseignement plaide 
pour la démocratisation de cette expérience hors du cadre familial, propice à l’approfondissement d’une 
passion, à l’exploration de nouveaux centres d’intérêts et à l’apprentissage du « vivre ensemble ».  

La colonie de vacances est une opportunité pour l’enfant de s’ouvrir au monde qui l’entoure, de pratiquer 
les activités qu’il aime et de créer des souvenirs qu’il fera partager à son retour. 

Nous nous engageons pour : 

. des loisirs ouverts à tous pour favoriser 
la mixité sociale, 
. des séjours de qualité,  
. des colos accessibles à tous, 
. des vacances paisibles avec des équipes 
formées et compétentes afin de favoriser 
une éducation et une formation 
permanentes à la citoyenneté.  
 
Dans nos colonies de vacances, chaque 
enfant, chaque jeune a sa place et a accès 
aux mêmes ressources. Il est reconnu, 
respecté et entendu.  
 
 

En 2020, la Ligue de l’Enseignement des Landes avait programmé des séjours durant toutes les périodes de 
vacances, dans 10 lieux différents (mer, montagne, campagne, ville), 66 thématiques. 
 
Avec beaucoup de regret nous avons dû en annuler un très grand nombre. 
 
Vacances de printemps : Période de confinement, 10 séjours annulés. 
Vacances d’été : 180 séjours programmés seulement 46 séjours ont été maintenus soit 133 séjours annulés. 
Vacances de noël : 4 séjours annulés, les Accueils collectifs de mineurs avec hébergement étaient interdits. 
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COMPARATIF DE FREQUENTATION AVEC N-1 : 

 

 2019 2020 

 

Nombre 
jeunes 

Nombre 
journées 

Nombre 
jeunes 

Nombre 
journées 

Hiver 160 1 155 145 999 

Pâques 63 390   

Eté 1 711 16 438 520 4 741 

Toussaint 30 180 32 192 

Noël 26 182   

TOTAL 1 990 18 345 697 5 932 

 

Nos actions pour faire vivre les mixités passent au travers : 
. de la prise en compte de la situation personnelle de chacun au moment de l’inscription pour l’accompagner 
et faciliter la recherche d’un séjour ; 
. de l’accessibilité géographique – que nous facilitons avec beaucoup de départs organisés de Mont de 
Marsan et de Saint Paul lès Dax – et financière grâce au soutien du Conseil départemental, de la Caisse 
d’Allocations Familiales et de la Mutualité Sociale Agricole ; 
. de la mobilisation dans la lutte contre toutes les discriminations ; 
. de la reconnaissance des compétences de chacun ; 
. de l’épanouissement individuel à travers le collectif : nos colos permettent à chacun d’être soi-même tout 
en apprenant au contact des autres, tout en découvrant la force et le plaisir du « vivre ensemble ». 
 

Les « colos apprenantes » 
Les « colos apprenantes » ont été définies par l’instruction interministérielle du 8 juin 2020 relative au plan 

vacances apprenantes été 2020. Elles constituent des séjours de vacances au sens du code de l’action sociale et 

des familles. L’Etat s’est engagé à labelliser une offre de séjours de qualité répondant aux attentes des enfants 

et des familles en matière de loisirs tout en proposant des modules de renforcement des apprentissages de la 

culture, du sport et du développement durable, tout en favorisant la découverte de territoires nouveaux, 

comme la rencontre d’autres enfants. Une priorité est donc donnée à la remobilisation et au renforcement des 

compétences et des connaissances des enfants et des jeunes en vue de préparer la rentrée scolaire.  

 
Le principe est d’accueillir des enfants et des jeunes de 7 à 17 ans qui ont été exposés aux effets et aux 
conséquences de la crise sanitaire et en priorité les enfants issus des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville (Quartier de la Moustey à SAINT PIERRE DU MONT, quartier du Peyrouat à MONT DE MARSAN, quartier du 
Sablar à DAX, quartier de Cuyès à DAX, quartier du Gond à DAX), des zones rurales, des familles isolées, du 
personnel indispensable à la gestion de la crise, des enfants ayant décroché de l’enseignement à distance, des 
mineurs accompagnés par la protection de l’enfance. Pour ces publics, l’Etat s’est engagé à prendre en charge 
jusqu’à 100 % du reste à charge du coût du séjour avec un plafonnement à 500 € maximum par mineur. 
 
Dans le département des Landes l’ensemble des séjours maintenus dans le catalogue JPA, ont été labellisés 
« Colos apprenantes ». 
 
L’ensemble de nos séjours sont ouverts à tous les enfants et tous les jeunes, sans distinction, qu’ils nous soient 
confiés par leurs familles, par des institutions ou des enfants porteur d’un handicap, toujours dans le respect de 
la Laïcité qui est pour nous la condition d’un « vivre ensemble » harmonieux. 
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Ces colos ont pour objectif : 
 

 De donner la possibilité aux enfants et aux jeunes de choisir, d’apprendre, de découvrir un milieu naturel et 
humain différent, de progresser, de développer des capacités d’analyse tout en favorisant le lien social au 
travers d’une expérience de vie collective et d’activités de sports, de science, de culture. 

 De susciter leur intérêt pour les sujets environnementaux et le respect des milieux naturels, en montrant 
leur richesse et leur fragilité.  

 De leur faire prendre conscience de notions essentielles de la vie en société, telles que l’écoute, le respect 
de l’autre, la solidarité ou le partage tout en facilitant la responsabilisation de chacun face à son 
environnement, point clef de l’émergence d’une véritable éco-citoyenneté. 

 
 
Le 23 juillet 2020, Madame Bigot-Dekeyzer, Préfète des Landes, a choisi d’aller à la rencontre des équipes 
de notre centre de vacances de Cassen, afin d’affirmer par sa présence, le soutien et la mobilisation de 
l’Etat dans la mise en œuvre de ce dispositif, notamment auprès des principaux organisateurs landais de 
séjours et vacances éducatives, regroupés au sein de la Jeunesse au Plein Air (Les Francas des Landes, la 
Ligue de l’enseignement des Landes et les PEP des Landes).  
 
Ce fut un honneur pour notre Fédération d’accueillir la représentante de l’Etat dans notre département, qui 
a pu constater la qualité et l’exigence de nos équipes à mettre en place des vacances éducatives de qualité 
pour les enfants et les jeunes, dans le respect du protocole sanitaire national, mais aussi avec la volonté 
d’offrir des activités répondant aux objectifs de notre Projet éducatif. 
 
Accueillie au Domaine Equiland de 
Cassen le 23 juillet 2020 par Arlette 
Tapiau-Dangla, présidente de notre 
Fédération, Olivier SADOUL, Délégué 
général, Emmanuel BICHAUD, directeur 
permanent de Cassen et Guillaume 
DUCASSE, directeur pédagogique, 
Madame la Préfète (au centre sur la 
photo ci-contre) était accompagnée de 
plusieurs représentants de l’Etat, des 
collectivités territoriales et 
associations partenaires : Sylvie 
BERGEROO, conseillère départementale 
déléguée à la jeunesse, Didier 
GAUGEACQ, Maire de Cassen, président 
de la communauté de communes de 
Montfort, conseiller départemental, 
Odile LAFFITE, conseillère départementale, Franck HOURMAT, directeur départemental de la DDCSPP des 
Landes, Renaud VAUTHIER, directeur de l’éducation, de la jeunesse et des sports au Conseil départemental, 
Maurice TESTEMALE, président de la JPA des Landes, Evelyne BROUSTAUT, directrice des Francas des 
Landes et Maïté NEGUI, présidente des P.E.P. des Landes. 
 
En 2020, plusieurs dispositifs sont venus en aide aux familles pour financer le séjour vacances des enfants et 
des jeunes, ils sont intervenus de la façon suivante :   
 
1 - En fonction du quotient familial, les aides des organismes sociaux (CAF, MSA, Comités d’entreprise) ou 

des communes sont complétées par le Conseil Départemental des Landes pour ne laisser à la charge de la 

famille en fonction du quotient familial que : 

 

15 % du prix du séjour pour les QF inférieur à 357 € 

20 % du prix du séjour pour les QF de 357.01 à 449 € 

30 % du prix du séjour pour les QF de 449.01 à 567 € 
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42 % du prix du séjour pour les QF de 567.01 à 723 € 

55 % du prix du séjour pour les QF de 723.01 à 820 € 

70 % du prix du séjour pour les QF de 820.01 à 905 € 

 
2 - Aide au premier départ « Cap vacances pour tous » de la Caisse d’Allocations Familiales des Landes. Le 
financement intervient sur le reste à charge des familles à hauteur de 25 € par jour. 55 enfants ont bénéficié 
de cette aide. 
 
3 – Les financements obtenus au titre des « colos apprenantes » ont donc été attribués aux familles des 

publics prioritaires sur leur reste à charge. (cf bilan quantitatif des publics prioritaires). 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS FRAGILISES OU EN RUPTURE SOCIALE 

En 2016, la Ligue de l’Enseignement a initié les rencontres auprès de publics fragilisés à la plateforme du Marsan 

en y effectuant des permanences. Cette année, nous avions prévu de nous déplacer dans le département et 

nous sommes partis à la rencontre de nouvelles associations, le Secours Populaire de PARENTIS, l’Association 

Clin d’œil à ST SEVER, l’Association Sans Façon à MORCENX. Des rendez-vous étaient pris avec le Secours 

Populaire de CAPBRETON, le marché des Familles à DAX, le RANA à HAGETMAU, l’épicerie sociale l’Idéal à 

LABOUHEYRE, l’Epicerie sociale L'épi de Chalosse à MUGRON, les restos du cœur à SAINT PERDON et à AIRE 

SUR ADOUR. Ces 7 rencontres n’ont pas pu être effectuées en raison du confinement. 

 

Séjours linguistiques et thématiques  
La Ligue de l’enseignement propose également par son réseau national des séjours linguistiques pour des 
enfants et des jeunes de 9 à 25 ans dans de nombreux pays. Malheureusement, en 2020, l’ensemble de nos 
séjours linguistiques ont été annulés. 

 

Séjours adultes et familles  

Vacances Pour Tous / Vacances Passion, le secteur vacances de la Ligue de l'enseignement, est un acteur 
incontournable du tourisme social et associatif. La diversité de son offre permet à chacun, enfants, 
adolescents ou adultes, de trouver des formules de séjours adaptés et répondant aux attentes du plus grand 
nombre. Seul, en famille ou en groupe, en France ou à l'étranger, des séjours avec ou sans animation, 
Vacances Pour Tous propose des vacances conviviales.  

NOMBRE 

TOTAL 

D'ENFANTS

NOMBRE DE 

JOURNEES

NOMBRE 

TOTAL 

D'ENFANTS 

AIDES PAR 

LA CAF

NOMBRE 

TOTAL 

D'ENFANTS 

AIDES PAR 

LA MSA

NOMBRE 

TOTAL 

D'ENFANTS 

AIDES PAR 

LE CD

NOMBRE 

TOTAL 

D'ENFANTS 

AIDES PAR 

LA CAF - aide 

CAP VPT

NOMBRE 

TOTAL 

D'ENFANTS 

AIDES PAR LA 

JPA - secours 

exceptionnels

NOMBRE 

TOTAL 

D'ENFANTS 

EN SH

NOMBRE 

TOTAL 

D'ENFANTS 

DE L'ASE

NOMBRE 

TOTAL 

D'ENFANTS 

AIDÉS PAR 

LE BOP 147

NOMBRE 

TOTAL 

D'ENFANTS 

AIDÉS PAR 

LE BOP 163

NOMBRE 

TOTAL 

D'ENFANTS 

EN ZRR

NOMBRE 

DE FILLES

NOMBRE 

DE 

GARçONS

NOMBRE 

TOTAL 

D'ENFANTS 

DE 3 à 12 ans

NOMBRE 

TOTAL 

D'ENFANTS 

DE 13 à 17 

ans

HIVER 2020 145 999 88 1 109 13 0 0 35 0 0 0 60 85 73 72

PRINTEMPS 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÉTÉ 2020 520 4741 247 19 300 38 1 6 119 17 196 57 201 319 324 196

AUTOMNE 2020 32 192 21 0 21 4 0 0 6 0 15 2 13 19 20 12

NOEL 2020

TOTAUX
697 5932 356 20 430 55 1 6 160 17 211 59 274 423 417 280

BILAN QUANTITATIF ÉTÉ 2020
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La Ligue de l’enseignement des Landes est le point de diffusion départemental et en 2020, 10 familles 
landaises ont choisi leur destination de vacances avec la Ligue de l’Enseignement/Vacances Passion. 
 

Accueil de groupes  

La Ligue de l’enseignement organise pour les associations, les comités d’entreprise, les centres de loisirs, 
des séjours ou des week-ends sur mesure. Des formules d’accueil adaptées aux besoins et envies de chacun : 
pension complète, demi-pension, camping, séminaires, groupes, stages, location de salles, séjours vacances, 
etc…  

Là encore, en raison de la crise du Covid-19, les accueils de groupe ont été fortement impactés, notamment 
ceux accueillis traditionnellement à Cassen, qui n’ont pu être organisés en 2020. 

 

Séjours organisés en France - groupes 2020 

  Adultes Enfants 
Journées 
enfants 

Journées adultes 

TOTAL CASSEN 79 272 1542 359 
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Education et sensibilisation au développement durable 

Le développement durable est un véritable enjeu sociétal que notre Ligue a intégré dans ses actions de 
manière transversale (réflexion sur nos usages et pratiques dans le cadre de notre projet fédéral) et de 
manière plus directe dans la mise en place de certaines séquences d’animation (à destination des jeunes 
impliqués dans les Juniors Associations ou effectuant une mission de service civique…) ou de projets 
spécifiques sur cette thématique.  
 
« Mond’Défi pour Demain, c’est maintenant ! » est un dispositif pédagogique de sensibilisation au 
développement durable mis en place par Graine d’Aquitaine et L’ADEME.  
 
La Ligue de l’enseignement des Landes est associée à ce dispositif en animant des ateliers auprès de jeunes 
dans des établissements scolaires (collèges et lycées). Présenté comme un jeu de type « Escape Game », « 
Mond’Defi pour Demain, c’est maintenant ! » est un outil pédagogique original, qui aborde de manière 
ludique avec les élèves, les différentes problématiques du développement durable comme les principes de 
concertation et de coopération… Le jeu permet ainsi de sensibiliser à la complexité des enjeux du 
développement durable, d’explorer les connexions « local-global » et de promouvoir l’engagement citoyen.  
 
En 2020, La Ligue de l’enseignement des Landes a formé son nouvel Animateur Jeunesse auprès de la 
structure « Graine Nouvelle Aquitaine », formation indispensable pour assurer l’animation de l’Escape Game. 
La Ligue de l’enseignement des Landes s’est également associée au Journal Sud-Ouest et a participé le 15 
février 2020 à la Foire aux Solutions Vertes qui s’est tenue à l’Auberge landaise à Mont de Marsan. Un « Grand 
Jeu de l’Oie Ecologique » déployé à grande échelle (2x5m) a ainsi animé les enfants et les jeunes toute la 
journée au centre même de l’Auberge landaise autour des questions et des enjeux du développement 
durable.  
 

Sensibilisation aux enjeux des séjours vacances 

Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de maintenir la réunion d’information, d’échanges et de 
convivialité qui était prévue le 20 juin à Cassen. 

Prévention et information santé 

Chacun de nos séjours vacances est l’occasion de rappeler aux enfants et aux jeunes qui les fréquentent 
quelques règles élémentaires et fondamentales de vie en collectivité. Nos équipes pédagogiques mettent 
tout en œuvre pour garantir un accueil éducatif de qualité et garantir le bon déroulement de nos séjours. En 
fonction de l’âge des jeunes, ils adaptent leurs interventions. Pour les adolescents sont délivrées une 
information et une sensibilisation sur les conduites à risques, les addictions, la sexualité et la contraception. 
Pour l’ensemble des enfants et des jeunes, une sensibilisation à l’alimentation, à l’éducation au goût, à la 
convivialité et aux plaisirs de la table. Nous veillons à ce que le temps de vacances, temps de liberté par 
excellence, ne devienne pas un temps de négligence et de déviance. 

Intégration d’enfants et de jeunes en situation de handicap 

La Ligue de l'enseignement a poursuivi avec d’autres mouvements d’éducation populaire et les partenaires 
institutionnels sa mission pour favoriser l’accès de tous les enfants et les jeunes en situation de handicap 
dans les structures de vacances non spécialisées. Notre volonté est d’apporter à chaque enfant et chaque 
jeune en situation de handicap, en collaboration avec sa famille, un accompagnement éducatif et 
pédagogique adapté. Nos équipes favorisent son autonomie et son épanouissement en prenant en compte 
ses capacités et ses difficultés. En 2020, nous avons accueilli, dans différents séjours, 6 enfants bénéficiaires 
de l’AEEH, avec des degrés d’autonomie différents.  

 



Ligue de l’enseignement des Landes - Rapport d’activité 2020  Page 38 
 

 
 

Le Comptoir d’Education Populaire (Cep’), Tiers-Lieux associatif 

Le Comptoir d’Education Populaire (CEP) est un projet de fabrique territoriale d’innovations sociales et 
d’éducation populaire. Impulsé et coordonnée par la Ligue de l’enseignement des Landes (LEL), le CEP est 
le fruit d’un travail de réflexion et d’ingénierie collaborative et partagée engagé en deux phases :  

 
Une première phase de réflexion statutaire interne, engagée 
entre novembre 2017 et juin 2018, afin d’intégrer la dimension 
politique et éthique du tiers-lieu dans le Projet Fédéral de la 
LEL 2016-2020. Un collectif d’élus s’est formé à partir de 
novembre 2017 (ses premiers travaux formels ont débuté le 
15 novembre 2017, « vers un projet de tiers-lieu à la LEL »).  
 
Une deuxième phase, soutenue par l’Etat, dans le cadre du 
FDVA « 2 » au titre de l’innovation, s’est engagée, à partir 
d’octobre/novembre 2018 et durant l’année 2019 dans le 
cadre d’un appel territorial à élaboration collective, 
réunissant dans une logique réflexive, collaborative et 
contributrice, près de 40 structures, associations, acteurs de 
l’ESS, représentants des institutions publiques et/ou 
organismes publics, représentants de collectivités 
territoriales et structures intercommunales.  
Cette deuxième phase s’est accompagnée en parallèle de 
l’ouverture de notre nouveau siège social à Saint Pierre du 
Mont, en novembre 2018, intégrant plusieurs espaces, dont 
un permanent, dédiés à l’animation du futur tiers-lieu. 
 

 
Le Comptoir d’Education Populaire est conçu comme un espace de rencontres, de partage et de co-
élaboration pour répondre à une demande croissante en matière d’espaces d’engagement et d’expression.  
Lieu dédié à l’innovation sociale et à l’expérimentation en matière d’éducation tout au long de la vie, le 
Comptoir ambitionne d’être un espace permettant aux citoyens et aux citoyennes de s’exprimer, 
d’échanger, d’être entendus et de participer aux débats qui doivent irriguer notre société.  
 
En ce sens, ce tiers-lieu s’inscrit dans un projet politique de justice sociale et d’émancipation : il contribue à 
la recherche de nouvelles formes de démocratie, de participation, de co-production et d’actions concrètes 
au plus près des réalités vécues par toutes et tous. 
 
Les différents temps d’échanges en 2018 et 2019 ont permis d’éclaircir les objectifs assignés à ce tiers-lieu : 
 
>>> Favoriser la participation des acteurs de l’ESS, des habitants de l’agglomération montoise et des jeunes 
Landais   
Le Comptoir d’Education Populaire impliquera les acteurs de l’ESS dans l’élaboration et la participation des 
projets menés par le tiers-lieu. 
Un groupe sera constitué pour développer une réflexion sur la notion de compétence et envisager de 
nouveaux modèles répondant aux exigences démocratiques qui traversent notre société.  
Habitants, conseils citoyens, associations de quartier, associations départementales et acteurs publics 
pourront participer à ce cercle de réflexion. D’autres actions sont envisagées tels qu’un cercle sur 
l’accompagnement des individus dans des projets collectifs. La programmation de ces cercles sera validée 
en concertation avec les partenaires.  
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En parallèle, le Comptoir se veut être un lieu ouvert pour accueillir les initiatives des dirigeants associatifs, 
des habitants de l’agglomération montoise ou des jeunes Landais : organisation de réunions, de temps de 
restitution de leurs actions. Le Comptoir est avant tout un lieu intermédiaire, ouvert à tous. 
 
>>> Renforcer les pratiques citoyennes des acteurs de l’ESS, des habitants de l’agglomération montoise et 
des jeunes Landais  
Diverses formations-actions seront mises en œuvre pour participer aux côtés d’autres partenaires à la 
sensibilisation d’une citoyenneté pleine et active.  
Dans une perspective d’empowerment et de promotion des subsistances essentielles (développement 
durable, cohésion sociale, lutte contre la pauvreté), elles seront menées pour outiller les participants : 
« Comprendre les enjeux du développement durable à l’aune de ses activités », « Interroger nos stéréotypes 
et lutter contre les discriminations dans son association », « Valeurs de la République et laïcité »… Ces 
formations s’organisent autour des usages des participants pour nourrir leurs pratiques citoyennes.  
Un temps-fort sera organisé chaque année pour mettre en valeur ces actions et permettre aux productions 
réalisées au cours de ces formations-actions d’inspirer d’autres individus, d’autres collectifs et d’autres 
ailleurs.  
 
La création d’une revue trimestrielle départementale papier/numérique, La Revue Numérique, sera lancée 
courant 2021 pour rendre compte de l’ensemble des actions du Comptoir et sera utilisée comme vecteur 
d’apprentissage démocratique (analyser, produire et communiquer). Elle sera également ouverte aux 
contributions et à l’actualité des actions conduites dans les autres tiers-lieux du département.  
 
Dans le cadre du Programme gouvernemental de lutte contre la pauvreté, le Comptoir prévoit également 
l’ouverture d’un espace dédié à l’accompagnement des personnes en situation de précarité et notamment 
celles pouvant bénéficier de formations et d’accompagnement dans la maîtrise de leurs besoins financiers 
(aide au budget) et dans la lutte contre le gaspillage (bien-être écologique). Dans cette perspective, le CEP 
a déjà bénéficié du soutien de l’Etat, pour accueillir de jeunes volontaires en situation sociale difficile, et les 
associer à l’animation du tiers-lieu. En 2020 et 2021, l’inscription du CEP dans le Programme National de lutte 
contre la pauvreté sera renforcée, notamment sur le volet de l’accompagnement individualisé aux personnes 
en précarité, dans le cadre du Pôle « Inclusion » du présent Appel à projet. 
 
>>> Promouvoir une société inclusive auprès des acteurs de l’ESS, des habitants de l’agglomération 
montoise et des jeunes Landais  
La programmation des actions du Comptoir sera assurée en lien avec l’ensemble des partenaires pour veiller 
à une meilleure implication des publics-partenaires (« publics-partenaires » dans le sens où ils ne sont pas 
uniquement réceptifs mais participent bien à l’élaboration des actions) venant de toutes origines sociales, 
culturelles, territoriales. 
 
De par le réseau que la Ligue de l’enseignement des Landes apporte dans sa constitution, le Comptoir est un 
lieu de mixité sociale (en terme d’âge, de genre, de catégories socio-professionnelles, de nationalité, 
d’orientation sexuelle, de lieu de résidence…) où s’élabore une citoyenneté active et plurielle dans une 
perspective collective : « faire société ». 

 
Ainsi, la phase de préfiguration menée en 2018 et 2019 nous a permis de comprendre que le projet global du 
CEP répond à deux exigences principales : 
 
Elle est d’abord le fruit d’une réelle élaboration territoriale partagée, associant l’ensemble des acteurs 
intéressés, publics et privés, sans distinction, à partir d’un pilotage assumé par la LEL. 
 
Elle favorise ensuite, tout en intégrant de manière transversale les pôles « Entreprendre » et « Inclusion », le 
développement d’un « espace commun d’éducation populaire », à la fois :  
 
- espace de débat démocratique, le « Comptoir des idées », venant irriguer les autres projets et les activités 
futures du lieu, en assurant une veille citoyenne, en proposant des expérimentations originales et 
alternatives, des événements questionnant les évolutions de la société. 
 



Ligue de l’enseignement des Landes - Rapport d’activité 2020  Page 40 
 

- espace de valorisation des pratiques et des initiatives d’éducation populaire et plus globalement 
d’éducation informelle, concernant les outillages pédagogiques, l’action socioculturelle, les arts et la culture, 
la transition écologique. 
 
- espace de promotion, de ressources et de qualification de la vie associative, par l’accueil, 
l’accompagnement et la valorisation d’actions engagées par le monde associatif landais, de la formation des 
dirigeants bénévoles, de l’outillage documentaire et méthodologique des acteurs.  

 
 

Identification des premiers 
contributeurs et/ou 
participants actuels à la 
démarche : Réseau fédératif 
LEL  

Associations contributrices  Etat, collectivités 
territoriales, établissements 
publics  

Librairie Social Club, Cercles 
de Gascogne, Amicale laïque 
de Mont de Marsan, Cercle 
des Citoyens de Mont de 
Marsan, Université Populaire 
des Landes, Culture Loisirs 
Tursan  

La Crypte, Les Jardins 
Reconnaissants, 
Compagnons Bâtisseurs, 
UDAF, FCPE des Landes, Les 
Francas des Landes, Ligue 
des Droits de l’Homme, Libre 
Vie, Association pour Une 
éducation bienveillante, C 
Koi ça, OCCE des Landes, 
Micro Club Saint-Pierre, 
INFREP, AQM de La 
Moustey, Infos Droits, 
Art&fact, La Smalah, Tech Ge 
Coop  

DDCSPP des Landes, 
Département des Landes, 
Monsieur le maire de Saint-
Pierre-du-Mont, Monsieur 
Lagrave, vice-président 
Région Nouvelle Aquitaine, 
CAF des Landes, Direction 
Politique de la Ville Mont de 
Marsan Agglo, BIJ de Mont 
de Marsan, Atelier Canopé, 
LPA Mugron, Coopérative 
des Tiers-Lieux 

 
 

Dans la continuité de l’année 2019, des actions préfiguratives ont été menées dans le cadre du tiers-lieu en 
2020, pour expérimenter le potentiel du projet.  
 
La création d’un Podcast destiné à maintenir le lien avec les Juniors Associations pendant le premier 
confinement a ainsi vu le jour. Ce podcast a été l’occasion d’interroger les nouvelles méthodes de 
mobilisations à travers le numérique. Imaginé avec les Juniors Associations du Peyrouat et de la Moustey, et 
soutenu par l’Etat et l’agglomération montoise au titre de la Politique de la Ville, ce podcast composé de 6 
épisodes a été inauguré par une série dédiée aux médias : « Comprendre une information », « la liberté 
d'expression », « les médias sociaux » ou encore  « la ligne éditoriale d’un média »... autant de thématiques 
qui permettent d’outiller les jeunes en matière d’engagement et d’expression à l’heure du numérique et des 
réseaux sociaux. Si ce podcast a été pensé comme un moyen de maintenir le lien en cette période de 
confinement, il vient surtout compléter un projet média plus large au sein même du Comptoir. Le tiers lieu 
disposera en effet très prochainement de sa propre revue numérique avec pour objectif de permettre à tout 
un chacun de mieux comprendre le monde contemporain, d’avoir une prise sur lui et de donner ainsi 
l’occasion à tous de participer à sa transformation. En ce sens, ces deux outils (le podcast et la revue 
numérique) sont plus que des médias :  ils doivent être pour chacun autant de manières de construire 
collectivement nos conditions d’existences et nos relations les uns aux autres. 

 
Les travaux d’aménagement du tiers lieu ont débuté à la rentrée 2020 et devrait se terminer en 2021. Ils ont 
été entrepris avec le soutien de notre partenaire l’Association librairie Social Club, en vue de réaliser un 
espace tout à la fois chaleureux et propice à accueillir des ateliers, des restitutions, des conférences… 
Un premier cercle de partenaire s’est constitué autour de la Ligue de l’enseignement des Landes pour 
assurer le copilotage du lieu, cercle composé de : l’Université Populaire des Landes, la Junior Association 
« Peyrouat Teenager », le réseau Canopé, la FCPE, Les Conseils Citoyens du Peyrouat et de la Moustey, 
l’Association Librairie Social Club, le Forum de la Jeunesse des Landes.  
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UFOLEP, approche citoyenne du sport 

 

Le Comité Départemental a pour objectif de se servir du sport comme outil d’éducation à la vie et à la 
citoyenneté. En effet, aujourd’hui, le sport a un véritable rôle à jouer sur les problèmes sociétaux que nous 
rencontrons. Les événements forts de l’année 2020 ont été : 

 
. Sport dans les Quartiers 
L’UFOLEP des Landes a conforté sa volonté de devenir un acteur important de la vie des Quartiers Prioritaires 
Landais via la mise en place de projets sportifs et citoyens. Les actions initiées en 2019 ont été reconduites 
avec le maintien de la section Toutes Sportives, le développement de l’école multisport et l’organisation des 
actions de secourisme. 

 

Le Comité s’est notamment positionné sur le dispositif Quartiers d’été qui avait pour objectif de permettre 
aux habitants des QPV de bénéficier d’une offre de loisirs durant les vacances scolaires. L’UFOLEP a 
développé trois actions : les Mercredis Sportifs (animations sportives innovantes à destination des jeunes de 
10 à 17 ans), les découvertes sportives Petite Enfance (animations sportives à destination des enfants âgés 
de 4 à 7 ans et de leurs parents) et des Bilans de condition physique. 

 

Ces derniers avaient pour objectifs de faire un état des lieux des habiletés physiques des participants. Qu’ils 
soient adultes ou enfants, les participants ont pu évaluer leur souplesse, leur endurance, leur force ou encore 
leur niveau d’activité grâce aux ateliers mis en place par l’UFOLEP des Landes. 

 

À l’issue des tests, les participants sont repartis avec un programme individuel de remise en forme. 

 
. Animations Sportives Sport-Réfugiés 
Parallèlement, le Comité Départemental a créé une section sportive à destination des réfugiés de Aire-sur-
l’Adour. Ces animations hebdomadaires permettent à la cinquantaine de résidents de pouvoir pratiquer une 
activité physique régulière (renforcement musculaire, gymnastique d’entretien, sport collectif).  

En plus de ces séances, le Comité Départemental a organisé une journée multisportive le 19 août 2020 
ouvertes aux demandeurs d’asile des Landes. Au programme une dizaine d’animations sportives et 
citoyennes ouvertes à tous favorisant le vivre ensemble.  
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UFOLEP, sport santé 

L’UFOLEP a toujours défendu le sport et l’activité physique comme facteur de santé, de bien-être et 
d’épanouissement personnel.Cette volonté se 
retrouve dans les projets suivants :  

Toutes Sportives : projet à destination des femmes 
isolées des QPV (Quartiers Prioritaires de la Politique 
de la Ville) ayant pour objectif de faciliter l’accès à une 
activité physique et/ou sportive adaptée dans un 
cadre sécurisé et de s’y maintenir.  

Il a abouti à la mise en place d’une vingtaine de 
séances autour de la gymnastique d‘entretien 
(stretching, relaxation, renforcement musculaire) et 
de la marche sportive. Une trentaine de femmes ont 
bénéficié de l’action qui sera reconduite en 2021. 

Sport Santé Prison :  
Section Sport Santé Prison : Projet à destination des 
détenus ciblés par l’Unité Sanitaire du Centre 
Pénitentiaire de Mont-de-Marsan nécessitant une 
pratique sportive adaptée.  
Au programme, un créneau hebdomadaire de 2h00 

animé par l’UFOLEP et les moniteurs de sport autour de la reprise de l’activité physique.  
Les 60 détenus bénéficiaires sont orientés en fonction des besoins et des pathologies repérées par l’Unité 
Sanitaire de la prison.  
 
Semaine Sentez-Vous-Sport en milieu carcéral : opération de promotion du sport pour tous ayant pour 
objectif d'encourager les détenus à pratiquer une activité physique et sportive régulière. 
L’UFOLEP des Landes a organisé 4 journées de pratique sportive : Sport innovant, Sport Handicap, Bilans de 
Condition Physique et Sport Bien-Être. 
Près de 150 détenus ont bénéficié de ce dispositif. 

 

UFOLEP, accessibilité aux sports  

Le Comité Départemental a multiplié ses actions de promotion du sport. Touchant un public non licencié 
voire non pratiquant, elles ont pour objectif d’amener les participants à une pratique physique et sportive, 
adaptée, ludique et régulière.  Les événements forts de l’année 2020 ont été : 

. L’accompagnement des écoles de sport :  
L’école de sport est un dispositif d’éveil à la pratique sportive des enfants qui a pour but de faire découvrir 
un large éventail de disciplines sportives individuelles, collectives et de pleine nature. La pratique 
multisportive va développer plus d’habiletés chez le participant et permettre d’éviter la lassitude d’une 
monopratique pouvant entrainer à moyen terme l’arrêt du Sport. 
Le Comité Départemental assure l’encadrement sportif d’une école de sport associative avec la mise à 
disposition hebdomadaire de son éducateur sportif. 
Parallèlement ont été organisées, dans le cadre du dispositif « Découv’Sport », des journées sportives pour 
la petite enfance. Ces animations qui ont rassemblé une trentaine de participants avaient pour objectif de 
favoriser par la pratique du multisport l’éveil, la découverte et la socialisation des enfants de 3 à 7 ans. 
 
. Le Sport Scolaire : 
La diversité de nos pratiques nous a permis de répondre aux sollicitations de l’Éducation Nationale et de 
l’Agglomération de Mont-de-Marsan sur l’animation d’activités pour les écoliers. 
Tout d’abord dans le cadre de l’action « SAINT PIERRE # MON SPORT » où nous avons proposé des animations 
sportives innovantes et des sensibilisations au secourisme pour les écoliers de l’école primaire du Mistral et 
les collégiens du Collège Lubet-Barbon. 
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Le Comité Départemental a organisé des animations de sensibilisation au Sport Handicap dans le cadre du 

programme de prévention santé, porté par la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine, « Bouge tes Baskets » 

pour des étudiants du lycée Robert Wlérick. 

En juin dernier dans le cadre du retour à l’école suite au premier confinement, l’UFOLEP des Landes s’est 

positionnée sur la mise en place du dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C) sur l’agglomération de 

Mont-de-Marsan. Nous sommes intervenus dans les écoles du Peyrouat et de l’Argenté avec la mise en place 

de 36h00 d’animations sportives, citoyennes et de santé. 

En fin d’année nous avons proposé des cycles de « mobilité urbaine » sur l’école de l’Argenté dans le cadre 

du Temps Périscolaire. Ce projet à destination d’un public urbain avait pour objectif de sensibiliser les enfants 

à la sécurité routière et développer leurs habiletés sur l’usage du vélo et de la trottinette. 

 

UFOLEP, Secourisme 

Agréé organisme de formation aux premiers secours, le Comité Départemental a continué ses actions de 
prévention en matière de secourisme. Cet 
agrément permet de proposer les actions 
suivantes :  

. Formation Prévention et Secours Civiques de 
Niveau 1 (PSC1) : formation ouverte à tous, qui a 
pour but de préparer le plus grand nombre de 
personnes à l’exécution d’une action citoyenne 
d’assistance (Alerter, Protéger, Secourir). D’une 
durée de 7h, elle aboutit sur la délivrance d’un 
certificat de compétences. 
. Formation Recyclage PSC1 : Formation de 3h à 
destination des personnes titulaires du PSC1 
souhaitant se remettre à niveau. 
. Sensibilisation Gestes Qui Sauvent (GQS) : 
Initiation de 2h présentant certains gestes de 
secours (alerter les secours, masser, défibriller et 
traiter les hémorragies). 
Aujourd’hui, le Comité dispose de trois formateurs 
proposant des formations tout au long de l’année. 
En 2020, le Comité Départemental a mis en place 30 
animations (17 PSC1, 4 GQS et 8 sensibilisations) soit 300 personnes formées. 

L’une des actions phares est le partenariat avec le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation des 
Landes (SPIP) qui a abouti à la formation de 70 détenus aux gestes de premiers secours.  
Parallèlement, le Comité a lancé des initiations gratuites à destination de ses licenciés. 
 

 

 
Président de l’UFOLEP des Landes :    Bruno MINDE 
 
Délégué départemental de l’UFOLEP des Landes :  Romain FAUCHON 
 
Agent de développement UFOLEP des Landes :  Thibault DABADIE 
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USEP : Un avenir pour le sport scolaire de l’École publique 

Au regard de la situation inédite que nous traversons, l’Usep des Landes a enregistré 8398 affiliés landais, 
94 associations d’écoles pour l’année scolaire 2019-2020.  Il est bien difficile de tirer le bilan de cette année 
associative en terme d’actions sportives et citoyennes. L’Usep des Landes a dû organiser un nouveau format 
de journées sportives associatives et des actions innovantes pour les élèves landais. 

La place octroyée à l’EPS dans la circulaire de rentrée s’est traduite concrètement dans notre département 
par la création d’un demi-poste de chargé de mission pour le développement du sport scolaire. Nous ne 
pouvons que nous montrer satisfaits de cette avancée notoire pour le sport scolaire landais et l’USEP en 
particulier. Elle est le résultat de notre étroite collaboration avec les services de la DSDEN.  

Les actions menées autour de la dynamique « Génération 2024 » est depuis le moteur de notre association. 
Ce choix politique fort a désormais une vraie résonnance sur le monde du sport scolaire, d’autant plus qu’il 
est mené de concert avec nos différents partenaires historiques : DSDEN, CDOS, Conseil départemental, 
Comités sportifs départementaux, LEL40.  

Ces partenariats permettent la mise en œuvre d’axes sportifs forts tels les nouvelles rencontres associatives 
mais aussi une sensibilisation toute particulière des jeunes élèves à des pratiques innovantes, comme celle 
du sport adapté, de l’handisport, développé par le SSID.  

Ces partenariats sont aussi à l’origine d’un projet unique en Nouvelle Aquitaine, dont nous sommes très fiers 
: les classes olympiques. Ce dispositif de pratique sportive sur 5 jours permet aux jeunes landais de se projeter 
à l’horizon 2024, de partager et de développer les valeurs de l’olympisme.  

Lors de la réouverture progressive des écoles, l’USEP40 a continué à fédérer celles-ci en organisant la journée 
olympique le 23 juin 2020, avec plusieurs écoles connectées : les classes participantes se lançaient et 
réalisaient des défis sportifs.  

Malgré les incertitudes actuelles, nous continuons à nous projeter autour de ce dispositif exceptionnel. 15 
écoles landaises sont déjà labellisées et pleinement impliquées, 15 autres viendront étoffer le contingent d’ici 
la fin de l’année scolaire.  

On le voit, cette année scolaire passée a été très riche malgré toute la frustration que nous avons pu ressentir 
suite à l’annulation de plusieurs événements majeurs.  

Nous mettons tout en œuvre pour nous adapter et continuer à faire des propositions à nos associations. 

Tous ensemble, nous avons à cœur de relever ce défi insolite : continuer à faire vivre l’USEP40, malgré ce 
contexte particulier, à travers nos différentes activités à destination des élèves de l’Ecole publique. 

 

USEP, Rencontres départementales 

L’USEP des Landes a fait le choix depuis plusieurs 
années de proposer à ses affiliés des rencontres 
sportives départementales. En 2020, 6785 élèves 
affiliés ont pendant plus de 37 journées au total 
participé à des rencontres sportives sur tout le 
territoire Landais.  

L’opération « Panier d’Or » action départementale 
historique a rassemblé plus de 2300 élèves, le « P’tit 
Tour USEP » 24ème édition de cette opération 
nationale s’est déroulé sur 11 sites avec 1800 
participants.  
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L’opération « A l’Usep la maternelle entre en jeu ! » a permis en février 2020 à 520 élèves de maternelle de 
participer à des rencontres sportives sur la thématique des jeux d’opposition. 

Dans le cadre du partenariat avec la Fédération Française de Tennis, l’Usep a proposé 3 journées 
départementales réunissant plus de 500 élèves.  

Il en est de même avec l’opération « Handballons nous 2020 » et le partenariat fort avec le comité des landes 
d’handball, 3 journées ont pu être mis en place en janvier 2020 réunissant près de 755 élèves dans le cadre 
des championnats d’Europe Masculin. 

Pour sa 5édition, L’USEP 40 a organisé son cross départemental en partenariat avec l’UNSS à Mont de 
Marsan, où une centaine d’élèves de cycle 3 ont foulé le parcours de Nahuques. 

 

USEP, Rencontres de secteurs  

 Les rencontres de secteurs sont organisées uniquement en temps 
scolaire grâce à la présence de délégués de secteurs qui coordonnent 
toutes ces rencontres en lien avec les CPC EPS.  

Si nous devions retenir 3 activités phares, le plus souvent organisés 
lors de ces rencontres de secteurs nous retiendrions les activités 
athlétiques, d’orientation et les jeux collectifs.   

 

USEP, Classes sportives  

 En cette année particulière, une seule classe sportive 
natation à la cité verte à Hagetmau a pu partir au mois de 
janvier 2020.   

Depuis près de 15 ans, l’Usep des landes propose des classes 
natation d’octobre à juin, prioritairement aux écoles n’ayant 
pas accès à la piscine pendant l’année scolaire et qui 
s’inscrivent à l’opération « savoir nager » à la cité verte à 
Hagetmau. 

L’USEP des Landes propose également des classes sportives 
surf et sauvetage côtier qui font parties intégrante du 

paysage landais. Ces classes transplantées permettent aux élèves de se confronter à une nouvelle activité 
tout en prenant conscience des dimensions culturelles et environnementales de l’océan.  
 
Nous proposons également des classes sportives tennis en partenariat avec la ligue de tennis à Tartas. 
Dans la dynamique des JO 2024, l’usep propose des classes Olympiques au Domaine Equiland à Cassen. 
 

USEP, fonctionnement 

Le Comité Directeur USEP 40 compte depuis l’AG élective du 12 novembre dernier, une Présidente, Delphine 
Grellier Léglise et un Président Délégué, Marc Lasserre, qui se partagent les missions. 19 membres siègent 
dans notre Comité Directeur avec 4 nouveaux entrants. Il se réunit régulièrement pour faire un bilan des 
rencontres passées et aborder celles à venir. Les différentes commissions techniques USEP / DSDEN / 
Comités sportifs préparent les rencontres sportives avec la volonté de réactiver les actions sur les zones 
carencées. En cette année particulière, les différentes réunions ont été réalisés essentiellement en 
visioconférence. 

Marion Brethes est notre Déléguée départementale Usep et Delphine Grellier Léglise, Chargée du 
développement du sport scolaire à 50%. 
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Objectifs généraux et opérationnels 

 

Culture  

Faire le lien entre les publics, les œuvres d’art et les artistes pour une 
ouverture au monde 

 
Développer des dispositifs culturels, pour permettre aux publics de rencontrer les œuvres d’art et les 
artistes 
Donner le goût de la lecture aux enfants, à travers un dispositif intergénérationnel, favorisant la rencontre 
avec des œuvres littéraire 
Diffuser dans le cadre scolaire, de la maternelle au secondaire, des spectacles de qualité  sur l'ensemble du 
département 
Développer des projets d’éducation artistique et culturelle auprès du jeune public et du tout public 
Permettre la rencontre du tout public avec le spectacle vivant et avec les artistes dans leur diversité 
 
Travailler en lien avec les territoires, pour créer des dynamiques transversales au niveau départemental 
Impliquer les associations affiliées locales dans les projets culturels se déroulant sur leur territoire 
Soutenir les pratiques amateurs de spectacle vivant 
Consolider les partenariats culturels existants et en développer de nouveaux 
Développer des actions avec les autres secteurs de la Ligue 
 
Renforcer notre rôle d'opérateur culturel, pour permettre une meilleure reconnaissance de nos actions 
Développer et promouvoir notre rôle auprès des établissements scolaires 
Travailler avec les autres opérateurs culturels Landais 
Consolider la reconnaissance de notre rôle de programmateur culturel par nos partenaires en et hors 
département 
 
 

Éducation & Jeunesse  

Être acteur de l'éducation citoyenne et populaire pour tous les publics 

 
Agir en complémentarité de l'Education Nationale, pour favoriser la réussite éducative 
Accompagner les jeunes dans la manifestation de leur citoyenneté 
Participer à des projets éducatifs visant à prévenir les ruptures scolaires 
Intervenir dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires 
Proposer des classes de découvertes et des voyages scolaires éducatifs 
 
Développer une ingénierie de formation, pour répondre aux enjeux de la formation tout au long de la vie 
Participer à la formation des enseignants 
Développer la formation des acteurs éducatifs 
Favoriser l'accession à la citoyenneté 
 
Eduquer aux enjeux sociétaux, pour favoriser la prise de conscience citoyenne 
Sensibiliser tous les publics au Développement durable 
Faire vivre la solidarité et agir contre le racisme et toutes les formes de discrimination 
Développer tous dispositifs favorisant l'éveil au sens critique  
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Vie Associative  

Mettre en œuvre un projet militant et fédératif 

 
Mobiliser autour des valeurs de notre mouvement, pour donner du sens à nos actions et projets 
Promouvoir et défendre la laïcité  
Réaffirmer le rôle de l'Éducation populaire 
S'inscrire dans une démarche d'Économie Sociale et Solidaire 
Diffuser et faire vivre le projet fédéral 
 
Réaffirmer notre dimension fédérale, pour jouer pleinement notre rôle de Fédération départementale 
Assurer une présence territoriale départementale 
Défendre et promouvoir le monde associatif 
Créer un centre ressource à  la vie associative 
Affirmer une présence active et indépendante dans le cadre des politiques publiques 
Développer les affiliations au sein de la Fédération en consolidant le réseau existant 
 
Agir avec les acteurs associatifs, pour promouvoir l'engagement et le militantisme 
Mettre en œuvre une politique et des pratiques favorisant l'engagement citoyen et bénévole 
Donner aux dirigeants associatifs les moyens de leur action 
 

 

Sport, UFOLEP  

Tous les sports autrement 

 
Développer et engager notre réseau associatif et sportif, pour donner à chacun les moyens d'être un acteur 
dans la société. 
Accompagner les associations dans leur projet autour de nos valeurs : Laïcité, Citoyenneté, Solidarité, 
Éducation 
Fédérer les Associations dans les projets du comité UFOLEP autour de 2 axes principaux :  Sport/ Éducation 
et  Sport/ Société 
S'adapter aux nouveaux territoires et clarifier les compétences des différents échelons du réseau 
Rencontrer les différents acteurs institutionnels et communiquer sur nos compétences 
  
Développer le sport pour tous, pour réduire les inégalités sociales, culturelles, et territoriales.  
Développer et adapter les pratiques sportives de tous les publics. 
Promouvoir les échanges interculturels, intergénérationnels et favoriser la mixité sociale 
Développer la pratique Multisports pour le « bien être actif » (sport santé) 
 
Promouvoir tous les sports autrement, pour favoriser le vivre ensemble. 
Veiller à ce que tout projet sportif dépasse les valeurs du sport (respect, engagement, tolérance, solidarité) 
pour illustrer celles de La ligue de L'enseignement 
Participer à la mise en place d'actions transversales contenant un volet sportif avec les autres secteurs de la 
Ligue 
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Sport scolaire, USEP 

Le sport scolaire de l’École publique 

 
Affirmer la place du sport scolaire, pour permettre la pratique par le plus grand nombre 
Réduire les inégalités d'accès liées aux territoires (zones rurales, zones urbaines) 
Proposer des rencontres sportives et des installations accessibles à tous les publics, notamment dans les 
zones isolées 
Promouvoir la prise en charge d'enfants en situation de handicap (déficit sensoriels, moteurs ou 
intellectuels) 
Augmenter le nombre d'associations USEP dans le Département 
Maîtriser le coût de la licence et de l'affiliation 
Optimiser des déplacements pour faciliter les rencontres départementales et de secteurs 
Diversifier les activités ; rencontres, découverte… 
Organiser et développer des classes sportives 
 
Développer l'engagement et la citoyenneté, pour favoriser l'autonomie de l'enfant et l'implication de tous. 
Impliquer et responsabiliser l'élève pour une participation active aux rencontres : joueur, arbitre, 
organisateur, spectateur 
Développer l'esprit de coopération et de tolérance chez les participants 
Promouvoir la participation des enfants en situation de handicap 
Impliquer les parents dans les rencontres 
 
Promouvoir le développement du sport scolaire, pour une meilleure reconnaissance par les partenaires 
Développer les actions et les conventions avec la DSDEN, les Collectivités locales et territoriales 
Travailler en partenariat avec la DSDEN et l’équipe EPS 
Pérenniser les partenariats avec les comités sportifs 
 

 

Vacances et séjours éducatifs 

Favoriser le départ du plus grand nombre pour des séjours de qualité 

 
Favoriser l'accès aux vacances et aux loisirs, pour en affirmer le droit 
Valoriser les accueils collectifs de mineurs par une politique d'information volontariste 
Développer des partenariats avec les acteurs du tourisme social 
Diffuser notre production auprès des Landais 
 
Proposer des séjours diversifiés, pour répondre aux attentes de nos adhérents et partenaires 
Offrir une gamme de séjours pour tous nos adhérents 
Développer des séjours innovants 
Favoriser l'intégration des enfants et jeunes en situation de handicap 
Adapter la durée et les tarifs des séjours  
 
Mettre en place une pédagogie active, pour offrir des séjours de qualité 
Assurer la mixité et la diversité dans nos séjours pour cultiver le « vivre ensemble » 
Apporter une plus-value citoyenne à nos séjours et équipements  
 

 

 

 



Ligue de l’enseignement des Landes - Rapport d’activité 2020  Page 49 
 

 

NoS Principaux 

PaRTENaiRES Et financEurs 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

  
 

 



Ligue de l’enseignement des Landes - Rapport d’activité 2020  Page 50 
 

 

 

 

 

 
La Ligue de l’enseignement des Landes 

Fondée en 1934 

Association reconnue d’utilité publique 

Agréée Jeunesse et Éducation Populaire 

 

91, Impasse Joliot-Curie 

40280 Saint-Pierre-du-Mont 

 www.laligue40.fr  www.40.assoligue.org  

contact@laligue40.fr 
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http://www.laligue40.fr/
http://www.40.assoligue.org/

