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Edito de la présidente 
 

« Le changement aura été le leitmotiv de la Ligue 31 en cette année 2018. 
La vente du siège historique de la rue des Amidonniers a été une étape difficile pour 
nous tous. Mais, bien que l’emménagement dans de nouveaux locaux plus 
fonctionnels ait été consommateur de temps et d’énergie, il marque surtout un 
nouveau départ. 
L’arrivée d’une équipe de Direction constituée de Marc Scopel, Secrétaire Général et 
d’Emily Augade, Directrice des services, a donné une impulsion positive à toute 
l’équipe. 
 
Repenser notre modèle économique et structurer nos axes de développement autour 
des publics éloignés de l’emploi et en situation de handicap, tel est l’objectif de notre 
fédération. Et c’est avec détermination que notre mouvement d’éducation populaire 
complémentaire de l’école doit se concentrer également sur ses missions historiques. 
Le tourisme social, poumon économique de notre fédération, est au cœur de nos 
préoccupations : consolidation, investissements, diversification des offres de séjours 
sont autant de priorités pour nos services.  
Pour autant, prudence et rigueur doivent guider notre démarche car la santé 
financière de notre Ligue reste fragile ; nous avons donc besoin de l’engagement 
solidaire de chacun. 
Notre professionnalisme doit être le socle sur lequel nous porterons, défendrons et 
répandrons nos convictions, celles d’un nécessaire vivre-ensemble. Nous n’avons pas 
le droit de laisser s’effriter nos valeurs de laïcité, de solidarité, d’égalité et de 
citoyenneté. Nos armes sont nos missions, nos outils de travail, nos méthodes 
d’intervention auprès des publics en situation d’apprentissage, en situation de 
fragilité. Notre engagement au service d’une société plus juste et plus libre doit nous 
pousser à renforcer constamment la qualité de nos actions de terrain, à nous faire les 
porte-voix de ce message politique fort. 
Merci à toutes et tous : bénévoles, associations affiliées, UFOLEP, USEP, CINEFOL, Lire 
et faire lire 31 ainsi qu’à toutes et tous les salarié.e.s qui, malgré les difficultés, ont 
gardé à l’esprit l’horizon de nos ambitions au service de la jeunesse et des plus fragiles 
et qui ont permis de maintenir le rayonnement de notre fédération. 
 
Enfin, je tiens à saluer et à exprimer ma reconnaissance à nos partenaires qui ont 
soutenu la mise en œuvre de nos actions. » 

La Présidente,  
Isabelle FREY  
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Extrait de la déclaration de Nadia BELLAOUI  

« […] Dans un contexte politique résolument nouveau […] Il s’agit pour nous, tout à la 

fois, de se positionner ensemble face à la puissance publique et de se tourner 
ensemble vers la population : les parents, les enseignants, les citoyens, pour gagner 
l’opinion à nos idées – même si ce n’est pas pour tout de suite ! – et se nourrir de 
regards nouveaux. 
[…] Pour être mieux compris, nous voulons mieux articuler notre capacité 
d’indignation et notre capacité d’intervention sur le terrain, mieux savoir mobiliser 
dans nos argumentaires, nos valeurs, notre capacité gestionnaire et notre réseau 
d’acteurs d’hommes et de femmes engagées dans nos associations affiliées et dans 
des collectifs de citoyens proches de nous.  

 
[…] Il nous faut poursuivre le travail de formation/débat continu au sein du réseau, 
mieux diffuser les outils qui font la pédagogie de notre conception auprès des jeunes, 
dans l’école et dans le péri et l’extrascolaire ; consolider et mieux formaliser notre 
outillage en direction des adultes et notamment des éducateurs ; cueillir les premiers 
fruits de cette inflexion donnée à notre investissement dans les espaces de 
concertation du monde laïque ; nous réapproprier le sujet de la laïcité scolaire tout en 
tenant compte de la réalité. 
 
[…] Parmi les points d’appui pour nos actions, ils tiennent beaucoup à l’articulation 
entre éducation et culture, éducation et sport, et aux coopérations ouvertes entre le 
ministère de l’Éducation nationale et les ministères de la Culture et des Sports. 
 
[…] Enfin, sachez que les partis pris du Conseil d’administration sont très clairs : tout 
est mis en œuvre pour maintenir notre capacité à accompagner le réseau, qui reste 
notre priorité absolue. » 
 

Nadia BELLAOUI, Secrétaire Générale de la Ligue de l’enseignement 
Journées d’études des responsables fédéraux 2018 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwingJmO9o_VAhWDEVAKHe4cChkQjRwIBw&url=http://www.voyageons-autrement.com/ced-un-label-d-education-au-developpement-durable-pour-les-enfants/logo-la-ligue-de-l-enseignement&psig=AFQjCNH3WLy-Z1IElZmPWTe9Jz-GMGGwOw&ust=1500367361573508
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Edito du président 

L’Union régionale regroupe 13 fédérations départementales et 2 382 

associations soit 117 821 adhérents : 31 284 adultes et 86 537 jeunes.  

La géographie politique de notre pays s’est modifiée au cours de ces dernières 
années et sans doute que cette transformation est encore en cours. Aux 
territoires existants : communes, départements se sont ajoutées de nouvelles 
organisations territoriales : communautés de communes, agglomérations, 
métropoles, régions. 
 
Nous ne pouvons pas ignorer cette mutation, elle redéfinit la politique locale 
et dans certains cas peut rapprocher le citoyen du lieu de décision. Il nous 
revient donc, pour mettre à jour notre projet politique afin de nous situer entre 
puissance publique et citoyens, de comprendre et intégrer dans notre 
démarche cette nouvelle architecture politique.    
Pour autant, notre mouvement, la Ligue, doit vivre avec son temps. 
Les projets portés collectivement par notre Union Régionale sont un atout 
majeur pour faire avancer nos valeurs, constituer une force de proposition et 
pourquoi pas être partenaires des politiques émanant des collectivités locales 
ou encore des services déconcentrés de l’Etat.   
 
Chacune des 13 Fédérations Départementales est un élément indispensable 
de ce système d’action que nous constituons ensemble. 
Nous le savons, le contexte actuel n’est pas favorable aux associations, et nous 
devons tout de même poursuivre notre travail au sein de la société afin de 
proposer, corriger, agir et ainsi porter nos valeurs. 

 
Le Président de l’Union Régionale Occitanie de la Ligue de l’enseignement, 

Hélios GONZALO 

  

Rassemblement de 
jeunes à Port Leucate 
en 2018 
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La Ligue de l’enseignement de la Haute-Garonne : Une 
association de l’économie sociale et solidaire  
 

Au niveau départemental, La Fédération De la Haute-Garonne emploie 63 

salariés permanents sur l’année, 86 directeurs de séjours et 288 animateurs 

sur les périodes de vacances, ainsi que 12 animateurs classes découverte. 

Elle fédère près de 272 associations et 15 165 adhérents.  

 

Son intervention se porte auprès des publics enfants, jeunes, adultes et 

seniors, au travers de multiples projets, actions et dispositifs, menés en 

partenariat avec les collectivités locales.  

Elle met également en œuvre les conditions du rassemblement du monde 

associatif et de sa reconnaissance pour que les citoyens puissent s’associer 

librement. Elle encourage les initiatives individuelles et collectives, en vue de 

développer l’éducation tout au long de la vie, favorise les rencontres et produit 

du conseil et des services.  

 
Les membres élus : 

La Ligue de l’Enseignement de la Haute-Garonne est administrée par 17 
membres bénévoles au titre d’adhérents individuels ou d’associations 
affiliées. 
Les membres du Bureau :  

Présidente : Isabelle FREY 
Secrétaire Général : Marc SCOPEL 
Trésorier : Michel VINCENT 
Vice-Président : Hélios GONZALO 

  Vice-Présidente : Patricia LANTIN 
  Vice-Président : Jean-Pierre NEUMAN 
  Vice-Président : Alain RIBET 
  Vice-Président : Guy CHAPOUILLIE 

Trésorier Adjoint : Serge IPPOLITO  
  Secrétaire Général Adjoint : Guillaume AGULLO 
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Les autres membres du Conseil d’Administration : Jean-Louis BENSSOUSSAN, 
Marie-Françoise BOUCHE, Jérôme BUISSON, Serge DELHOM, Gauthier 
NGUMBU, Nicole PATIN-RAYBAUD, André TORBIERO 
 
Le partenariat avec le Conseil Départemental de la Haute-Garonne nous 
permet d’assurer notre mission d’Éducation Populaire sur l’ensemble du 
département.  
 

Nous sommes de plus en plus engagés dans l’accompagnement et l’ingénierie 
des projets de notre réseau associatif, qui agit localement au plus près des 
habitants. Nous nous impliquons ainsi en milieu urbain, rural, dans les 
quartiers, dans les communes comme dans les cantons du département et 
dans des domaines d’action aussi variés que la Culture, l’Insertion sociale et 
socio professionnelle, la Formation, les Vacances, les Loisirs….  

 

Nous inscrivons notre action en facilitant la promotion et l’exercice de la 
citoyenneté des publics jeunes et en s’engageant à accompagner la mise en 
pratique de la compétence du département dans le domaine de la jeunesse, 
de l’Éducation Populaire et de la prévention spécialisée.  

 

La Ligue de l’enseignement de la Haute-Garonne participe activement à la vie 
institutionnelle et associative du département, et au-delà. 
 
URFOL (union régionale des fédérations des œuvres laïques), CAPE (collectif 
des associations partenaires de l’école), CDEN (conseil départemental de 
l’éducation nationale), CDSC (comité de coordination départemental du 
service civique), CIRASTI (Comité inter associatif pour la réalisation d'activités 
scientifiques techniques et internationales), CRAJEP (Comité Régional des 
Associations de Jeunesse et d'Education Populaire), CRUFOLEP (Comité 
Régional de l'UFOLEP), CRUSEP (Comité Régional de l'USEP), FONJEP (Fonds 
de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire) JEP (Jeunesse 
Education Populaire), JPA 31 (Jeunesse au plein air), Mouvement associatif, 
PEP31 (Pupilles de l'enseignement public de la Haute-Garonne), UNAT (Union 
nationale des associations tourisme social), Union régionale Occitanie, 
Université Toulouse Mirail 
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Le service vie fédérative anime le réseau d’associations affiliées, pour renforcer 
le sens de l’affiliation au sein d’un mouvement d’éducation populaire et 
propose : 
Des conseils, des contacts, des ressources pédagogiques, du matériel 
mutualisé, de l’information, des formations… 
 

272 associations affiliées : 

dont 158 associations culturelles,  

dont 73 associations UFOLEP 

dont 42 associations USEP 

 

15 165 adhérents dont : 

  6 846 adultes  

  8 319 jeunes 

 
Formations pour les bénévoles et salariés des associations affiliées : 

22 associations participantes 
Comptabilité associative (3 h) 
Loi 1901 – comment créer une asso (3 h) 
Animer une réunion et prise de décision 
collective (8 h) 

Les réseaux sociaux / Digital Marketing (7 h) 
Les outils collaboratifs (7 h) 

 

Dossiers de parrainage Jeunes Solidarité Internationale : 4 associations  

 

Les associations affiliées peuvent bénéficier de l’assurance Apac. La valeur 

ajoutée de l’Apac en Haute-Garonne : 

• Contact avec les associations affiliées / Conseils individualisés 

• Etude détaillée des fiches diagnostics et accompagnement à la rédaction 

• Fidélisation des associations 

En 2018, 182 de nos associations affiliées sont assurées auprès de l’APAC dont 

55 % des associations culturelles, 73 % des associations UFOLEP et 100% 

des associations USEP.  
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En sa qualité de mouvement d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement 
favorise et encourage l’engagement des jeunes. Nous souhaitons créer une 
culture de l’engagement qui vienne irriguer la vie associative en général. 
Volontaires, associations et fédération travaillent main dans la main pour la 
mise en œuvre d’un service civique de qualité.  
 

150 volontaires Service Civique 

80 associations 

28 journées de formation civique dont des séjours en internat à Aspet 

10 journées de formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1) 

2 rencontres de tuteurs 

6 ateliers facultatifs thématiques 

 

 

33 jeunes suivis dans le cadre de l’accompagnement renforcé soutenu par le 

Conseil Régional Occitanie et l’Union Régionale Occitanie pour : 

• Aider le volontaire à assurer pleinement sa mission de service civique  

• Identifier ses besoins en formation en lien avec sa mission 

• Lever les obstacles qui pourraient l’empêcher d’assurer pleinement sa 
mission de service civique  

• Préparer l’après service civique  

• Valoriser les acquis de son expérience en service civique  

• Définir la mise en place de son projet et construire une démarche  

• Ateliers collectifs thématiques organisés en fonction des propositions 
et des besoins  

• Temps d’accompagnement individualisés 
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Financé par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne dans le cadre du 
Programme Départemental d’Insertion, notre travail s’inscrit en amont ou en 
complément des autres démarches d’insertion, en lien avec les référents des 
personnes pour une meilleure cohérence de leur accompagnement global. 
 

236 personnes ont été accueillies dont 133 individuellement : 

21 % de bénéficiaires du RSA 

48 % de bénéficiaires de l’AAH 

15 % de personnes sans ressources 

42 sorties sur l’année 2018 avec un taux de 

participation de 80 % des usagers 

 
 
Un lieu ressources pour l’accueil du public  

• Documentation sur l’actualité hebdomadaire gratuite ou à tarif réduit  

• Programmes annuels des lieux et des manifestations culturelles 

• Classeurs thématiques  

• Affichage des sorties collectives, Invitations 
 
 

Des accompagnements individuels 
 
Des parcours culturels : se retrouver une fois par mois et choisir de façon 
individuelle ou collective des sorties culturelles toulousaines (musées, théâtre, 
conférences, cinéma…) et échanger avec d’autres sur le contenu des 
spectacles vus. Cette action a vocation à s’inscrire dans le contrat d’insertion. 
 

Des ateliers 

• Atelier informatique : 13 participants 

• Atelier d’écriture : 16 participants 
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Alphabétisation, Français Langue Etrangère, lutte contre l’illettrisme dans le 
cadre des soutiens du Conseil départemental de la Haute-Garonne, de la 
Politique de la Ville, de la Ville de Blagnac, du BOP 104 
 

Près de 250 apprenants 

 

Plus de 12 000 heures  apprenants  

 
 

 

Les ateliers linguistiques 

F.L.E. : Français Langue Etrangère. Destinés aux personnes ayant 
atteint un niveau fin secondaire ou universitaire dans leur pays d’origine. 

Alphabétisation : Permettent l’acquisition de compétences de base en 
lecture et écriture. 
 

FLE à visée d’insertion professionnelle 

En partenariat avec l’INFREP, 1 session de FLE à visée d’insertion 
professionnelle a été réalisée. 
 

Les lieux d’intervention 

4 sites : Amidonniers, Empalot, Reynerie, Blagnac et sont encadrés par 4 

formateurs salariés, 11 bénévoles et 2 volontaires en service civique. 
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Dans le cadre d’un partenariat avec le SPIP (Service de Prévention et 
d’Insertion Pénitentiaire), ce module s’intègre au programme du quartier 
arrivants du centre pénitentiaire de Seysses.  
Objectif : Sensibiliser les nouveaux détenus à la citoyenneté et au vivre-
ensemble 
 

22 ateliers de 2h 

176 participants 

 

2 associations affiliées (Cap nomade et Octroi) et des intervenants de la Ligue 

animent tour à tour ces ateliers.  
 
 

 
La Ligue de l’enseignement 31 fait partie des 3 structures que Toulouse 
Métropole a choisies pour accompagner les 12 Conseils Citoyens sur Toulouse 
Blagnac, Colomiers et Cugnaux. 
L’accompagnement peut porter sur :  

 

• La structuration des conseils 

• Le repérage des acteurs  

• L’animation des séances 

• L’accompagnement des projets 

• La co-construction avec les instances de la Politique de la ville 

• La réflexion sur la participation des habitants 

• La communication  
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… 
 
La Ligue de l’enseignement de la Haute-Garonne est membre du Groupe 
d’Appui Départemental aux PEDT aux côtés des partenaires 
institutionnels, (services de l’Education Nationale, de la Préfecture et de 
la CAF).  
Le pôle travaille principalement sur des diagnostics et conseils auprès de 
collectivités ou d’associations (Haute-Garonne). Il accompagne les élus 
sur la mise en œuvre de leurs politiques éducatives locales.  
Ex. : accompagnement du PEDT de Pins-Justaret 
 
Partenaire de la concertation jeunesse du Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne, vers une stratégie jeunesse   

• Relais de l’enquête jeunesse auprès de nos réseaux (associations 
affiliées, partenaires éducatifs, réseau départemental des Juniors 
associations…) 

• Regard sur les jeunesses et la politique jeunesse (contributions 
écrites) et réaction au baromètre  

• Participation aux réunions et aux rencontres jeunesse 
 
Membre du Collectif Jeunesse 31 : Participation à l’organisation du Forum 
des Acteurs jeunesse à Carbonne, le 15 novembre, aux côtés de la CAF, 
DDCS, FDMJC, Foyers Ruraux…. 
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Gestion et animation de structures (dans le cadre de conventions 

de partenariat & de Marchés Publics). 
 

• Accueils jeunes : 13 432 Journées/Enfant 
 

Présentation par site : 

• Accueil De Loisirs APACEM / Ecole Nationale d’Aviation Civile de 
Toulouse 
 

• Point Accueil Jeunes à PINS-JUSTARET (PAJ) et 1 Accueil 
Interclasses au Collège Daniel Sorano (AIC en partenariat avec le 

Foyer Rural de Saubens). 67 jeunes sont inscrits au PAJ, une 

centaine à l’AIC. Le directeur du PAJ anime aussi le Conseil 
Municipal Jeunes de Pins-Justaret 
 

Quelques projets phares de l’année 2018 : 
 

Soirée ciné plein air en partenariat avec Cinéfol31, Séjour de vacances, 
Chantiers VVV (ville, vie, vacances) : journalisme, graff, meubles en palettes… 
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Donner à chacun la capacité de s’inscrire, de se situer dans la société et d’agir 
en citoyen est l’enjeu fondamental partagé par l’Ecole et la Ligue de 
l’enseignement. L’apprentissage de la démocratie, de l’action collective, le 
développement du sens critique et des compétences sociales et relationnelles 
sont au cœur de nos actions.  
 

Accompagnement de projets pédagogiques en milieu 
scolaire et périscolaire  

•  « L’égalité, c’est pas sorcier ! » : Sensibilisation aux enjeux de l’égalité 
entre les femmes et les hommes au lycée professionnel Bellevue et à 
la Cité scolaire du Mirail (Toulouse), soutenu par le Conseil Régional 
Occitanie et l’Union régionale Occitanie de la Ligue de 

l’enseignement). Animation de 3 séances de sensibilisation autour de 

l’exposition et des enjeux de l’égalité femmes-hommes, travail avec des 
classes de seconde générale et première Bac Professionnel, 72 lycéens 
touchés. 
 

• Formation des élus jeunes à la prise de responsabilité (délégués, CVC, 

CVL, MDL, CME, CMJ) : 130 élus lycéens touchés, 3 établissements 

scolaires : Cité scolaire du Mirail, lycée Berthelot, lycée Raymond 
Naves (Toulouse). 

 

• Appui aux projets d’initiatives jeunes : Participation à la journée de 
l’engagement, le 3 mai au lycée JP Vernant de Pins-Justaret. 
 

• Participation au Forum de l’engagement à St Jean le 13 octobre, et à 
une table ronde aux côtés de Yannick BLANC (Président de l'Agence 
du Service Civique) et du Mouvement Associatif Occitanie. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_du_service_civique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_du_service_civique
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• Animation du réseau départemental des Juniors Associations (JA) : 
Développer les prises d’initiatives des mineurs pour leur permettre d'accéder 
à l'autonomie et à la prise de responsabilités des 12 à 18 ans, dans le cadre de 
projets collectifs. Les Juniors Associations permettent aux jeunes 
d’expérimenter les rouages de la vie associative, à travers la création 
d’associations de fait au sein du RNJA 

En partenariat avec la DDCS et financés par la FDVA II (ancienne réserve 

parlementaire) 14 projets ont été accompagnés au cours de l’année 2018, 

rassemblant 154 jeunes (17 ans en moyenne) sur 14 territoires et sur des 

thématiques telle que la solidarité, l’environnement, le secourisme, les 
pratiques artistiques et culturelles ou sportives…  
Développement des actions au sein d’établissements scolaires (un collège, 
deux lycées). 

• Lybra e-Sport – St Jean 

• Recycl’ado – Colomiers  

• ACSE – Donneville  

• K-Popers - Toulouse 

• Initiatique Team – Castelnau d’Estretefonds  

• Windows Cours – Fonsorbes  

• Au galop ! – Fronton  

• Union secouristes citoyens – Muret  

• Empalot Travel – Toulouse Empalot  

• Vous & Nous – Toulouse Hers 

• Activ’Planet – Toulouse Mirail 

• Helpful Génération – Toulouse 

• KoreKultur – Toulouse 

• Solid’Air – Toulouse Soupetard 
 

Organisation des Rencontres Départementales Juniors Associations, le 19 
septembre à Toulouse et participation aux Rencontres Régionales à Port 
Leucate, les 22 et 23 octobre. 
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Parcours Laïque et Citoyen (financé par le Conseil Départemental de 

la Haute Garonne) 
 

• Action 1, Module de sensibilisation : « Ex-Aequo : déconstruire les 
stéréotypes filles-garçons pour plus d’égalité et de liberté » dans les 
champs de l’orientation professionnelle, des loisirs et de la prise de 
responsabilité.  
+ 2 modules thématiques : « La cour de récré, un espace à partager » 
et « Mettre hors-jeu les injures (sexistes, homophobes, racistes) ». 

 

Interventions auprès de 26 classes de quatrième dans les collèges 

Bellefontaine, Stendhal, Rosa Parks et Berthelot (Toulouse) : soit 520 élèves. 

 

• Action 2, Module : « Concevoir et réaliser un média social (et/ou) un 
journal » 

Interventions auprès des élèves de 5 classes de quatrième, du collège 

Stendhal (Toulouse).  

Et auprès de 5 classes de quatrième, du collège Paul Cézanne (Montrabé).  

Soit, 10 classes et 230 élèves impliqués directement dans la réalisation d’un 

journal : Le « Stendh’Actu » (collège Stendhal) et les Magazines de la Ville du 
futur (collège Paul Cézanne).  
Notons aussi l’implication des enseignant.e.s, et l’apport et les conseils de 
journalistes invités (Corinne Lebrave, de France 3 Occitanie, Frédéric Fontaine 
de Géo Ado et Vanessa Vertu de Reporterre.net), des dessinateurs de presse 
(Pierre Bizalion et Pierre Samson) et un photoreporter (Philippe Guionie), qui 
ont répondu favorablement aux sollicitations de la Ligue de l’enseignement. 
La diffusion de ces productions a également permis de toucher l’ensemble de 
la communauté éducative et les parents d’élèves. 
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Education aux médias 
« Sensibilisation des lycéens aux usages numériques maîtrisés » : Mieux 
maîtriser les usages numériques, développer son esprit critique et valoriser les 
pratiques numériques citoyennes et créatives, prévenir les cyberviolences et 
se protéger. 
Travail avec le Conseil de Vie Lycéenne du Lycée (CVL) et le Comité d’Education 
à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) du Lycée professionnel du Mirail 
(Toulouse) et avec 2 classes de seconde CAP et bac pro, 44 lycéens.  
 

Les Mercredis Scientifiques : Projet d’éducation aux sciences et 

techniques à destination de collégiens de quatrième, volontaires et repérés 

par les équipes éducatives et pédagogiques de 2 collèges publics : Rosa Parks 

en REP+ et Ponts-Jumeaux. Cette action est soutenue pour la 7ème année par 
le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et se déroule au nouveau 
siège de la Ligue de l’enseignement les mercredis après-midi. 
Un travail de renouvellement des contenus et supports a été effectué en 2018 : 
Découverte des technologies numériques et exploration des environnements 
aéronautiques et industriels par l’animation d’ateliers d’initiation « radio, 
webradio » et « robotique », des reportages et rencontres avec des 
professionnels. 
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D-Codeurs Séniors : Il s’agit de mettre en place des ateliers de 

sensibilisation et médiation numérique et lien social, pour favoriser 
l’inclusion des personnes de plus de 60 ans rencontrant des difficultés d’accès 
et d’usage des outils numériques par la coordination de jeunes en service 
civique et l’appui du programme D-codeurs. Projet lancé en décembre 2018 et 
piloté régionalement par la Ligue de l’enseignement Occitanie, organisé et 
animé par la FD31 en Haute-Garonne. Cette action est soutenue par l’Agence 
Régionale de Santé et la Carsat Midi-Pyrénées. 
 

 
Coordination et animation de la campagne : « Jouons la 
Carte de la Fraternité » 
16 écoles primaires  

5 collèges 

8 CLAE 

2 ateliers FLE 

ont participé à cette action en 2018. 

1 880 cartes postales rédigées par les enfants et les apprenants adultes 

ont été envoyées avec des messages de fraternité, contre le racisme et les 
discriminations (Haïkus, poèmes, lettres, calligrammes…).  
Ce temps d’écriture a été précédé par des ateliers de sensibilisation aux 
discriminations, de lecture d’images et d’écriture.  
 
 

Diffusion et animation d’outils pédagogiques (expositions, 

livrets pédagogiques, vidéo) :  
Expositions :  

• « BD et Immigrations : un siècle d’histoires », « Frontières » (en 
partenariat avec le Musée National d’Histoire de l’Immigration, le 
Conseil Régional Occitanie et l’Union régionale Occitanie), « Histoire 
de l’immigration et des quartiers populaires », «1848 : l’esclavage 
aboli » : collèges Bellefontaine, Fermat, Stendhal (Toulouse), collège 
JS Pons (Perpignan), lycées Fermat (Toulouse), LEGATF Jean Monnet 
(Vic-en-Bigorre), lycée Marie Curie (Tarbes), Médiathèque 
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municipale de Mende, DT-PJJ Haute-Garonne, Festiva Laroqu'en 
Bulles (Laroque-des-Albères), Maternité Suisse d’Elne (66). 

 

• « Histoire et actualité de la laïcité » : collèges François Cazès (Saint-
Béat), collège Labitrie (Tournefeuille). 

 

• « L’Egalité c’est pas sorcier ! » : lycée Bellevue, collège 

Bellefontaine (Toulouse). 
 

• « Citoyenneté » : mairie d’Eaunes. 
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Animation d’un atelier relais, auprès des 4 collèges publics de 

Colomiers : L. Blum, J. Jaurès, V. Hugo, Voltaire (partenariat avec 
l’Education Nationale, les Francas 31 et la mairie de Colomiers, le Club 

de prévention TM) : 45 élèves de 4e accompagnés tout au long de 

l’année. Remobilisation par le projet et l’exploration des environnements 
socioprofessionnels. 
 

Animation d’un dispositif de remobilisation et de 
prévention du décrochage au lycée professionnel E. Montel de 

Colomiers (en partenariat avec le Club de Prévention et soutenu par le 
Fonds Social Européen) :  

18 élèves accompagnés sur 21 ateliers collectifs et plusieurs entretiens 

individuels en 2018. 2 productions collectives : 1 fanzine et 1 émission 

radio, réalisés en partenariat avec la Résidence d’Artistes 1+2 Toulouse et 
Média Commun. 
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Projet persévérance scolaire, partenariat avec la Mission de 

Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) : 
 
Actions menées : 

• Formation des ambassadeurs Lycéens du Lycée professionnel 
Urbain Vitry (Toulouse), « je me présente, je présente mon lycée, 

je présente mon parcours, ma formation et mon projet », 12 

lycéens. 

• « Dynamique de groupe et projet collectif », animation de 7 

séances permettant de développer les compétences 

psychosociales de 10 lycéens volontaires, repérés par le lycée 

professionnel Urbain Vitry (Toulouse) et la MLDS.  
 
Participation et contribution au projet « Remobilisation sociale », 
coordonné par l’UR de la Ligue de l’enseignement et soutenu par la 
Région Occitanie :  

• Création d’une mallette avec des ressources permettant d’animer 

(novembre/décembre) 

• Expérimentation des outils auprès de lycéens des LP E. Montel à 
Colomiers et U. Vitry à Toulouse (janvier/mai) 

• Échanges de pratiques et bilan avec les FD 
(janvier/juin/décembre) 

 

Prévention poursuites judiciaires 
Conception et animation de stages « Citoyenneté Valeurs républicaines » en 
partenariat avec le TGI de Toulouse, le Conseil Départemental 31 et l’ARSEAA   

6 stages de 2 jours pour 60 stagiaires. 
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Organisation et animation de stages de formation 
thématiques 
 

• Dans le cadre du plan de formation de la DDCS Haute-Garonne : 
« l’engagement associatif des jeunes et le réseau Juniors 
Associations », le 9 avril pour les coordinateurs enfance jeunesse 
du département. 
 

• « L’engagement associatif des jeunes et le réseau Juniors 
Associations » le 14 mai pour les animateurs et éducateurs 
jeunesse de la ville de Toulouse secteur 6. 
 

• « Outils de Prévention et lutte contre les discriminations » pour 
le Pôle Territorial de Formation Grand Sud de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse (Labège). 12 participants (1 journée en 

mars 2018). 
 

• Dans le cadre du plan de formation de la DDCS Haute-Garonne : 
1 session de 2 jours : « Laïcité et valeurs de la République » à 

Aspet 14 participants (janvier 2018). 

 

• « Intégrer l’égalité filles/garçons dans les pratiques 

éducatives », 1 session de 2 jours, 20 participant.e.s, dans le 

cadre du Plan Académique de Formation du second degré de 
l’Académie de Toulouse.  
 

• « Comprendre et faire vivre la laïcité dans les projets », 

Formation des bénévoles associatifs (avec l’appui du FDVA) : 2 

sessions, 12 participants. 
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Education aux médias (numériques)  
•  « Formation initiale des Promeneurs du Net de Haute-Garonne », 

2 sessions (Toulouse et Carbonne), 4 journées, 45 participants de 

26 communes de Haute-Garonne, pour la CAF 31. 

 

• Sensibilisation aux enjeux du numérique (gestion des données 
personnelles, vérification de l’information, prévention du 

complotisme,) « D-Clics numériques » : 5 sessions, 120 jeunes en 

service civique. En lien avec l’Union Régionale Occitanie et le Centre 
Confédéral. 

 

Formation professionnelle 
• Interventions pédagogiques sur les « techniques de communication» 

(UC2- « communiquer promouvoir », DEJEPS, Francas Occitanie)  2 

promotions : 24 stagiaires concernés. 

• Interventions pédagogiques sur « la communication externe et la 

relation presse » (« Communication externe », DESJEPS, Francas 

Occitanie) 1 promo : 12 stagiaires. 
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La structuration régionale des services vacances de la Ligue en Occitanie (Midi-
Pyrénées et Languedoc Roussillon) a accompagné en 2018 celle de la Ligue de 
l’enseignement 31 dans la nouvelle Région. Pour préparer la mise en place du 
comité régional vacances Occitanie, les secrétaires généraux des différentes 
fédérations, avec le service confédéral, ont repensé le financement et les 
missions du CRV et celles de la commerciale régionale, en prenant aussi en 
compte la fermeture de l’antenne Vacances pour tous à Bordeaux. 2018 est 
donc une année de transition qui a permis au « nouveau » Comité régional 
vacances et son COTECH de mettre en œuvre dès le début de l’année 2019 de 
nouveaux projets (brochures régionales …) dans lesquels les collaborateurs de 
Vacances pour tous 31 sont totalement investis. 
 
 

 
Diffusion individuels et collectivités, groupes et scolaires 
Connu par ses établissements, le Domaine d’Ariane et le Relais du Bois Perché, 
le service vacances de la Ligue de l’enseignement 31 est aussi une « boutique » 
pour les haut-garonnais intéressés par les séjours proposés par Vacances pour 
tous et Vacances passion. 
L’activité a été similaire à 2017, avec une augmentation régulière du 
pourcentage de vente par internet (près de 50 %) 

• 459 dossiers ont été traités pour les séjours linguistiques et les 

colonies de vacances, représentant 5 508 journées 

• 280 dossiers « vacances familiales » pour 2 520 journées (80 % de 

locations) 
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Nous sommes également très présents auprès des enseignants de la Haute-
Garonne. Hors Bois Perché et Domaine d’Ariane, nous proposons des séjours 
scolaires dans tous les établissements producteurs de la Ligue de 
l’enseignement Occitanie, ainsi que dans ceux des fédérations de la Ligue 

Nouvelle Aquitaine. Cette activité représente 4 400 élèves de Haute-

Garonne, pour 15 393 journées (+ 63 % par rapport à 2017). 
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Le Domaine d’Ariane 
 

Résid'Ariane  200 lits en chambres de 5 

  Restaurant de 200 places 

  Terrasses   

Résid'Orion 140 couchages 

  60 chambres dans 20 pavillons 

  

Restaurant de 180 places 

Terrasses 

1 Salle de conférence de 150 places 

Gymnase, tennis, lac, 1 piscine d’été hors sol 

27ha de bois et prairies 

Plus de 31 000 journées vacances en 2018, dont : 

9% d’individuels et 91 % de groupes / 65 % d’enfants et 35 % d’adultes  
Les buts de séjours 

  

34%

31%

7%

3%

3%

10%

3%
3%

6%
scolaires

colonies de vacances

individuels affaires

événements familiaux

gendarmes

séminaires

groupes seniors

loisirs individuels

séjours sportifs
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Les temps forts de 2018 au Domaine d’Ariane 
 

Le partenariat avec le Stade 
Toulousain 
Tout l’été, le Domaine d’Ariane a 
hébergé les jeunes espoirs du Stade 
Toulousain, qui participaient au 
« Stage Performance » du Club de 
Rugby à Ernest Wallon. Au menu pour 
les jeunes : rencontres avec les joueurs 
professionnels et les entraineurs, cours 
d’arbitrage, présentation de la règle en 
rugby, évaluation de la pratique tout 
au long de la semaine … etc. 

Ce sont plus de 324 jeunes qui ont été accueillis pour des séjours de 6 nuits 

en juillet-août au Domaine d’Ariane 
 
 
 
Ariane les Bains ! 
Dès les premiers jours de juillet, le Domaine d’Ariane est passé en mode 
« vacances », en transformant son patio en espace détente et solarium : 
Jacuzzi, douche d’été, transats sous les palmiers … L’accueil XXL ! 
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Quelques séjours  

• 2 séminaires résidentiels de la CGT de 80 personnes pendant 6 jours 

• 48 personnes pendant 12 jours (Yves Lecoq en prime) pour le 

tournage d’un film sur Paul Riquet, le créateur du Canal du Midi. 
 
 
Une étude pour investir 
En 2018, la Ligue de l’enseignement 31 a amorcé une réflexion (avec l’USEP et 
l’UFOLEP) pour la création d’un « Pôle régional d’accueil sportif » au Domaine 
d’Ariane grâce à la rénovation de ses espaces sportifs (gymnase, terrain de 
rugby …) et des espaces attenants (sanitaires, vestiaires, salles). Un dossier de 
financement d’une étude par le cabinet Protourisme a été déposé à la Région 
Occitanie (incluant les projets de développement du Bois Perché) 
 
 
Culture scientifique et technique 
La mission de Culture scientifique et technique s’est poursuivie au Domaine 
d’Ariane, avec la mise en place de parcours éducatifs et culturels vers les 
enfants et les jeunes (séjours vacances, classes de découverte, visite de 
l’Observatoire de Jolimont avec la Société d’Astronomie populaire). 

Près de 1 000 jeunes ont bénéficié de ces actions en 2018. 
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Le Relais du Bois Perché 
 

176 lits, 60 chambres, dont 24 de niveau 2* 

2 salles à manger, terrasse panoramique 

Une dizaine de salles de réunions   

Tennis couvert, boulodrome éclairé, aire de jeux, skate park 

Parcours d'orientation, sentier de découverte karstique 

Circuits VTT        

1 piscine d’été    

Près de 19 000 journées vacances en 2018, dont 

10% d’individuels et 90 % de groupes / 35 % d’adultes et 65 % d’enfants 
 
Les buts de séjours  
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Les temps fort du Relais du Bois Perché à Aspet (31) 
 
 
Classes anglaises en immersion (cycles 2 et 3) 
Le Bois Perché est toujours leader du projet classes anglaises en immersion 
pour les départements de l’ancienne Région Midi-Pyrénées. Pour la 5e année 
consécutive ce projet initié par la DAREIC avec les fédérations de la Ligue de 

l’enseignement a permis à plus de 600 élèves (25 classes, essentiellement du 

CE2 au CM2) de passer 3 à 4 jours en immersion au Bois Perché, encadrés par 
des intervenants natifs de langue anglaise. Fin 2018, une expérimentation a 
été menée avec succès pour l’accueil de CP. Elle s’est poursuivie en 2019 et 
élargie aux CE1. 
 
 
Des moyens pour développer les projets 
Le projet de développement du Bois Perché, dont un axe fort est l’ouverture 
sur le local, a mis l’accent sur 3 thématiques en 2018 : la culture, le sport, le 
développement durable, à travers la transition alimentaire : davantage de 
produits bio et/ou issus de la production locale. Trois jeunes en service civique 
sont arrivés en fin d’année, chacun chargé d’une des facettes du projet, dont 
la mise en place, avec leur aide, se poursuivra tout au long du 1er semestre 
2019. 
 
 
Label hébergement pêche 
Le Bois Perché a obtenu en juin 2018 ce label, 
attribué par la Fédération départementale de 
pêche aux hébergements qui proposent des 
équipements adaptés aux pêcheurs. 
www.generationpeche.fr 
  

 

http://www.generationpeche.fr/
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Ecole au cinéma 
Initié par Cinéfol, « Ecole au cinéma » est 
complémentaire au dispositif « Ecole et cinéma » 
du CNC et de l’Education Nationale. Plusieurs 
écoles du territoire proche ont profité de la salle 
« Ciné Cagire » du Bois Perché pour participer à ce 
programme, et visionner des films choisis avec soin 
pour s’articuler avec les programmes et les 
attentes des enseignants. 
 
 
 
 

Soirées à thème 
Au dernier trimestre 2018, les habitants d’Aspet et 
des communes avoisinantes étaient conviés au bar 
du Bois Perché. Chaque vendredi soir : un 
thème/une ambiance musicale. Le 30 novembre par 
exemple c’était « Reggae Roots ». La carte du bar 
s’était étoffée à cette occasion avec de la bière 
nestoise en fût, du jus de pommes bio de Francis, du 
vin blanc bio, mais aussi du ti punch et de la petite 
restauration. 
 
 

Un artiste catalan s’empare du skate park 
Enrique Gomez Aguilera, diplômé des Beaux-
Arts de Barcelone et membre du collectif 
Mix’Art Myrys à Toulouse pendant 4 ans, 
maintenant installé à Aspet, a encadré les 
jeunes skateurs du Bois Perché durant l’été 
2018 pour peindre les éléments du skate 
park. Il a su adapter à ce support et ce public 
particuliers sa peinture dont le « réalisme 
social » interpelle le public.    
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Séjours de formation civique 

7 groupes de 25 volontaires en service civique ont profité du cadre du Bois 

Perché et de son accueil pour se rencontrer, échanger, débattre.  
 

 
 
 
Des rénovations en 2018 
Les 24 chambres doubles du Bois Perché ont connu en 2018 une importante 
rénovation : literie, rideaux, peintures, salles de bain, ce qui a permis de 
relancer en fin d’année la commercialisation vers les clients individuels. 
En cohérence avec l’axe « développement durable » du projet du Bois Perché, 
tous les anciens chauffages ont été remplacés, des mitigeurs installés dans 
toutes les douches des chambres collectives. 
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Edition 2018 du Voyage des lauréats au concours de la 
résistance et de la déportation 

En partenariat avec la Ligue 
de l’enseignement 11, le 
Conseil départemental de 
la Haute-Garonne et le 
Musée de la résistance et 
de la déportation ont une 
nouvelle fois confié à Ligue 
de l’enseignement 31 
l’organisation du « Voyage 
de la mémoire » qui a 

récompensé les 15 lycéens 

et collégiens lauréats du 
concours 2018 de la résistance et de la déportation. Du 15 au 25 août 2018, les 
jeunes – qui avaient travaillé cette année sur le thème « s’engager pour libérer 
la France » - ont parcouru la France, depuis le camp des Milles, le camp du 
Struthof en Alsace, la Maison d’Izieu-Mémorial des enfants juifs exterminés, 
pour terminer leur voyage à Paris.  
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En 2018, Handiligue a contribué à faire du handicap 
un axe fort du projet Ligue. A l’occasion de sa 2e 
participation au rassemblement national vacances, 
de nombreuses fédérations de la Ligue de 
l’enseignement ont sollicité Handiligue pour se saisir à leur tour de la question 
du handicap et développer les loisirs et les vacances dans l’esprit des lois de 
2002 et 2005, c’est-à-dire favoriser l’intégration et développer la mixité sociale. 
 
Sur le territoire, Handiligue a poursuivi sa politique de partenariats dans le 
cadre du SIAM notamment (Service pour l’intégration en accueil collectif de 
mineurs), avec la CAF 31 et la DDCS qui nous renouvellent leur confiance au fil 
des années ; également avec l’agglomération de Toulouse pour la 9e édition 
des « Rencontres Ville et Handicap ».  
 
Autres partenaires : 

• Erasme, Centre régional de formation aux métiers du social, avec 
lequel nous avons engagé la réflexion pour un projet commun de 
formation continue à destination des personnes ayant une 
reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) et des 
accompagnant.e.s d’élèves en situation de handicap (AESH) de 
l’Académie de Toulouse. 

• « Bille en TED », regroupement de professionnels dans la prise en 
charge d’enfants atteints de TSA (troubles du spectre autistique). 

• Des associations affiliées à la Ligue de l’enseignement 31 comme « A 
chacun ses loisirs » avec laquelle nous avons travaillé aux formations 
d’animateurs en 2018. 

L’UFOLEP a continué en 2018 de nous apporter son précieux soutien, dans le 
cadre des formations à destination de nos animateurs. trices (le PSC1 mais 
aussi des modules spécifiques, « les gestes qui sauvent » et « les gestes qui 

épargnent »). Ce sont au total 6 journées de formation dont 1 week-end 

d’intégration au Domaine d’Ariane et 4 soirées thématiques qui ont été 

organisées en 2018 auxquelles ont participé près de 100 animateurs. trices. 

 
  



35 

Activité « Vacances adaptées organisées » 
 

1 432 adultes accueillis pour 12 219 journées vacances, au printemps, été 

et hiver.  

Plus de 70 destinations différentes avec des thématiques fortes très 

appréciées par des vacanciers extrêmement fidèles : séjours itinérants en 
Italie, Espagne et Portugal, Thermes et bien-être, Cuisine et gastronomie, 
Equithérapie, Parcs d’attraction … etc. 
 
Gestion du gîte Mendipea à Idaux Mendy (64) 
 

8 chambres de 2, 16 lits 

Label Tourisme et handicap 

Grande salle cheminée, 2 cuisines 

Terrasse arborée, jardin, aire de jeux 

 
2018 a vu le renouvellement du label Tourisme et handicap pour les 4 
handicaps (moteur, visuel, auditif et mental).  
 

Les réservations sont stables : 280 personnes pour 1 700 journées vacances. 

La plupart des séjours sont à destination d’établissements médico-sociaux et 
des vacanciers Handiligue. Une légère progression en 2018 des week-ends 
pour événements familiaux, grâce à la présence accrue du gîte Mendipea sur 
le net. 
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Le Comité Départemental de l’UFOLEP 31 axe son intervention autour de la 
valorisation avec actions de ses associations affiliées, la formation, les 
interventions auprès de publics divers et l’accompagnement aux projets  
 
 
Associations et licenciés 

73 associations affiliées 
3 858 licenciés 

• 3 juin : Journée Silver Tour aux Argoulets à destination des seniors. 

• 13, 14 et 15 juillet : national de Cyclosport Ufolep à Boulogne sur Gesse 
 
 
Formation 

• La formation fédérale autour des disciplines sportives : BFA GRS, Arts 
Martiaux, BFO GRS, BFO GYM, Formation commissaires moto, Stage 
spécifique gym, Formation des dirigeants (webaffiligue, assurance,..), 
Formation « Gestes qui sauvent » pour le service Handiligue 

• Formations aux premiers secours avec 65 formations diplômantes 
PSC1 dont 50 formations seniors financées par la CFPPA soit 540 
personnes.  
 
 

Accompagnement aux projets  

• ICAPS Alter et Go : 1 école 1 collège porté par l’Union régionale 

Occitanie et l’ARS 

• APA’rkinson : Découverte multisports pour les personnes atteintes de 
la maladie de Parkinson 

• Ateliers Santé Séniors à Grenade (CFPPA) 
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Secteur sportif scolaire de la Ligue de l'Enseignement, l'USEP 31 initie des 
actions dans l'école et autour de l'école qui développent la citoyenneté, 
l’apprentissage et la responsabilisation par la rencontre sportive et par la vie 
associative. 
 

42 associations affiliées 3 234 licenciés (+ 15%) 

271 actions pendant et hors temps scolaires (+30%) 

19 870 journées participants (+36%) 

 
 

 
Opérations nationales déclinées dans le 31 

• Class’Tennis avec le comité départemental de tennis : 6 classes cycle 
2 

• Rencontre Golf  USEP avec le comité départemental de Golf : 7 
classes cycle 3 

• À l'USEP, l'athlé ça se VIE ! avec la MGEN 31 : 17 classes cycles 1, 2 et 
3 

• P’tit Tour USEP avec Prévention Maïf : 12 classes de cycle 1 

• A l’USEP, la Maternelle entre en jeu : 5 classes de cycle 1 

• P'tits Reporters USEP : 2 P'tits reportages retenus et valorisés par le 
National 
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Les parcours éducatifs de l’élève 

• Classes associatives et sportives : 3 classes 

• Semaines Citoyennes : 15 classes  

• Rencontres sportives inclusives : 6 classes dont 1 IMPro et 2 ULIS 

• Programme d’éducation nutritionnelle : 8 classes cycle 1 

 
 

 
 
 
 

Actions de formation  

548 journées stagiaires  
• Formation fédérale des animateurs USEP et accompagnement de 

projets de classes sportives et associatives : 20 journées stagiaires 

• Formation initiale et continue auprès des enseignants : 230 journées 

stagiaires 

• Formation des animateurs ACCEM DDCS 31, des éducateurs sportifs 
du CREPS :  

• BPJEPS natation : 52 journées stagiaires 

• BPJEPS basket : 40 journées stagiaires 

• Certificat de Spécialisation Handicap : 20 journées stagiaires 

• Pratiques Sportives Innovantes : 50 journées stagiaires 

• Certificat de Qualification Professionnelle JSJO : 24 journées stagiaires   
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CINEFOL 31 est un réseau associatif de diffusion cinématographique en zone 

rurale et péri-urbaine et gère le cinéma d’Art et Essai Le Cratère à Toulouse. 

 
Les salles homologuées : Ciné’Carbonne à Carbonne, Cinéma Les Capucins à 

Cazères, Ciné’Bor à Villefranche de Lauraguais, Cinéma le Cratère à Toulouse, 

Cinéma Le Ticky Holgado à Bessières, Cinéma de Monclar de Quercy.  Les 

points du Circuit itinérant : Aspet, Aurignac, Balma, Caraman, Cintegabelle, 

Fonsorbes, Labarthe sur Lèze, Lamasquère, Lasserre (31 et 09), Montastruc La 

Conseillère, Montesquieu-Volvestre, Montgiscard, Montardit, Quint-

Fonsegrives, Rieumes, Roquettes, Saint-Araille, Sainte-Croix Volvestre, 

Tourtouse, Verfeil, Vigoulet-Auzil, Villemur sur Tarn. 

150 bénévoles environ qui assurent le relais dans les différentes localités. 

90 342 spectateurs en 2018, auxquels il faut ajouter ceux des séances de 

plein-air l’été et les séances non commerciales : environ 15 000 spectateurs. 

 

L’éducation à partir du cinéma 
Cinéfol31 a participé depuis sa mise en place, au dispositif national Ecole et 

cinéma conjointement à sa propre opération Ecole au cinéma ainsi qu’au 

dispositif Lycéens au Cinéma. Le public scolaire représente au total près de 30 

102 élèves. 

 

Le Cratère est classé Art et Essai, label « Recherche et Découverte » et label 

« Jeune Public » dont la ligne éditoriale se complète par l'exposition de films 

inédits, plus rares, plus novateurs, souvent en présence de leur auteur(e). A 

noter également que des court-métrages sont régulièrement proposés en 

première partie.   
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Lire et faire lire : un engagement national d’ouverture au plaisir de lire et de 
solidarité intergénérationnelle. 
 
Les lecteurs bénévoles 

444 lecteurs dont 77 nouveaux lecteurs ont été accueillis et formés cette 

année. 
 
Les interventions 

457 structures éducatives  

622 interventions de lecteurs  
13 000 enfants bénéficiaires de ces lectures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif : professionnalisation des bénévoles. 

71 journées de formation ont été proposées aux lecteurs.  

 

• Rencontres avec des professionnels 

• Participations à des journées professionnelles  

• Ateliers et groupes de travail, animés par des lecteurs de Lire et faire 
lire 31 et/ou par des professionnels 

Une bibliothèque de prêt qui contient plus de 3 000 titres leur est ouverte. 
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