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édito 

Isabelle Frey

Le « monde d’après » tant de fois annoncé semble désormais se 
concrétiser, mais ce n’est pas vraiment celui que nous espérions. 
C’est un monde où nous devrons « vivre avec ».

avec un virus complexe et hautement fluctuant. 
avec des conséquences qui vont bien au-delà du domaine sanitaire : 
précarisation des plus pauvres et des plus jeunes, accroissement de 
l’isolement social, fragilisation psychologique croissante. 
avec un impact à long terme sur notre cohésion sociale ce qui est peut-être 
encore plus inquiétant. 
nous en sommes presque à regretter ces moments d’unité instinctive, 
viscérale autour des professionnels de la santé qui ont fait rempart pour 
nous éviter le pire et des scientifiques qui nous ont permis d’envisager le 
retour à une certaine normalité. tout cela s’est trop vite dissipé révélant 
des antagonismes dont l’ampleur ne peut qu’inquiéter tous ceux et toutes 
celles qui œuvrent, comme nous, à faire société. 

le rendez-vous démocratique récent aurait dû être l’occasion d’une réflexion 
collective sur notre modèle de société et sur les failles révélées ou aggravées 
par ces années de crise. Cela ne semble pas avoir été le cas : les sujets 
les plus essentiels, les plus fédérateurs, comme l’avenir de notre planète, 
le développement des solidarités, l’éducation et en particulier l’éducation 
populaire, ont été évacués au détour de meetings ou rendus inaudibles par 
des médias focalisés sur les discours les plus clivants. le combat pour la 
laïcité, lui, a été instrumentalisé au gré des intérêts de chaque faction. il ne 
peut pourtant se résumer à la stigmatisation d’une religion. Ce combat, qui 
fait l’identité de la ligue depuis 1866, est un combat contre l’intégrisme, 
l’intolérance, le repli ethniciste et communautaire.
le contrat d’engagement républicain, adopté contre l’avis des réseaux 
associatifs, est symptomatique de cette évolution. le maintien du soutien 
de nos partenaires institutionnels en dépend et aucun des principes qui y 
sont énoncés ne contrevient aux idéaux pour lesquels nous nous sommes 
engagés. la ligue de l’enseignement de haute-garonne le signera donc à 
contrecœur. difficile, en effet, de nous satisfaire d’un dispositif qui crée un 
pouvoir de sanction extrajudiciaire et renverse la charge de la preuve au 
détriment des acteurs associatifs. 

Malgré ces vents contraires, la ligue 31 a tenu bon, toujours dans 
un équilibre précaire. nous y sommes collectivement parvenu.e.s, 
concentré.e.s  sur notre ligne d’horizon : faire société en favorisant l’accès 
à la culture, à l’éducation, aux droits pour les plus fragiles. Cette mission 
nous semble plus nécessaire que jamais en ces jours où des nuées d’orage 
venues de l’Est nous rappellent les heures sombres du siècle dernier. C’est 
grâce à votre engagement sans faille, grâce à la force de nos convictions et 
aux partenariats noués avec les pouvoirs publics que nous pouvons encore 
agir aujourd’hui, pour les victimes de l’agression russe comme pour tous les 
publics vulnérables.  
nous en aurons plus que jamais besoin pour faire face au monde qui vient. 

la présidente
isabelle Frey
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la ligue de 
l’enseignement
Mouvement laïque d’éducation populaire créé il y a plus de 150 ans, la Ligue de l’enseignement 
réunit des associations et citoyens engagés au quotidien pour l’accès de tous à l’éducation, la 
culture, les loisirs ou le sport. Elle a pour ambition de combattre l’égoïsme et l’individualisme 
à travers l’action citoyenne et collective.

815 000
adhérEnt.E.s

103
Fédérations

départEMEntalEs

18 500
assoCiations 

aFFiliéEs

au nivEau national, C’Est :

le centre confédéral

le centre confédéral joue un rôle de conseil et de défense auprès des 
instances publiques afin de faire remonter les besoins et réalités des 
associations affiliées. il accompagne également toutes les fédérations 
départementales dans les divers projets qu’elles entreprennent et définit 
les politiques qui seront ensuite déclinées sur le terrain au niveau local.

l’union régionale occitanie

l’union régionale représente et soutient les 13 fédérations d’occitanie 
dans le développement de projets à échelle régionale. 

En 2021, elle a participé à la réalisation des actions suivantes :

- l’accompagnement renforcé du Service Civique pour soutenir les 
jeunes dans leur mission et leur projet d’avenir

- Devoirs Faits : développement de ce dispositif d’aide à la scolarité 
dans des collèges de la haute-garonne

- la commercialisation des vacances de notre réseau auprès des 
comités d’entreprises et des collectivités

- Remobilisation Sociale : développement des compétences 
psychosociales en lycées

- Alter & Go : promotion de l’activité physique et lutte contre la 
sédentarité, développée en collèges et écoles primaires

- le développement du BAFA/BAFD (week-end formateurs, 
brochures,...)

Ce sont environ 100 000 € qui ont été reversés sur ces divers projets 
par l’Union Régionale à la Ligue de l’enseignement 31.

Centre confédéral 
de la Ligue de l’enseignement :
administrateur national, président 
de la Commission des Finances, 
président de la Commission des 
rémunérations : Marc scopel

INFREP 2i 
trésorier : Marc scopel

représentations au 
niveau national

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEmENT

au Conseil d’administration de :

- Union Régionale ligue de 
l’enseignement

- CRAJEP

- Info-Jeunes Occitanie

- Mouvement Associatif

représentations au 
niveau régional
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la fédération de haute-garonne
une structure de l’économie sociale et solidaire
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3
CEntrEs dE 
vaCanCEs

67
salariés pErManEnts

(dont 9 En insErtion)

374
saisonniErs

(aniMatEurs, dirECtEurs)

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 oeuvre 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.

au nivEau départEMEntal, C’Est :

les membres élus

la ligue de l’enseignement de 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 : serge ippolito
-trésorier adjoint : Jérôme Buisson
-secrétaire général adjoint : guillaume agullo

Les autres membres du Conseil d’Administration : Jean-louis BEnsoussan, nicole patin-raYBaud, 
andré torBiEro, virginie Bouissou, serge dElhoM, nathalie lEClErC, henri vasCo 

-vice-président : hélios gonZalo
-vice-présidente : patricia lantin
-vice-président : Jean-pierre nEuMan
-vice-président : alain riBEt
-vice-président : guy ChapouilliE
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LA LIGUE DE L’ENSEIGNEmENT

organisation des services
direction
Tél : 06 32 65 15 75 - Mail : nleclaire@ligue31.org

marc Scopel : secrétaire général
Nicolas Leclaire : directeur des services
Sandra Rivierre : assistante de direction

fonctions supports
Tél : 06 43 20 10 75 - Mail : rh@ligue31.org

Régine Lahens : responsable financière
Delia Judrisca Bilogha Ngota : Comptable
Stephanie Hode :  Comptable
Lucia De Andre : gestionnaire rh et paie
Léonie Hasnaoui : gestionnaire de paie

vie fédérative
Tél : 06 43 58 00 39 - Mail : mvalton@ligue31.org

myriam Valton : responsable du pôle
Chantal Beaulieu : Chargée des affiliations & assurances 
Caroline Dutaut: Chargée de mission Formation
marion Alogues : Chargée de mission service Civique
David marionneau : référent service Civique

éducation et formation 
tout au long de la vie
Tél : 06 08 25 40 82 - Mail : sdouhe@ligue31.org

Stéphanie Douhé : responsable du pôle
Philippe Rulié : Chargé de mission éducation
Élodie Dumoulin : Chargée de mission éducation
Raymond Bercero : responsable pédagogique
François-Cecil Horth : Chargé de mission éducation
Christine Lagneau : Chargée de mission éducation
Pierre Bucherie : Chargé d’animation territoriale
Clio Chanvin-Rouzaire : Coordinatrice éducation/BaFa
Françoise Fernandez : Chargée de mission BaFa
Yasmina Nathalie : animatrice insertion
Anne Brabant : Formatrice alpha, FlE
Arnaud Ingrand : Formateur alpha, FlE
Jean-Jacques Robert : Formateur alpha, FlE

diffusion - tourisme social
Tél : 06 08 48 01 98 - Mail : cmeunier@ligue31.org

Carole meunier : responsable du pôle
Martine Giraud : assistante commerciale
Sophie Belmontet : assistante commerciale

handiligue
Tél : 06 45 32 13 67 - Mail : pmeyer@ligue31.org

Perrine meyer : responsable du pôle
Nelson Bernardo : responsable pédagogique
marine Planelles : Coordinatrice administrative
David Gallois : Chargé de mission administratif
Anaïs Retailleau : Coordinatrice pédagogique vao
Kevin Suner : Chargé de mission tourisme & handicap 
Pauline Galtie : assistante administrative (apprentie)

domaine d’ariane - cist
Tél : 06 60 77 65 60 - Mail : direction@domaine-ariane.net

Audrey moyaux : directrice du centre
Jérôme Ripoll : directeur adjoint
Corinne Ferret : Commerciale 
Sonia Bayonne : Coordinatrice animation
Estelle Lestrade : responsable hébergement et accueil
Karla marian Chasing Luzon : réceptionniste
Franck Jenny : agent entretien et sécurité
Abbes masbah : agent de maintenance
Marion Isabelle Alouette : animatrice

lire et faire lire 31
Tél : 06 35 22 75 50 - Mail : lireetfairelire31@ligue31.org

myriam Beauchamp : déléguée lire et Faire lire 31

usep 31
Tél : 07 86 29 14 28 - Mail : usep-fol@ligue31.org

Julien Montiton : délégué usEp 31

cinefol 31
Tél : 06 86 81 31 30 - Mail : pan@cinefol31.org

Pierre-Alexandre Nicaise : délégué Cinefol 31
Sébastien Pagès : Coordinateur projectionniste
Amélie Joseph : projectionniste
Fatima Bounoua : projectionniste
marie Gironas : Comptable

ufolep 31
Tél : 06 83 86 02 02 - Mail : ufolep31@ligue31.org

François Duché : délégué uFolEp 31
Estelle Dagonneau : Chargée de mission

relais du bois perché
Tél : 06 75 37 45 89 - Mail : paragon@ligue31.org

Pierre Aragon : directeur du centre
Siegfried masson : Encadrant technique
Nicole Estrade : adjointe de direction
Olga Noblet : responsable d’animation
Kevin Bouziane : adjoint d’animation 
Quentin Raynaud : animateur
Hanane El Kifani : Employée polyvalente
Thierry Collomb : agent d’entretien et de maintenance
Jayson Cocchi : Cuisinier
Seimpere Juthamas : Cuisinière
Nadia Laforgue : Employée polyvalente
Flavien Prenez : Employé polyvalent
Diya Khoumsi : Employé polyvalent (apprenti)
+ 9 salarié.e.s en insertion

union régionale ligue
Tél : 06 72 34 58 93 - Mail : hguegan@laligue.org

Hervé Guégan : délégué général
Sophie Richard : Chargée de diffusion occitanie 
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trombinoscope
un invité surprise s’est glissé parmi nous. saurez-vous le retrouver ?
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vie              
associative
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…

VIE ASSOCIATIVE
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affiliations
de nombreuses associations partagent les valeurs défendues par la ligue de l’enseignement et contribuent à 
faire vivre ces engagements à travers les actions qu’elles mènent sur leurs territoires, auprès de leurs publics. 
C’est ce qui fait la force de notre réseau.

outre l’accès aux services inclus dans l’affiliation, cela leur ouvre la possibilité d’échanger avec d’autres 
associations, de nouer de nouveaux partenariats, de participer à des projets communs à plusieurs associations. 

Face aux incertitudes de réalisation et de régularité des activités associatives, le tassement des adhésions se 
poursuit.

251
assoCiations 

aFFiliéEs

151 associations culturelles
64 associations uFolEp
38 associations usEp

11 998 
adhérEnts

7334 enfants
4664 adultes
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formation & 
accompagnement

les formations pour les bénévoles 
et salariés des associations affiliées 
ont été réalisées sur les thèmes 
habituels :
- Comptabilité associative
- loi 1901 – comment créer une 
association
- les réseaux sociaux / digital 
Marketing
- les outils collaboratifs

présentiel ou visio… les modes 
d’organisation ont été adaptés aux 
différentes périodes de l’année. 

basicompta

associations sont formées et 
utilisent Basicompta, logiciel 

adapté à la comptabilité des petites 
et moyennes associations. 

accompagnement 
de conseils citoyens

la ligue de l’enseignement 31 a de nouveau été retenue par 
toulouse Métropole pour accompagner les 12 Conseils Citoyens 
sur toulouse, Blagnac, Colomiers et Cugnaux renouvelés fin 2021.

l’accompagnement systématique des 4 premières séances est 
préconisé. les objectifs sont de :

- accueillir les « nouveaux », refondre le groupe
- partager et faire évoluer les règles de fonctionnement du Conseil,
- identifier et comprendre le périmètre d’intervention,
l’environnement institutionnel, partenarial et humain
- se projeter dans une action co-construite

l’association affiliée Le Bruit de la Conversation intervient aux 
côtés de la ligue pour répondre à l’ensemble de la demande 
d’accompagnement.

assurance apac

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

de nos associations 
affiliées sont assurées 

auprès de l’apaC en 2021 dont :

- 50 % d’associations culturelles
- 60 % des associations uFolEp 
 - 100% des associations usEp

18

migr’arts

le centre confédéral a déposé un projet de coopération européenne 
proposé par la ligue 31. Ce projet associe des structures de 3 
autres pays (arCi en italie, CMs en Macédoine et Cdi en Croatie) 
et sera financé pendant 3 ans par le programme Erasmus +. il 
vise à expérimenter des activités artistiques et culturelles avec 
des personnes migrantes et à améliorer, à travers ces activités, le 
respect de leurs droits Culturels.

a l’issue de ces 3 ans, le groupe de partenaires européens produira 
un guide de bonnes pratiques pour la mise en œuvre de projets 
artistiques et culturels inclusifs et émancipateurs à l’usage 
des acteurs du champ culturel et du champ de l’accueil et de 
l’accompagnement des migrants. top départ en janvier 2022.

157
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Séance de travail du conseil citoyen de Colomiers en présentiel et distanctel



10 • liguE dE l’EnsEignEMEnt dE hautE-garonnE • rapport d’aCtivité 2021 

service civique
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.

accompagnement renforcé

40 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’accompagnements individualisés

VIE ASSOCIATIVE

formations

182
volontairEs

86
struCturEs 

d’aCCuEil

chiffres cléS

24 journées de formation civiques dont des séjours en internat 
à aspet : laïcité, citoyenneté, interculturalité, égalité Femme/
homme, cohésion de groupe,...

21 journées de formation psC1 (prévention et secours Civiques 
niveau 1)

2 rencontres de tuteurs

Formation de volontaires 

©
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

 : l
ig

ue
 d

e 
l’e

ns
ei

gn
em

en
t 3

1

© Crédits photo : philippe Maleskevitch - drJsCs occitanie
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C’est un espace qui permet aux mineurs 
d’expérimenter les rouages de la vie 
associative. le support de la Junior 
association permet aux jeunes de 
s’organiser et de s’approprier un mode 
de fonctionnement démocratique. 
les jeunes bénéficient d’un 
accompagnement : conseils, formations 
(présenter un projet, animer une 
réunion, une action, gérer un budget…), 
mise en réseau,… association de fait, 
le groupe se donne une identité en 
choisissant un nom, formalise les étapes 
du projet puis réalise une ou plusieurs 
activités/actions.

les projets accompagnés sont liés à des séjours autonomes, à des activités culturelles et artistiques autour de 
l’environnement, à l’animation de la vie locale, à des rencontres sportives …

formation des tuteurs 

dans le cadre d’un marché national avec l’agence du service 
Civique, la ligue de l’enseignement forme avec unis-cité 
un groupement solidaire pour effectuer des formations à 
destination des organismes d’accueil de volontaires. Ces 
dernières ont pour but de constituer une culture commune du 
service civique, offrir un espace d’échanges d’expérience entre 
tuteurs.trices et garantir la qualité du dispositif. 

formations ont été animées par la ligue 31 pour les 
tuteurs des autres structures.10

d-codeurs seniors

des ateliers intergénérationnels destinés à aider les seniors à apprivoiser les outils 
numériques devaient se dérouler dans 5 communes du Comminges à partir de 
l’automne 2021. 
le financement de la Carsat était acquis, les partenariats avec les communes bien 
avancés et des seniors intéressés par la proposition. 

Malheureusement, les appels à candidature auprès des jeunes n’ont pas trouvé d’écho 
favorable et le projet a dû être abandonné faute de volontaires en service civique pour 
animer les ateliers.
Cet échec montre la difficulté à déployer le service Civique sur des territoires ruraux, 
où la mobilité reste le frein principal. 

15 ans
dE MoYEnnE d’agE 

13
proJEts

138
JEunEs

volont’r

En 2021, la ligue 31 a poursuivi son travail 
pour faciliter l’accès au service civique pour 
les jeunes réfugiés et primo-arrivants et a 
aidé les autres fédérations départementales 
qui le souhaitaient à s’inscrire dans la 
démarche.

  jeunes ont pu en bénéficier.11

ECHANGE INTERGENERATIONNEL EN FAVEUR DE 
L’AUTONOMIE NUMERIQUE DES SENIORS

Contact : Samy Benchikh
sbenchikh@ligue31.org
06 73 48 04 49

Ligue de l'enseignement 31
43, chemin de la Garonne 
31200 Toulouse

© Crédits photo : Andrea Picquadio

8 à 10 seniors 

10 ateliers sur 3 mois

2h d’atelier par semaine + soutien personnalisé

2 volontaires en service civique  + un tuteur

juniorS associations

© Crédits photo : Benoït debuisser

Affiche D-Codeurs Seniors
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autour                
de l’école
L’éducation est un droit fondamental et une condition essentielle à la citoyenneté. La Ligue de 
l’enseignement 31 est une association complémentaire de l’Ecole publique. Elle accompagne 
les enseignants, les familles, les formateurs et animateurs, les élus et agents des collectivités 
locales pour que ce droit profite réellement à tou.te.s et tout au long de la vie. Viser la réussite 
de tou.te.s, c’est être acteur de la réussite scolaire, du développement de la confiance en soi, 
de la curiosité, du goût et de la capacité à apprendre.

AUTOUR DE L’ÉCOLE

© Crédits photo : Benoit debuisser

L’ANImATION ÉDUCATIVE à LA LIGUE 31, C’EST :

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.

809
élèvEs 

du sECondairE

17 
étaBlissEMEnts 

sColairEs

13 
CoMMunEs 

d’intErvEntion
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accompagnement de projets éducatifs, de territoires

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), la ligue de l’enseignement 31 travaille 
principalement sur des diagnostics et conseils 
auprès de collectivités ou d’associations. le pôle 
accompagne les élus sur la mise en oeuvre de leurs 
politiques éducatives locales.

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 jeunes et la politique jeunesse; contributions écrites et réaction au baromètre

- participation aux réunions et aux rencontres jeunesse Membre du Collectif Jeunesse 31

- Mise en place d’un cycle de visio conférences pour les acteurs jeunesse et création de courts métrages  
   sur la valorisation du métier d’animateur jeunesse.

- participation à l’organisation de la rencontre des acteurs jeunesse à Carbonne aux côtés de la CaF, ddCs,  
   FdMJC, Foyers ruraux…. diffusion du film «douce France» en partenariat avec Cinéfol31.

accompagnement de structures et projets éducatifs

handicap et inclusion
la ligue 31, via son service handiligue, a renouvelé 
sa convention avec la CaF 31 et la sdJEs 31 pour sa 
mission de référent handicap dans le cadre du siaM 
(service d’inclusion pour l’accueil de Mineurs).

Ce dispositif départemental accompagne et forme 
les familles et les professionnels de l’animation 
impliqués dans l’inclusion d’enfants en situation 
de handicap dans les structures de loisirs non 
spécialisées (Cvl, alsh, alaE).

handiligue a accompagné l’équipe d’animation 
de l’ALSH Arc en Ciel lors de l’accueil d’enfants en 
situation de handicap rencontrant une difficulté 
d’intégration. Elle a animé une action de sensibilisation lors d’une journée de mobilisation des formateurs du 
pôle régional BaFa BaFd du réseau ligue pour inclure dès le BAFA base les composantes de « situation de 
handicap » et de « démarche inclusive ». 

En 2021, handiligue a collaboré avec l’USEP 31 pour la semaine « Ville et 
Handicap » de toulouse à la Ludothèque Géante. plus de 150 enfants ont 
pu pratiquer une activité physique adaptée et être sensibilisés à la question 
du handicap sur ces 2 jours.
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AUTOUR DE L’ÉCOLE

aCccompagnement et éducation à la citoyenneté
En 2021, le pôle éducation tout au long de la vie a 
accompagné les actions suivantes :

- Sensibilisation autour de l’exposition et des 
enjeux de l’égalité femmes-hommes :
« L’égalité, c’est pas sorcier ! » : 1 semaine de 
sensibilisation aux enjeux de l’égalité entre les 
femmes et les hommes et prévention des violences 
avec le Conseil de la vie lycéenne de la Cité scolaire 
du Mirail (toulouse),en direction de l’ensemble des 
lycéns et lycéennes.

- Formation de 140 élus jeunes à la prise de 
responsabilité (délégués, CvC , Cvl , Mdl , CME, 
CMJ) : élus lycéens formés, 4 établissements 

scolaires 2 lycées et 2 collèges : Cité scolaire du Mirail, lycée Berthelot, collège de la prairie (toulouse) et 
collège d’ayguesvives.

Accompagnements au BAFA de 17 jeunes de Qpv : 
- 9 de Qpv en partenariat avec le liJ et le club de prévention de toulouse Métropole
- 8 des Qpv de toulouse dans le cadre du projet « anim’ton quartier » 

Formations « l’engagement associatif de jeunes et le réseau Juniors associations », pour les coordinateurs 
enfance jeunesse du département et les animateurs et éducateurs jeunesse de la ville de toulouse.

promotion et exercice de la citoyenneté

parcours laïque et citoyen 
(en partenariat avec le Conseil départemental de haute-
garonne)

Ateliers Ex-Aequo :

Module de sensibilisation pour déconstruire les stéréotypes 
filles-garçons pour plus  d’égalité et de liberté dans les champs 
de l’orientation professionnelle, du sport et des loisirs et de la 
prise de responsabilité.

des modules d’approfondissement sont abordés comme «la 
cour de récré, un espace à partager», «Mettre hors-jeu les 
injures (sexistes, homophobes, racistes)», «création d’affiches 
en faveur de l’égalité filles/garçons, femmes/hommes».

Ces animation ont été réalisées dans 37 classes de la 6ème  à 
la 3ème dans 8 collèges de haute-garonne : anatole France, 
Bellefontaine, Claude nougaro, rosa parks (toulouse), Ep 
vayssié (aurignac), albert Camus (villemur-sur-tarn), François 
Mitterrand (Caraman), François Mitterrand (Fenouillet).
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élèvEs

37
atEliErs
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diffusion d’outils 
pédagogioques
nous mettons à disposition nos 
outils pédagogiques (expositions, 
livrets, vidéos, animations) auprès 
des établissements scolaires 
et structures publiques et 
associatives.

6 expositions ont été mises à 
disposition et installées en 2021 :

- « histoire de l’immigration et des 
quartiers populaires » : 
- « la terre est ma couleur » 
(éducation contre le racisme) : 
collège lamartine (toulouse).    
- «1848 : l’esclavage aboli » : 
collèges Bellefontaine et Fermat 
(toulouse).
- «histoire et actualité de la laïcité» 
: collège lamartine (toulouse), 
collège Jean Jaurès (Colomiers) 
et lycée déodat de séverac 
(toulouse), stage de cohésion snu 
du gers.
- « l’Egalité, c’est pas sorcier ! » 
(égalité Femme/homme) : collège 
Bellefontaine et lycée rive gauche 
(toulouse).
- « Citoyenneté » : mairie d’Eaunes.

nB : depuis fin 2020 les expositions 
« Bd et immigrations : un siècle 
d’histoires» et «Frontières», en 
partenariat avec le Musée national 
d’histoire de l’immigration, le 
Conseil régional occitanie et 
l’union régionale de la ligue 
de l’enseignement occitanie, 
ne peuvent plus être mises à 
disposition (fin des droits de 
diffusion).
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éducation aux médias
afin de promouvoir la citoyenneté et la liberté de la presse, lutter contre 
la désinformation et mieux appréhender le monde numérique, 4 actions 
ont été réalisées en 2021 :

- Atelier d’initiation et de réalisation radio et web-radio sur des 
mercredis après-midi et vacances auprès de jeunes 11-17 ans en 
partenariat avec l’association Jeunesse actions loisirs (Jal), dans le 
cadre de la Cité éducative toulouse grand Mirail.

- Sensibilisation des lycéens aux usages numériques maîtrisés : 
ateliers pour mieux maîtriser les usages numériques, développer 
son esprit critique, 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 Veilleurs de l’info : 
projet d’éducation aux médias 
et à l’information (EMi) et de 
prévention des fake news et 
théories du complot soutenu 
par la draC occitanie. 
travail sur 1 trimestre avec 1 
classe de seconde du lycée 
professionnel du Mirail, avec 
la réalisation d’une émission 
radio animée par les jeunes 
en partenariat avec Média 

Commun, avec la participation de journalistes professionnels 
comme stéphane iglésis de radio France et Emmanuel riondet, de 
Médiacité et Médiapart.

- Les Mercredis Scientifiques : 
reprise d’ateliers de médiation 
scientifique et technique tous les 
mercredis après-midi à destination 
de collégiens de 4ème, volontaires 
et repérés par les équipes 
éducatives et pédagogiques de 2 
collèges publics à toulouse : rosa 
parks (rEp +) et ponts-Jumeaux.
ils découvrent les technologies 

numériques, explorent des environnements aéronautiques et industriels 
au travers d’ateliers d’initiation « radio, webradio » et « robotique », 
des reportages et rencontres avec des professionnels. Cette action est 
soutenue pour la 8ème année consécutive par le Conseil départemental 
de la haute-garonne et se déroule au siège de la ligue, avec des sorties 
« reportages » et des « restitutions » en fin d’année scolaire dans les 2 
collèges partenaires.

116
élèvEs

4
CollègEs Et lYCéEs
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éducation au développement durable
le projet « Les éco-reporters protègent la planète » vise à 
sensibiliser les enfants aux enjeux de l’écologie et à la protection 
de l’environnement. il transmet de manière simple et accessible les 
concepts et mots clés autour de la thématique du développement 
durable et stimule les initiatives, la curiosité et la prise de conscience 
environnementale. 

il se décline à travers plusieurs actions :

- participation au dispositif « Colos Apprenantes » en coordination 
avec le projet « Quartiers d‘été » de la politique de la ville : 40 enfants 
entre 7 et 14 ans accueillis pendant les vacances d’été 2021.

- participation aux ateliers éducatifs périscolaires dans les écoles 
primaires de la ville de Blagnac sur les 3 périodes trimestrielles de 
l’année 2021.

- participation au forum de l’éducation à l’environnement « Planète 
en jeux » du 08 au 11 décembre 2021 à Toulouse, en partenariat avec 
Canopé 31 : animation d’ateliers de sensibilisation à « l’empreinte 
écologique » pour des groupes scolaires venus visiter le forum.

jouons la carte de la 
fraternité
Chaque année, la ligue de 
l’enseignement anime «Jouons la 
carte de la fraternité», une opération 
de sensibilisation au respect 
et de lutte contre le racisme et 
les discriminations   sur la base 
d’ateliers d’écriture et d’analyse de 
photographies.

En 2021, ont participé :
   9 écoles primaires
   4 collèges
   5 ClaE
   2 ateliers FlE

cartes postales rédigées 
par les enfants et les 

apprenants adultes ont été envoyées 
avec des messages de fraternité, 
contre le racisme et les discriminations.

Ufo’street :
activites physiques urbaines innovantes et lien social

uFo’street conçu et animé avec l’uFolEp 31, soutenu par toulouse Métropole, a pour objectif  de retisser du 
lien social en proposant des espaces d’initiation et de rencontres sportives au plus près des lieux de vie des 
jeunes et les amener à rencontrer des jeunes d’autres territoires. 

le projet s’est déroulé en 2 phases : 
-  des actions sur les quartiers du Mirail et des izards-la vache (toulouse)
- une rencontre départementale regroupant différents  territoires (toulouse, Quint-Fonsegrive, auterive) et 
différentes associations et structures partenaires. 

équipes constituées d’une soixantaine de jeunes, dont 20 filles, accompagnés par des animateurs et/
ou éducateurs sportifs (bénévoles et professionnels) de différentes associations et structures partenaires 

du projet, se sont rencontrées : les Mamans des vergers,  Jeunesse action loisirs , Club de prévention de 
Bagatelle, Collège rosa parks, tasl, l danse, le Foyer des Jeunes d’auterive, Mix’ados, l’uFolEp 31, Fédération 
Française de pelote Basque.

6
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Partenariat avec l’institut Supérieur du Professorat et de 
l’éducation (inSPé) – académie de Toulouse

- Participation au forum de présentation des associations éducatives complémentaires de 
l’enseignement public à l’inspé de toulouse.

-  Accueil de 8 étudiantes de l’InSPé de Toulouse en stage d’observation et de pratique accompagnée  
«le futur de l’enseignant dans la communauté éducative» à la ligue de l’enseignement 31 (pôles EFtlv  
lire et Faire lire et usEp) dans le cadre du partenariat entre le Collectif des associations partenaires 
del’Ecole (CapE ) et l’insp é de toulouse.

prévention du décrochage scolaire et social

Remobilisation sociale 
participation et contribution au projet «Remobilisation sociale», coordonné par l’union régionale de la ligue 
de l’enseignement et soutenu par la région occitanie, avec la création et mise en pratique d’une mallette de 
ressources d’animations pédagogiques.

séances « Dynamique de groupe et cohésion » ont été animées et ont permis de développer les 
compétences psychosociales des élèves des lycées Berthelot et rive gauche (toulouse).

atelier relais

animation d’un atelier relais (depuis 18 ans !), dispositif de prévention du décrochage scolaire et de 
remobilisation et revalorisation des jeunes 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 
de toulouse Métropole) :

42 élèves de 4ème sont accompagnés tout au long de l’année scolaire dont 15 filles et 27 garçons.

La méthode : remobilisation par le projet et l’exploration des environnements socioprofessionnels. 
les jeunes sont formés aux techniques journalistiques. ils réalisent des reportages (écrit, photo, radio) et 2 
expositions sur les thématiques suivantes : 

- «la découverte des environnements socioprofessionnels et des formations»
- « la lutte contre les discriminations »

les productions des jeunes alimentent le site internet de l’atelier relais de Colomiers partagé par l’ensemble de 
la communauté éducative : www.atelierrelaiscolomiers.fr.

6
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formation &               
insertion
Les mutations sociales et économiques de notre société génèrent des inégalités. La Ligue 
de l’enseignement 31 agit auprès des personnes fragilisées, au plus près des besoins des 
personnes et des territoires. La formation, l’insertion sociale et professionnelle sont des 
facteurs puissants d’émancipation. Elles constituent un vecteur d’ouverture sur le monde et 
les autres, d’estime de soi et de confiance dans ses capacités à agir, un socle à sa dignité et à 
une citoyenneté active. 

FORmATION & INSERTION

© Crédits photo : Benoit debuisser

bafa
a travers le BaFa (Brevet d’aptitudes aux fonctions 
d’animateur), la ligue de l’enseignement souhaite 
offrir une porte d’entrée vers les métiers de 
l’animation, du social, de l’enseignement, des 
sports et des loisirs et transmettre les valeurs et 
méthodes de l’éducation populaire aux stagiaires.

3 stages à mondonville , 4 à Toulouse , 3 à Aspet, 1 à Eaunes ont été 
réalisés en partenariat avec des associations affiliées et des collectivités 
(toulouse Métropole, communauté d’agglomération du Muretain).
organisation d’une journée de formation des formateurs en partenariat 
avec handiligue.

Dispositif trampoline : un des objectifs du projet est de « promouvoir 
le développement des systèmes de formation et les compétences des 
personnes du territoire transfrontalier afin d’améliorer l’accès à l’emploi ». 

dans ce cadre, la ligue de l’enseignement a participé à la mise en place 
d’un parcours BaFa complet pour 75 jeunes français et espagnols, de 
manière à ce qu’ils obtiennent un diplôme de moniteur/trice dans le 
domaine des loisirs éducatifs et valable en Catalogne, en aragon, en 
andorre et en occitanie.

11
stagEs réalisés

(6 appro., 5 base, 4 annulés)

174
stagiairEs

dont 60% d’étudiants/lycéens

chiffres clés
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stages de 
citoyenneté

stages de citoyenneté 
«Valeurs républicaines», 

alternatives à des poursuites 
judiciaires, en partenariat avec le 
Ministère de la justice, le Cd31 et 
l’arsEaa.

formations socio-linguistiques
Financées par le Conseil départemental, les villes de toulouse 
et Blagnac, ces formations consistent à proposer des ateliers 
sociolinguistiques d’alphabétisation et de Français Langue 
Etrangère. ils s’inscrivent dans le cadre plus global de l’accès à 
la vie sociale et à la citoyenneté et s’adressent aux personnes 
dont le niveau en français est un frein à leur insertion sociale.

la crise sanitaire a eu, cette année encore, un impact 
important sur les ateliers, sans locaux suite au saccage de ceux 
de la reynerie en 2020, l’association t07 nous a hébergé sur 
des créneaux plus courts ; les jauges et les couvre-feux ont 
également freiné nos activités, notamment sur les cours du soir. pour remédier aux mois de fermeture de salles 
nous avons organisé des « balades linguistiques » en extérieur (116h proposées, 25 personnes venues). 

développement du Collectif alpha Fle de toulouse, CaFt, qui réunit plus de 10 structures œuvrant dans la 
formation linguistique, avec des réunions de coordination pour développer les partenariats et orienter au 
mieux les publics, et la reprise de rencontres pédagogiques pour les salariés, bénévoles et volontaires des 
associations (31 personnes venues).

les sorties culturelles ont pu reprendre en juin :  3 sorties au cinéma le Cratère, et le parcours « 1ère fois au 
théâtre » pour les habitants de Qpv.

formation continue des bénévoles 
et professionnels
- 3 formations de 2 jours « Valeurs de la République et Laïcité » à 
destination des professionnels de l’animation, de la jeunesse et des 
sports dans le cadre du plan régional vrl, coordonnées par la drEEts 
occitanie (2 sessions à toulouse et 1 à Colomiers).

- 1 formation de 2 jours « Valeurs de la République et Laïcité » auprès 
des bénévoles associatifs avec l’appui du Fdva.

- animation d’un module « sport et laïcité » dans le cadre du Brevet de 
Moniteur Fédéral de la ligue régionale de Football (Castelmaurou)

- 2 sessions de formation d’animateurs professionnels « Prévenir les 
fakes news et théories du complot par l’éducation aux médias ». 
action soutenue par la Caf 31 et la Cnaf dans le cadre de la prévention 
de la radicalisation.

- première session : 15 stagiaires.
- seconde session : 19 stagiaires.

- 2 formations « L’engagement associatif de jeunes et le réseau Juniors 
Associations », pour les coordinateurs enfance jeunesse du département 
et les animateurs et éducateurs jeunesse de la ville de toulouse secteur 6

formation 
professionnelle
interventions pédagogiques dans 
2 formations professionnelles de 
gestion de structures et projets 
socio-éducatifs :

- Techniques de communication
dEJEps, Francas occitanie
15 stagiaires

- Communication externe et 
relation presse 
dEsJEps, Francas occitanie
12 stagiaires

10
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BénéFiCiairEs

(2 961h de formation)

11
atEliErs

12
BénévolEs

3
sitEs

(Blagnac, Empalot, reynerie)
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À faire À suivre : insertion par la culture
Financée par le Conseil départemental de la haute-garonne dans le 
cadre du programme départemental d’insertion, cette action permet 
l’accompagnement aux pratiques culturelles dans une perspective 
d’insertion soiciale. Elle s’inscrit en complément des autres démarches 
d’insertion en lien avec les référents des personnes pour une meilleure 
cohérence de leur accompagnement global.

dans ce cadre, la ligue 31 propose aux bénéficiares :
- un lieu ressource pour l’accueil du public (documentation sur l’actualité culturelle,  programmes annuels des 
lieux et manifestations, affichage des sorties collectives, invitations,...)
- des accompagnements individuels : cette année, nous avons privilégié les entretiens individuels à défaut de 
pouvoir nous réunir sur des parcours culturels.
- des ateliers collectifs : informatique (6 participants) et écriture (9 participants)
- des sorties collectives dans des lieux culturels (musée, théâtre, cinéma, expositions, visite de ville,...)

Cette action a été particulièrement touchée par la crise sanitaire, du fait de ses outils culturels. l’objectif 
majeur, la création de lien social,  a été mis à mal par les contraintes sanitaires qui en découlent.

129
pErsonnEs 
aCCuEilliEs

34
sortiEs CulturEllEs

50%
sont BénéFiCiarEs  
dE l’aah ou du rsa

29
prEsCriptEurs

chantier d’insertion qualifiant
le chantier d’insertion par l’activité économique lancé en 2020 au  
centre de vacances le relais du Bois perché à aspet a été maintenu en 
2021. la spécificité de ce chantier d’insertion est la mise en place du 
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) « Salarié polyvalent 
en Hôtellerie/Restauration ».

Ce CQp correspond à une action de mise au travail de demandeurs 
d’emploi en difficulté socio-économique et vise l’acquisition de 
gestes, de comportements, de savoir-faire directement utilisables 
professionnellement. 

prévu sur 250 heures sur 6 mois, il se décompose en 4 modules : 
- développement de compétences clés 
- sensibilisation aux technologies de l’informatique et de la 
communication 
- prévention des risques, la santé et la sécurité au travail 
- acquisition de compétences professionnelles liées au support de 
production du chantier d’insertion

salarié.e.s recruté.e.s en Cddi de 26h/semaine ont suivi la formation 
en lien avec les métiers du relais du Bois perché et bénéficient d’un 

accompagnement par une conseillère en insertion professionnelle et 
d’un programme de formation théorique et générale (remise à niveau, 
lecture, écriture, calcul). Malgré un décrochage important lié à la crise 
sanitaire, 8 salariés ont présenté et obtenu leur CQp Employé polyvalent.

9

lectio, 
savoirs de base
Financé par le Conseil régional 
occitanie, ce dispositif de lutte 
contre l’illettrisme permet de 
mieux communiquer et de 
consolider ses compétences de 
base, de développer l’autonomie et 
les savoirs être, d’utiliser les outils 
numériques et de préparer son 
avenir professionnel, de faciliter 
ses démarches.  il est ouvert à 
toute personne de plus de 16 ans 
ayant été scolarisée en France : 
salariés, demandeurs d’emploi, 
retraités,…

personnes ont suivi ce 
parcours sur mesure avec 

des travaux en petits groupes et un 
suivi individualisé, dans le respect 
du rythme de chacun, sur une durée 
moyenne de 200h, modulable sur 
12 mois. il se déroule au sein de la 
MJC de saint-gaudens, la Maison 
des associations de saint-gaudens 
et la Maison pour tous à Cazères.

40
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Français Langue étrangère à visée professionnelle

le PLIE (plan local pour l’insertion et l’Emploi) organise des parcours d’insertion professionnelle pour des 
publics en difficulté et éloignés de l’emploi.

la ligue de l’enseignement 31 propose, dans ce cadre, une action de formation FLE (Français langue Etrangère) 
qui permet aux publics du pliE d’obtenir des bases nécessaires à la réalisation de leur projet d’insertion 
professionnelle sous la forme de 2 parcours :

Parcours FLE : 
260h dont 70h de stage en entreprise, pour un public allophone ne maîtrisant pas ou peu la langue française. 
Cette action est centrée sur l’acquisition de compétences en langue française à visée professionnelle et 
comprend un module de trE (technique de recherche d’Emploi).

Parcours Perfectionnement Ecrit :
216h, pour des personnes rencontrant de grandes difficultés à l’écrit,  avec également  un module de trE 
(technique de recherche d’Emploi).

Ces actions comportent un volet culturel qui favorise l’inclusion sociale et développe les compétences 
psychosociales et une approche citoyenne avec des  animations/débats sur la laïcité, les valeurs de la 
république,  les luttes contre toutes les formes de discriminations, l’égalité Femme/homme.

Ces parcours offrent la possibilité de préparer et présenter le dElF (diplôme d’Etudes en langue Française) et 
le Certificat voltaire.

6
sEssions

5
sortiEs En EMploi

68
stagiairEs

18
insCrit.E.s au d.E.l.F.

obtention de la certification «qualiopi»

La Ligue de l’enseignement de Haute-Garonne a obtenu la certification QUALIOPI pour 3 ans. 

Cette dernière atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les organismes de formation et est 
nécessaire pour solliciter les financements publics et mutualisés de la formation professionnelle : pôle 
emploi, opCo, région, agefiph….
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vacances &               
séjours éducatifs
La Ligue de l’enseignement défend le droit aux loisirs et vacances pour tou.te.s. C’est une 
nécessité tant individuelle que collective. Ainsi, le pôle Tourisme social de la fédération produit 
et diffuse une offre de vacances et séjours éducatifs pour une grande variété de publics : 
enfants, jeunes, familles, scolaires, groupes, personnes en situation de handicap,... 

pôle tourisme social
le service diffusion se compose : 

- du secteur Vacances pour Tous à destination des individuels et des collectivités
- du secteur Groupes à destination des scolaires / enfants / adultes 
(hors aspet et Mondonville)

l’activité du service a été une nouvelle fois lourdement impactée par la COVID 19.
de nombreuses annulations liées au confinement et aux fermetures des centres de vacances.
les avoirs, valables 18 mois, non utilisés, ont été remboursés.

VACANCES & SÉJOURS ÉDUCATIFS
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3,1m€
dE ChiFFrE 
d’aFFairEs

41
salarié.E.s pErManEnt.E.s

(dont 9 En insErtion)

235
saisonniEr.E.s

(aniMatEurs, dirECtEurs)
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des vacances pour tous ... 
l’aide au départ en vacances
la ligue de l’enseignement 31 participe aux dispositifs 
d’aide au départ en vacances des jeunes mobilisables 
sur le territoire pour que les vacances deviennent 
une réalité pour les publics les plus éloignés.

- 9 enfants bénéficiaires via l’aide de la CaF (contre 31 
en 2020) : réduction  de 10 à 18€ par jour, en fonction 
du Quotient Familial (inférieur à 400€  jusqu’à 800€).

- 3 enfants bénéficiaires (contre 9 en 2020) via les 
Bourses de la Jeunesse au plein air (Jpa) : aide de 
25,80 €/jour pour des Quotients Familiaux compris 
entre 0 et 1200€.

vacances pour tous 
en haute-garonne

diffusion auprès des individuels et collectivités.

vacances pour tous commercialise des séjours de 
vacances pour les individuels (colonies de vacances, 
séjours linguistiques, locations, séjours en demi-
pension et pension complète), en France comme à 
l’étranger. pour ce faire, le service s’appuie sur les 
productions du réseau confédéral déclinées sous les 
marques Vacances Pour Tous et Vacances Passion.

L’activité de diffusion individuelle a généré en 2021 
un volume d’activité de 304 705 €, soit une baisse 
de 3 % par rapport à 2020.

les stages intensifs de conduite accompagnée 
organisée sur le domaine d’ariane constituent 
l’essentiel de l’activité de diffusion.

128 jeunes ont suivi un stage de conduite, malgré les 
annulations de 2 stages en février et avril 2021.

232 dossiers de réservation ont été traités :
 - 214 colonies de vacances
 - 18 dossiers vacances passion (familles)

l’activité de ventes WEB a généré un chiffre d’affaire 
de 164 216 € soit une hausse de 59 % par rapport à 
2020.

colonies de l’unat

l’opération 1er départ en vacances vise à favoriser le 
1er départ en vacances des jeunes de la région de 6 
à 17 ans issus de milieux modestes. Elle est financée 
par la région occitanie, les CaF et Msa du territoire 
et coordonnée par l’unat occitanie.

la ligue de l’Enseignement participe aux inscriptions 
des enfants sur l’opération 1er départs vacances.

scolaires, groupes enfants & 
groupes adultes

l’activité vise à proposer des solutions de séjours à 
caractère éducatif ou de loisirs pour des groupes 
constitués. l’essentiel de l’activité est constitué de 
la diffusion de classes de découvertes auprès des 
centres de vacances du réseau ligue.

le chiffre d’affaire représente 103 228 € pour 2021 
contre 917 339 € en 2019 !

2381
JournéEs

593
partiCipant.E.s 

voluME dE l’aCtivité dE groupEs

répartition par tYpologiE dE groupEs

scolaires
74%

Enfants
8%

adultes
7%

transferts 
adaptés

11%
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VACANCES & SÉJOURS ÉDUCATIFS

nos centres de vacances

accueil de groupes 
& événementiel

En 2021, le domaine d’ariane a  
accueilli :

- la compétition «Toutes à 
Toulouse» avec plus de 150 
vélophiles féminines.

- 80 personnes positives à la 
Covid-19 en pension complète le 
temps de leur isolement.

- le temps d’un week-end 
l’association de la maladie de 
Blackfan-Diamond. 
près de 200 personnes se sont 
réunies autour de l’évènement 
qui relie les familles aux avancées 
scientifiques.

classes découvertes

classes découvertes ont été 
accueillies sur le dernier 

trimestre de l’année,

Thématiques :

   - astromonie
   - aéronautique
   - astronautique
  - Classes urbaines (découverte du 
patrimoine toulousain) 

9

le cist, domaine d’ariane à mondonville

colos apprenantes

362 jeunes accueillis sur le centre sur la saison d’été.

les thématiques abordées étaient : astronomie, robotique, 
développement durable, sport, réseaux sociaux.

lancées par le gouvernement à la 
suite du premier confinement, les 
colos apprenantes ont pour objectif 
de lutter contre le décrochage 
scolaire et permettre aux enfants de 
partir en vacances par le biais d’un 
renforcement des apprentissages et 
des activités de loisirs.

Le CIST Domaine d’Ariane est un centre d’hébergement 
situé dans la métropole toulousaine. Il dispose de 340 
couchages, 2 restaurants de 200 places, une salle de 
conférences, de nombreuses salles d’activités, d’un 
gymnase et d’installations sportives (terrains de 
football, rugby, tennis,…) sur un espace de 27 ha.

Le centre accueille toute l’année des classes découvertes, 
séjours éducatifs, groupes de jeunes, accueils et 
centres de loisirs et groupes sportifs. Il propose 
également l’organisation de séminaires, mariages et 
manifestations sportives et culturelles.©
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Environ 90 enfants ont pu bénéficier de ce dispositif.

centre d’accueil et d’urgence 
pour l’enfance en danger

dès le mois de septembre, 
en partenariat avec l’anras 
(association nationale de 
recherche et d’action solidaire)
et le Conseil départemental de 
la haute garonne, le sas 31 a été 
remis en place, lieu d’accueil de 
l’enfance touchée par le Covid.©
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108 jeunes ont été accueilli.e.s du 19 juin au 2 juillet pour la 1ère 
session nationale.

SNU : Service National Universel
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le relais du bois perché à aspet

les restrictions sanitaires ont obligé le centre à fermer une bonne partie de l’année mais l’activité hôtellerie, 
groupes et séminaires a repris dès le mois de septembre avec 1 450 séjours sur le dernier trimestre.

le o perché

lancement du restaurant 
«le o perché» proposant 
une offre unique à 15€ 
pour le déjeuner du 

dimanche au vendredi.

reprise en parallèle de l’activité 
banquets : 480 couverts réalisés 
sur le dernier trimestre.

colos apprenantes 

jeunes ont bénéficié du dispositif «colonies apprenantes» 
pendant les vacances d’été et d’automne.   les partenariats 

noués avec, entre autres, la Communauté de communes Cagire-
garonne-salat, Jeunesse au plein air, la CaF, des structures de l’asE et 
des associations de toulouse et saint-gaudens ont permis de mettre en 
place cet accueil.

7 formules associant renforcement des apprentissages et activités de 
loisirs ont été proposées : skate, trott et street art, activités physiques 
de pleine nature, art et nature, Cirque, anglais, Environnement, vtt et 
patrimoine naturel.

238

projet 2021 culture-tourisme, 
occitanie uNaT-DRaC 

dans la continuité du projet 
d’ouverture sur le territoire et d’accès 
pour tous aux arts et à la culture, le 
Bois perché axe l’ensemble de l’action 
proposée pendant le temps des 
colos apprenantes autour d’ateliers 
culturels.

En raison de la situation sanitaire, le Bois perché a décidé d’axer 
l’ensemble de l’action autour de la thématique «Street art» et «Sport 
urbain».
Enriké gomez aguilera a partagé son savoir faire en arts de rue (pochoir, 
photo, graffiti) et laurent girard le sport de rue avec des séjours skate 
et trottinette.

Ces activités ont permis de rassembler un jeune public de tous horizons 
faisant vivre la mixité autour d’un projet commun.

ciné cagire

Réouverture du cinéma présent 
sur le site au mois de décembre.

semaine : projections écoles
Week-end : projections publiques

chantier 
d’insertion
le Bois perché porte le chantier 
d’insertion de la ligue 31 et 
accueille les 9 salariés recrutés 
sur le centre pour les former 
aux métiers de l’hotellerie et 
de la restauration. ils/elles 
sont accompagné.e.s par un 
encadrant technique sur site 
ainsi qu’une conseillère en 
insertion.

Le Relais du Bois Perché est un centre d’hébergement à 
Aspet dans le piémont pyrénéen, à 1 heure de Toulouse. 
Tout au long de l’année, il accueille des classes de 
découvertes, des colonies de vacances, des groupes 
affinitaires, des séminaires, des groupes d’adultes, des 
touristes, des familles, des formations.

Le centre a une capacité d’accueil de 176 lits et est équipé 
de salles de réunion, séminaire et activités, d’un cinéma, 
d’un gymnase, d’une piscine d’été, de 2 salles à manger, 
d’une terrasse panoramique, d’un skate park,…©
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VACANCES & SÉJOURS ÉDUCATIFS

handiligue
Handiligue, le service handicap de la Ligue de l’enseignement 31 a été créé en 2005 pour défendre le droit aux 
vacances pour tous, favoriser la pratique de l’inclusion et encourager la mixité sociale.

séjours de vacances adaptées

titulaire de l’agrément vacances adaptées organisées et de l’immatriculation atout France en tant 
qu’organisateur de voyages, handiligue organise des séjours à destination des adultes en situation de 
handicap mental et psychique avec ou sans handicap physique associé. 

67
séJours 

ClassiQuEs

10
séJours privés

pour 7 établissements partenaires

1313
vaCanCiEr.E.s 
aCCuEilli.E.s

12361
JournéEs 
vaCanCEs

2021 est l’expression manifeste d’un besoin de répit et de changement d’air pour un public qui a vécu 
rigoureusement les confinements successifs. dans un contexte sanitaire toujours mouvant, le service handiligue 
a su s’adapter à chaque saison et revenir à l’offre de 2019 avec des séjours au printemps, en été et en hiver, 
exclusivement sur le territoire national.

la demande était au rendez-vous avec un taux de remplissage avoisinant les 100% sur les séjours habituels. 
de nouveaux établissements du médico-social nous ont sollicité pour des séjours privés à destination de leurs 
résidents. plus de 75% des vacanciers ayant un avoir de l’été 2020 annulé l’ont consommé en 2021. 

FAITS mARqUANTS DE 2021 : 

- succès de la campagne de prospection associée à l’ouverture d’une nouvelle ligne de préacheminement 
depuis perpignan.

- déménagement exceptionnel au Collège andré Malraux de ramonville mis à disposition par le Conseil 
départemental pour l’organisation de la plateforme de transport de l’été.

- difficulté de recrutement des équipes d’animation sans précédent.

- pérennisation de l’accueil de renforts pour les journées de transport.

Séjour à Arcachon - Eté 2021 Séjour à Artigues - Hiver 2021
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séjours famille - convention avec la caf 32

handiligue est partenaire pour la première année effective de la Caisse d’allocation Familiale du gers pour 
accompagner le départ en séjours de vacances organisés de 8 familles allocataires, ayant un enfant en situation 
de handicap bénéficiaire de l’a.E.E.h.

le dispositif prévoit une aide financière pour l’hébergement et la présence d’un animateur pour accompagner 
l’enfant, la fratrie ou la famille sur les temps d’activités et de loisirs. une cinquantaine de familles a candidaté.  
une sélection a dû être opérée au regard de deux principaux critères :
- le besoin de répit et de repos de la famille 
- le besoin en accompagnement pour faire des vacances un temps d’inclusion pour l’enfant en situation de 
handicap

Cette première fois fut un succès sur tous les plans. les retours des familles et des animatrices sont unanimes 
quant à la pertinence du fond et de la forme donnés au dispositif. 

C’est une nouvelle offre de séjour pour handiligue et un nouvel outil pertinent qui répond à une demande 
grandissante et actuelle.  toute l’équipe handiligue s’est enrichie à travers cette nouvelle expérience et se 
réjouit du bénéfice exprimé de ces temps de vacances.

la CaF 32 a d’ores et déjà proposé de développer le partenariat et de passer à 12 familles bénéficiaires en 
2022. handiligue a été invité à témoigner du succès du dispositif devant le Conseil d’administration de la CaF 
32 et du Comité départemental du handicap du gers. 

gîte de groupe mendipea à idaux mendy

Le gîte de groupe «MENDIPEA» est situé au coeur du Pays Basque. Il a été spécifiquement conçu pour accueillir 
des personnes en situation de handicap ou des personnes vieillissantes. Il bénéficie du label national « tourisme 
et handicap» pour les 4 types de handicap (auditif, visuel, moteur, mental). Le gîte a une capacité d’accueil 
« ERP 16 personnes » et dispose de l’agrément accueil collectif de mineurs.

44%
rEMplissagE annuEl

425
pErsonnEs aCCuEilliEs

1313
JournéEs vaCanCEs

En 2021 le gîte Mendipea connait une fréquentation record. tous les clients qui avaient dû annuler leur 
séjour de 2020 sont revenus avec hâte en 2021. les établissements du médico-social habitués du gîte nous 
ont exprimé la joie de pouvoir y revenir. les séjours adaptés handiligue à idaux Mendy étaient tous complets. 
de plus, un nouveau partenariat prometteur a été amorcé avec l’APF du Gers qui a occupé le gîte plus de 5 
semaines.  

seignosse 
village vacances Cap océan
2 Familles du 17 au 24 juillet
2 Familles du 24 au 31 juillet

+ 1 animatrice

leucate 
village vacances rives de Corbières

2 Familles du 31 juillet au 7 août
2 Familles du 7 août au 14 août

+ 1 animatrice
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VACANCES & SÉJOURS ÉDUCATIFS

projets inclusifs

dIscrimetrage
En 2021, le service handiligue a répondu pour la fédération 31 au Concours régional occitanie de courts-
métrages pour la lutte contre les discriminations, discrimétrage, organisé par la ligue de l’enseignement 
occitanie - pyrénées – Méditerranée et l’Education nationale.

handiligue remercie Frédéric leroy pour son film moderne et dynamique, qui met en scène avec humour 
et franc-parler les préjugés avant l’embauche d’animateurs en séjour de vacances adaptées. 

hip hope : habitat inclusif des pionniers

la ligue via handiligue continue à porter l’écriture du volet Vie Sociale et Partagée du projet HIP HOPE : 
Habitat Inclusif des Pionniers initié et coordonné par le gihp Midi pyrénées (groupement pour l’inclusion des 
handicapés physiques). 

hip hopE est un projet d’habitat pour des personnes en situation de handicap, en logement social au cœur de 
la cité pour partager un projet de vie entre citoyens, dans un esprit de coopération sociale.
C’est un projet solidaire, qui s’appuie sur :
 - la pair-aidance (entraide mutuelle) et l’éducation populaire, 
 - le pouvoir d’agir et la participation des habitants, 
 - le principe de la mixité sociale et intergénérationnelle.

En 2021, le permis de construire à été déposé. la sortie de terre, à Montaudran le long de la piste des géants, 
de l’immeuble de 58 logements sociaux, dont 23  adaptés et domotisés, est prévue fin 2024. la ville de toulouse 
prend en charge la réalisation au rdC d’une salle commune et d’ateliers pour créer un Espace de Vie Sociale.

la ligue via son service vie Fédérative a signé une convention en 2021 avec la CAF31 et la mairie de Toulouse 
dans le cadre du Contrat de Ville pour travailler à la préfiguration de cet Evs, occuper et animer l’espace 
public, intégrer le tissu d’acteurs déjà en place et recueillir les besoins des habitants en matière d’animation 
territoriale.

parallèlement, handiligue a mis en place en 2021 le premier vol d’essai au Cist domaine d’ariane. nous avons 
proposé une mise en situation sociale à de potentiels futurs résidents de l’habitat inclusif et animé des espaces 
de concertation autour des 4 piliers du projet de vie sociale et partagée. le premier vol d’Essai était axé autour 
de la mission de « soutien à la convivialité » et a accueilli 29 participants en situation de handicap et leurs 
aidants.

l’année se clôturera en beauté par la cérémonie de remise du Prix Sandrine Riaudo à la CPAm de la Haute-
Garonne.

week-ends en autonomie - projet pava

handiligue répond depuis 2020 à une demande de 3 familles 
membres de l’ANPEA (association nationale des parents 
d’Enfants aveugles ou mal voyants) et du FaJ de périole - asEi 
de toulouse. il s’agit de proposer un projet d’accompagnement 
à la vie en autonomie  (pava)  en prenant les week-ends et 
les loisirs comme leviers éducatifs afin de développer et 
consolider les compétences de 3 jeunes amis.

nous avons dû réfléchir avec les familles à un changement 
de format suite aux restrictions sanitaires. 5 week-ends ont 
été organisés au domicile des jeunes avec un programme travaillé en amont et 1 après-midi avec une sortie 
toulousaine. 
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lire et      
faire lire 31
Lire et Faire Lire : un engagement national d’ouverture au plaisir de lire et de solidarité 
intergénérationnelle. A la demande d’un enseignant ou du responsable d’une structure éducative, 
des retraités bénévoles, eux-mêmes amateurs de lecture, offrent une partie de leur temps libre aux 
enfants. Il s’agit de stimuler le goût de la lecture en favorisant une approche ludique de la littérature.

le covid et les bénévoles
un gros effort de formation est à réaliser dans les années à venir pour 
reconstituer les effectifs. on compte 358 lecteurs en poste fin 2021 
contre 447 l’année précédente.

Certains bénévoles ont abandonné, lassés par le manque d’actions, les 
modalités d’accueil compliquées dans les structures ...

de nouveaux entrants ont été formés mais trop peu encore. 

les interventions
les lecteurs et les lectrices ont fait des séances de lecture dans 329 
structures éducatives, principalement dans des écoles mais aussi des 
accueils de loisirs et des structures petite enfance.

lire et Faire lire 31 s’est investi dans le parcours laïque et Citoyen au 
collège de Castelginest, des lectures ont été régulièrement menées en classes up-E2a.

25% des structures éducatives toulousaines recevant au moins un lecteur se situent en Quartiers politique de 
la ville et 21% des structures éducatives du département rencontrées se trouvent en zone rurale.

les objectifs À venir
retrouver le dynamisme des années précédentes en développant le dispositif sur le territoire haut-garonnais 
et en organisant de nouveau, en présentiel, des rencontres d’auteurs, des ateliers d’échanges de pratiques, la 
formation de nouveaux bénévoles.

renforcer les lectures parents/enfants et notre soutien à la parentalité en collaborant avec des centres 
sociaux et des services sociaux dédiés à l’enfance.

poursuivre notre engagement auprès des publics éloignés du livre par des lectures sur les aires d’accueil des 
gens du voyage et dans les centres de séjour.

329
struCturEs 
éduCativEs

chiffres cléS

325
lECtEurs.triCEs            

BénévolEs

© Crédits photos : lire et Faire lire 31

SPORT & CULTURE
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ufolep 31
L’UFOLEP est une fédération sportive multisport affinitaire. En Haute-Garonne, elle fédère un réseau 
de clubs et associations affiliés pour des pratiques sportives de loisir ou/et de compétition au service 
de l’individu plutôt que du résultat sportif.

66
associations

formations

la formation fédérale a été mise entre parenthèses par la 
fédération pour répondre au principe de précaution contre le 
Covid.

la formation aux premiers secours, longtemps limitée aux cursus 
professionnels, s’est ouverte fin 2021, permettant de mettre en 
œuvre un grand nombre de sessions en souffrance. 

SPORT & CULTURE

sport & santé

la pratique d’une activité physique, nécessaire pour la santé, a 
dynamisé le pôle « Sport et Société » dans son action auprès des 
publics fragiles. 

Ces actions, fruits de partenariats ou d’opportunités, se 
renouvellent ou se développent au fil des ans. l’année 2021 a vu 
naître de nouveaux projets sur le département, tels que la création 
d’un stage sportif sur la thématique des jeux olympiques ou le 
déploiement du concept national uFostrEEt.

Stage ufO’lymPic à revel et plaisance du touch
TAP et ADL à Blagnac
ICAPS Alter et Go à Caraman
UFOSTREET dans les quartiers prioritaires
mission Sport avec la Misison locale à saint gaudens
APA’RKINSON en visio
A mON RYTHmE à revel 

2 726
licencié.e.s

associations et licenciés
en images

© Crédits photo : uFolEp

© Crédits photo : uFolEp

© Crédits photo : uFolEp

© Crédits photo : uFolEp

sport & éducation

la saison 2021 a été marquée, elle aussi, par les restrictions 
sanitaires, les incertitudes et le principe de précaution qui ont 
poussé les adhérents à ne pas reprendre de licence (attente de 
conditions meilleures, autres formes de pratique).

les compétitions et rassemblements  ont, pour la plupart, été 
suspendus et finalement annulés, la visio a dominé les débats…. 
l’activité sportive s’est concentrée dans les clubs, faisant peu de 
place à l’action fédérale.
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usep 31
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 associative et par l’implication dans la vie associative de l’école.

Terre de jeux 2024
dans la dynamique générée par l’organisation des 
Jeux olympiques et paralympiques de paris 2024, 
notre fédération sportive de l’école publique est un 
partenaire pour les équipes éducatives et également 
pour les collectivités. En témoignent deux projets 
menés en 2021 : 

 Formation « Terre de Jeux 2024 : 
un héritage à construire avec les enfants» 

inscrite dans le catalogue départemental, pilotée 
par le Conseil départemental, la CaF et le sdJEs 31, 
elle s’est déroulée sur 2 jours en mars au domaine 
d’ariane à Mondonville. Cette action est reconduite 
en 2022 avec de nouveaux partenaires (comités 
départementaux de pelote et de rugby à Xv).

 Stage sportif UFO’LYMPIC :
porté conjointement avec l’uFolEp31 et soutenu 
par le sdJEs31, qui s’est déroulé sur une semaine à 
plaisance-du-touch (juillet), puis à revel (octobre). 
un troisième stage a été programmé en 2022 à 
Bessières, avec comme perspective de développer 
cette offre auprès d’autres communes labellisées 
terre de Jeux 2024. 

actions de formation
Cette année, le comité départemental a formé :  
- 79 animateurs usEp
- 50 enseignants (formation initiale et continue)
- 43 animateurs aCCEM ddCs 31 et éducateurs 
sportifs du CrEps

38
assoCiations 

aFFiliéEs

3 115
liCEnCié.E.s

(95% d’EnFants)

240
aCtions réaliséEs        

21 500
EnFants Et adultEs

MoBilisés

nouvelle annee d’adaptation 
face au contexte sanitaire 

En 2021, le comité départemental usEp31 a su faire 
preuve d’adaptation dans son organisation pour 
répondre à l’accroissement d’activités proposées sur 
le temps scolaire, tout en respectant les protocoles 
sanitaires successifs. 

l’appui de l’usEp nationale (ressources pédagogiques, 
opérations nationales…), la collaboration durable 
avec les comités sportifs départementaux (sport-
boules, golf, tennis, football, handball…) et la 
confiance renouvelée de la direction des services 
départementaux de l’Education nationale 31 
ont permis d’accompagner les projets sportifs et 
associatifs des écoles, de former les enseignants et 
de favoriser l’activité physique des enfants dans un 
contexte difficile. 
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SPORT & CULTURE

cinefol 31
Cinefol 31, à l’exception du cinéma d’Art et Essai Le Cratère à Toulouse, est un réseau associatif de 
diffusion cinématographique en zone rurale et périurbaine présent sur le département de la Haute-
Garonne. L’association constitue également un réseau d’éducation et de formation à partir du cinéma 
et une action d’éducation populaire pour une maîtrise citoyenne des pratiques culturelles.

189
BénévolEs

le réseau

6 salles homologuées : Ciné’Carbonne (Carbonne), Cinéma 
les Capucins (Cazères), Ciné’Bor (villefranche-de-lauraguais), 
Cinéma le Cratère (toulouse), Cinéma le ticky holgado 
(Bessières), Cinéma de Monclar-de-Quercy. 

22 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.

cinéma plein air

tout au long de l’été, l’association propose 
des séances en plein air sur des places de 
villages, des terrains de sport, dans la rue, 
les jardins publics, avec des films pour les 
petits et les grands, pour un moment de 
plaisir offert aux habitants.

70 séances plein air ont eu lieu en 
2021 pour un total d’environ 15 000 
spectacteurs.

éducation & cinéma

Cinéfol 31 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 30 000 élèves.

cinéma le cratère
le Cratère est 
classé art et 
Essai, label 
«recherche et 
d é c o u v e r t e » 
et label «Jeune 

public». sa ligne éditoriale se complète 
par l’exposition de films inédits, plus rares, 
plus novateurs, souvent en présence de 
leur auteur(e). des courts-métrages sont 
également régulièrement proposés en 
1ère partie.

43 876
spECtatEurs

(43 000 En 2020)

En 2021, C’Est

© Crédits photo :romain Marinier
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GLOSSAIRE

glossaire
ACCEm : accueils Collectifs à Caractère Educatif de 
Mineurs
ACI : accueil interclasses
AEEH : allocation éducation de l’enfant handicapé
AG : assemblée générale
ALAE : accueil de loisirs associé à l’école
Alpha : Cours d’alphabétisation
ALSH : accueil de loisirs sans hébergement
ANCV : agence nationale des Chèques vacances
ANPEA : association nationale des parents d’Enfants 
aveugles ou mal voyants
ANRAS : association nationale de recherche et d’action 
solidaire
APAC : assurance pour les associations Culturelles
APACEm : association des personnels de l’aviation Civile 
et de la Météo
ARS : agence régionale de santé
ARSEAA : association régionale pour la sauvegarde de 
l’Enfant, de l’adolescent et de l’adulte
ASE : aide sociale à l’Enfance 
ASEI : association agissant pour l’inclusion des enfants, 
adultes en situation de handicap

BAFA : Brevet d’aptitude aux Fonctions d’animateur/trice
BAFD : Brevet d’aptitude aux Fonctions de directeur/trice
BFA : Brevet Fédéral animateur
BFO : Brevet Fédéral officiel

CA : Conseil d’administration
CAF : Caisse d’allocations Familiales
CAP : Certificat d’aptitude professionnelle
CAPE : Collectif des associations partenaires de l’Ecole
CDDI : Contrat à durée déterminée d’insertion
CESC : Comité d’Education à la santé et à la Citoyenneté
CFPPA : Centre de Formation professionnelle et de 
promotion agricole
CIST : Centre international de séjours à toulouse
CLAE : Centre de loisirs associé à l’Ecole
CmE : Conseil Municipal des Enfants
CmJ : Conseil Municipal des Jeunes
CNLTA : Conseil national des loisirs et du tourisme 
adaptés
CODEV : Conseil de développement de toulouse 
Métropole
COORACE : Coordination des associations d’aide aux 
chômeurs pour l’emploi
CPAm : Caisse primaire d’assurance maladie
CRAJEP : Comité régional des associations de Jeunesse et 
d’Education populaire
CREPS : Centres de ressources, d’expertise et de 
performance sportive
CRIJ : Centre régional d’information Jeunesse
CqP : Certificat de Qualifiquation professionelle
CVC : Conseil de la vie Collégienne
CVIFS : Collectif de valeurs, d’insertion et de Formation 
par le sport et la santé
CVL : Conseil de la vie lycéenne

DEJEPS : diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport
DESJEPS : diplôme d’Etat supérieur de la Jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport
DIAIR : délégation interministérielle à l’accueil et à 
l’intégration des réfugiés
DIRECCTE : direction régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du travail et de 
l’Emploi
DRAC : direction régionale des affaires culturelles
DRJSCS : direction régionale de la Jeunesse des sports et 
de la Cohésion sociale

EFTLV : service « éducation et Formation tout au long de 
la vie »
EmI : éducation aux médias et à l’information
 

FAJ : Fonds d’aide aux jeunes
FDVA : Fonds pour le développement de la vie associative
FLE : Français langue étrangère

GRS : gymnastique rythmique et sportive

ICAPS : intervention auprès des Collégiens centrée sur 
l’activité physique et la sédentarité
ISI : initiative pour la solidarité internationale

JPA : Jeunesse plein air
JSI : Jeunes solidarité internationale

mDL : Maison des lycéens
mJC : Maison des Jeunes et de la Culture
mLDS : Mission de lutte contre le décrochage scolaire
mSA : Mutualité sociale agricole

PAJ : point accueil Jeunes
PEDT : projet éducatif territorial
PLC : parcours laïque et Citoyen
PSC1 : prévention et secours civiques de niveau 1

qPV : Quartier politique de la ville

REP+ : réseau d’éducation prioritaire

SIAm : service d’inclusion pour l’accueil de Mineurs
SDJES : service départemental à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports

UFOLEP : union française des œuvres laïques d’éducation 
physique
ULIS : unités localisées pour l’inclusion scolaire
UNAT : union nationale des associations de tourisme
UPE2A : unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants
USEP : union sportive de l’enseignement du premier 
degré
UT2J : université de toulouse Jean Jaurès

VAO : vacances adaptées organisées
VPT : vacances pour tous

ZAC : Zone d’aménagement concerté
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Partenaires

PARTENAIRES & RÉSEAUx

depuis des années, nous sommes accompagnés par de nombreux partenaires. nous les remercions 
chaleureusement pour leur soutien, et particulièrement en cette année 2021 de crise sanitaire, sociale et 
économique.

Soutenu
par

Soutenu par
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Réseaux
la ligue de l’enseignement de haute-garonne participe activement à la vie institutionnelle et associative du 
département et au-delà. 



ligue de l’enseignement de haute-garonne
rapport d’aCtivité 2021

43 chemin de la garonne
cs 12441
31085 toulouse cedex 2

05 62 27 91 20
contact@ligue31.org

www.ligue31.net


