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Le rapport d’ac  vités de la  fédéra  on Ligue de 
l’enseignement du Val d’Oise confi rme, s’il en 
était besoin,  que nous traversons une période 
de transi  on économique, sociale, écologique 
et donc poli  que. 

En 2018, la confédéra  on na  onale de la Ligue 
de l’enseignement aura convoqué trois assem-
blées générales pour abou  r à un renouvel-
lement complet du Conseil d’administra  on, 
chargé de préparer le Congrès de Marseille qui 
se réunira en juin 2019.

A ce  e occasion, nous devrons adopter un 
nouveau mode de gouvernance de la confédé-
ra  on na  onale et valider les axes prioritaires 
du projet na  onal que conduira la Ligue de 
l’enseignement pour les années à venir.

En premier lieu, une restructura  on profonde 
de l’organisa  on de nos ac  vités dans les sec-
teurs des loisirs de proximité, des vacances et 
des sor  es scolaires est nécessaire.
Ce  e réforme devra absolument être mise 
en œuvre dès la rentrée scolaire 2019 si nous 
voulons éviter la liquida  on de nombreuses 
fédéra  ons départementales qui voient, de-
puis quelques années, leur chiff re d’aff aires 
diminuer régulièrement dans ces secteurs.

A la dernière rentrée scolaire, la quasi-totalité 
des communes ont abandonné l’aménage-
ment des rythmes scolaires pour revenir à la 
semaine de 4 jours. Elles se désengagent ainsi 
du fi nancement de l’organisa  on des ac  vités 
périscolaires. Elles me  ent un coup d’arrêt 
brutal à notre stratégie de rebondissement 
dans les ac  vités de forma  on des animateurs 
et de ges  on des ac  vités périscolaires. Glo-
balement, les baisses de dota  ons de l’Etat 
grèvent signifi ca  vement les budgets des col-
lec  vités locales. N’ayant pas de compétence 
obligatoire à exercer dans  les loisirs éduca-
 fs, la forma  on d’animateurs et, plus globa-

lement, dans le développement de l’éduca-
 on populaire, de nombreuses municipalités 

considèrent nos secteurs d’ac  vités comme 
des variables d’ajustement budgétaire. Les 
fi nancements publics des achats de presta-
 ons, des appels à projets dans l’anima  on so-

cioculturelle, les sor  es scolaires et les loisirs 
éduca  fs sont en forte baisse et même parfois 
supprimés.

Le main  en de notre ac  on de lu  e contre le 
décrochage scolaire, avec les deux Ateliers-re-
lais  installés à Garges et Villiers-le-Bel depuis  
plus de 15 ans, est aujourd’hui menacé. En 
eff et, la viabilité économique de ce disposi  f 
repose essen  ellement sur une subven  on du 
Fonds Social Européen de 70 000 € par an.
Le versement  de ce  e subven  on est  soumis 
à une accumula  on de contrôles pour vérifi er 
l’applica  on de règles de plus en plus contrai-
gnantes au fi l des années.
Ce zèle administra  f, par  culièrement déve-
loppé  en Ile-de-France, génère des retards 
de paiement de plus de trois ans, pour un 
montant total de 210 000 €. Nous n’avons 
pas la trésorerie suffi  sante pour  pérenniser 
ce disposi  f dans de telles  condi  ons. Sans 
l’interven  on de la Région et de l’Etat pour ré-
gulariser ce  e situa  on, nous serons obligés 
de cesser nos ac  ons de lu  e contre l’échec 
scolaire, pourtant historiques et fondatrices 
de la Ligue de l’enseignement.

Avec la «Conférence des fi nanceurs du Val 
d’Oise», nous nous tournons vers des ac  vi-
tés qui visent à renforcer les liens intergéné-
ra  onnels pour lu  er contre l’isolement des 
personnes âgées.
En développant Lire et Faire Lire et des  For-
ma  ons et cybercafés mul  média «spécial 
séniors» en milieu rural via ADAPTE 95, nous 
ouvrons des espaces d’engagements collec-
 fs et de rencontres aux séniors. Du même 

coup nous les accompagnons dans la transi-
 on numérique et la dématérialisa  on des 

démarches administra  ves,  génératrices d’ex-
clusions sociales.

La diminu  on dras  que des budgets consa-
crés aux emplois-aidés, le démantèlement 
progressif du Ministère Jeunesse et Sports, 
la baisse généralisée des fi nancements pu-
blics consacrés au développement de la vie 
associa  ve, révèlent une volonté de désenga-
gement de l’Etat dans le fi nancement des ac-
 vités d’u  lité sociale, par  culièrement dans 

l’éduca  on populaire. La société civile qui s’or-
ganise en s’associant est de moins en moins 
considérée par les pouvoirs publics  comme un 
partenaire pour coproduire les réponses aux 
besoins qu’il nous faut pourtant assouvir pour 
faire société.

Ce  e séquence poli  que néolibérale menace 
notre modèle économique et nous pousse 
inexorablement vers la sphère marchande.
Saluons cependant la résistance à ce  e ten-
dance qu’ont permis les arbitrages en 2018 du 
Conseil départemental 95, de la DDCS 95, de 
la DRJSCS, du CGET, du Ministère de l’Educa-
 on Na  onale et de la Jeunesse et de l’Agence 

du Service Civique, qui restent nos principaux 
partenaires publics en 2018. Leurs fi nance-
ments ne cons  tuent pas plus de 30% de 
notre total de produits d’exploita  on annuel 
mais ils garan  ssent la nature de notre projet 
d’ac  ons d’u  lité sociale.

Pour pérenniser notre entreprise associa  ve, 
il nous faut donc transformer notre modèle 
économique en comptant sur notre organi-
sa  on collec  ve, nos compétences et nos 
richesses sociales et patrimoniales pour pro-
duire et vendre les presta  ons dont ont besoin 
les habitants du Val d’Oise. 
C’est pour op  miser l’u  lisa  on de notre im-
meuble  que nous avons créé «La Workerie». 
Un  ers-lieu,  un espace de bureaux partagés, 
qui développe la coopéra  on économique 
entre les travailleurs indépendants qu’il hé-
berge, tout en développant le télétravail qui 
apparait comme une réponse per  nente 
aux problèmes de mobilité des habitants de        
Cergy-Pontoise, très souvent éloignés de leur 
lieu de travail.

Notre mouvement d’Educa  on populaire, 
notre fédéra  on d’associa  ons, notre entre-
prise d’u  lité sociale ne peut envisager un dé-
veloppement durable que si nous maintenons  
des partenariats  avec une puissance publique 
forte. La marchandisa  on de toutes nos pres-
ta  ons les rendrait inaccessibles aux publics 
en diffi  cultés et renforcerait  les inégalités déjà 
insoutenables. 

C’est aux côtés d’un Etat suffi  samment fort  
pour résister aux lobbys fi nanciers, pour fi xer 
et garan  r les condi  ons d’un développement 
durable, fraternel et solidaire que la Ligue de 
l’enseignement et son réseau d’associa  ons,  
pourra faire société demain et renforcer la Ré-
publique.
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2018 souffl  e la deuxième bougie du projet La 
Workerie, espace de coworking situé au sein 
des locaux de La Ligue de l’Enseignement du 
Val d’Oise. 
Une année placée sous le signe de la conso-
lida  on d’une innova  on sociale, impulsée 
en collabora  on avec Tiana Rakotomalala, 
consultant en stratégie de l’innova  on so-
ciale et digitale. 

Grâce à la méthodologie agile «Quick-and-Dir-
ty» (traduit li  éralement par Rapide et Sale), 
ce  e méthode de travail inspirée de l’univers 
des startups a su faire ses preuves sur les ré-
sultats de ce  e deuxième année : 
• Obten  on d’une subven  on de la région Ile 
de France : 40 000 euros 
• Hausse des résultats fi nanciers de l’ac  vité : 
+ 137 % sur l’année 2018
• Croissance enregistrée sur les premiers 
mois de 2019 : + 77 % 

Ce  e agilité a notamment contribué au déve-
loppement du projet. Adel et Ismail ont ain-

si pu rejoindre le développement du projet. 
L’extension du projet et le renouvellement 
du mobilier de l’espace ont été opérés en 
quelques jours (salle de détente pouvant ac-
cueillir jusqu’à 16 personnes, 2 salles de réu-
nion de 15 personnes, 1 cuisine équipée). 

Ces évolu  ons sur 2018 ont également per-
mis l’accueil de nouveaux coworkers qui, 
grâce à une méthodologie d’intelligence col-
lec  ve, ont su structurer diff érents pôles à 
travers l’Adess95.
Aujourd’hui, La Workerie se compose de 4 
axes d’ac  on : l’Entrepreneuriat (Réseau des 
experts), l’Immobilier (Coworking), l’Innova-
 on (Laboratoire d’innova  on sociale) ainsi 

que l’Emploi et la forma  on. 

L’année 2019 se focalisera sur le développe-
ment des enjeux iden  fi és précédemment à 
savoir :  
• Consolida  on de l’off re actuelle : dévelop-
per la lisibilité des salles de réunion et espace 
de travail sur le territoire
• Hybrida  on des ac  vités clés : construire 
un parcours de croissement de compétences 
intergénéra  onnelles en lien avec les séniors 
• Dynamisa  on de la communauté : renfor-
cer le lien entre les diff érents coworkers afi n 
de générer de nouvelles opportunités d’af-
faires 

www.laworkerie.fr

2018 en 
chiff res...

7 C.A. 
5 Bureaux
1 A.G.

1 séminaire « Laïcité 
en question »
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NOM FONCTION
PLASSAIS Guy Président

DETILLEUX Gérard Président d’honneur

BRISEBARRE Bruno Vice-Président

FORTI Eric Secrétaire Général

BARBET Lionel Secrétaire Général Adjoint

CLOS Georges Trésorier

BRUNET Patrice Trésorier Adjoint

CHRISTOPHE Dominique Membre du Bureau

FERRAN Gwenola Membre du Bureau

ZULMEA Jean-Charles Membre du Bureau

DEKEYSER Emmanuelle Membre du CA

HOUDRY LOBA Chris  ane Membre du CA

MARIN Jean-Michel Membre du CA

MAYNADIER Marie-Pierre Membre du CA

ROMAN Joël Membre du CA

TECHEYNE Annie Membre du CA

BRIHAT Jean-Pierre Président USEP 95 - invité permanent

Joël ROMAN, admnistrateur de la Ligue 
de l’enseignement du Val d’Oise, est 
entré au Conseil d’Administra  on de 
la Ligue de l’enseignement na  onale à    
l’automne 2018.



Entreprise d’économie sociale et 
mouvement d’éduca  on populaire, la 
Ligue de l’enseignement est avant tout 
une Fédéra  on d’associa  ons culturelles, 
scolaires (USEP) et spor  ves (UFOLEP). 

La singularité de notre réseau : la présence 
de nombreuses associa  ons valdoisiennes 
intervenant dans une généreuse diversité 
d’ac  ons. 
De jeunes associa  ons côtoient des 
associa  ons plus expérimentées ; les champs 
d’ac  ons sont mul  ples et hétéroclites : 

Associations de quartier
Compagnies de théâtre

Associations d’étudiants
Ludothèques

Solidarité internationale
Activités artistiques

(sculpture, atelier fl oral, informatique, 
couture, magie, vitraux,…)

Jeux de rôle grandeur nature
Littérature jeunesse

Etc….

Notre mission principale

Accompagner les associa  ons de notre 
réseau dans leur fonc  onnement au 
quo  dien : vie statutaire, assurances, sou  en 
comptable avec le logiciel BasiCompta®, 
forma  ons des bénévoles associa  fs, 
accueils de volontaires Service Civique.

Les associa  ons socioculturelles

Le nombre d’associa  ons socioculturelles 
affi  liées à notre fédéra  on pour la saison 
2017/2018 s’élève à 53, et le nombre 
d’adhérents reste rela  vement similaire à la 
saison précédente. 

Saisons Assoc. Adultes Jeunes

2014/2015 55 626 674

2015/2016 63 627 590

2016/2017 58 656 451

2017/2018 53 626 466

Toutefois, l’érosion du nombre d’adhérents, 
constatée au sein de nos associa  ons depuis 
plusieurs années, demeure.
En 2014/2015, nous comp  ons 1 300 
adhérents.
En 2017/2018, ils ne sont plus que 1 092.

De plus en plus d’associa  ons qui rejoignent 
notre mouvement sont de pe  tes structures 
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qui ont un nombre restreint d’adhérents 
réguliers, et qui s’adressent principalement à 
un large public, ou à des usagers.
Ce n’est donc plus par le biais de la part 
d’assurance intégrée dans la carte Ligue que 
l’associa  on est assurée, mais par un contrat 
d’assurance adapté au fonc  onnement de 
l’associa  on. 

Soulignons également que la conjoncture 
économique actuelle ne permet plus aux 
associa  ons de faire adhérer tous leurs 
adhérents à notre Fédéra  on, même si la 
volonté demeure.
Remarquons également qu’un nombre notable 
d’associa  ons sont venues rejoindre notre 
réseau afi n que nous les accompagnions sur 

le disposi  f Service Civique. Ces associa  ons, 
de fait, ne prennent pas systéma  quement de 
cartes d’adhésion pour tous leurs membres.

Les adhérents individuels

Militants associa  fs ou citoyens engagés, 
ceux et celles qui partagent les valeurs de la 
Ligue de l’enseignement et souhaitent donner 
ponctuellement de leur temps peuvent 
adhérer à  tre individuel pour rejoindre notre 
mouvement d’éduca  on populaire. 

En 2018, ce sont 18 adhérents individuels 
qui se sont engagés à militer pour la Ligue de 
l’enseignement du Val d’Oise.

8 sessions de 
formation

118 participants sur Cergy, Pontoise et 
Saint Ouen l’Aumône

8 thèmes : 
- Responsabilité du Dirigeant et assurances

- Mobilisation des bénévoles
- Organisation d’une équipe de bénévoles

- Comptabilité
- Méthodologie de projet

- Internet et la communication
- Le projet

- Animation d’un projet
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L’APAC, Associa  on Pour l’Assurance Confédé-
rale, a développé des solu  ons spécifi ques au 
monde associa  f. La formule globale appelée 
« Mul  risque Adhérents Associa  on », pro-
pose aux responsables associa  fs 5 garan  es 
majeures :
- La Responsabilité Civile de base 
- La Protec  on Juridique 
- L’Assurance des Personnes
- L’Assistance des Personnes 
- L’Assurance des Biens 

En complément, sont proposées des couver-

tures personnalisées pour répondre aux spé-
cifi cités de chaque associa  on : organisa  on 
d’ac  vités temporaires, courses cyclistes, 
biens et matériel appartenant ou prêtés à 
l’associa  on, locaux permanents, véhicules, 
etc.
Comment répondre de manière adaptée     
face à la formidable diversité du monde asso-
cia  f ?  L’APAC demande à toute associa  on 
de remplir une « fi che diagnos  c » (ques  on-
naire), ce qui permet de proposer un contrat 
à la carte pour chaque associa  on.

378 contrats d’assurance ont été souscrits 
ou renouvelés dans le Val d’Oise en 2018 

L’assurance : un ou  l essen  el pour la réali-
sa  on sereine et en toute légalité des projets 
associa  fs.

«Jouons la carte de la fraternité», ac  on édu-
ca  ve et citoyenne, propose aux jeunes de 
réfl échir sur les discrimina  ons. 
Ils sont invités, après analyse des photo-
graphies qui illustrent les cartes postales, à 
écrire un message de fraternité.

Ce message est ensuite adressé à un ano-
nyme choisi au hasard dans l’annuaire du 
département, un peu comme une bouteille 
à la mer. 

A par  r de ces huit photographies, le débat 
s’engage entre les jeunes et l’adulte référent. 
Ce débat, visant à déconstruire les préjugés, 
est souvent animé. Il donne lieu, par la suite, 
à des ateliers d’écriture.

Nous distribuons gratuitement aux éduca-
teurs le matériel pédagogique (cartes, af-
fi ches, posters, dossier pédagogique). Ce 

matériel sert de base au travail fait avec les 
enfants : réfl échir sur les représenta  ons et 
me  re l’accent sur les valeurs de tolérance et 
de respect.

Les enfants étant acteurs du fait qu’ils 
écrivent eux-mêmes un message de frater-
nité, ce  e campagne de sensibilisa  on leur 
permet de s’engager en exprimant avec leurs 
mots leurs ressen  s.
Le des  nataire, à son tour, est invité à leur 
répondre.

Comme chaque année, ce  e campagne de 
sensibilisa  on mobilise de nombreux acteurs 
éduca  fs. 

800 cartes distribuées en 2018
62 réponses

16 établissements participants :
- 9 écoles primaires

- 2 collèges
- 1 association

- 4 médiathèques

Afi n de valoriser le travail des enfants, leurs 
messages et les réponses ont été communi-
qués sur notre site internet.
Belle récompense que de voir s’affi  cher sur 
le site internet de la Fédéra  on ce que l’on a 
écrit pour lu  er contre les discrimina  ons et 
pour favoriser la fraternité !

La réussite de ce  e ac  on, en ne  e progres-
sion d’année en année, repose essen  el-
lement sur l’engagement d’enseignants et 
d’éducateurs qui ont souhaité aborder avec 
leurs élèves ou les groupes de jeunes qu’ils 
encadrent, les ques  ons de fraternité, de 
solidarité, et d’éduca  on à l’égalité dans la 
diversité.

Nous remercions vivement les professeurs et 
animateurs qui, chaque année, renouvellent 
leur engagement à nos côtés pour faire vivre 
ce  e campagne de sensibilisa  on.

« Save the city », fruit d’un long travail de ré-
fl exion avec un groupe de jeunes et les asso-
cia  ons Atout Jeux de Montmagny et La Case 
de Villiers le Bel, est un jeu de société collabo-
ra  f à vue pédagogique.

Des modules de forma  on en direc  on des 
acteurs éduca  fs ont vu le jour en 2012 et 
notre fédéra  on a proposé ce  e forma  on 
tout au long de l’année en préambule d’un 
module complet de préven  on de la violence 
et de lu  e contre les discrimina  ons.

Ce kit pédagogique s’est aussi progressive-
ment imposé comme un ou  l de réfl exions et 
de paroles.

Il s’agit enfi n pour eux de trouver des solu-
 ons pra  ques, à leur portée immédiate, 

pour par  ciper à l’eff ort de toute notre so-
ciété au vivre ensemble et au partage de nos 
valeurs de fraternité républicaine.
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 Pour cela, dans notre interven  on, l’objec  f 
du jeu est d’accompagner les jeunes à leur 
lu  e d’aide aux vic  mes de discrimina  ons, 
et elles sont nombreuses (popula  on d’ori-
gine étrangère, handicapés, femmes etc …) 
grâce à des associa  ons. 

L’ac  on globale proposée est la forma  on/
anima  on sur le thème de l’éduca  on à la 
lu  e contre les discrimina  ons et à la pré-
ven  on des confl its et de la violence par l’ap-
pren  ssage de la citoyenneté.

La démarche pédagogique s’appuie sur plu-
sieurs objec  fs :
- Perme  re et favoriser l’engagement citoyen 
collec  f et individuel du groupe de jeunes 
dans le respect de la parole de chacun
- Eduquer à la lu  e contre les discrimina  ons 
par le jeu
- Approcher à travers diff érents supports les 
violences vécues au quo  dien (violences à 
l’école, violences de genre, confl its liés aux 
territoires, à l’usage d’internet…)
- Détailler et approfondir les a   tudes, idées 
et comportements qui conduisent à une 
montée du rejet de l’autre et de la violence
- Défi nir les no  ons de base qui garan  ssent 
les droits et les libertés : charte, règlement, 
loi, sanc  on
- Prendre connaissance des règles et du cadre 
légal sanc  onnant le recours à la violence
- Comprendre les enjeux de société liés à la 
citoyenneté et au vivre-ensemble
- Ini  a  on aux démarches de média  on

En 2018, nous avons diff usé 30 jeux et touché 
près de 300 enfants par le biais des :
• Forma  ons des animateurs 
• Anima  ons pour les adhérents des associa-
 ons affi  liées à la ligue de l’enseignement 95

• Anima  ons sur les forma  ons civiques et 
citoyennes.

Le Service Civique est un disposi  f jeunesse, 
créé en 2010, qui off re la possibilité pour les 
jeunes de 16 à 25 ans de s’engager, à raison 
d’au moins 24h par semaine, sur une durée 
de 6 à 12 mois, au sein d’une associa  on ou 
d’une collec  vité publique, sur une mission 
d’intérêt général. C’est notamment l’occasion 
pour le jeune de s’inves  r dans un projet as-
socia  f.

Les structures qui accueillent des jeunes 
en service civique doivent être agréées par 
l’Agence du Service Civique. La Ligue de l’en-
seignement dispose d’un agrément na  onal, 
dont bénéfi cient toutes ses fédéra  ons. Il est 
donc possible pour les jeunes de faire un ser-
vice civique soit au sein de la fédéra  on, soit 
dans une associa  on ou toute autre struc-
ture, affi  liée à la ligue de l’enseignement. 
Le disposi  f s’accompagne d’un tutorat pour 
aider le jeune à élaborer son projet d’avenir, 

d’une forma  on civique et citoyenne, ainsi 
que l’obliga  on de passer son PSC1, forma-
 on de base aux premiers secours. 

Depuis 2012, la fédéra  on met en place la 
forma  on civique et citoyenne pour les ser-
vices civiques, mais elle met également en 
place la forma  on PSC1 en partenariat avec 
l’UFOLEP.

De plus, depuis septembre 2017, la ligue de 
l’enseignement a remporté un marché avec 
Unis-cité afi n de me  re en place les forma-
 ons tuteurs par la DDCS.

En 2010, 8 jeunes avaient été accueillis au 
sein de nos associa  ons affi  liées. 
En 2018, ce ne sont pas moins de 72 jeunes 
qui ont eff ectué leur mission au sein de 25 as-
socia  ons affi  liées. Le nombre reste le même 
que l’année précédente. 

Nous avons en eff et fait le choix de ne pas 
l’augmenter pour travailler en qualité dans 
l’accompagnement des jeunes dans leur mis-
sion et projet d’avenir. 
De plus, nous accompagnons les tuteurs sur 
l’accueil des volontaires.

Nouveauté de l’année 2018 : des forma  ons 
civiques et citoyennes avec des mises en si-
tua  on, des sor  es à la Préfecture, dans des 
associa  ons, dans des laboratoires numé-
riques…

En 2018, de nombreuses visites ont été eff ec-
tuées dans les structures, avec des interviews 
pour valoriser l’engagement des volontaires. 
Un groupe de 7 volontaires des associa  ons 
(Cergy-Pontoise Football Club / Moina Asso-
cia  on Jeunesse / Cultures du Cœur / Assoa 
Handball), a mis en place un projet commun 
dans le but de valoriser la pra  que spor  ve 
féminine en intégrant un public éloigné. Ce 
projet sur 2 jours a réuni près de 60 jeunes 
fi lles.

De plus, l’arrivée de notre ambassadrice a 
créé des liens entre les diff érents volontaires 
de la ligue de l’enseignement 95. La mission 
d’ambassadeur est d’animer le réseau de vo-
lontaires et de valoriser leur engagement. 

En septembre, nous avons organisé la rentrée 
des volontaires avec près de 50 jeunes pour 
leur souhaiter la bienvenue, présenter le dis-
posi  f et établir un premier contact entre vo-
lontaires du réseau. 

Nous nous réjouissons du beau succès que 
connait dans notre département ce disposi  f 
à l’a  en  on de la jeunesse.

Dans quels champs d’ac  on les jeunes ont-ils 
agi en 2018 ?
Ils se sont principalement inves  s dans la 
promo  on et l’accompagnement d’ac  vités 
culturelles, la sensibilisa  on de nouveaux pu-
blics aux pra  ques spor  ves, la citoyenneté 
par le sport, la promo  on de l’égalité et la 
lu  e contre les discrimina  ons, ainsi que la 
sensibilisa  on du public en ma  ère d’envi-
ronnement. 
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La Junior Associa  on est un disposi  f souple 
qui permet à tout groupe de jeunes, âgés de 
12 à 18 ans, de me  re en place des projets 
dans une dynamique associa  ve. 
Ce  e structura  on a pour voca  on et objec-
 f de créer un espace de citoyenneté pour 

les jeunes. Ce disposi  f leur permet de se re-
grouper pour me  re en œuvre leurs projets, 
sous une forme associa  ve. 

Les jeunes « Juniors » doivent avant tout se 
préparer à respecter les mêmes étapes que 
les associa  ons classiques :
• Défi nir l’objet de l’associa  on
• Désigner un bureau
• Rédiger un rapport d’ac  vités et fi nancier
• Ouvrir et gérer un compte bancaire
• Déposer des dossiers de demande de sub-
ven  ons

Les Juniors Associa  ons en 2018

Une junior associa  on, Black danse, a été sol-
licitée par la région pour son implica  on au 
sein de son territoire.

A chacun son Loisir a fêté son premier anni-
versaire en invitant toutes les Juniors Asso-
cia  ons du Val d’Oise pour partager une jour-
née spor  ve et ludique.

Make you smile, une Junior Associa  on soli-
daire, a été appelée pour faire un reportage 
sur son parcours et la créa  on de sa Junior 
Associa  on. Soutenus par leur ville d’Argen-
teuil, ces jeunes suscitent l’envie de grandir-
chez les autres jeunes de leur quar  er.

Par ailleurs, deux créa  ons à l’automne 2018, 
A tout sport et Soli’spor  f, des juniors spor-
 ves et solidaires.

7 Juniors Associa  ons cons  tuées ont béné-
fi cié de notre suivi, soit 70 jeunes inves  s et 
une dizaine d’accompagnateurs locaux béné-
voles.

C’est une nouveauté, une anima  on péda-

gogique avec le «Junior Associa  on game»  
pour les 11-17 ans. L’occasion pour eux de 
répondre à une probléma  que sur leur ter-
ritoire.
L’objec  f étant que les Juniors Associa  ons 
augmentent la qualité de la vie citoyenne 
dans leurs structures, en répondant à une 
probléma  que. Ce  e année près de 50 
jeunes ont pu par  ciper à ce  e anima  on.

Avant de clôturer notre année nous avons 
fêté les 20 Ans du disposi  f na  onal Junior 
Associa  on au niveau départemental. Notre 
équipe était en charge de mobiliser les 
Juniors Associa  ons existantes, de favoriser 
le lien entre elles et de valoriser leurs ac  ons 
auprès des autres Juniors Associa  ons du 
territoire na  onal. Très belle journée fes  ve, 
avec plus de 50 par  cipants, du sport, de la 
culture, des talents et beaucoup d’échanges.

Dernier temps fort de l’année 2018 : fi nir l’an-
née à Bercy, pour le championnat d’Europe 
de Handball féminin.

Le renforcement de notre mobilisa  on et 
ce  e nouvelle dynamique en faveur des 
jeunes devront nous perme  re, en 2019, 
d’augmenter les temps de rencontres et 
de favoriser une meilleure implica  on des 
jeunes engagés en Junior Associa  on au sein 
des associa  ons Val d’Oisiennes. 

L’objec  f ce  e année a été de rassembler 
les Juniors Associa  ons pour que les jeunes 
puissent se connaître et échanger. 

Les jeunes en demandent encore, ils sou-
haitent con  nuer à se voir, échanger et ont 
même décidé de travailler sur un projet com-
mun pour l’année 2019, sous le thème de la 
solidarité.

Perspec  ves 2019

En 2019, nous accueillons à nouveau un vo-
lontaire en Service Civique. Celui-ci sera en 
charge de valoriser les ac  ons de la Ligue de 
l’enseignement 95, et notamment, les dispo-
si  fs Juniors Associa  ons et Lu  e contre les 
discrimina  ons. 

Il a été décidé de me  re en place un projet 
commun réunissant toutes les juniors asso-
cia  ons du Val d’Oise avec comme objec  f 
d’aider des enfants démunis.

La DRJSCS

La DDCS 95

Le Conseil Départemental 95

Le CGET

Les établissements scolaires

Les associa  ons

Les collec  vités territoriales

Eric FORTI
Lionel BARBET

Anaïs SAID-AHMED  
Valérie GANDY

Hilma MIMOUNI
Alexandre CANON

 Black danse (Culturelle ar  s  que)   
   Beauchamp 
 A tout sport (Spor  f) Pontoise 
 Au bout solidaire (Solidarité) 
   Argenteuil 
 Soli’spor  f (Solidarité - spor  f)
   Pontoise 
 Make you smile (Ar  s  que – 
   solidarité) Argenteuil 
 Linked parkour (Spor  f) - Beaumont 
 A chacun son loisir (Culturelle) 
   Parmain
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La Gymnas  que
13 associa  ons - 1659 licenciés dont 1427 
jeunes
4 réunions de la Commission Technique Dé-
partementale.
9 manifesta  ons ont regroupé 1470 gym-
nastes en compé   on et en loisir.

Les 14 et 15 avril s’est déroulée à Eragny la 
Fête Départementale et regroupement régio-
nal tremplin : 300 jeunes de 3 à 15 ans sur 
le thème «L’espace - la galaxie» qui ont pu 

prendre des responsabilités d’organisa  on, 
de jugement, de créa  on de décors,...

Les ac  vités cyclistes

Cyclosport :
27 associa  ons - 670 licenciés dont 102 
jeunes.
8 réunions de la Commission Technique 
Départementale et 1 réunion générale des 
clubs.
Un calendrier de 23  courses dont 14 inscrites 
au Challenge 95 ont regroupé 3486 par  ci-
pants.
39 coureurs valdoisiens ont par  cipé aux 
championnats, du niveau départemental à 
na  onal.

Le championnat régional de Contre la Montre 
a  quant à lui compté 86 par  cipants.  

VTT :
28 associa  ons - 819 licenciés dont 251 
jeunes.
8 réunions de la Commission Technique Dé-
partementale, dont 1 élargie aux clubs orga-
nisateurs d’épreuves jeunes.
3725 par  cipants pour 17 manifesta  ons.

414 coureurs valdoisiens, jeunes et adultes, 
ont par  cipé aux championnats, du niveau 
départemental à na  onal.

Le Val d’Oise Trophy Jeunes : challenge de 7 
courses pour les 6/14 ans avec 886 par  ci-
pants (741 garçons et 145 fi lles)

  

14 élus
4 salariés permanents

45 bénévoles engagés dans 
5 commissions techniques

3 éducateurs sportifs occasionnels
10 formateur occasionnels

Le Secteur Sport Educa  on
 Il regroupe toutes les ac  vités spor  ves tradi  onnelles.  
Les plus importantes sont structurées en commissions 
techniques composées de bénévoles et accompagnées 
par les salariés du Comité.

Le Secteur Sport Société
Il regroupe les ac  ons mises en place dans le 

champ social en u  lisant le sport comme 
moyen d’éduca  on et d’inser  on. 

Ces projets sont menés par les 
salariés du Comité. 

Asso Adultes Jeunes Enfants TOTAL

69
F M F M F M

1215 1239 607 274 1756 701 5792

Evolu  on + 4 + 26 +52 + 30 + 15 + 27 + 7 + 157

Structures
C3S

Adultes Jeunes 
Enfants

TOTAL

5 30 71 101

                    Tous les  tres de par  cipa  on n’ont pas été comptabilisés



Le Val d’Oise Trophy Adultes : challenge de 5 
courses pour 1206 par  cipants.

Les ac  vités mul  sports

La mul  -ac  vité spor  ve est pra  quée au 
sein des écoles de sport pour les enfants.

Pour les jeunes et adultes, deux formes d’as-
socia  ons : celles qui pra  quent les ac  vités 
en cycle et celles qui proposent plusieurs sec-
 ons unisport.

Ce  e saison, nous avons encouragé et sou-
tenu la pra  que mul  sports par la mise en 
place d’ateliers de 12 séances gratuites afi n 
de faire découvrir les bienfaits d’une pra  que 
spor  ve sur la santé et sur la créa  on de liens 
sociaux.

Plusieurs disposi  fs nous ont permis la mise 
en place de ce projet :  la Préven  on Retraite 
Ile-de-France, la Conférence des fi nanceurs 
et notre fédéra  on avec la contractualisa  on 
(voir chapitre Sport Société, sport santé).

Projet mené par le Conseil Départemental 
depuis plusieurs années en partenariat avec 
l’UFOLEP, et qui a pour but de développer le 
tourisme familial et spor  f dans le Val d’Oise 
en empruntant un mode de circula  on non 
motorisé.

7 circuits de plus fi nalisés sur la saison 
2017/2018, en a  ente de traitement du 
Conseil Départemental. 

L’applica  on My balade s’enrichit ce  e année 
avec l’intégra  on de nombreux parcours de 
l’Est du département.
Démarrage de l’étude d’un parcours traver-
sant le Val d’Oise d’Est en Ouest 

 

L’UFOLEP et l’Abbaye de Maubuisson ont 
coordonné l’organisa  on générale de cet évé-
nement le 24 juin 2018, avec le sou  en de la 
commune de Saint Ouen l’Aumône
4365 par  cipa  ons aux ac  vités de ce  e ma-
nifesta  on familiale.

Disposi  f créé en faveur des collégiens des 
quar  ers prioritaires de la ville dont l’objec-
 f est de favoriser leur intégra  on sociale et 

scolaire et valoriser l’image de l’école en or-
ganisant sur le temps des vacances scolaires 
diverses ac  vités.
393 collégiens sur les villes de Argenteuil, 
Bezons, Eaubonne, Garges-les-Gonesse et 
Sarcelles.

Conven  on avec la ville de Pontoise durant 
les vacances scolaires pour les 10/17 ans : 
110 par  cipants sur 7 jours.

Nous avons élargi notre projet à tous les éta-
blissements du Val d’Oise  
Anima  ons spor  ves mul  sports d’1h30 
hebdomadaires sur Cergy
1 session de forma  on PSC1

Cet événement est l’occasion pour les acteurs 
qui travaillent régulièrement auprès des 
aînés d’organiser tout au long de la semaine 
des anima  ons qui perme  ent de créer des 
liens entre généra  ons.
3 anima  ons spor  ves (jeux de piste et 
marche nordique) qui ont touché 47 per-
sonnes.

Disposi  f Atout Sport
Composé d’une exposi  on de lu  e contre le 
dopage, de quizz de sensibilisa  on à l’hygiène 
spor  ve, d’un éventail style «Incollables» sur 
le sport et l’alimenta  on, il est u  lisé aussi 
bien dans nos manifesta  ons spor  ves in-
ternes que sur celles ouvertes à tous.
600 personnes ont par  cipé aux quizz.

Anima  ons Sport Santé
14 anima  ons pour un public résidant en 

Cente d’Hébergement de Réinser  on Sociale 
ou pour un Centre Social. Ac  vités douces : 
gym-ball, marche nordique, course d’orienta-
 on, atelier équilibre etc…..

Ateliers Séniors
Avec la Préven  on Ile de France, la Confé-
rence des fi nanceurs et le sou  en des collec-
 vités locales.

172 séances mul  sports et 276 par  cipants 
sur 11 communes du 95. 
Recrutement d’une éducatrice spor  ve pour 
l’encadrement de ces ac  vités.

Les principes du éveloppement durable sont 
étudiés et intégrés dans nos organisa  ons 
dès que cela s’avère possible : u  lisa  on de 
rubalise biodégradable, gobelets durables, 
toile  es sèches,    incita  on au co-voiturage, 
exposi  ons théma  ques, produits locaux, 
communica  ons électroniques, u  lisa  on 
des quizz et jeux théma  ques. 

Forma  on aux Premiers Secours (PSC1)
Depuis 2011, l’UFOLEP est agréé par le Minis-
tère de l’Intérieur pour dispenser et délivrer 
les   cer  fi cats de compétences PSC1.
En janvier 2012 l’UFOLEP Val d’Oise recevait 
son agrément par la Préfecture du Val d’Oise.  
En 2018, nous avons été agréés pour délivrer 
des forma  ons aux jeunes en Service Civique.
13 sessions PSC1 ont réuni 100 par  cipants.

Forma  ons fédérales
- Forma  on Brevets Fédéraux gymnas  que : 
60 stagiaires.
- 10 journées de forma  on sur les théma-
 ques séniors, pe  te enfance, projets, sub-

ven  ons, communica  ons, réglementa  ons

Jocelyne LOQUIEN
Véronique BLANCHET

Dominique GILLES

/ 9



10 / 

Cadres et objec  fs

Rappelons que ce programme est guidé par 
la circulaire Educa  on Na  onale qui sou-
ligne que «les disposi  fs relais cons  tuent 
un moyen de lu  e contre la marginalisa  on 
scolaire et sociale de jeunes soumis à l’obliga-
 on scolaire. Ils doivent contribuer à réduire 

les sor  es précoces ou sans diplôme, à lu  er 
contre l’absentéisme et prévenir le décro-
chage scolaire». 

Pour approcher cet objec  f, chaque équipe 
locale est composée d’un(e) permanent(e) de 
la fédéra  on et d’une équipe de professeurs 
issus des collèges des villes concernées.

Pour chacune des villes, la direc  on d’un des 
collèges est pilote du disposi  f en rela  on 
avec la DSDEN et nos services.  

Du projet pédagogique de l’année scolaire 
fi nalisé en septembre avec les professeurs, 
lequel décline les programmes, contenus 
et ou  ls des apports de la Ligue de l’ensei-
gnement, les règles de vie, les contenus des 
appren  ssages, la progression des objec  fs 
portés par les professeurs, les rencontres et 
la bienveillance avec les familles des élèves, 
le tutorat de ceux-ci pour toute l’année sco-
laire porté conjointement avec les collèges, 
il s’agit de remobiliser des élèves  en risque 
de rupture scolaire autour des enjeux de la 
scolarité.  

La reprise d’appren  ssages de base est privi-
légiée afi n de favoriser, pour l’élève, une meil-
leure maîtrise du socle commun de connais-
sances. Toutes les ma  ères sont présentes et 
une pédagogie diff érente, individualisée et 
empathique, est favorisée. 

Il s’agit aussi de redéfi nir, du mieux possible 
et avec chacun des élèves, un projet scolaire 
et des vœux d’orienta  on pour les toutes 
prochaines années. Pour tendre vers ce  e 
ambi  on, un tutorat est proposé à l’élève, 
pour toute l’année scolaire, et porté par une 
personne de son collège (professeur ou CPE) 
et par le permanent(e) de son atelier. 
L’individualisa  on du parcours, le suivi de 
l’élève post et pré atelier, l’engagement des 
parents sont en cela des principes incontour-
nables du projet. 

Déroulé des sessions

Les sessions d’accueil durent huit semaines 
successives pendant le temps scolaire. Elles 
sont au nombre de trois par site et pour 
l’année scolaire, les premières débutant à 
la reprise de novembre. Chaque session est 
composée de six élèves venant des diff érents 

collèges concernés. Les candidatures des 
élèves, proposées par leurs établissements 
et avec l’accord des familles, sont soumises à 
valida  on par la DSDEN. 

Le suivi quo  dien des sessions est assuré par 
nos permanents, en lien avec les collèges 
porteurs, les professeurs, les familles, les 
partenaires et le service éduca  on de la fé-
déra  on.

En dehors de l’encadrement des élèves, ce  e 
implica  on est notamment traduite par une 
part ac  ve à la construc  on des projets pé-
dagogiques et à l’anima  on des réunions 
hebdomadaires d’équipes, aux off res de 
contenus éduca  fs (anima  ons théâtre et vi-
sionnages de pièces avec l’associa  on FTVO, 
passage du PSC1 avec l’associa  on SOFEPS, 
menée des conseils d’élèves, rencontres avec 
des étudiants de l’Ecole de la 2ème Chance, 
séances d’aides aux devoirs, anima  on de 
séquences régulières ou ponctuelles lors de 
remplacements de professeurs absents) et 
au recueil des données récoltées en fi n de 
sessions par les ou  ls créés pour le suivi des 
élèves (bulle  ns de l’élève, livrets de tutorat, 
fi ches de liaison). 

Les bilans de fi n de session sont bien sûr diff é-
rents selon les élèves. Certains ont vécu une 
expérience bénéfi que, d’autres restent dans 
une période diffi  cile de leur parcours dans le-
quel s’amoncèlent des diffi  cultés familiales et 
sociales trop lourdes pour se recentrer serei-
nement sur sa scolarité. 
La préven  on du décrochage scolaire doit 
être un des enjeux prioritaires de l’école ré-
publicaine ; gageons qu’il en soit de même 
dans la nouvelle «école de la confi ance» mais 
le pari parait, hélas, encore une fois osé pour 
tous les enfants de la République, quels qu’ils 
soient. 

32 élèves 
5 fi lles

27 garçons
Scolarisés en 5ème et 
4ème dans les collèges 

de Garges les Gonesse 
et Villiers le Bel
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Les sou  ens et fi nanceurs

Ce disposi  f est cofi nancé par le Fonds Social 
Européen (FSE) et le Rectorat de Versailles, 
avec l’appui d’un sou  en logis  que des deux 
communes de Garges-lès-Gonesse et de Vil-
liers-le-Bel qui nous perme  ent d’u  liser 
leurs locaux.  
Si l’aide du Rectorat est toujours respectée 
en temps et en heure, il est très important 
de souligner que les retards de versements 
des subven  ons européennes (trois années 
d’exercice dorénavant…) instruites par des 

organismes instructeurs mandatés par la 
région Ile de France provoquent un sérieux 
péril pour le projet et par ruissellement (sic) 
pour la fédéra  on elle-même. 

Rappelons que ce projet est un disposi  f de 
lu  e contre le décrochage scolaire des plus 
jeunes en étroite collabora  on avec les pou-
voirs publics et, de fait, est un projet d’u  lité 
publique.

C’est d’un illogisme cruel de se retrouver 
dans une telle situa  on, ce pour des raisons 
qui nous échappent, s’agissant de problèmes 
liés à l’organisa  on régionale des deniers eu-
ropéens et non à nos dossiers administra  fs 
et nos exercices pour lesquels il y aurait des 
défauts de réalisa  on. 

L’exercice 2018 voit une baisse de la fréquenta-
 on pour la troisième année consécu  ve. Une 

situa  on préoccupante puisqu’elle dure.
Nous avions évoqué l’an passé comme fac-
teur aggravant, en plus de ceux déjà connus 
comme la baisse des subven  ons des collec  -
vités, la durée moyenne des séjours qui peine 
à a  eindre les cinq jours : les groupes partent 
au sein d’un périmètre géographique plus res-
treint, dans un rayon de quelques heures de 
transport, ce qui implique un choix de centres 
d’accueil moins important.

L’enjeu est donc de limiter les conséquences 
de ce paradoxe : nous organisons moins de sé-
jours alors que nous avons toujours autant de 
demandes et qu’il est impossible de répondre 
à toutes par faute de disponibilité de lieux, les-
quels ne sont évidemment pas extensibles.

Ce  e année, 70 % des séjours se sont dérou-
lés dans les cinq régions limitrophes de l’Ile de 
France, plus celle des Pays de Loire : Hauts de 
France, Normandie, Centre Val de Loire, Bour-
gogne Franche-Comté et Grand Est.

Brochure académique 
Sor  es scolaires 2018/19 

Le service s’est occupé de la réalisa  on des bro-
chures scolaires communes aux fédéra  ons de 
l’académie de Versailles (Val d’Oise, Hauts-de-
Seine, Essonne et Yvelines).
Nous avons réalisé ce  e année une bro-
chure format calendrier des  née 
aux écoles maternelles et élé-
mentaires. 

Le contenu porte sur une sélec  on 
de séjours et sur tous les disposi  fs 
ou ac  ons que nous proposons en 
direc  on du premier degré (Spec-
tacles, Lire et faire lire, USEP, Lu  e 
contre les discrimina  ons, etc). 

  
   16 animateurs/trices

        ont constitué l’équipe

Ils perme  ent aux enseignants de côtoyer 
du personnel qualifi é pour l’encadrement des 

enfants y compris sur les temps de vie collec  ve. 
Les écoles, pour des raisons budgétaires 
évidentes, privilégient de plus en plus 
l’accompagnement de leurs groupes par 

des parents ou autres bénévoles, ce qui 
implique que nous proposions moins 

de missions à ce personnel 
occasionnel.

      Des 
bourses d’aide au 

départ furent obtenues dans le 
cadre du partenariat na  onal entre la 

Jeunesse au Plein Air (JPA) et l’Agence Natio-
nale des Chèques Vacances (ANCV).

Ce disposi  f a pour but de perme  re aux familles les 
plus défavorisées de pouvoir inscrire leur enfant au projet 

« Classes de découvertes » de son école grâce à l’obten  on 
d’une aide fi nancière sans laquelle le séjour ne serait guère 
possible.

La même procédure existe pour des bourses « handi-
cap » perme  ant notamment de par  ciper aux frais 

de séjour des Auxiliaires de Vie Scolaire, condi-
 on parfois obligatoire pour que le départ 

d’un enfant porteur de handicap 
puisse par  ciper au projet. 

Années Classes de découvertes 
1er degré

Voyages scolaires 
éduca  s 2nd degré

Elèves Journées

2014 72 8 1834 8827

2015 108 4 2482 12502

2016 80 11 2060 9845

2017 75 8 1920 8930

2018 78 1 1841 8386
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En 2018, le projet fut animé par 397 béné-
voles répar  s dans 220 structures. Celles-ci 
sont majoritairement cons  tuées de groupes 
scolaires (99 maternelles, 108 élémentaires, 
1 collège), temps scolaire et péri scolaire 
confondus. 
D’autres structures ont accueilli le projet en 
pe  te enfance, en centres de loisirs du mer-
credi après-midi, en bibliothèques, CHRS, 
internats, centres sociaux et un hôpital. Les 
bénévoles s’y rendent habituellement une 
fois par semaine ou plus, selon l’organisa  on 
mutuelle de chacun. 
La fréquenta  on du disposi  f est es  mée à 
8000 enfants pour l’ensemble de l’année.
Sur le temps scolaire, les eff ec  fs sont ceux 
des classes par  cipantes.
En péri scolaire, les groupes changent selon 
l’organisa  on des sites par trimestre scolaire 
ou groupe d’âges.  

Nous avons accueilli 75 nouvelles personnes 
ce  e année.
La forma  on et l’accompagnement des nou-
veaux bénévoles étant une priorité, leurs for-
ma  ons préalables aux interven  ons se sont 
découpées en 6 groupes répar  s sur l’année.  
Pour chacun d’eux est dispensée une session 
préalable portant sur les objec  fs et fi nalités 

du projet, la connaissance du cadre ins  tu-
 onnel et le public concerné. Trois autres 

sessions sont proposées pour entrer au cœur 
de l’anima  on du livre auprès des plus jeunes 
et animées par des professionnelles du livre 
de jeunesse.    

Pour toute l’équipe, des ateliers et évène-
ments sont proposés toute l’année dans le 
cadre de cet accompagnement.

Plusieurs réunions locales de rentrée scolaire, 
8 ateliers théma  ques organisés dans des 
bibliothèques ou médiathèques du départe-
ment, une journée de forma  on autour de la 
connaissance de l’enfant et de la ges  on de 
groupe animée par le service forma  on. 

Ces diff érents rendez-vous se sont déroulés 
à diff érents endroits du département afi n de 
favoriser la venue du plus grand nombre. 
S’est ajoutée à ces diff érentes réunions la 
Journée Départementale, qui s’est déroulée 
avec la complicité de la ville de Pierrelaye. 
Nous y avions convié la maison d’édi  on «Les 
Fourmis Rouges»  en présence notamment 
d’Elisa Géhin, auteure/illustratrice et la com-
pagnie théâtrale «3m33».

Près de 120 personnes ont passé la journée 
en notre compagnie. Un barbecue préparé 
par les «No-Drine» a permis de se restaurer 
de façon champêtre.    

Les bénévoles de l’équipe départementale 
ont pu, s’ils le souhaitaient, par  ciper à des 
évènements régionaux ou na  onaux pour 
lesquels nous nous impliquons : le Jury des 
Incorrup  bles, le Printemps des Poètes, Par-
 r en livres, Recyclivre Days, le salon du livre 

et de la presse jeunesse de Montreuil, le sa-
lon du livre de Paris, la Nuit de la Lecture, la 
«Faites des Mots». De même, une déléga  on 
départementale fut présente aux Rencontres 
Na  onales de Lille. 

Animation
du livre

Une forma  on mêlant bénévoles « Lire 
et faire lire » et équipe d’anima  on péri 

scolaire de la ville de Garges-lès-Gonesse 
s’est tenue pour une journée autour 
des enjeux de l’animation du livre de 

jeunesse en quartiers dits de 
Politique de la Ville. 

L’accompagnement des seniors, plus précisément des plus de 60 ans, est une 
priorité du Conseil Départemental depuis 2016 dans le cadre de son plan 
«Bien vieillir en Val d’Oise». 

Une conven  on a été signée avec la «Conférence des Financeurs» pour 
2017/18 et renouvelée pour 2018/19. 

Ce  e conven  on repose sur le développement du disposi  f «Lire et faire lire» 
de façon générale sur les communes signataires de la charte du «Bien vieillir 
en Val d’Oise» et avec une a  en  on par  culière concernant les territoires du 
Vexin. 

Le sou  en de la Conférence des Financeurs nous permet de renforcer le pilo-
tage du projet, d’accroitre  notre accompagnement auprès des seniors,  d’aug-
menter le recrutement de ceux-ci en mul  pliant les forma  ons ini  ales aux 
interven  ons, de diversifi er les ac  vités possibles pour les bénévoles en plus 
de celles du projet tradi  onnel «Lire et faire lire». 

Ce sou  en nous a permis également de débloquer du temps pour me  re en 
place une enquête sous forme de ques  onnaire auprès de notre réseau LFL 
sur le thème du bénévolat senior et surtout d’augmenter le recrutement de 
nouvelles personnes. Pour cela nous par  cipons également aux forums des 
seniors locaux. 

Années Structures

2014 193

2015 205

2016 212

2017 218

2018 220
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En partenariat avec le Musée Na  onal de l’Histoire de l’Immigra-
 on, nous avons proposé l’exposi  on i  nérante, « Bande dessinée 

et immigra  on : un siècle d’histoire(s)» pour une résidence d’un 
mois à la médiathèque d’Osny, du 1er février au 1er mars 2018. 

Composée de quinze grands panneaux, l’exposi  on raconte les 
liens étroits entre l’histoire de l’immigra  on et l’histoire de la 
bande dessinée au XXe siècle : dès le début du siècle, des écoles 
de la bande dessinée apparaissent et se saisissent, d’une manière 
ou d’une autre, des sujets de l’exil. Au fi l de diff érentes généra  ons 
d’auteurs, la bande dessinée se développe comme un art pluriel, 
aux formes et genres divers. Les sujets évoqués, les infl uences 
ar  s  ques, le posi  onnement de l’ar  ste vis-à-vis de son œuvre 
sont réinterrogés au fi l du XXe siècle. Dans ce processus, le sujet 
de l’immigra  on prend toute sa place et concourt au développe-
ment de nouveaux genres de bande dessinée : comics, western, 
science-fi c  on, roman graphique, autobiographie et autofi c  on. 

En plus de ces apports théoriques, il était permis aux groupes, 
mais aussi à tout public, de pouvoir assister à des visites commen-
tées et de se voir proposer un atelier théma  que autour du dessin 
et de l’exil. 

200 jeunes de cycle élémentaire et secondaire d’Osny, 
de Pontoise et de Cergy s’y sont déplacés avec

 leurs professeurs ou leurs animateurs 

Le programme des visites fut établi par notre fédéra  on et le ser-
vice éduca  f du Musée Na  onal de l’Histoire de l’Immigra  on.  
L’exposi  on a ensuite été en résidence du 26 mars au 11 avril au 
Lycée Galilée de Cergy, ac  on établie avec le CDI de l’établisse-
ment.  

Interven  ons croisées avec la compagnie «En-
trée de jeux» à la Maison de Quar  er des Li-
nandes de Cergy pour des classes de 6ème.
 

3 classes

Il s’agit de scéne  es, perme  ant un débat sur 
les discrimina  ons, portant sur les s  gma  sa-
 ons physiques, le genre, le handicap, autour du 

travail scolaire et de la discrimina  on sociale et 
raciale. Une ma  née d’interven  ons de la troupe 
par 5 comédien(ne)s a eu lieu en avril et un tra-
vail de res  tu  on a posteriori, via notamment un 
ques  onnaire élaboré par nos services. Ce pro-
jet a été soutenu par le Commissariat Général à 
l’Egalité des Territoires.

1 CME, 1 CMJ, 50 jeunes

Nous avons encadré pour la ville de Goussainville le 
CME en février et le CMJ en octobre.

Le premier a réuni 30 enfants pendant deux jours. La 
forma  on portait sur le posi  onnement du rôle de 
conseiller, le fonc  onnement d’une collec  vité, la mé-
thodologie de projet et le travail de groupe ainsi que les 
a  entes des jeunes. 

Le CMJ, cons  tué de 20 jeunes, s’est déroulé dans le 
cadre du lancement de la forma  on du Conseil des 
Jeunes de la ville. Le contenu a évoqué les a  entes et le 
rôle du jeune élu(e), le travail de groupe, des principes 
ins  tu  onnels et le fonc  onnement d’une collec  vité, 
le recensement des atouts et des lacunes du territoire 
et les argumenter. Elle a demandé aux jeunes de débu-
ter, en pe  ts groupes,  une réfl exion autour d’un projet. 
Un travail qui nécessitera une suite lors d’une phase ul-
térieure.  

Zoom : 
Flamme de 
l’égalité

Nous avons par  cipé au jury na  onal 
du Concours de la Flamme de l’Egalité 
2018, un disposi  f en direc  on 
des établissements scolaires du 

secondaire et portant sur l’histoire 
et les mémoires de la traite, 

de l’esclavage et de leurs 
aboli  ons. 
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Ce  e année a vu la créa  on d’une malle pédagogique s’inscrivant dans 
la volonté du service de promouvoir l’égalité entre les fi lles et les garçons 
auprès d’un public enfant et adolescent, scolaire ou non. 

Avec le sou  en de la DILCRAH et du Conseil Départemental, nous avons 
élaboré un ou  l mêlant apports théoriques et repères chronologiques en 
ma  ère de lu  es et des droits des femmes incluant :
 l’exposi  on « L’égalité c’est pas sorcier »,
 un jeu pour apprendre à déconstruire les stéréotypes  
« Le Stéréo’Mino »,
 des extraits vidéo,
 la créa  on de deux personnages préadolescents ,
 et un livret pédagogique pour accompagner ces ou-
 ls.  

Ce  e malle enrichit les ressources pédagogiques 
de la fédéra  on et est amenée à circuler dans les 
structures éduca  ves sous forme de prêt, que nous 
pouvons accompagner d’interven  ons auprès des 
jeunes ou de forma  ons auprès des adultes.

 Le FSE

 Le Ministère de 

L’Educa  on Na  onale

 Le CGET 95

 Le Conseil Départemental 95

 La DILCRAH

 La Conférence des fi nanceurs 

95 de la préven  on de la 

perte d’autonomie

Conte 
en milieu 
scolaire

Mise en place d’un projet autour du 
conte et des mé  ers de la scène pour 
tous les élèves de l’école maternelle 

de Bernes-sur-Oise, avec des 
ateliers menés par un ar  ste 

chaque semaine pendant 
plus de trois mois.

19 représentations                        
    2000 enfants du 1er degré 

Le disposi  f régional « Spectacles à savou-
rer » vit ses derniers mois et cesse-

ra, dans la forme d’aujourd’hui, en 
juin 2019 après plus de vingt cinq ans 

de diff usion dans les écoles ou salles 
municipales de nos départements fran-
ciliens.
Nous envisageons, pour la suite, 

concernant le Val d’Oise, de proposer 
un service similaire aux écoles éloi-

gnées des salles de spectacles et des 
théâtres avec quelques com-

pagnies du réseau  

Bruno ANSELMETTI
Malik AMRAOUI

Marjorie DIAKITE-PIJEAT
Laurence DUBARRY
Sandrine HERBERT

Daly KEITA
Richard PAWLIK

Associa  ons 83 85

Adultes 807 790

Enfants Elémentaires 10328 10242

Enfants Maternelles 2488 2434

TOTAL eff ec  f USEP 13623 13466
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2 Forma  ons BAFA-D
2 Séances Anim’Express

Interven  on CQP
Diff usion fi lm sur Arte

2 Forma  ons BAFA-D
Interven  on CQP

Forma  on Lire et Faire lire
2 Séances Anim’Express

4 forma  ons BAFA-D
Accompagnement VAE

Anima  on AG ligue
2 Séances Anim’Express

Interven  on CQP
Sor  e offi  cielle Laïcité 3D
Tournage vidéo Laïcité 3D

Accompagnement VAE
Interven  on Adobe Connect

Interven  on CQP
4 Séances Anim’Express

Demande d’habilita  on BPJEPS
Projet D-clics Numériques

Jury CQP Programma  on des 
forma  ons 2019

Appel à projets Préven  on de 
la Radicalisa  on

Anima  on soirée enfants Parents 
Forma  on régionale de formateurs 

BAFA-D
Lancement Pôle R&D numérique

Accompagnement VAE
1 Séance Anim’Express

4 forma  ons BAFA-D
Accompagnement VAE

Forma  on Valeurs de la République 
et Laïcité

Accueil de notre premier Service 
Civique D-codeur

Forma  on na  onale de 
Formateurs au Pradet

Habilita  on BPJEPS
Forma  on Valeurs de la 

République et Laïcité
2 Séances Anim’Express

2 Forma  ons Valeurs de la 
République et Laïcité

Forma  on Lire et faire lire
2 Séances Anim’Express

Forma  on interne numérique

Le retour à la semaine de 4 
jours pour la quasi totalité des 
communes du Val d’Oise aura 
contribué à chambouler le secteur 
de l’anima  on.

Première vic  me : notre forma  on 
CQP Animateur Périscolaire, qui 
n’était pourtant aucunement 
liée à la réforme des rythmes. 
Ce  e forma  on, unanimement 
reconnue, n’est plus une priorité et 
est en diffi  culté.

Une nouvelle fois, nous avons dû 
nous adapter aux choix poli  ques, 
aux contraintes économiques 
en conservant nos valeurs pour 
proposer des ac  ons de qualité.
Dans ce  e atmosphère instable, 
notre service a été réorganisé pour 
s’adapter à ce  e muta  on.

Nos objec  fs de l’année 2018 ont 
quelque peu étés réorientés :

• Renforcer nos partenariats 
avec l’Etat et les collec  vités 
locales

• Déployer une ingénierie de 
forma  on BPJEPS

• Me  re en avant notre 
exper  se en ma  ère 
de forma  on modulaire 
notamment sur la théma  que 
de laïcité

• Poursuivre le processus de 
régionalisa  on de notre ac  on 
de forma  on BAFA/BAFD

• Prendre une place dans la 
transis  on numérique des 
fédéra  ons de la ligue

• Trouver de nouvelles formes 
d’interven  ons dans le cadre 
des loisirs éduca  fs

• Contribuer au lien entre 
employeurs et candidats pour 
développer l’emploi dans 
l’anima  on.

Projec  on privée du fi lm «17 ans 
premier bilan»

Forma  on Valeurs de la République 
et Laïcité

Interven  on CQP
Séance Anim’Express

Forma  on régionale de 
formateurs BAFA-D Erasmus FOAD
Forma  on Valeurs de la République 

et Laïcité
Accompagnement VAE
3 séances Anim’Express
Cer  fi ca  on Datadock
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Zoom:
Anim’Express

Deuxième année pour notre concept de 
forma  ons pra  ques et ludiques de 2h30 en 

soirée une fois par mois sur une théma  que 
ciblée. Le premier semestre fut un succès dans la 
lignée de 2017. La saison 2018-2019 s’avère plus 
délicate.

16 formations
130 stagiaires

10 thèmes

Zoom:
Prévention de 

la radicalisation
La CAF a lancé un appel à projet sur lequel nous nous 

sommes posi  onnés. 3 axes ont retenu notre a  en  on 
lors de notre candidature.

Cela a débouché sur la créa  on de 3 parcours de forma  on :
• Passeurs de citoyenneté
• D-clics numérique 
• Des  na  on vivre ensemble

Ces ac  ons ont été réalisées au  tre de la promo  on du 
vivre ensemble et des valeurs de la République et de 

l’éduca  on au numérique. Elles prennent leurs racines 
dans l’ingénierie développée par les services 

Forma  on et Educa  on, notamment sur la 
laïcité, la lu  e contre les discrimina  ons 

et la transi  on numérique.
 

Zoom:
instances

24 jours en Groupe National
8 jours en Groupe Régional
1 commission d’habilitation
6 jurys BAFD

48 dossiers étudiés
4  jurys  Bafa

Zoom:
CQP et BPJEPS

Notre service est à un carrefour de son 
existence. Il tente de s’adapter aux mul  ples 

transi  ons du secteur de l’anima  on. Le CQP, 
plébiscité pendant 4 ans, arrive en bout de course 

suite à la fi n de la réforme des rythmes scolaires et le 
retour à 4 jours dans la majorité des villes.
Le BPJEPS Loisirs Tous Publics est donc devenu notre 
nouvelle priorité, et nous avons obtenu l’habilita  on 
pour l’organiser sur 5 ans. Une première session est 
prévue en octobre 2019.

1 session CQP
9 stagiaires

100% de réussite
1 habilitation BPJEPSZoom:

BAFA/BAFD
La transi  on de notre organisa  on 

allant vers plus d’externat est désormais  
(tristement) assumée. Nous tentons malgré tout de 

sauvegarder ce qui a fait notre force en maintenant 
tout au long de l’année des sessions en internat. Notre 

combat se tourne maintenant vers l’évolu  on qualita  ve 
et quan  ta  ve d’un point de vue plus régional. La 
fédéra  on du Val d’Oise, reconnue pour son expérience, 
a assuré la coordina  on de l’ac  on BAFA/BAFD pour la 
région Ile de France.

18 stages organisés
297 stagiaires

4 stages sur site

Zoom: 
le site

ligueanimation

Notre plateforme reste toujours u  lisée par le 
réseau Ligue et par diverses collec  vités. Une 
nouvelle forme de communica  on est nécessaire 
pour développer le rayonnement de notre site

1685 utilisateurs
187 CV

237 offres d’emploi
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Lionel BARBET
Virgil CASSIER

Daniel VOINNET
Daly KEITA

Julien MARMILLOT
Naphtalie GROS

De nombreux partenaires ins  tu  onnels et associa  fs nous ont soutenus durant 
ce  e année. De mul  ples projets ont étés co-fi nancés ou pilotés par la DRJSCS, la 
DDCS, le  CGET, le CD 95, la Dilcrah, la CAF 95 et le Préfet à l’égalité des chances et 
des territoires.

Nouveauté 2018, l’accompagnement des personnes dans un disposi  f de valida  on des acquis 
de l’expérience.
Un premier partenariat a eu lieu avec la ville de Pontoise, et une première valida  on de 
diplôme a été constatée en fi n d’année. Le développement de ce  e ac  on est en cours avec 
les villes de Méry sur Oise et St Ouen l’Aumône. 

Après deux ans de gesta  on, notre jeu de cartes LaÏcité 3D est sor   
offi  ciellement à l’occasion de notre Assemblée Générale le 12 avril 
2018. Depuis cet événement, nous avons déployé ce support sur tout le 
territoire, que ce soit auprès des Fédéra  ons de la Ligue, des collec  vités 

et des partenaires associa  fs.
Unanimement reconnu, ce jeu pourrait faire l’objet d’une extension téléchargeable.

2 Forma  ons régionales de 
Formateurs ont eu lieu ce  e année :
• 26 mai
• 29 septembre
Axées sur le BAFD, les nouveaux 
formateurs et la rédac  on 
d’apprécia  ons de stages, ces 
forma  ons ont une nouvelle fois 
permis de dynamiser et d’élargir 
notre réseau.

1 forma  on s’est déroulée sur 
le plan départemental le 14 
novembre. Ce  e forma  on a été 
placée sous le signe du numérique.
Par ailleurs, nous avons pris une 
nouvelle fois une part importante 
dans l’organisa  on de la forma  on 
na  onale de formateurs du 23 au 
25 novembre.

La loi sur la forma  on de 2014 impose aux fi nanceurs publics et 
paritaires de s’assurer de la capacité de l’organisme de forma  on 
à réaliser des presta  ons de qualité. Il s’agit du Datadock. La 
qualité d’une forma  on s’apprécie au regard de 6 critères 
cumula  fs. Ces critères  sont déclinés en 21 indicateurs à valider 
pour être référençables.
Notre fédéra  on a validé l’intégralité de ces indicateurs en juin 
2018, un belle preuve de la qualité de nos interven  ons.

Fin 2018, nous avons lancé un nouveau projet 
d’Escape Game, fort de nos premières expériences 
par  culièrement réussies.
Dans le cadre de la lu  e contre le Racisme et pour 
les 25 ans de l’élec  on de Nelson Mandela, le jeu 
abordera la ques  on de l’Apartheid et sera couplée 
à une exposi  on intérac  ve.

La Ligue de l’enseignement a déposé un projet au  tre du 
Programme Inves  ssement d’Avenir : D-clics numériques. Ce projet 
comprend un axe forma  on pour les animateurs et directeurs. Le 
programme modélise 7 parcours éduca  fs (ac  vités clefs en main, 
didac  ciels, boîte à ou  ls) autour de 3 axes théma  ques.
Notre service a lancé le déploiement de ce disposi  f en 2018, et 
devrait le décliner dans ses forma  ons sur les années à venir.

L’émergence des ou  ls numériques a, en eff et, 
largement remodelé nos manières d’apprendre, 
de faire et d’agir. Depuis 2016, le Centre confédéral 
d’ailleurs a mis en oeuvre une dynamique 
perme  ant aux fédéra  ons départementales de 
disposer d’ou  ls numériques innovant.
Parce que les enjeux autour du numérique sont 
nombreux, notre fédéra  on a souhaité s’engager 
dans ce  e transis  on numérique.
Ce pôle a 2 objec  fs : proposer des formes 
d’éduca  ons au numérique, et des forma  ons en 
interne ou pour les associa  ons adhérentes afi n 
d’op  miser l’u  lisa  on des ou  ls numériques.

Notre service forma  on devra poursuivre la transi  on 
amorcée. Il devra notamment accroître sa notoriété sur sa 
capacité à créer des supports pédagogiques innovants, et 
franchir le cap de la forma  on BPJEPS pour répondre aux 
besoins de terrain.
Une veille ac  ve des diff érents appels à projets sera 
également à me  re en oeuvre car ils cons  tuent une part 
importante de notre ac  vité.
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Présence tout au long de l’année au sein 
des instances suivantes :

 Comité de pilotage régional Vacances
 Groupe Na  onal  Enfants/Juniors
 Comité Na  onal Vacances Séjours et 
loisirs éduca  fs
 Rencontres na  onales Vacances 2018  à
 Le Pradet

 Accueil physique de nos adhérents, renseignements et 
réserva  ons

 Informa  ons, inscrip  ons au sein des forums organisés 
dans le département

 Collabora  on avec  VACAF 95 dans le cadre des Aides aux 
Vacances d’Enfants et de jeunes (AVE) et  des Aides aux 
Vacances Familles (AVF)

 Qualifi ca  on et améliora  on de la forma  on de nos 
équipes d’encadrement

Adultes :  
1504 familles

Enfants/juniors : 937 
Séjours linguistiques 18

AVF  : 223 réservations
et 963 personnes
 
AVE : 267 personnes

Forums : 17 dates 
+ 700 personnes rencontrées

160 réservations

La CAF - Caisse d’Alloca  ons 
Familiales du Val d’Oise

Les adhérents individuels de 
Vacances Pour Tous 95

Les villes : Argenteuil, 
Beaumont sur Oise, Cergy, 
Domont, Eragny sur Oise, Ermont, 
Franconville, Mon  gny les 
Cormeilles, Marly la ville, Persan, 
Saint Ouen l’AUmône,Sarcelles

Lionel BARBET
 Francine MISPOULET

Laurence DUBARRY

 Favoriser le départ en vacances du plus grand 
nombre et, en par  culier, des familles en diffi  culté 
économique au sein de la force régionale ligue

 Accompagner les structures à organiser des 
séjours collec  fs

 Maintenir la mixité sociale qui est un élément 
essen  el de notre projet éduca  f

 Faire évoluer nos proposi  ons de séjours

 Développer de nouveaux partenariats
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ADAPTE 95 est le ges  onnaire de l’ACM «Les 
Filous» situé sur la commune de Villers en 
Arthies. Il accueille les enfants de 3 à 13 ans 
des familles des 26 communes de la Commu-
nauté de Communes du Vexin Val de Seine 
(CCVVS) durant les vacances scolaires. 

Bilan 2018 : 

163 enfants
104 familles
54 jours de fonctionnement 
2083 journées enfants
22 communes concernées

Augmenta  on de 10,15 % de l’eff ec  f annuel 
en 2018 par rapport à 2017, malgré une ses-
sion d’hiver et d’automne 2018 en baisse par 
rapport à 2017.

Ce  e baisse sur l’hiver s’explique par davan-
tage d’enfants par  s au ski grâce à une météo 
favorable. 
Celle de l’automne par le jour férié du 1er 
novembre tombé un jeudi, perme  ant à de 
nombreuses familles d’avoir un weekend pro-
longé.

Notre conven  on 2019 a été renouvelée par 
la CCVVS à l’unanimité des élus présents.

Perspec  ves pour 2019 : 

170 enfants
110 familles
52 jours de fonctionnement 
2200 journées enfants
22 communes concernées

Depuis septembre 2017, nous sommes 
conven  onnés avec la commune de Villers en 
Arthies pour organiser un ACM durant toute 
la journée des mercredis.
Ce partenariat peut être accessible aux autres 
communes par conven  onnement. 
9 communes ont adhéré en 2017/18, 10 pour 
l’année scolaire 2018/19.

Ce  e ac  on est diff érente de celle des va-
cances scolaires car elle demande un travail 
partenarial et administra  f diff érent, le mer-
credi étant considéré comme un temps pé-
riscolaire de la compétence des communes, 
alors que celui des vacances scolaires comme 
un temps extrascolaire de la compétence de 
la communauté de communes.

Bilan 2018 : 

66 enfants
47 familles
35 jours de fonctionnement 
1201 journées enfants
11 communes concernées

En 2019, nous allons étudier la faisabilité 
d’inscrire notre structure dans le «plan mer-
credi» afi n de se donner les moyens de dé-
velopper encore davantage notre off re édu-
ca  ve sans pour autant réduire les moyens 
humains, comme pourront le perme  re une 
lecture et une applica  on uniquement bud-
gétaire de ce nouveau disposi  f. 

Perspec  ves pour 2019 : 

70 enfants
55 familles
35 jours de fonctionnement 
1250 journées enfants
11 communes concernées

Depuis 2013 nous organisions les NAP (Nou-
velles Ac  vités Périscolaires) sur la commune 
de Neuville sur Oise.

10 ateliers ont été proposés chaque année 
par des salariés d’ADAPTE 95, d’autres asso-
cia  ons, des agents de la commune, des en-
seignants et Monsieur le Maire, le tout sous 
la coordina  on de notre associa  on. 

Bien que l’arrêté du 27/06/2017 autorisait 
les communes à revenir à la semaine de 4 
jours, Monsieur le Maire a maintenu le pro-
jet et notre partenariat sur l’année scolaire 
2017/2018.
Du fait des résultats d’un sondage avançant 
que la majorité des enseignants et des pa-
rents souhaitaient revenir à la semaine de 4 
jours, ainsi que les travaux d’agrandissement 
de l’école qui annonçaient un gros chan  er et 
des probléma  ques de ges  on des locaux, le 
projet a pris fi n en juillet 2018.

Quelques chiff res : 
Par  cipa  on aux ateliers en 2013/2014 : 
77,25 % de l’eff ec  f de l’école contre 90.72% 
en 2017/2018
Par  cipa  on des CM2 aux ateliers en 
2013/2014 : 65,21 % contre 94,44% en 
2017/2018
Nous tenons encore une fois à remer-
cier Monsieur Le Cam et son équipe pour 
leur confi ance et la qualité du partenariat 
construc  f durant ces 5 années scolaires. 

Conven  on avec l’associa  on du golf de Vil-
larceaux (95) pour la mise en place d’anima-
teurs au sein de leur «Club Juniors».

Tous les week-ends en période scolaire, un 
animateur d’ADAPTE 95 est présent pour ac-
cueillir, animer et encadrer les moments de 
vie collec  ve d’environ 5 enfants, pendant 
que leurs parents pra  quent leur ac  vité.

En 2018, 19 journées sur 40 prévues ont été 
assurées.
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Nous avons travaillé en partenariat avec l’associa  on Des  na  on Mul  média pour créer un projet innovant ayant 
pour objec  f de lu  er contre la fracture numérique et l’isolement des séniors sur les territoires ruraux du Val d’Oise.

Après 8 mois de collabora  on et de démarches, ce projet a vu le jour en novembre grâce au sou  en fi nancier de la 
Conférence des Financeurs de la Préven  on de la Perte de l’Autonomie du 95, de la Caisse Na  onale d’Assurance 
Vieillesse et de la Direc  on Départementale de la Cohésion Sociale du 95 dans le cadre du FDVA 2.

Ce projet propose gratuitement au cœur des villages :
Des temps de forma  on adaptés à chaque personne (du grand débutant à l’u  lisateur occasionnel) sur l’u  lisa  on 
d’un ordinateur ou d’une table  e/smartphone.
Des temps d’anima  on pour apprendre à u  liser Internet de manière conviviale sur des espaces appelés cybercafés 
séniors. 

Ce projet vise à agir sur la popula  on sénior en u  lisant les ou  ls numériques comme un objec  f en soi (appren  s-
sage et maitrise) mais également comme un moyen d’agir contre l’isolement (prétexte et ou  ls/lieux de rencontres)

Nous avons proposé ce projet sur le territoire du Vexin Val de Seine où ADAPTE 95 est reconnu depuis maintenant 
plusieurs années.
Notre projet y a été accueilli avec engouement par les élus du territoire car il répond à un réel besoin constaté.

4 réunions d’informations ont été proposées en décembre
80 seniors y ont participé.

97 seniors déjà inscrits à la veille des vacances de fi n d’année,
issus de 21 communes sur les 26 de la CCVVS

Les objec  fs en 2019 : 
Par  cipa  on de 200 et 400 seniors à un cycle de forma  on
1500 à 3000 visites de seniors aux cybercafés
70 communes concernées

Pérenniser le projet et l’étendre à d’autres territoires.

Interven  on pour 
la 3ème année 

consécu  ve sur la forma  on 
BPJEPS, spécialité cirque, 

organisée par l’associa  on «Art 
ensemble». 

Encadrement de 16 modules de 
formation liés au rôle et métier de 

l’animateur professionnel.

Ce projet est reconduit sur 
l’année 2019.

Denis MAHIEU
Lionel BARBET

Florent CORREAS
Mathilde  CERTAIN
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L’année 2018 a été marquée par de nombreux 
changements au niveau des Ressources Hu-
maines et ce afi n de s’adapter aux change-
ments mais aussi aux nouvelles échéances de 
chaque service.

Depuis maintenant plus de trois ans, les eff ec-
 fs de la Ligue de l’enseignement ont baissé 

et la réorganisa  on des forces vives demande 
toujours autant d’adapta  on et de forma  on 
afi n de faire évoluer les compétences. 

L’équipe permanente de notre Fédéra  on est 
donc régulièrement complétée par des mis-
sions de durée plus courte (formateurs occa-
sionnels, animateurs, etc…) et ce n’est donc 
pas moins de 65 personnes qui ont travaillé 
pour la Ligue 95 ce  e année.

Pascal LEFRANCOIS
Emilie BELIER

Hanane KHANNOUS

2016 2017 2018

Hommes 11 10 7,5

Femmes 11 10 11

Nombre Total ETP 22 20 18,5

2016 2017 2018

LIGUE ADAPTE UFOLEP LIGUE ADAPTE UFOLEP LIGUE ADAPTE UFOLEP

Salariés par structure 25 6 6 24 3 3 21 4 5

TOTAL Eff ec  fs 37 30 30

Départs par structure 7 3 3 7 0 0 3 1 0

TOTAL Départs 13 7 4

FEMMES HOMMES ENSEMBLE

LIGUE ADAPTE UFOLEP LIGUE ADAPTE UFOLEP LIGUE ADAPTE UFOLEP

Type
de

Contrat

CDI 9 1 4 8 3 - 17 4 4

TOTAL 14 11 25

CDD 3 - - 1 - 1 4 - 1

TOTAL 3 2 5

Statut

Cadres - - 1 5 1 - 5 1 1

TOTAL 1 6 7

Ass cadres 2 - - - - - 2 - -

TOTAL 2 0 2

Non cadres 10 1 3 4 2 1 14 3 4

TOTAL 14 7 21

2016 2017 2018

LIGUE 95

Nombre TOTAL 
de salariés en forma  on

3 5 3

Malgré nos besoins en forma  on très im-
portants, les forma  ons réalisées ne sont 
pas à la hauteur de nos a  entes.
En eff et, il est souvent diffi  cile de me  re en 
place des forma  ons qualifi antes adaptées 
à nos besoins et les réformes incessantes 
ne nous facilitent pas la tâche.

Le Service Administra  on Finances a accueilli ce  e année Hanane Khannous au poste de 
comptable depuis le mois de mars. Elle nous a rejoint pour remplacer Jessica Nicoli qui 
a souhaité par  r vers de nouveaux horizons après sept années passées auprès de nous.



Le bilan ac  f

Ac  f immobilisé :
On constate une baisse 7 507 € qui s’explique 
par l’amor  ssement annuel de nos immobili-
sa  ons, supérieur à nos inves  ssements du-
rant cet exercice.

Ac  f circulant : 
On constate que les créances usagers sont 
en baisse par rapport à 2017, soit - 300 334 €. 
L’améliora  on de l’organisa  on de notre 
service de recouvrement nous permet de 
constater ce  e baisse, et ce, malgré des dé-
lais de recouvrement de plus en plus longs 
concernant les Fonds Européens, FSE 2016 
(65 575 €), FSE 2017 (64 417 €) et FSE 2018 
(64 000 €).
Les disponibilités fi nancières de la Ligue 95 
sont quasiment nulles, ce qui entraîne des 
diffi  cultés de trésorerie et, mécaniquement, 
allonge le délai de paiement de nos fournis-
seurs et augmente nos charges fi nancières en 
conséquence de notre compte bancaire régu-
lièrement à découvert.

Le bilan passif

Le résultat net 2018 étant légèrement défi -
citaire -8 457 €, nos fonds associa  fs se ré-
duisent encore un peu plus (11 158 €) à la 
clôture de l’exercice. Ce  e faiblesse des fonds 
associa  fs, un besoin en fonds de roulement 
de plus en plus élevé, nous fragilisent et aug-
mentent encore un peu plus nos diffi  cultés de 
trésorerie.

Résultat d’exploita  on

Nous constatons une baisse signifi ca  ve des 
produits d’exploita  on malgré une hausse 
des fi nancements publics + 13 158 €. Avec 
une produc  on vendue en baisse de 134 880 € 
et des reprises sur amor  ssements/transferts 
de charges à hauteur de -16 065 €, cela nous 
amène à un total des produits d’exploita  on 
de 1 862 196 € en baisse de 131 984 € par 
rapport à l’exercice précédent.
Notons que les produits du secteur vacances 
sont en baisse de 106 151 €, que les produits 
du secteur Forma  on/Anima  on/Loisirs le 
sont également pour 42 907 €. Nous remar-
quons également que la par  cipa  on fi nan-
cière du confédéral générée par notre ac  vité 
dans le tourisme social (VPT 95) a également 
baissé de 11 995 €.

Charges d’exploita  on

Evidemment, les charges d’exploita  on ont 
propor  onnellement baissé. Elles s’affi  chent 
globalement à 1 873 428 €, soit une baisse de 
-118 382 € par rapport à 2017. Ce  e baisse 
est principalement liée à la baisse de nos 
charges d’exploita  on dans les secteurs d’ac-
 vités évoqués plus haut. Nous constatons 

sur cet exercice un résultat d’exploita  on in-
quiétant de - 11 232 €.

Le résultat net 2018 de la Ligue de l’Ensei-
gnement du Val d’Oise est donc défi citaire de        
8 457 € et je propose à l’assemblée générale 
de l’aff ecter en report à nouveau.

L’érosion régulière, depuis plusieurs années,  
de notre total de produits d’exploita  on dans 
les secteurs d’ac  vités fondamentaux de la 
Ligue de l’enseignement (vacances, loisirs, 
sor  es scolaires et forma  on) révèle une su-
perposi  on de problèmes conjoncturels et 
structurels. 

Les réformes structurelles envisagées par la 
confédéra  on na  onale de la Ligue de l’en-
seignement dans le secteur Vacances devront 
être mises en œuvre dès la rentrée scolaire 
2019 si l’on veut améliorer notre compé   vi-
té et espérer retrouver des marges d’exploi-
ta  on suffi  samment bénéfi ciaires pour aug-
menter notre fonds de roulement.

La forte baisse des produits d’exploita  on  
dans les ac  vités de loisirs et de la forma  on 
professionnelle et volontaire est due à la di-
minu  on des dépenses à tous les échelons de 
l’administra  on publique dans ces secteurs.

La réduc  on de nos charges générales de 
fonc  onnement est envisageable si nous ré-
organisons rapidement l’implanta  on des 
services de la Ligue 95 dans l’immeuble et si 
nous op  misons l’exploita  on des surfaces 
ainsi dégagées.
Ensuite, la cession par  elle de l’immeuble 
nous perme  ra d’améliorer notre fonds de 
roulement en réduisant une par  e de notre 
ac  f immobilisé.
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Georges CLOS
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Pascal LEFRANÇOIS
Emilie BELIER

Hanane KHANNOUS 




