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ÉDITO

Les vagues successives de contamination à la Covid-19 ont profondément perturbé la mise en œuvre du plan d’ac-
tions que nous avions initialement prévu. Les secteurs de l’animation et de l’éducation populaire ont été particulière-
ment perturbés puisque les caractéristiques principales de ces activités sont basées sur l’animation d’un collectif, sur 
l’échange réciproque des savoirs et sur le partage de l’expérience et des compétences. Autant dire que les stratégies 
de confinement et d’isolement certes très efficaces pour limiter la circulation du virus, nous ont interdit de travailler 
durant ces deux dernières années. Pour les mêmes raisons, nous n’avons pas pu organiser de stages BAFA/BAFD au 
même rythme que les années précédentes. S’en suivent donc logiquement de grandes difficultés pour constituer nos 
équipes d’encadrement. Les offres d’emplois que nous proposons dans ces secteurs sont difficiles à pourvoir, nous 
manquons d’animateurs brevetés ou diplômés et les activités de vacances et de loisirs tournent au ralenti. Sans les ap-
pels à projets « Vacances apprenantes » et « Ecole buissonnière » qu’a mis en place le Ministère de l’Education Natio-
nale durant l’été 2021, nous aurions certainement dû remettre en question l’existence de notre service « vacances ».

Pour les mêmes raisons, le planning des réservations des « sorties scolaires » que nous proposons aux enseignants 
est quasiment vierge depuis 2020. La stratégie de confinements successifs a été particulièrement dommageable à la 
scolarité des enfants et des jeunes des familles les plus fragiles. C’est pourquoi les subventions publiques sont prio-
ritairement fléchées aujourd’hui vers le soutien scolaire et sur des actions répondant à l’urgence sociale. La « Classe 
de découverte » ou même les « Colonies de vacances » sont considérées désormais comme des produits éducatifs 
de « luxe ». 

Pour nous adapter à cette conjoncture particulière, nous avons redimensionné nos actions de formation et nos ani-
mations éducatives en comptant sur l’agilité de notre équipe opérationnelle pour proposer des interventions plus 
souples, moins onéreuses et plus faciles à mettre en œuvre.  Même si nous sommes loin d’avoir retrouvé notre vitesse 
de croisière, la vie fédérative des associations affiliées à la Ligue a repris un peu de vigueur. Les pertes d’adhérents et 
d’associations mesurées en 2020 sont en phase de stabilisation et nous espérons constater un retour progressif du 
nombre de services civiques que nous conventionnions durant les années précédant la pandémie. 
Saluons les rapports établis entre la Ligue de l’enseignement et l’Agence nationale du service civique qui permettent 
à notre fédération et son réseau d’associations d’entretenir l’engagement des jeunes citoyens dans l’accomplissement 
des missions d’utilité sociale et d’intérêt général que nous leur proposons. Nous continuons de contribuer, autant 
que nous le pouvons, à l’organisation du SNU, même s’il nous semble nécessaire de repenser la structuration et la 
gouvernance de ce dispositif si l’on souhaite réellement renforcer les liens délités entre les jeunes et les principes de 
la République laïque, sociale et solidaire. 

Les crises écologiques et sociales que nous connaissons depuis quelques années ont abimé la cohésion et la solidarité. 
Elles engendrent régulièrement une sournoise remise en question de l’efficacité de la Démocratie lorsqu’il s’agit de 
se restreindre. Dans le court délai que nous octroient les scientifiques du GIEC beaucoup pensent que les mutations 
nécessaires de nos modes de production et de consommation ne pourront s’accomplir que par la contrainte, la force 
et la répression. Rien ne leur semble possible sans l’autorité d’un chef d’Etat qui dicte les objectifs et organise rapi-
dement les moyens pour les atteindre quitte à utiliser le bâton pour se faire respecter. Il est vrai que l’Etat externalise 
de plus en plus de services publics dans la sphère marchande réputée plus agile et plus efficace, ce qui confine les 
citoyens dans un rôle de consommateurs pour le coup peu éclairés. Pourtant, associer la société civile organisée à 
la gestion  et à la production des « communs » en incitant les pouvoirs publics à conventionner avec les associations 
pour produire des biens et des services d’utilité sociale,  est certainement la meilleure manière de résoudre nos 
problèmes économiques, sociaux et environnementaux tout en renforçant la cohésion des citoyens. La démocratie 
active, est plus que jamais convoquée sur la scène du développement durable. Il revient à notre mouvement d’édu-
cation populaire fondé sur l’élévation de l’intelligence collective de partager ces principes avec le plus grand nombre 
d’individus afin de transformer les citoyens consommateurs en « consomm’acteurs ». 

C’est pourquoi notre plan d’actions pour les années à venir sera centré prioritairement sur la formation à vivre en-
semble, à la structuration de la société civile organisée pour accomplir ensemble les transformations nécessaires de 
nos modes de vie et permettre à chacun de contribuer à forger une société responsable donc durable.   

Eric FORTI
Secrétaire général

ÉDITO
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VIE ASSOCIATIVE

Les chantiers de 
l’éducation populaire

Mobilisée depuis toujours sur la formation des citoyens, la Ligue de l’enseignement du 
Val-d’Oise a créé en 2021 un espace de débat propre à nourrir la construction collective 
du lien social intitulé « Les Chantiers de l’éducation populaire ». Ces espaces de ren-
contres et d’échanges sont proposés en visio-conférence.

L’objectif de ce programme est d’enrichir la réflexion autour des sujets de société qui 
touchent les associations œuvrant dans le champ de l’animation, de la formation, de 
l’école, du sport, des loisirs et de la culture. Il s’agit d’offrir à tous nos publics : bénévoles, 
volontaires, salariés, adhérents, un espace d’échanges basé sur les expériences collectives, menées principalement dans le Val-
d’Oise. Les webinaires se déroulent sur une plage de deux heures, de 18h30 à 20h30, au rythme d’une fois tous les deux mois. Une 
personnalité du monde universitaire ou un professionnel du champ concerné introduit la séquence par un exposé de 20 minutes. 
Puis la parole est donnée à des acteurs de terrain, qui témoignent de leurs pratiques. L’ensemble des participants est ensuite invité 
à intervenir, soit pour poser des questions, soit pour apporter ses propres contributions. En parallèle, le public peut aussi contri-
buer aux webinaires en intervenant sur le chat.

Les débats sont coanimés par une journaliste et un administrateur de la Ligue de l’enseignement. La conclusion est formulée par 
un membre du Bureau.
L’information sur les webinaires est diffusée via le fichier des contacts de la Ligue de l’enseignement et aux abonnés de la news-
letter mensuelle de la Ligue 95. Les personnes sont invitées à s’inscrire ; en retour, elles reçoivent le lien qui leur permet de se 
connecter à la plateforme de visio-conférence pour participer au webinaire. Les inscrits reçoivent également un dossier ressources 
leur permettant d’enrichir préalablement leurs connaissances sur le thème qui sera abordé.

en chiffres

6 webinaires

338 participants

l’équipe

Eric FORTI
Marianne DURAND
Joël ROMAN

Virgil CASSIER

 Programme réalisé en 2021 :

- 9 DÉCEMBRE 2020 : « Comment vivre ensemble ? » avec des enseignants, des responsables d’associations de quartier et le pré-
sident de la FCPE 95, autour de la laïcité. 90 participants
- 10 FÉVRIER 2021 : « Sacrifiés, désabusés ou mobilisés ? Entendre les 15-30 ans », avec Florence Ihaddadène, maîtresse de confé-
rences à l’Université de Picardie, et de nombreux témoignages de jeunes. 80 participants
- 28 AVRIL 2021 : « Les libertés publiques sont-elles menacées aujourd’hui ? » avec Jean-Pierre Mignard, avocat, et Fiona Lazaar, 
députée. 50 participants
- 9 JUIN 2021 : « Entre l’État et le marché, quelle place pour les associations ? » avec Colas Amblard, avocat.18 participants
- 20 OCTOBRE 2021 : « Au-delà des JO, le sport de tous les jours », avec Véronique Moreira, Usep, plusieurs responsables associatifs 
du Val-d’Oise et des témoignages de sportifs. (Georges Vigarello, historien empêché).40 participants  
- 15 Décembre 2021 reporté au 19 JANVIER 2022 : « L’engagement est-il soluble dans le travail ? », avec Marie-Anne Dujarier, pro-
fesseure de sociologie à l’université Paris-Diderot. 60 participants.

Ce programme est partiellement financé par le Fonds de développement de la vie associative (FDVA 2) arbitré par le SDJES 95 .
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VIE ASSOCIATIVE

Fédération d’associations culturelles, scolaires (USEP) et sportives (UFOLEP), la 
Ligue de l’enseignement est un Mouvement d’éducation populaire et une entre-
prise d’économie sociale.

Notre réseau d’associations culturelles, constitué d’une grande diversité d’associa-
tions valdoisiennes, intervient dans une large gamme d’actions : associations de 
quartier, compagnies de théâtre, associations d’étudiants, ludothèque, solidarité 
internationale, activités artistiques, action sociale, littérature jeunesse, etc….

Le service Vie associative accompagne les dirigeants associatifs pour l’accomplisse-
ment de leurs projets sur les volets réglementaires et législatifs, tout en leur pro-
posant des outils pour faciliter leurs démarches. Et malgré le contexte sanitaire qui 
a rudement impacté le fonctionnement des associations, la majorité a trouvé des 
stratégies pour s’adapter et continuer à œuvrer activement dans leurs domaines.

présentation & enjeux

accompagner
les acteurs
associatifs

en chiffres

60 associations

culturelles

455 adultes

286 enfants

objectifs
• Accompagner les associations de notre réseau dans leur fonctionnement quoti-

dien : vie statutaire, assurances, formation des bénévoles, accueil de volontaires 
en Service Civique, soutien comptable avec le logiciel BasiCompta©.

descriptif et évaluation

AFFILIATIONS
Depuis plusieurs années, le nombre d’adhérents ne cesse de s’éroder, malgré la lé-
gère hausse constatée cette année (+ 87 adhérents). La conjoncture économique ne 
permet plus aux associations de déclarer tous leurs adhérents à notre Fédération. 
Néanmoins, la volonté demeure d’agir au sein de notre réseau.

FORMATIONS DES BENEVOLES ASSOCIATIFS
Gestion au quotidien d’une association : 12 participants, 8 femmes, 4 hommes – 4 
jours. La responsabilité du bénévole associatif. La comptabilité. Les assurances. Orga-
niser une manifestation sportive. Être employeur associatif.
Implication des bénévoles : 13 participants, 7 femmes, 6 hommes - 4 jours. Dévelop-
pement ou insertion du sport dans la société. Comment développer des actions au 
sein de son association. Dispositif service civique. 
Les bénévoles et le numérique : 14 participants, 5 femmes, 9 hommes - 4 jours. Aider 
les bénévoles à garder le lien avec les adhérents (outils beekast ou zoom), et les aider 
quant aux démarches numériques durant la crise sanitaire. 
La jeunesse associative et le numérique : 14 participants, 5 femmes, 9 hommes – 4 
jours. Quels usages faire du numérique et dans quel but. Quels outils utiliser. Partage 
d’expériences. Mises en situation.

BASICOMPTA©
Cette année, une 6ème association affiliée a choisi d’utiliser le logiciel en ligne Basi-
compta© pour la tenue de ses comptes. Les associations utilisatrices apprécient sa 
facilité d’utilisation.
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le secteur 
Assurances

service civique

en chiffres

284 contrats d’assurance

197 associations affiliées

175 associations 
assurées 

avec garantieS 
de l’apac

en chiffres
68 jeunes

27 structures 

90 tuteurs formés

168 jeunes formés

objectifs
• L’assurance permet aux décideurs associatifs d’organiser leurs activités sereine-

ment et en toute légalité.

descriptif et évaluation
L’APAC, Association Pour l’Assurance Confédérale, a développé des solutions spéci-
fiques au monde associatif. La formule « Multirisque Adhérents Association » propose 
aux responsables associatifs 5 garanties majeures : responsabilité civile, protection 
juridique, assurance des personnes, assistance des personnes et assurance des Biens. 
En complément, sont proposées des couvertures à la carte : organisation d’activités 
temporaires, courses cyclistes, biens et matériel appartenant ou prêtés à l’association, 
locaux permanents, etc.

Afin de proposer un contrat adapté à chaque association, l’Apac demande à toute 
association de remplir un questionnaire. Une seule interlocutrice titulaire de la carte 
professionnelle obligatoire dans le domaine des assurances est présente pour propo-
ser des diagnostics et des formules d’assurances complètes, ainsi qu’orienter et ac-
compagner en cas d’accident. Sur cette base de confiance, le dirigeant associatif peut 
agir en toute tranquillité.

objectifs
• Le Service Civique permet à la jeunesse de s’engager dans un projet collectif au 

service de l’intérêt général. 
• Le double tutorat offert par la Ligue de l’enseignement permet un accompagne-

ment renforcé.
• L’acquisition de nouvelles compétences participe à l’élaboration du projet d’ave-

nir du jeune. 

descriptif et évaluation
Promotion d’activités culturelles et sportives, citoyenneté, lutte contre les discrimi-
nations et environnement ont constitués les principaux domaines d’intervention des 
volontaires. La crise sanitaire a néanmoins eu un impact sur les regroupements et 
actions collectives. 

Formations
Les formations civiques et citoyennes ont été proposées en visioconférence de janvier 
à juin, et cette formule a conquis les jeunes. De même, les formations tuteurs en vi-
sioconférence ont permis à un plus grand nombre de tuteurs de participer. 

Pôle d’appui
Pendant 9 mois, Assetou Doumbia, salariée de notre Fédération et orientée dans ses 
missions par le SDJES, a rejoint notre équipe dans le but de valoriser le Service Ci-
vique auprès d’un public ciblé. De multiples actions ont été organisées afin de faire 
connaître ce dispositif autant aux jeunes qu’aux associations.

Collaboration avec le district de football du département 
Mise en place avec le district de football d’une coordination des formations pour 
les volontaires et les tuteurs. Cette collaboration permet au District de bénéficier de 
notre expertise.

Rassemblement de fin de saison
Afin de réunir les volontaires grâce à l’allègement des préconisations sanitaires, a été 
organisé le 12 juin à l’Ile de Loisirs un barbecue sous le signe de la convivialité et de 
l’échange. 23 jeunes étaient présents, et ravis de pouvoir enfin se réunir !

VIE ASSOCIATIVE
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JUnior association

Service national 
universel

en chiffres
10 juniors assocations

50 jeunes

10 accompagnateurs 
locaux

en chiffres
134 jeunes engagés

25 adultes encadrants

10 partenaires

objectifs
• Réaliser des projets communs sous forme associative
• Créer un espace de citoyenneté pour les jeunes mineurs
• Vivre la démocratie à travers l’action associative

descriptif et évaluation
Depuis la crise sanitaire il a été difficile de relancer la dynamique des juniors asso-
ciations. Notre stratégie : mettre en place des temps d’échanges et d’écoute une fois 
par mois avec les jeunes en présentiel et en distanciel en vue de les soutenir et de les 
accompagner dans leurs projets. 

Pour dynamiser les actions des jeunes, un challenge solidaire a été mis en place par 
toutes les juniors associations. Ce challenge a regroupé 25 missions telles que course 
d’1 km, tri de vêtements pour dons, faire des courses pour des personnes âgées, etc. 
Ces missions ont donné lieu à une vidéo.

Afin de valoriser ce challenge solidaire, l’évènement «O Fil du Monde» a été organisé 
1 journée en juin. Les jeunes ont pu participer à 5 ateliers sur la journée : football, 
initiation au djembé, calligraphie, lecture et zumba. Enfin, des temps forts ont permis 
de visionner une vidéo représentative de l’action de chaque junior. 

AAAPA	 Pontoise	-	Animation	/	Moina	junior	association	Pontoise	-	Solidarité	/	Go	2	
jump	Cergy	–	Arts	/	Hope	Argenteuil	-		Arts	/	Au	bout	solidaire	Argenteuil	-	Solidarité	
/	A	chacun	son	loisir	Parmain	-	Animation	/	Make	You	Smile	Argenteuil	-	Solidarité	/	
MJDA	Garges	 -	Solidarité	/	Soa	pas	égoïste	Saint	Ouen	 l’aumône	 -	Animation	/	Soa	
street	Saint	Ouen	l’aumône	-	Animation

objectifs
• Organisation de 2 journées de cohésion pour des jeunes âgés de 14 à 16 ans.

descriptif et évaluation
Dans le cadre du SNU, deux journées ont été organisées à l’Ile de Loisirs de Cergy : le 
Top départ le 16 juin et le Top arrivée le 26 août.

# Top départ : 89 participants, 51 filles et 38 garçons

But : Journée cohésion avant le départ des jeunes engagés en séjour.
Au programme :
6 Ateliers : Parcours cohésion, Danse, Engagement, 2 sens, Culture & Logique. 
10 équipes mixtes, un drapeau, un cri de ralliement.
Goûter et temps d’échanges entre jeunes.
Rassemblement final : Présentation de la chorégraphie du Val d’Oise et du cri de ral-
liement. 
Discours de la Directrice académique des Services de l’Éducation Nationale du Val 
d’Oise et du Préfet à l’égalité des chances. 

# Top arrivée : 45 participants, 28 filles et 17 garçons

But : Présentation de 9 domaines d’activités et missions d’intérêt général qu’ils 
peuvent effectuer dès la rentrée de septembre.
Au programme : 
Chaque jeune a dû choisir en amont 5 domaines. Mise en place de rotations pour que 
chaque jeune puisse participer à 5 ateliers et découvrir les missions des domaines 
choisis. 
Défense et mémoire, Citoyenneté, Sport, Culture, Environnement, Sécurité, Santé, 
Education et Solidarité. 
Présence de Mme la Directrice académique qui a pu échanger avec les partenaires et 
les jeunes. 
Goûter et temps d’échanges entre jeunes, élection des 2 représentants de la cohorte 
2021.

VIE ASSOCIATIVE
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et aussi ...

Jouons la carte de la fraternité

Action éducative et citoyenne, « Jouons la carte de la fraternité » propose aux enfants et adolescents d’envoyer des cartes pos-

tales à des anonymes tirés au hasard dans l’annuaire du département, avec un message de fraternité. Le but : sensibiliser les 

jeunes à la lutte contre toute forme de discrimination. Des outils pédagogiques sont donnés gratuitement aux éducateurs pour 

mener à bien cette action de sensibilisation.

Les adhérents individuelsMilitants associatifs ou citoyens engagés, ceux et celles qui partagent les va-leurs de la Ligue de l’enseignement et souhaitent donner ponctuellement de leur temps peuvent adhérer à titre individuel pour rejoindre notre mouve-ment d’éducation populaire. 
Pour nous rejoindre : instruire un bulletin d’adhésion individuelle directement sur le site : www.rejoigneznous.org En 2021, 5 adhérents individuels ont rejoint notre Fédération. 

l’équipe

Lionel BARBET
Anaïs SAID-AHMED
Valérie GANDY
Assetou DOUMBIA

nos partenaires
La DRAJES
Le Conseil Départemental du 95
Le SDJES 95, la DSDEN
L’ANCT, la CAF 95
Les associations
Les établissements scolaires, les collectivités territoriales, les accompagnateurs 
locaux et élus territoriaux

VIE ASSOCIATIVE

Save The City : lutte contre les discriminations

« Save the city » est un jeu de société collaboratif à dessein pédagogique. Il permet aux acteurs éducatifs de faire réfléchir 

les jeunes sur la thématique des discriminations. Notre fédération propose un accompagnement en préambule d’un module 

complet de prévention de la violence et de lutte contre les discriminations. Ce kit pédagogique s’est progressivement imposé 

comme un outil de réflexions et de parole, notamment lors des Formations Civiques et Citoyennes dispensées dans le cadre du 

dispositif du Service Civique.

“Build European Solidarity Today” (BEST) / 

“Construire la solidarité européenne aujourd’hui” 

est un projet Erasmus +
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UFOLEP

présentation & enjeux

L’UFOLEP Val-d’Oise est composée de deux principaux secteurs d’activités. 
Le pôle sport éducation regroupe des activités sportives traditionnelles de nos associations, 
des commissions techniques sportives départementales et nos actions d’éducation par le 
sport.
Le pôle sport société composé de toutes les actions utilisant le sport comme outil de lien 
social, de santé, de bien-être et d’insertion professionnelle.
L’équipe de l’UFOLEP Val-d’Oise est composée de 4 permanents et 4 alternants, renforcée 
par des éducateurs occasionnels de nos associations affiliées et plus particulièrement par 
l’équipe de salariés de l’association EX-AEQUO, grâce à une convention de coopération qui 
permet de faire appel alternativement à des salariés des deux structures. Cela permet no-
tamment d’investir dans davantage de projets et de territoires.

en chiffres
67 associations sportives affiliées

117 activités déclarées

3 Structures
non sportives affiliées
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sport & société
Parcours coordonné
Dispositif de formation et d’accompagnement des jeunes 

vers l’emploi mis en place en partenariat avec l’associa-

tion EX-AEQUO et rendu possible notamment par les 

enveloppes SESAME de la Délégation régionale acadé-

mique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRA-

JES), 12 jeunes ont ainsi bénéficié du Parcours en 2021

Présentation du Parcours

ateliers séniors
Mise en place d’activités multisports et d’un séjour sous forme de rallye en faveur des plus de 60 ans dans différentes villes du département pour favoriser le lien social.
Ces ateliers sont financés par la Prévention Retraite Ile-de-France (PRIF) ou la Conférence des financeurs du Val-d’Oise.

formations
19 sessions formation aux premiers secours PSC1 (prévention et secours civiques de ni-veau 1) ont été réalisées en 2021 soit 135 participants formés par les formatrices/teurs issus de l’association MOINA
Relance progressive des Brevets fédéraux avec :• 1 BF 1 Officiels Gymnastique qui a regroupé 24 stagiaires• 1 BF 2 Officiels Gymnastique qui a regroupé 11 stagiaires

l’équipe
Aubin DUBOSCLARD

Débora RONDET
Elio TRAJKOVIC -- LOPES
Fabian FABRETTI
Lucie BERKANE
Marion EHRET
Vivien MESSAGLIO
Valérie LEFEVRE
Présentation de l’équipe

nos partenaires
Le SDJES du Val d’Oise
L’ANS
Dispositif SESAME
Le Conseil Départemental
La Conférence des Financeurs
UFOLEP IDF et NATIONALE
Les communes

UFOLEP

et aussi ...

sport éducation

école ouverte
Dispositif en faveur des collégiens des quartiers prioritaires de 
la ville pour favoriser l’intégration sociale et scolaire et valoriser 
l’image de l’école en organisant des animations sportives.
En 2021:
• 2 séances à Sarcelles avec l’association Moina
• 2 séances à Osny avec l’association EX-AEQUO

Commissions Techniques Dé-
partementales
Au nombre de 3 : CTD Gymnastique, CTD VTT et VTT 
Cyclosport, elles sont composées de membres des 
associations du réseau et suivies par des salariés du 
comité.

circulation douce
Projet conventionné avec le Conseil Départemental du Val d’Oise et effectué pour notre compte par l’association Action Forme. 

L’objectif : développer un réseau de promenade/randonnée VTT dans le Val-d’Oise en favorisant la découverte de la nature et 

du patrimoine. Nous créons et actualisons des circuits et relevons les traces GPS, accessibles sur le site de My Balade :  

https://www.valdoise.fr/677-valdoise-mybalade.htm  

https://www.youtube.com/watch?v=5oYaNVmyghk
https://youtu.be/zXwQXKnJmio
https://www.valdoise.fr/677-valdoise-mybalade.htm
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descriptif et évaluation

Nous avons mis en place une boucle Whatsapp pour que ceux qui 
le souhaitent puissent échanger et s’entre-aider sur des probléma-
tiques entrepreneuriales ou tout simplement partager leurs expé-
riences et leurs réflexions sur des sujets communs.

Initialement conçu pour optimiser l’exploitation de notre immeuble 
et atténuer nos charges de fonctionnement, d’amortissements et 
d’entretien, nous avons tenté de labelliser La Workerie : « Tiers-
lieux, laboratoire d’innovation sociale.

Présenté à deux reprises en 2021, dans le cadre de l’appel, à projet 
de l’ANCT « Tiers-lieux, fabriques des territoires », notre dossier n’a 
malheureusement pas été retenu. Il est vrai que l’appellation « tiers-
lieux » est suffisamment floue pour trouver des motifs de refus. 

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

« la Workerie : Ambassadeur ESS du Val d’oise »

en chiffres
 

34 aDHérents à l’adess 95

6 usagers / jour en moyenne

9 abonnements / mois

625 h de salles mises à disposition

7 entreprises hébergées

Le résultat d’exploitation des activités de La Workerie reste très déficitaire. Les barèmes de cotisations en vigueur, les ventes de 
prestations d’animation, les recettes générées par la mise à disposition de salles, de postes de travail et de bureaux, ne couvrent 
pas les charges de fonctionnement de l’immeuble et les charges liées aux ressources humaines et matérielles nécessaires à la 
réalisation de La Workerie.
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Nous avons été conscients très tôt que 2021 serait sans aucun doute inconstante car 
encore impactée par les aléas de la crise sanitaire et que les voyages scolaires seraient 
mis entre parenthèses sauf exceptions. Priorité a été donnée à multiplier nos interven-
tions dans les établissements avec notamment le thème de la prévention aux usages 
du numérique, fortement attendu pour répondre aux besoins des enseignant.es et in-
former les plus jeunes. Les Ateliers Relais ont connu une année pleine : le travail a 
repris normalement avec les collèges et les professeurs. Le partenariat avec la DSDEN 
95 s’est renforcée autour de l’importance croissante des dispositifs de prévention au 
décrochage scolaire après une année précédente qui fut terrible pour la scolarité de 
beaucoup d’élèves.  Quant à notre programme Lire et faire lire, il a pu reprendre un peu 
de couleurs malgré les difficultés pour l’engagement des seniors.

présentation & enjeux

Prévention
aux usages

du numérique 

Ateliers relais

objectifs
• Lutter contre le décrochage scolaire au collège
• Redonner du sens aux apprentissages 
• Soutien à la parentalité

descriptif et évaluation
Seules les sessions 2 furent raccourcies de 2 semaines (6 au lieu de 8) en raison de la 
modification de la rentrée de printemps du fait de la pandémie. Le travail préparatoire 
cette année fut de prendre en compte les dégâts que 2020 a engendrés sur la scolarité 
de certains élèves : quelques-uns ont participé au dispositif car repérés l’an passé ; et 
de mettre l’accent sur le tutorat pendant les sessions puis le suivi des élèves une fois 
sortis du dispositif. Notre équipe a densifié les activités « Ligue » avec notamment 
différentes approches concernant l’aide aux devoirs et la méthodologie de travail, la 
médiation avec les familles. La réalisation de courts métrages à l’automne a constitué 
une activité commune aux deux ateliers.

objectifs
• Favoriser l’autonomie numérique 
• Sensibiliser au respect d’autrui 
• Apprendre à vérifier une information 

descriptif et évaluation
Ces trois modules (Hyperconnexion, Cyberharcèlement, Fake news) ont été proposés 
aux établissements dès février et ont permis des interventions toute l’année. Les sé-
quences durent 1h30 pour un seul module et sont dispensées en salle de classe avec 
différentes techniques d’animations et des moments d’échanges avec les élèves. Elles 
contribuent à relever les dangers du net et des réseaux sociaux mais sans les condam-
ner et pour mieux les utiliser. Le public provient en très grande majorité d’écoles élé-
mentaires (cycle 3). Un nouveau thème est arrivé avec « Conscience numérique du-
rable », outil créé par la Ligue 42 et des acteurs européens, que nous avons testé sur 
les formations FCC puis proposé aux scolaires en 2021/22.

ÉDUCATION

en chiffres
69 classes 

1800 élèves 

Ecoles élémentaires et 
collèges 

en chiffres
2 sites 

Garges-lès-Gonesse 
Villiers-le-Bel

3 sessions de 8 semaines 
sur chaque site

33 élèves
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LIRE ET faire lire

égalité Femmes/
Hommes 

en chiffres
310 bénévoles 

retraité.es inscrit.e.S

54 écoles

33 alsh

14 petite enfance

en chiffres
6 interventions sco-
laires (170 élèves)

1 formation « Lire pour 
l’égalité » (15 agent.es)

Prêts et animations de 
notre malle pédagogique 

 

objectifs
• Transmettre aux plus jeunes le plaisir de lire 
• Favoriser la rencontre intergénérationnelle 
• Accompagner le bénévolat senior 

descriptif et évaluation
Le programme a souffert également cette année. Une reprise difficile lors de la rentrée 
scolaire 2020/21 où beaucoup de structures éducatives ont préféré attendre encore 
pour la venue des bénévoles et certaines ont attendu jusqu’à la rentrée 2021 où elles 
étaient plus nombreuses à accueillir l’action. Le programme de formation des nou-
veaux bénévoles a pu reprendre et 45 personnes ont renforcé l’équipe. Pour remobi-
liser les troupes, nous avons organisé plusieurs rencontres thématiques (140 partici-
pant.es) et une Journée départementale en septembre coorganisée avec nos ami.es 
de Lire 95 (75 inscrits) avec la venue des Editions du Jasmin. Enfin, plusieurs bénévoles 
ont animé des séquences pendant l’été sur différentes manifestations locales.  

objectifs
• Promotion de l’égalité femmes/hommes 
• Faciliter le débat en proposant des outils 
• Lutter contre les préjugés et stéréotypes 

descriptif et évaluation
Un programme d’actions que l’on aurait souhaité davantage multiplier mais le manque 
de temps et les aléas de la crise sanitaire ont freiné la dynamique. Notons néanmoins 
un travail pour les élèves de 3ème des collèges de Taverny, une formation demandée 
par la DDETS 95 et le CODES 95 de deux jours intitulés « Lire pour l’égalité » pour des 
personnels aux différents métiers de l’animation (responsables de centres de loisirs, 
référent.es de maisons de quartier, coordinatrice CLAS, …) et des animations de notre 
malle pédagogique (Formations Civiques et Citoyennes, Centres sociaux, Ufolep 95). 

ÉDUCATION
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Classes de découvertes
4 classes seulement ont pu partir avec nos services cette 

année puisque les séjours scolaires étaient interdits 

jusqu’au 20 juin. 109 élèves ont été accueillis dans nos 

centres de Normandie et d’Yonne. Il s’est agi de reports 

de séjours de 2020. 

Partir en livre 
Organisation de 4 rencontres d’auteurs et illustrateurs jeu-nesse au cours de la manifestation soutenue par le Centre National du Livre (30 juin au 20 juillet) avec Adèle Jolivard (Eragny), Gilles Bachelet (Auvers), Chen Jiang Hong (Osny) et David Dumortier (Butry). Ateliers graphiques, lectures proje-tées, lectures spectacle, échanges avec le public, dédicaces,  le tout pour des groupes de centres de loisirs et des familles. 

et aussi ...

Spectacles
Jeunes publics 
8 représentations scolaires cette année 

avec A Tirelarigot, Bakary Traoré, La Bri-

gade d’Agitateurs de la Jeunesse, De-ci 

De-là et les Matatchines. Spectacles joués 

à l’école ou en salle municipale pour un pu-

blic total de 792 enfants. Quelques annula-

tions ont été observées en décembre avec 

la recrudescence de l’épidémie.

Ateliers numériques d’étéDans le cadre de Quartiers d’été, animations d’ateliers por-tant sur les compétences PIX (évaluation, développement et certification des compétences) et ouverts aux 11/25 ans à la Maison de Quartier des Cordeliers de Pontoise et au Centre Social de Fosses pour 18 jeunes au total, toutes et tous éloi-gné.es du numérique.

l’équipe

Bruno ANSELMETTI 
Malik AMRAOUI 
Déborah BERGER
Florent CORREAS
Sandrine HERBERT 
Juliette QUINTIN

nos partenaires
Rectorat de Versailles - DSDEN Val-d’Oise
Fonds Social Européen et Région ÎIe-de-France 
Conseil Départemental du Val-d’Oise 
Coordination nationale Lire et faire lire
Centre National du Livre
Association Lire 95 
Etablissement  scolaires du département
Recyclivre 

ÉDUCATION
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USEP

présentation & enjeux

La pandémie Covid-19 a eu deux conséquences majeures sur l’année scolaire 
2020/21 : aucune rencontre inter-écoles n’a pu se dérouler du fait de l’interdic-
tion du brassage des élèves et des différents confinements et la directrice dépar-
tementale, unique salariée du comité, a été placée en chômage partiel du 1er 
septembre 2020 au 30 juin 2021. Malgré la crise, les écoles se sont majoritaire-
ment réaffiliées pour la rentrée 2021 où une légère baisse sera observée, beau-
coup moins importante que la moyenne nationale (-17% contre -50%).

(source : rapport activité usep 2020/21) 

en chiffres
10 987 licenciés enfants

 
684 licenciés adultes 

66 associations

Dispositifs départementaux (foot, hand, rugby)Challenge départemental EPS solidaire, e-rencontres entre le 3 mai et le 18 juin 2021 : 1 148 enfants ont participé (les rencontres en présentiel furent impossibles et remplacées par cette manifesta-tion). Sur les 195 classes inscrites aux dispositifs départementaux, 45 se sont inscrites au challenge EPS solidaire.   

Génération 2024

91 écoles ont déjà reçu le label Génération 

2024. Ce label repose sur la volonté d’encoura-

ger la pratique physique et sportive des jeunes 

et de favoriser les passerelles entre le monde 

scolaire, le mouvement sportif et les collecti-

vités territoriales. Pour obtenir ce label, une 

école doit être affiliée à l’USEP. 

Journée nationale du 

sport scolaire

La JNSS a pour but de mieux faire connaitre et 

promouvoir les activités des associations spor-

tives. L’USEP 95 a proposé une découverte des 

activités sportives le 22 septembre dernier à Mé-

ry-sur-Oise auprès de 108 élèves du 1er degré et 

200 collégiens.  

l’équipe

Pascal DEBOEUF
Adrien GUILLOIS

nos partenaires
DSDEN 95 
Conseil Départemental 95 
CDOS 95 
8 fédérations sportives et fédérations handisport
Ecoles élémentaires 
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Le service formation, animation & numérique est impliqué sur l’ensemble 
des formations déployées en interne ou en externe et se décline dans de 
multiples domaines d’intervention. De nombreux sujets de société sont 
transférables en formation.

Notre activité a été centrée sur le maintien de nos actions de formation 
à l’animation pour répondre aux besoins d’encadrants, la pérennisation 
des projets entamés l’année précédente en période de pandémie, et de 
nouvelles initiatives pour toujours essayer de répondre aux demandes 
émergentes.

présentation & enjeux

Valeurs de 
la république 

et Laïcité

Bafa - bafd

en chiffres
17 journées

3 formations
de formateurs

4 formations d’acteurs 
éducatifs

en chiffres
21 stages bafa

327 stagiaires bafa

4 stages bafd
28 stagiaires bafd

11 thématiques
d’approfondissements

objectifs
• Renforcer la qualité éducative des actions d’animation en ACM
• Favoriser l’engagement citoyen des jeunes volontaires

descriptif et évaluation
La crise COVID a laissé de grosses traces et le nombre de structures à la recherche 
d’animateurs se multiplient de jour en jour. Paradoxalement, l’organisation des forma-
tions bafa et bafd a relevé du travail d’équilibriste au regard des protocoles imposés.
L’intégralité des sessions de printemps ont même été annulées au dernier moment 
suite aux directives ministérielles.
Malgré cet état de fait, nous avons réussi à maintenir voire augmenter temporaire-
ment nos possibilités d’encadrement de formation. Nous avons d’ailleurs réaffirmé 
notre volonté de ne pas basculer en distanciel sur ce type de session.

La tendance des formations en intra sur site s’est confirmée avec des stages organisés 
pour les villes de Cergy, Auvers, Montigny, l’association IMAJ. Ce nouveau type de 
session fait désormais partie de notre offre au même titre que les sessions ouvertes 
à tous les publics. D’autres structures conservent leur choix d’envoyer leurs stagiaires 
sur les stages existants. Ces prises en charge sont en augmentation, parfois pour sou-

objectifs
• Déployer de multiples formations par la pratique du jeu
• Développer un discours clair sur la laïcité

descriptif et évaluation
Nous sommes identifiés par la Préfecture du Val-d’Oise comme l’un des opérateurs 
du plan Valeurs de la République et laïcité de l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires. Différentes formations ont pu avoir lieu qu’il s’agisse de formation N3 à 
destination des acteurs éducatifs ou N2 pour former de nouveaux formateurs.

En 2021, 6 jours de formation à destination des médiateurs sociaux ont été proposés. 
Plusieurs formations de formateurs ont été animées par nos équipes du Val-d’Oise, 
pour un total de 9 jours de formation.
Des modifications sont à prévoir sur la stratégie de la Préfecture Ile-de-France pour 
déployer ce plan national. Nous espérons pouvoir continuer à intervenir sur des pu-
blics mixtes car ce type de formations trouve son intérêt dans le partage et l’échange 
de points de vue.

FORMATION, ANIMATION & NUMÉRIQUE

tenir les engagements citoyens des jeunes (ex: partenariat AJC ou dispositif CDLV de la ville de Cergy), accompagner des parcours 
d’insertion (ex: Ufolep à travers le parcours coordonné, Imaj et son espace dynamique d’insertion, services jeunesse de Montigny 
et Eragny), mais aussi pour répondre aux besoins de qualification des équipes d’encadrement (Cergy, Auvers-sur-Oise, Pontoise, 
Vauréal, Jouy-le-Moutier, Osny, L’Isle-Adam, Saint-Ouen, ...).

Les salariés ont veillé à maintenir un lien étroit et régulier avec les formateurs et les formatrices du réseau, malgré les difficultés 
imposées par la crise sanitaire. Les équipes ont su changer leurs habitudes de travail et faire preuve de résilience en adaptant les 
méthodes, notamment afin d’assurer le respect des gestes barrières. 5 visioconférences se sont organisées pour effectuer le bilan 
des stages, partager les retours sur la mise en œuvre des stages dans ce contexte inédit et se familiariser avec les nombreux pro-
tocoles. Enfin le réseau des formateurs.rices a accueilli 10 nouveaux membres !
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FORMATION & ANIMATION

anim’express

la charte de
la liberté

les veilleurs 
de l’info

en chiffres
5 journées

d’intervention

3 thèmes

4 communes

en chiffres
52 joueurs

9 équipes

6 jours 
d’intervention

en chiffres
110 jeunes

1 capsule vidéo
2 formations adultes

objectifs
•  Renforcer la qualité éducative des équipes

descriptif et évaluation
Peu de théorie, place à l’action pour une réutilisation directe par les animateurs !
Tel est le concept d’Anim’Express qui se veut une solution pour les équipes d’anima-
tion afin de proposer des activités de qualité aux enfants qu’elles accueillent.
Si l’organisation de ces temps de formation a un temps été mis entre parenthèses, 
ce n’est pas par manque d’intérêt mais par priorisation. L’urgent était d’abord d’avoir 
suffisamment de personnels pour encadrer les Accueils Collectifs de Mineurs.
Néanmoins, l’intérêt pour ce type de formation est toujours marqué, et nous avons 
pu reprendre. Par exemple, différentes formations ont eu lieu à Ermont sur des grands 
jeux et jeux calmes à destination des 3-6 ans et des élémentaires. D’autres formations 
modulaires sur le même mode organisationnel, ont eu lieu à Saint Gratien et Viarmes.

objectifs
• (Re)découvrir l’histoire de l’apartheid
• Sensibiliser à la lutte contre le racisme
 

descriptif et évaluation
Notre escape game pédagogique dans le cadre de la lutte contre le racisme continue 
sa route. Il s’agit d’un parcours ludo-éducatif sur l’histoire de l’apartheid, composé de 
3 activités donnant ainsi de nombreuses clés pour mieux comprendre cette période 
historique de l’Afrique du Sud.

Jouer, visiter et apprendre représentent les mots d’ordre de ce parcours !

En 2021, le SNU a intégré cette animation dans son parcours. Durant 3 jours, l’escape 
game a pris place dans la salle de conférence de l’école Saint Martin pour faire passer 
les volontaires par équipes de 6. L’exposition a bien évidemment accompagné cette 
animation.

objectifs
• Découvrir les méthodes journalistiques de validation de l’information
• Débattre pour construire un rapport à l’information
• Décrypter les caractéristiques des vidéos complotistes

descriptif et évaluation
Les interventions et formations ont pu se dérouler, en présentiel ou distanciel selon 
les situations, avec une faible demande sur le 2ème trimestre. Les encadrants desti-
nataires des formations étaient accaparés par la gestion opérationnelle de la crise.
Nous avons utilisé l’outil Vyond pour créer des capsules vidéos afin de proposer des 
contenus de formation en distanciel. Une première capsule a vu le jour sous l’impul-
sion de notre nouveau Conseiller Numérique.
2 journées de formations pour adultes reprenant une partie des séances jeunes, en 
complément de séquences sur les biais cognitifs et les bulles d’enfermement algorith-
miques.
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et aussi ...

laïcité 3D : 1905
une extension
en développement
Notre jeu de cartes Laïcité 3D est systématiquement dis-

tribué dans toutes les formations autour des valeurs de 

la République ou traitant de la citoyenneté et plus large-

ment du vivre-ensemble. Courant 2020, nous avons émis le 

souhait de continuer l’aventure en proposant de nouvelles 

cartes et un nouveau mode de jeu. Parmi les possibilités 

évoquées, celle qui a été retenue concerne le vote de la loi 

en 1905. il s’agira d’un jeu coopératif dans lequel les par-

ticipants devront réussir à faire voter une loi de compro-

mis, respectueuse des libertés individuelles, garantissant le 

libre exercice des cultes, et la neutralité de l’État.

Ce projet a été mis entre parenthèses, du fait de nombreux 

problèmes liés à la pandémie. Toutefois, 3 prototypes ont 

été élaborés. Le travail de maquettage est en cours et l’il-

lustrateur a reproposé des cartes additionnelles au jeu de 

base.
La sortie du jeu est prévue pour mai 2022.

Validation des acquis de l’expérience
Notre accompagnement a pu se poursuivre, parfois en distanciel, parfois en 

présentiel, au gré des protocoles. 
1 personne de Cergy a pu valider son BPJEPS.
D’autres sont toujours en cours d’élaboration de leur dossier notamment sur 

le DEJEPS Développement de projets, territoires et réseaux.

1 nouvelle candidate a démarré son accompagnement en fin d’année (Saint-

Ouen-l’Aumône).

représentations
Notre service est présent dans de multiples espaces de consul-tation ou de décision : jury BAFD régional, jury BAFA, commis-sion d’habilitation, groupe de travail régional BAFA, groupe de travail national BAFA, commission d’habilitation des Organismes de Formations. Plusieurs axes sont travaillés dans ces instances, avec toujours le même souci de valoriser les actions de la Ligue, et localement celles de la fédération 95.Notre place dans ces instances est reconnue depuis plusieurs années. Ainsi, nous coordonnons l’action BAFA-BAFD sur le plan régional en lien avec les autres fédérations d’Ile-de-France, et prendrons de nouvelles responsabilités au sein du groupe natio-nal.

l’équipe

Lionel BARBET
Virgil CASSIER
Déborah BERGER
Yoann DECAMPS
Laurence DUBARRY
Juliette QUINTIN

nos partenaires
ANCT / Conseil Départemental du Val-d’Oise
SDJES du Val-d’Oise /CAF Val-d’Oise
DILCRAH
Ligue de l’enseignement, Région Ile-de-France
Collectivités locales

FORMATION & ANIMATION

conseiller numérique 

france service

Rapprocher le numérique du quotidien des usa-

gers, c’est l’ambition faveur de l’inclusion numé-

rique dans France Relance.

Nous avons été retenus suite à notre réponse à 

l’Appel à Manifestation d’intérêt et avons pu recru-

ter notre conseiller numérique, Yoann Decamps en 

décembre 2021. Après un temps de formation, ses 

missions seront de:

•Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser 

des usages citoyens et critiques

•Soutenir les usagers dans leurs usages quotidiens 

du numérique

•Accompagner dans la réalisation de démarches 

administratives en ligne

la conférence de berlinUne animation géante pour comprendre la colonisation !Au XIXe siècle, un acte marqua l’organisation et la collaboration européenne pour la division de l’Afrique. La conférence de Ber-lin commença le 15 novembre 1884 à Berlin et finit le 26 février 1885. Quelle place tient, en réalité, cette conférence dans l’his-toire de la colonisation ?
Pour mieux comprendre ces enjeux, nous avons conçu un jeu pédagogique autour de la Conférence de Berlin.Le second tri-mestre 2021 a été consacré aux phases de recherches et de tests. La mise en oeuvre a pris du retard en raison de la situa-tion sanitaire, mais devrait débuter courant mai 2022.
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VACANCES

• Favoriser le départ en vacances d’un public élargi 
• Faire évoluer nos propositions de séjours et accompagner les structures 

à organiser des séjours collectifs 
• Développer de nouveaux partenariats à l’échelle de l’Ile de France

présentation & enjeux

coordination

Les colos 
apprenantes

en chiffres
ADULTES : 1104 pax

ENFANTS/JUNIoRS : 718 pax

188 RESERVATIoNS AVF

184 ENFANTS JEUNES AVE

descriptif et évaluation
• Accueil physique de nos adhérents, informations, réservations
• Participations à des projets associatifs, collectifs organisant des départs en vacances
• Collaboration avec VACAF 95, VACAF 92 dans le cadre des aides aux vacances d’en-

fants et de jeunes (AVE) et des aides aux vacances en familles (AVF)

descriptif et évaluation
Les représentations tout au long de l’année au sein des instances suivantes :
• Membre du Comité Régional Vacances : Participer au développement d’une force 

régionale vacances, loisirs et séjours éducatifs Ligue
• Délégué du CRV Ile-de-France au sein du CCOS de la Plateforme « la coopérative » 

(structure nationale de commercialisation de séjours de la Ligue) en charge d’ac-
compagner le développement du secteur vacances

l’équipe

Lionel BARBET
Francine MISPOULET
Laurence DUBARRY

Nos marques «ligue de l’enseignement»

représentations

descriptif et évaluation
Dans une situation sociétale complexe et difficile liée à la pandémie, l’organisation
et la programmation de séjours n’ont pu être mises en place qu’à partir de l’été.
Nous avons dû travailler sur un demi -exercice.
Cependant, le dispositif dit « Colos apprenantes », reconduit par l’État, a permis
à plus de 500 enfants et jeunes de bénéficier de ces aides au départ en vacances.
En 2020, nous avions déposé plusieurs projets favorisant le départ collectif de jeunes issus des associations affiliées ; 
En 2O21, nous avons accompagné différents porteurs de projets tant sur l’élaboration des objectifs que sur la réalisation de leurs 
séjours.
Un partenariat important avec la Préfecture et le Conseil Départemental de Seine St Denis a vu le jour. Au sein de la force régionale 
de diffusion Ligue, nous avons pu travailler en étroite collaboration avec le centre confédéral (Merci à Régine Dupré et à Franck 
Delorme) et répondre à leurs demandes favorablement. Cette mutualisation de compétences s’est concrétisée par l’accès aux va-
cances à plus de 350 jeunes du département.

Nos partenaires :
• Les adhérents individuels de Vacances Pour Tous
• La CAF 95- la Caisse d’Allocations Familiales
• Les collectivités : Eragny-sur-Oise, Montigny-Lès-Cormeilles, Villiers-Le-Bel, Tremblay en France, 

Conseil Départemental 93, Préfecture 93.
• Les CSE (Comités Sociaux d’Entreprise) : CPAM 95, COS du conseil départemental 95, CSE Safran, Renault, UTC Goodrich, 

Tyco electronics,  Vygon
• Les structures de l’éducation spécialisée : les services de l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil Départemental 95, 

la Sauvegarde 95, la DGAS 95 et les maisons d’enfants et de jeunes du département (MECS)
• Les associations Moina, FCM Vauréal, APOG, De l’autre côté, Centre Social Jacques Prévert de Gagny, 

Rugby club de Beauvais.
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L’année 2021 aura été marquée par des problématiques de recrutement et de temps 
consacré à l’élaboration de projets non aboutis. Toutefois, l’équipe en place a su se 
donner les moyens pour maintenir et même développer les actions existantes.
Le recrutement d’animateurs est une réelle problématique particulièrement dans le 
Vexin où se cumule la difficulté à trouver des personnels disponibles, qualifiés et au-
tonomes pour se déplacer.
La directrice permanente de l’ACM de Villers en Arthies a quitté l’association à la fin 
de l’été et n’a pas été remplacée car nous envisagions de recruter et réorganiser les 
postes pour répondre à tous les projets en perspective.
Les reports successifs, la non-contractualisation d’actions, la COVID, le conventionne-
ment annuel de chaque action ne permettant pas une projection sereine, n’ont cessé 
de nous obliger à repenser notre organisation avant de recruter.

présentation & enjeux

ACM les filous
Villers-en-arthies

(les mercredis)

Cybercafés
« spécial seniors » 

sur le Vexin 

objectifs
• Lutter contre la fracture numérique et l’isolement des seniors du Vexin
• Coordonner les 2 actions quel que soit le protocole sanitaire
• Organiser et animer les cybercafés

descriptif et évaluation
En accord avec l’association Destination Multimédia en charge de la partie formation, 
nous avons assuré le développement et la coordination du projet.
Différents protocoles sanitaires ont dû être respectés en 2021 : 
Collectif impossible, puis possible d’abord en individuel puis avec différentes 
contraintes (effectif, pass sanitaire puis vaccinal ...). 

Nous avons su faire évoluer notre organisation tout au long de l’année afin que nos 
actions :

• Permettent même aux grands débutants de pouvoir accéder à nos ateliers,
• Proposent à tous les seniors un temps convivial entre pairs-es et un temps d’ap-

prentissage

objectifs
• Organiser un ACM à Villers en Arthies accueillant les enfants de la commune 

les mercredis ainsi que ceux des communes conventionnées.
• Proposer des activités et un fonctionnement respectant les protocoles sani-

taires

descriptif et évaluation
En partenariat avec la commune de Villers en Arthies, 13 communes ont conven-
tionné cette année pour permettre à leurs administrés de bénéficier de ce ser-
vice. 2021 est une réussite malgré le contexte car l’effectif annuel a même dépas-
sé celui de 2019.
Notre convention avec la commune se renégocie chaque été ce qui décale d’au-
tant le conventionnement avec les communes partenaires. Nous allons essayer 
en 2022 d’avancer cette échéance afin de permettre aux familles de connaître dès 
le mois de juillet la possibilité ou non d’inscrire leur enfant à la rentrée.

Comme pour les vacances, le recrutement et la stabilisation de l’équipe sur ce ter-
ritoire sont vraiment problématiques. Grâce à un accompagnement financier de 
la CAF 95, nous allons mettre en place en 2022 un logiciel de gestion et un espace 
famille en ligne pour alléger le travail administratif.

ADAPTE 95

en chiffres

34 jours de fonctionnement

15 communes concernées

1109 journées enfants

62 familles

82 enfants inscrits

en chiffres
398 inscriptions

«seniors» aux cybercafés

1664 participations
dont 912 en visio 

+ de 40 communes
de 3 epci du Vexin 

• Se réalisent simultanément sur les 3 EPCI du Vexin tout au long de l’année (utilisation d’un second véhicule pour rendre 
chaque action autonome dans ses déplacements) 

• Utilisent le format distanciel comme 1 outil complémentaire et non plus comme une contrainte
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aCM les filous
Villers-en-arthies 

(vacances)

et aussi ...

en chiffres
 

34 jours 
de fonctionnemeNT

18 communes 
sur les 26 de la CCVVS

1965 journées enfants,

97 familles

133 enfants inscrits

objectifs
• Organiser un ACM à Villers en Arthies pour accueillir les enfants des 26 communes 

de la Communauté de Communes Vexin Val de Seine (CCVVS) durant les vacances 
scolaires

• Proposer des activités et un fonctionnement respectant les protocoles sanitaires

descriptif et évaluation
Nous n’avons pu fonctionner durant les vacances de printemps. Il a été convenu avec 
la CCVVS de rajouter une semaine supplémentaire en août ainsi qu’aux vacances de fin 
d’année en compensation.
Beaucoup de familles avec de jeunes enfants sont arrivées dans le Vexin. Les moins de 
6 ans représentent 45% des effectifs ! Sachant que nous avons seulement 16 places 
pour cette tranche d’âge et 24 durant l’été, nous n’avons pu répondre à toutes les 
demandes. Parfois 12 enfants étaient sur liste d’attente 1 mois avant les vacances pour 
finalement avoir des journées incomplètes.
Des familles ont réservé toutes les vacances par précaution et annulé au dernier mo-
ment.
Nous avons donc modifié notre règlement intérieur pour 2022 passant le délai d’annu-
lation sans frais de 8 jours à 21. 
Les enfants ont eu la surprise d’accueillir les sapeurs-pompiers de la caserne d’Aincourt 
cet été. Les photos prises illustreront en partie leur calendrier 2022

Club juniors au golf 
de Villarceaux

à Chaussy

Le partenariat avec l’ASC du Golf de Villar-

ceaux a été théoriquement reconduit en 

2021 mais les effets de la crise sanitaire 

cumulés à la baisse d’adhérents familles à 

l’association n’ont suscité aucune interven-

tion en 2021.

l’équipe

Denis MAHIEU
Abdeladil TEBIBEL
Caroline AMIOT jusqu’au 02/09/21
L’équipe des filous : Méghane, 
Alexiane, Laurine, Guillaume et bien 

d’autres !!!

nos partenaires

CCVVS, CCVC, CFPPA 95, Destination Multimédia,
SDJES 95, CAF 95, Mairie de Villers en Arthies,
Golf de Villarceaux, Conseil Départemental 95

ADAPTE 95

Un service adapté

objectifs
• Lutter contre l’isolement des seniors en milieu rural
• Favoriser le bien vieillir à domicile par l’organisation de services et le main-

tien de relations sociales intergénérationnelles

descriptif et évaluation
Ce projet vise à créer 1 outil collaboratif et 1 dispositif qui permettront de 
mutualiser et mettre en lien les compétences et les atouts des populations du 
Vexin pour créer une synergie intergénérationnelle participative et citoyenne 
où la monnaie d’échange est uniquement le TEMPS !
Nous avons travaillé activement sur ce projet. Le chantier a démarré rapide-
ment mais nous nous sommes retrouvés en difficulté lors de la concrétisation 
du site. La traduction du projet comme nous l’entendions par un développeur 
numérique a révélé beaucoup de nouveaux modules à rajouter au budget ini-
tial. 
Puis, le manque de personnel à pallier sur les autres projets, la réflexion sur 
une création en no-code afin de garantir la non-marchandisation du projet et 
notre maîtrise de la plateforme, ont accentué le retard. 
Dans ces circonstances, nous n’avons pu réaliser ce projet en 2021 et allons 
solliciter la CFPPA 95 pour le reporter sur l’année 2022.
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FINANCES 
& GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Nous savions que l’année 2021 serait forcément à nouveau, une année complexe, tant sur le plan financier que sur le plan humain. 
L’ensemble de l’équipe salariés, Bénévoles, et administrateurs ont dû à nouveau se mobiliser, pour faire face à ce contexte difficile.
La crise sanitaire a une nouvelle fois perturbé un grand nombre de nos actions. Elle a rendu difficiles les rencontres associatives et 
les échanges entre nos équipes (dirigeants, bénévoles, salariés).
Nous nous sommes donc mobilisés afin d’innover, faire évoluer nos activités et rechercher de nouveaux financements.

présentation & enjeux

L’année 2021 a été marquée une nouvelle fois par l’adaptation de nos ressources humaines à la situation que nous connaissons 
tous.  Nous avons pu compter sur nos équipes pour rester motivés et nous renouveler afin que nous puissions nous diversifier.
Le recours à l’activité partielle pour une partie de nos effectifs et ce, jusqu’au mois de mai, a encore été nécessaire. Avec des 
pourcentages plus ou mois importants en fonction des postes, nous avons été indemnisés pour un total de 2 353 heures et 32 514 
euros.

Nous comptons cinq arrivées (chargée de mission éducation formation, Pôle d’appui service civique, agent d’entretien, conseiller 
numérique et chargée de mission SCV formation) et trois départs (déléguée Ufolep, agent d’entretien et chargée de mission réseau 
associatif) dans l’équipe permanente. Nous avons également recruté dix-neuf formateurs et animateurs pour des missions plus 
courtes au cours de cette année.

Gestion des 
ressources humaines

Richard Pawlik
(12/02/1960 - 29/03/2021)

Coordinateur Ligue à l’AR de Villiers-le-Bel
de novembre 2014 à juillet 2018  

Malheureusement, il est de plus en plus difficile dans notre branche de recruter et fidéliser des ani-
mateurs. Ils ont été les premiers touchés pendant les fermetures d’établissements. En novembre et 
décembre, l’intersyndicale de l’animation a appelé les animateurs à plusieurs journées de grève pour 
obtenir plus de reconnaissance.

Nous ne pouvons fermer ce chapitre sans avoir une pensée émue pour notre camarade Richard. Il 
nous a quittés le 29 mars 2021 après une longue bataille contre la maladie. Nos pensées vont à ses 
proches et à sa famille.
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FINANCES 
& GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Rapport financier : le bilan

Actif immobilisé :
La baisse globale de l’actif immobilisé s’explique par la dotation aux amortissements (25 132 €). L’acquisition de matériels informa-
tiques à concurrence de 8 091 € sont les seuls investissements effectués cette année.

Actif circulant :
Nos créances usagers n’ont que très légèrement augmenté par rapport à 2020 (-15 241 €). Le suivi quasi quotidien de notre tréso-
rerie est indispensable pour maintenir à un niveau correct nos disponibilités bancaires. Les délais d’encaissement de l’ensemble de 
nos créances (facturations et subventions) sont globalement maitrisés.

Malheureusement, la part principale des autres créances est toujours constituée des subventions FSE de 2017 à 2021 pour un 
montant total de 263 417 €. Aucun versement n’a été enregistré en 2021.
Nos disponibilités bancaires sont beaucoup plus importantes que ces dernières années. Nous savions que l’année 2021 serait 
compliquée et nous avons dû maitriser cette trésorerie. Evidemment notre but est de limiter nos dettes et ne pas trop allonger les 
délais de paiement de nos partenaires. La décision de reporter d’un an le remboursement du PGE nous permet de maintenir ce 
niveau de trésorerie.

Le bilan passif :
L’année précédente, à la suite de la dissolution de l’amicale laïque de Groslay, nous avions inscrit dans nos fonds associatifs un 
apport en numéraire de 100 000 €. Le solde de cette convention en 2021 nous fait constater un apport supplémentaire de 9 649 €. 
Les autres faits marquants de cette année sont :
• Les fonds dédiés inscrits en 2020 à hauteur de 60 000 € ont été utilisés cette année lors de séjours « Vacances apprenantes ».
• La Ligue 95 a contracté un emprunt garanti par l’Etat auprès de la Banque Populaire Rives de Paris pour un montant de 200 

000 € en 2020. Nous avons pris la décision de reporter d’un an le début de son remboursement. Il sera ainsi remboursé de 
2022 à 2025. Nos dettes sont passées de 253 029 € à 526 540€. Cela s’explique par la reprise de certaines activités et donc 
l’augmentation de factures surtout sur le second semestre. De plus, l’échange avec le confédéral ne s’est pas fait en 2021, ce 
qui explique une partie de cette hausse.

• La dette fiscale et sociale est quasiment identique. Le report de notre dette auprès de l’URSSAF commence à être honorée en 
suivant l’échéancier proposé.

le mot de
la trésorière

Si nous avons su mobiliser, en 2021, exo-
nérations de charges et aides de l’Etat, 
cela n’a pas tout à fait compensé les 
pertes d’exploitations.

Les résultats reflètent la mobilisation des 
services pour s’adapter aux contraintes 
avec une agilité qu’il faudra continuer 
de développer pour faire évoluer et ré-
orienter nos activités dans le cadre de la 
relance en lien avec nos partenaires fi-
nanceurs qui auront sans aucun doute le 
souci de faire vivre l’éducation populaire.

Emmanuelle Dekeyser

Le CA de la Ligue 95 a installé un groupe de travail animé par le Directeur Adminis-
tratif et financier de la Ligue 95 pour évaluer le coût de la rénovation et réhabilita-
tion énergétique de notre immeuble et préconiser la stratégie à adopter pour sortir 
de cette exploitation déficitaire qui fragilise le modèle économique de la Ligue 95.

Groupe de travail 
sur l’immeuble

l’équipe

Eric FORTI 
Pascal LEFRANCOIS
Emilie BELIER 
Hanane KHANNOUS
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FINANCES 
& GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Produits d’exploitation : La crise sanitaire impacte encore la Ligue 95 et certains de nos secteurs d’activités principaux. Le plus tou-
ché étant le service Education pour la partie classes de découvertes. L’année a été encore plus difficile que 2020 dans ce secteur. 
Les autres services comme le service Formations et Vacances ont pu commencer à se relever tout en étant encore très fragiles.
Nous constatons donc une augmentation de notre production vendue : De 404 404 à 573 419 € soit une augmentation de 42% :

• Service Education  - 78 673 € ↘ 66%
• Service Culture  + 8 996 € ↗66%
• Vacances (groupes)  + 131 076 € ↗160%
• Formations   + 45 552 € ↗ 51%

Le montant total de nos subventions et ce, malgré la recherche de nouveaux financements vers de nouveaux partenaires, a subi 
une baisse de 47 372 €. A cela s’ajoute les 16 933 € de concours publics, correspondant à l’annulation de charges URSSAF.
Nous pouvons constater que la participation financière de notre centre confédéral générée par notre activité dans le tourisme 
social est en hausse de 3%). Le total des produits d’exploitation est donc en hausse, passant de 1 261 287 € à 1 374 549 €, soit une 
augmentation de 9%.

Charges d’exploitation : Un fois de plus, il nous a fallu être très vigilant afin de maitriser nos charges d’exploitation. Les charges 
directes des services impactés par la crise sanitaire ont comme l’année précédente baissées (72% pour le secteur sorties scolaires). 
Les autres secteurs, ↗ 126% pour le secteur Culture, ↗133 % pour le secteur Formations et  ↗57% pour le secteur vacances, ont 
naturellement vu le montant de leurs charges augmenter. 
Les charges de gestion courantes et de fonctionnement comme les équipements, les fournitures, les déplacements/missions ont 
légèrement baissé ou ont été maitrisées. Les charges incompressibles de fonctionnement et de frais de siège sont quasiment à 
l’identique sauf pour les fluides comme le gaz et l’électricité.
Le recours à l’activité partielle, comme précisé dans le chapitre de gestion des ressources humaines, a fait baisser nos charges sala-
riales, tout comme les charges de personnels mis à disposition. Non pas par rapport à 2020 mais si nous avions dû assumer à 100% 
nos charges de personnels (- 32 514 € d’indemnités concernant l’activité partielle). Si nous retraduisons ce montant en salaire brut 
chargé, cela correspond à une baisse de charges d’au moins 60 000 €.
Concernant les charges sociales, nous avons obtenu une exonération de charges s’élevant à 28 765 €, en cumulant l’exonération de 
la Ligue 95 (16 933 € inscrit en concours publics) et celle obtenue par le groupement d’employeurs GEANS, faisant ainsi baisser la 
charge des salariés mis à disposition.

Résultats :
Nous constatons donc cette année, un résultat d’exploitation excédentaire de 57 698 €
Nous constatons également un résultat financier de – 4 696 € et un résultat exceptionnel de – 5 770 €.
Le résultat 2021 est donc excédentaire de 47 231 €.

Rapport financier : le compte de résultat
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Pôle finances 
& gestion des ressources humaines 

Bilan

comptes de résultat

2020

ACTIF brut amortissements 
et provisions net 2021 net 2020 PASSIF 2021 2020

immobilisation incorporelles          25 331 €         25 331 €                  -   € -  €              Fonds associatifs sans droits de reprise (ou 
fonds propres)       222 414 € 212 765 €              

immobilisation corporelles     1 109 158 €       754 118 €      355 039 € 372 080 €     Fonds associatifs avec droits de reprise

immobilisation financières          19 637 €               624 €         19 013 € 19 012 €        Autres fonds associatifs ou réserves, subv 
investissement       226 294 € 226 294 €              

                 -   € -  €              Report à nouveau -    297 805 € 317 840 €-              

                 -   € -  €              Résultat de l'exercice         47 231 € 20 036 €                

TOTAL NET I     1 154 125 €       780 073 €      374 052 € 391 093 €     TOTAL I 198 135 €     141 255 €              

Stocks             9 021 €           9 021 € 11 540 €        Fonds dédiés sur subventions de 
fonctionnement 60 000 €                

Avances et acomptes versés sur 
commande                  -   € -  €              Fonds dédiés sur autres ressources

Créances : usagers et comptes 
rattachés + autres créances        746 464 €           2 630 €      743 834 € 725 352 €     TOTAL II -  €              60 000 €                

Valeurs mobilières de placement 
(VMP)             4 491 €           4 491 € 4 487 €          Provisions pour risques et charges         92 659 € 88 659 €                

Disponibilités        340 887 €      340 887 € 92 714 €        TOTAL III 92 659 €       88 659 €                

Charges constatées d'avance          41 979 €         41 979 € 21 990 €        Emprunt et dettes financières (plus d'un an)       288 120 € 307 302 €              

Emprunt et dette financières  (moins d'un an)         18 250 € 16 716 €                
Avances et acomptes reçus sur commande en 
cours                  -   € -  €                       

Dettes fournisseurs et comptes rattachés       528 167 € 255 429 €              

Dettes fiscales et sociales       176 085 € 132 623 €              

Autres dettes       142 850 € 159 342 €              

Produits constatés d'avance         70 000 € 85 850 €                

TOTAL II     1 142 843 €           2 630 €   1 140 213 € 856 083 €     TOTAL IV   1 223 471 €               957 262 € 

TOTAL ACTIF NET     2 296 968 €       782 703 €   1 514 265 € 1 247 176 €  TOTAL PASSIF   1 514 265 €            1 247 176 € 

2021
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� Comptes de charges 2021 2020    Comptes de produits 2021 2020

60 - Achats 340 238 €        343 859 €        70 - Production vendue (rémunération des 
services rendus par les usagers) 576 529 €        405 604 €        

61 - Services extérieurs 73 489 €          71 492 €          73 - Concours publics 16 933 €          -  €                

62 - Autres services extérieurs 252 306 €        220 391 €        74 - Subventions d'exploitation 686 146 €        733 518 €        

63 - Impots et taxes 43 617 €          36 136 €          75 - Autres produits de gestion courante 17 561 €          19 108 €          

64 - Charges de personnel 578 043 €        484 401 €        cotisations des adhérents, dons manuels ou legs 17 552 €          19 041 €          

65 - Autres charges de gestion courante 26 €                 178 €               Autres produits de gestion courante 9 €                   68 €                 

66 - Charges financières 4 768 €            4 662 €            76 - Produits financiers 72 €                 73 €                 

67 - Charges exceptionnelles 5 810 €            28 603 €          77 - Produits exceptionnels 39 €                 53 744 €          

68 - Dotations aux amortissements & provisions 29 132 €          45 346 €          78 - Reprises sur provisions 25 €                 -  €                

6894 - Engagements à réaliser sur subventions 
attribuées 60 000 €          7894 - Report des subventions non utilisées des 

exercices antérieurs -  €                -  €                

79 - Transferts de charges 77 354 €          103 056 €        

Total 1 327 429 €     1 295 068 €     Total 1 374 660 €     1 315 104 €     

Résultat 47 231 €          20 036 €          déficit - -
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nos partenaires 
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