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QUELQUES MOTS
Mot du Président,

La Ligue de l’enseignement du Gard est une fédération de plus de 200 associations qui 
oeuvrent pour l’éducation populaire.
En effet, créée nationalement en 1866 par Jean MACE, ses principaux objectifs sont de per-
mettre l’éducation pour tous tout au long de la vie.
La vie associative est le ciment de la société et toutes les activités que propose la Ligue de l’en-
seignement démontrent le dynamisme de notre association mais aussi le travail et le dévoue-
ment de tous les responsables, salariés, élus et bénévoles qui animent et font vivre notre beau 
projet.

Maurice ILLOUZ
Président de la Ligue de l’enseignement du Gard

Chers amis,
 
Il y a un peu plus d’un an, le Monde a vécu une situation tragique soudaine avec ses angoisses, 
ses questions, ses incertitudes… Du jour au lendemain, nos activités s’arrêtaient, un monde 
d’incompréhension s’élevait devant nous… Que va t’il se passer ? Comment allons-nous gérer 
cette situation ?
Nous avons essayé de rassurer nos salariés, nos militants, nos élus, prenant rapidement la déci-
sion de les accompagner, de créer des groupes de paroles et surtout de maintenir le lien avec 
eux. Les obstacles ont été nombreux : arrêt complet de nos actions, manque de réponses de 
nos partenaires financiers, une trésorerie en «  stand-by », plus aucun interlocuteur (le télé-tra-
vail en question).
Mais, nous avons su trouver des solutions pour passer ce cap si difficile. Nous avons su 
convaincre un nouveau partenaire bancaire de nous accompagner. Je tenais à remercier au-
jourd’hui la Société Générale qui nous a accordé un prêt de trésorerie sans garantie à un taux 
exceptionnel parce qu’elle a eu confiance en nous quant au plan de relance et de développe-
ment que nous avons présenté.
Notre gestion de la crise a non seulement été la mise en place des dispositifs d’état (activité 
partielle, report de trésorerie …) que de travailler sur l’anticipation de la reprise de notre activi-
té qui a été possible grâce à l’investissement et la motivation de chacun.
2020 aura aussi été l’année du développement dans différents domaines :
-        Pôle loisirs et séjours éducatifs : la gestion d’une nouvelle commune pour la mise en place 
et l’organisation des temps péri et extra-scolaires sur Bouillargues.
-        Pôle engagement/éducation avec le fort développement d’actions nouvelles comme les 
formations Services Civiques, la mise en place de la Cité éducative Valdegour/ Pissevin de la 
ville de Nîmes, le projet Citoyens de demain sur le quartier Chemin-Bas d’Avignon, l’obtention 
d’un poste financé par le FONJEP, le recrutement financé par l’état d’un poste d’adulte-relais.
-        Pôle formations : création d’un CFA de l’Education populaire avec une formation d’anima-
teurs professionnels (CPJEPS) et la certification QUALIOPI en cours.
Il nous reste d’autres pistes à explorer, d’autres marchés à conquérir et surtout redynamiser la 
Vie Associative qui a tant souffert ces derniers mois.
C’est avec cette énergie et cet optimisme que nous avancerons collectivement.

Eric KOUBI
Délégué Général de la Ligue de l’enseignement du Gard
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PRÉSENTATION DE LA LIGUE
ENTREPRISE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

LES SITES ET LES SALARIÉS

 SIÈGE SOCIAL 

 JEAN JAURÈS

 ÉDUCATION / ANIMATION / USEP

 PIERRE SEMARD

 FORMATIONS

 PRESTON

35 salariés
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PRÉSENTATION DE LA LIGUE
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LES OUTILS DE COMMUNICATION

PRÉSENTATION DE LA LIGUE
RENDRE VISIBLE LA PRÉSENCE ET LES ACTIONS DE LA LIGUE GARD

 SITE INTERNET

 DÉVELOPPEMENT D’UN NOUVEAU SITE 
 INTERNET PLUS MODERNE ET INTUITIF 
 AVEC LA POSSIBILITÉ DE RÉSERVATIONS
 ET PAIEMENTS EN LIGNE POUR LES 
 FORMATIONS.

 RÉSEAUX SOCIAUX

 FACEBOOK
 773 LIKE
 825 ABONNÉS 

 PUBLICATIONS RÉGULIÈRES ET INTÉRACTION   
 AVEC LES ABONNÉS.
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LES OUTILS DE COMMUNICATION

PRÉSENTATION DE LA LIGUE
RENDRE VISIBLE LA PRÉSENCE ET LES ACTIONS DE LA LIGUE GARD

 2020 EN CHIFFRES

 32 ARTICLES DANS LA PRESSE ÉCRITE (MIDI 
 LIBRE, OBJECTIF GARD, LA GAZETTE DE  
 NÎMES)

 BROCHURES / FLYERS / 
 CALENDRIERS

 DÉVELOPPEMENT ET MISE À JOUR ANNUELLE   
 DE NOS DIFFÉRENTS SUPPORTS DE 
 COMMUNICATION EN ADÉQUATION AVEC LA 
 NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE DE LA LIGUE  
 DE L’ENSEIGNEMENT DU GARD.
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NOS REPRÉSENTATIONS
NOS REPRESENTATIONS NATIONALES

	 o	 Groupe	National	Vie	Fédérative :	Eric	KOUBI
	 o	 Groupe	National	Cité	Educatives :	Audrey	TOULON
	 o	 Groupe	National	Formation :	Eric	KOUBI	et	Renaud	NAPOLEON
	 o	 Groupe	National	BAFA/BAFD :	Jean-François	HAAS
	 o	 Administrateur	APAC :	Pierre	LAFFON

NOS REPRESENTATIONS RÉGIONALES

	 o	 Membre	Commission	Formation :	Renaud	NAPOLEON
	 o	 Vice-président	en	charge	de	la	formation	BAFA/BAFD :	Eric	KOUBI
	 o	 Membre	du	bureau	régional	HEXOPEE-CNEA :	Eric	KOUBI
	 o	 Coordinatrice	Formation	Tuteurs	Services	Civiques :	Audrey	TOULON
	 o	 Référent	Pédagogique	Régional	BAFA/BAFD :	Jean-François	HAAS
	 o	 Membre	du	Jury	BAFD :	Jean-François	HAAS	et	Renaud	NAPOLEON

NOS REPRESENTATIONS DÉPARTEMENTALES INSTITUTIONNELLES

	 o	 Membre	commission	préfecture	FDVA	2 :	Eric	KOUBI
	 o	 Membres	jury	BAFA :	Yoann	DAYRE	et	Jean-François	HAAS
	 o	 Coordinatrice	Point	d’information	et	accompagnement	départemental	
	 	 Services	Civiques :	Audrey	TOULON
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VIE ASSOCIATIVE ET 
CULTURELLE

ADHÉSIONS ET SERVICES

Adhérer	à	la	Ligue	de	l’enseignement	c’est	mettre	en	place	des	outils	et	des	services	pour	
vous	accompagner	et	faciliter	votre	quotidien	en	tant	que	dirigeant	associatif	:

. L’ APAC, une assurance de proximité, solidaire et mutualiste

. L’agrément Service Civique pour accueillir des volontaires.

. Un logiciel de comptabilité en ligne «Basicompta».

. Des réductions auprès de la SACEM et de la SACD.

AFFILIATIONS 2019 / 2020

APAC ASSURANCE

L’APAC assurance, assurance de la Ligue de l’enseignement, couvre l’ensemble des besoins en 
assurances des associations, quelles que soient leurs actions. Le rôle de la délégation départe-
mentale APAC consiste à écouter, présenter et conseiller les associations pour que dirigeants 
et pratiquants puissent évoluer en toute sérénité.

QUELQUES CHIFFRES

- 646 CONTRATS D’ASSURANCE DONT 36 NOUVEAUX CONTRATS
- 27 OUVERTURES DE SINISTRE
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VIE ASSOCIATIVE ET 
CULTURELLE

BASICOMPTA

BASICOMPTA est un logiciel de comptabilité proposé par la Ligue de l’enseignement du Gard. 
Adapté aux associations, il simplifie la fonction de trésorier.

BASICOMPTA s’adresse aux associations et plus particulièrement aux dirigeants et trésoriers 
des associations n’ayant pas ou peu de connaissances dans le domaine de la comptabilité.

Il est facile à prendre en main, simple d’utilisation et s’adresse aux dirigeants des petites et 
moyennes associations, même novices en comptabilité.

Disponible en ligne, il ne nécessite pas d’installation de logiciel. Une connexion à internet 
suffit.
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ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ

La	Ligue	de	l’enseignement	du	Gard	et	le	programme	national	de	formation	« Valeurs	de	
la	République	et	Laïcité »,	des	acteurs	du	champ	éducatif.

En partenariat avec l’Agence Nationale de la cohésion des territoires, la Ligue de l’enseigne-
ment du Gard est membre active et reconnue du déploiement du plan de formation national
VRL en Occitanie.

En 2020, malgré les conditions sanitaires ce sont plus de 500 personnes qui ont pu être sensi-
bilisées au principe de laïcité au cours des quelques 25 journées de formations (en présentiel 
ou en distanciel via notre partenaire Beekast)  mises en oeuvre par notre fédération. 1 salarié 
de notre fédération, habilité CGET (formateur de formateurs depuis juin 2017) est référent pé-
dagogique pour les départements du Gard et de la Lozère en lien avec la DRJSCS OCCITANIE.

Actions	conduites par	la	Ligue	de	l’enseignement	du	Gard	en	2020	:

. Mise en œuvre d’un module de remise à niveau des formateurs VRL départementaux  en par-
tenariat avec la DDCS du Gard le 21 septembre 2020 : 
- 20 formateurs de niveau 2 sur le département 

. Animations de modules de formations spécifiques : Sensibilisation aux Valeurs de la 
République et Laïcité (1j) : 
- Stagiaires BAFA/BAFD / 120 stagiaires concernés sur les sessions de formations 2020
- Formation CAP Petite Enfance en partenariat avec l’Education Nationale 11 et 13 février 2020 / 
28 personnes
- UCC de direction ACM en partenariat avec le MUC 12 mars 2020 / 18 personnes
- BPJEPS APT ACM  en partenariat avec le MUC 3 juin 2020 / 14 personnes
- Formation des services civiques Education Nationale en partenariat avec l’agence 
nationale service civique / 120 personnes concernées sur 6 journées
- Formation des services civiques des associations partenaires de la Ligue de 
l’enseignement du Gard en partenariat avec l’agence nationale service civique et la DRJSCS 
OCCITANIE 15 et 25 juin 2020 / 40 personnes formées
- Formation des services civiques des associations  partenaires de la Ligue de 
l’enseignement du Gard en partenariat avec l’agence nationale service civique et la DDCS du 
Gard 16 et 17novembre 2020 / 30 personnes formées

. Débat mouvant autour des Valeurs de la République et Laïcité : 
- 11 décembre 2020 / 130 collégiens (Collège Feuchères - Nîmes) dans le cadre de la semaine 
de la Laïcité



13

ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ

Parcours	laïcité	dans	le	cadre	des	CITÉS	ÉDUCATIVES	:

. Ateliers et débat mouvant autour des Valeurs de la République et Laïcité en direction des 
jeunes ambassadeurs de la citoyenneté du quartier Pissevin à Nîmes en partenariat avec la 
Préfecture du Gard et en collaboration avec l’association AMAOS : 
- 10 octobre, 17 novembre et 12 décembre 2020 / 20 enfants par journée.
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ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ

PLAN DE FORMATION
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ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION

ÉDUCATION ET CULTURE

ACTION LECTURE PLAISIR / LIRE ET FAIRE LIRE

LIRE ET FAIRE LIRE implanté dans 13 communes du département : 

- NÎMES : dans 14 écoles - Berlioz, Talabot, Prosper Mérimée, La Placette, La Cigale, Jean Mou-
lin, Margueritte Long, Rangueil, Jean Zay, Jacques Prévert, René Char, La Gazelle, Pierre Semard, 
André Galan.
- GÉNÉRAC : dans toutes les écoles, la médiathèque et la crèche.
- CAVEIRAC : dans 1 école et à la médiathèque.
- VIGAN : dans 2 Ecoles.
- REMOULINS : dans 1 école.
- MONTFRIN : dans 1 école.
- SALLES-DU-GARDON : dans 1 école.
- RODILHAN : dans 1 Accueil de Loisirs.
- GRAU-DU-ROI : dans 1 Accueil de Loisirs.
- BESSÈGES : dans 2 écoles.
- SAINT-VICTOR-DE-MALCAP : dans 1 école.
- BEAUVOISIN : dans 1 EHPAD.
- SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX : dans les 4 groupes scolaires.

LIRE ET FAIRE LIRE conventionne également avec la mairie pour l’accès aux bibliothèques /  
médiathèques :

- CAVEIRAC
- SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
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ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION

ÉDUCATION ET CULTURE

ACTION LECTURE PLAISIR / LIRE ET FAIRE LIRE

Nos 80	bénévoles lisent toute l’année dans les crèches, centres de loisirs, écoles maternelles, 
écoles primaires, collèges et médiathèques de janvier à décembre. Les enfants ont de 0 à 12 
ans. Les bénévoles bénéficient de 2 formations par an, de 10 réunions mensuelles de partici-
pation à des manifestations, ils sont également accompagnés dans les échanges avec les struc-
tures.

NOMBRE DE BÉNÉVOLES

En 2020, les bénévoles ont eu le privilège d’avoir un nouveau guide du bénévole, de matériel 
(badges, sacs, pin’s etc.), de participer à des ateliers Kamishibaï ainsi que de recevoir une news-
letter mensuelle (qui a permis de garder le contact avec les bénévoles malgré la situation sani-
taire).
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ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION

ÉDUCATION ET CULTURE

ACTION LECTURE PLAISIR / LIRE ET FAIRE LIRE

Atelier	Kamishibaï	le	mercredi	de	13h30	à	15h30

Création	d’un	nouveau	guide	d’accompagnement	et	Newsletter	hebdomadaire	
pour	garder	le	contact	avec	les	bénévoles	pendant	le	confinement
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ÉDUCATION ET CULTURE

ACTION LECTURE PLAISIR / LIRE ET FAIRE LIRE

ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION

Réunion	Publique	Lire	et	Faire	Lire	mercredi	1er	juillet	2020	à	Nîmes
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ÉDUCATION ET CULTURE

ACTION LECTURE PLAISIR / LIRE ET FAIRE LIRE

Nuit	de	la	lecture	le	17	janvier	2020	à	la	médiathèque	de	Générac	-	
Lecture	sur	le	thème	du	loup

ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION
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ÉDUCATION ET CULTURE

ACTION LECTURE PLAISIR / LIRE ET FAIRE LIRE

GARD	AUX	LIVRES

Gard aux Livres est une manifestation de la Ligue de l’Enseignement du Gard. 

L’objectif est de promouvoir le livre autour de différents ateliers ludiques et pédagogiques. 
Il s’adresse aux enseignants qui inscrivent leurs classes pour participer au projet. 

Le thème de cette année était «le manga» et s’est déroulé du lundi 14 décembre au jeudi 17 
décembre dans nos locaux au 60 rue Pierre Semard. 
Gard aux Livres est ouvert exclusivement aux établissements scolaires. 
Pour cette année 2020, nous avons proposé 4 ateliers de 30 minutes aux enfants : exposition 
Histoire du Manga, lecture sur le Japon, création de son personnage et documentaire sur com-
ment fait-on un manga.

ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION

Atelier	exposition	“Histoire	du	manga”	

Atelier lecture sur le Japon 
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ÉDUCATION ET CULTURE

ACTION LECTURE PLAISIR / LIRE ET FAIRE LIRE

GARD	AUX	LIVRES

ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION

Atelier création de son personnage

Atelier	documentaire	«Comment	fait-on	un	manga	?»
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ÉDUCATION ET CULTURE

LES ÉVÈNEMENTS EN PARTENARIAT

ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION

LA DISCO SOUPE

La Disco Soupe est un mouvement solidaire et festif qui s’approprie l’espace public et le rebut 
alimentaire pour sensibiliser au gaspillage alimentaire. Cet événement s’est fait en partenariat 
avec les associations le Spot et Cuisto d’un jour, le samedi 25 janvier 2020 dans le quartier 
Richelieu à Nîmes. Nous avons organisé  des ateliers maquillage, jeux de sociétés sur les fruits 
et légumes, dessin de calendrier de saison et jeux de réflexion. 40 personnes ont participé à la 
journée.
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ÉDUCATION ET CULTURE

LES ÉVÈNEMENTS EN PARTENARIAT

LE CARNAVAL DES ENFANTS

Le 26 Février s’est déroulé le Carnaval des enfants au Spot. Nous avons organisé des ateliers : 
masques, maquillage, baguettes magiques. Une cinquantaine d’enfants étaient présents.

ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION
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ÉDUCATION ET CULTURE

LES ÉVÈNEMENTS EN PARTENARIAT

LE FORUM DES ENFANTS

Suite au contexte sanitaire épidémique, la 4ème édition du Forum des Enfants a pris la forme 
d’une rencontre virtuelle sur internet. L’ensemble des associations, structures et institution-
nels ont souhaité dans le cadre de la journée d’anniversaire de la ratification de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) se mobiliser pour faire connaître et défendre les 
droits en faveur de l’enfance. Cet événement unique en France, a regroupé une quarantaine de 
structures gardoises engagées dans la promotion et la défense de la CIDE. Traditionnellement, 
cette journée de mobilisation, gratuite et ouverte aux familles et aux professionnels de l’enfance 
militants dans cette cause, regroupe plus de 500 personnes sur la journée. La forme innovante 
et imaginée cette année par le comité de pilotage composé des associations d’éducation po-
pulaire de la Ligue de l’Enseignement et des Francas ainsi que la communauté Coste, se sont 
toutes réunies autour de la délégation gardoise de Défense des Enfants International et de la 
Jeune Chambre Economique de Nîmes pour promouvoir la découverte de la CIDE vue par les 
enfants eux-mêmes et valoriser l’engagement des acteurs gardois. Pour découvrir les produc-
tions réalisées par les partenaires de l’action :

https://padlet.com/forumdesenfants30/Bookmarks

Un rendez-vous en live a été organisé le vendredi 20 novembre de 18H à 20H.

ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION
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ÉDUCATION ET CULTURE

LES ÉVÈNEMENTS EN PARTENARIAT

JOUONS L’ÉGALITÉ FILLE / GARÇON

Pour la journée du 8 mars (journée des droits de la femme), nous avons organisé une après-mi-
di d’ateliers pour les enfants de 6 ans à 15 ans avec au programme : des jeux de société sur 
l’égalité fille-garçon, lecture, vidéos de sensibilisation.

ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION
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ÉDUCATION ET CULTURE

LES ÉVÈNEMENTS EN PARTENARIAT

HALLOWEEN	DES	ENFANTS

Le mercredi 28 octobre s’est déroulé Halloween des Enfants”, nous avons organisé une 
après-midi d’ateliers pour les enfants de 6 ans à 15 ans du quartier Richelieu avec la création de 
sacs, de capes, de chapeaux de sorcière et maquillage.

ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION
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ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION

PARCOURS ÉDUCATIFS
SUR	LE	CHEMIN	DE	LA	LAÏCITÉ

La Préfecture nous a sollicités pour proposer des ateliers lors de la journée de la fraternité.  
Nous avons mis en place un atelier d’écriture avec notre opération phare des cartes de la fra-
ternité et des parcours sportifs coopératifs. Cette manifestation s’est déroulée sur l’esplanade, à 
cette occasion nos volontaires en service civique ont participé à l’animation de cette journée.
Cette manifestation vient en complémentarité de notre opération « Jouons	les	cartes	de	la	
fraternité ».

RACONTE	-	MOI	L’ÉGALITÉ

Pour sensibiliser à  l’Egalité fille-garçon, nous sommes intervenues sur le Dispositif Garantie 
Jeune de la Mission Locale de Nîmes. En mars 2020. Une vingtaine de jeunes ont pu en bénéfi-
cier. Nous avions mis en place des ateliers : brainstorming, étude de publicité, time-line du droit 
des femmes et vidéos.
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ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION

PARCOURS ÉDUCATIFS
JE PROTÈGE MA PLANÈTE

« Je protège ma Planète » est une réflexion sur l’écologie en proposant plusieurs sorties, ateliers 
et rencontres ludiques. Ce parcours se découpe en 3 actions : « Protection de la Nature et de la 
Biodiversité », « Prévention des risques environnementaux » et « Education au développement 
durable ». Nous avons sensibilisé les enfants au développement durable et à la préservation de 
l’environnement. Nous les avons accompagnés sur les gestes à avoir, à devenir des petits am-
bassadeurs du développement durable.
Les classes de 6ème du collège Feuchères et du collège Révolution ont pu en bénéficier en 
octobre 2020. Cela représente environ 100 enfants.
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ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION

PARCOURS ÉDUCATIFS
LE	PARCOURS	CITOYEN

Le parcours citoyen s’est construit de manière à faire découvrir aux élèves les différentes ins-
tances de la République et les points clefs de la ville de Nîmes. On amène les enfants à mieux 
connaître et à s’approprier la ville. Nous avons mis en place un livret à destination des élèves 
retraçant les étapes successives à suivre lors de la visite. On retrouve dans ce livret des puzzles, 
des dessins à réaliser, des questions de culture générale. Une devinette permet de les amener à 
l’étape suivante. Cette année, nous avons créé 2 sortes de livrets : 1 à destination des CP et CE 
et 1 à destination des CM et 6ème.
Avant la mise en place du parcours, nous avons fait des recherches sur les monuments et lieux à 
présenter aux élèves. Tout au long des étapes, nous donnons aux élèves des informations gé-
nérales et historiques sur le monument ou l’administration que l’on rencontre. Nous faisons un 
appel à participation et une enquête de satisfaction aux établissements scolaires via un ques-
tionnaire Google Forms.
Les différentes étapes : La Gare SNCF, la Préfecture, le Collège Feuchères, la Fontaine Pradier, le 
Palais de Justice, la Mairie, les Halles, le Théâtre Bernadette Lafont, la Maison Carrée, Le Carré 
d’Art.
Les enfants du Collège Feuchères et du collège Révolution à Nîmes ont pu en bénéficier en 
octobre 2020. Cela a représenté environ 100 enfants.
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ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION

NOUVEAUX PROJETS
PARTENARIAT AVEC LA FACULTÉ D’ÉDUCATION

Depuis Janvier 2020, nous accueillons 4 stagiaires à la Faculté d’Éducation de Nîmes au sein 
des différents services Education/Culture et Classes Découvertes. Ce partenariat sera renouvelé 
chaque année.

ATELIER TALENT DE FEMMES

Le lundi 12 octobre 2020, nous avons commencé les ateliers “Talent de Femmes”.

 Au programme, 6 ateliers sur les femmes du quartier animés par une artiste photographe avec 
comme finalité une grande exposition.
Le 1er atelier contenait plusieurs activités : Photo langage, Présentation du projet, Tour de table, 
Organisation, Carte Mentale, Post-its. 

10 femmes du quartier Richelieu étaient présentes.
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ENGAGEMENT DES JEUNES
ÉDUCATION

NOUVEAUX PROJETS
COLOS	-	APPRENANTES

Dans le cadre du dispositif « colos apprenantes », des activités ludiques et pédagogiques dans 
le domaine du développement durable sont proposées aux enfants de la colonie EQUI’FUN, 
comme des lectures sur la préservation de la nature, des sorties ludiques en pleine nature, des 
vidéos de sensibilisation à la pollution ou encore des jeux de société sur le recyclage et le zéro 
déchet. Une vingtaine d’enfants ont pu bénéficier du dispositif en juillet 2020.

PROGRAMMATION CULTURELLE

Dans l’objectif de développer nos événements et notre service culture, nous avons lancé une 
programmation culturelle.
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NOUVEAUX PROJETS
LES	DEJEUNERS	ASSOCIATIFS	DU	QUARTIER	GAMBETTA	-	RICHELIEU

Le vendredi 11 septembre 2020, nous avons organisé notre premier petit-déjeuner associa-
tif dans le quartier Gambetta-Richelieu. Ce fut l’occasion pour nous et les autres associations 
d’échanger sur nos projets, de nous présenter pour ouvrir de nouveaux partenariats. Une ving-
taine de personnes étaient présentes : Le Spot, le Périscope, Le Café d’Anaïs, la Table Ronde, 
C’Faire, Faraboles, ARAP Rubis, des artistes... ainsi que les délégués du préfet.
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SCOLARITÉ
LE C.L.A.S

Le C.L.A.S. (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) se déroule dans nos locaux au 60 
rue Pierre Semard dans le quartier Richelieu. Nous avons accueilli 24 enfants du CP à la 3ème 
du lundi au vendredi de 16h à 18h30. De 16h à 17h45 se déroule l’aide aux devoirs et de 17h45 
à 18h30 se déroule les ateliers éducatifs. Cette année, les enfants ont abordé la culture britan-
nique, les contes, le développement durable, les saisons. Ils ont également bénéficié de sorties 
culturelles : le Street-Art, Chasse au Trésor à l’Archipel, atelier de fabrication de papier recyclé 
et de goûters Parents-Enfants-Accompagnateurs Scolaires : Halloween, Noël et Chandeleur. Les 
enfants sont scolarisés à l’École Pierre Semard, Mont-Duplan, Grézan, Berlioz, Enclos-Rey, au 
collège Révolution, Feuchères et Les Oliviers.

Le C.L.A.S. est encadré par une coordinatrice, une salariée et 4 volontaires en service civique. 
En raison de la pandémie, nous avons continué le dispositif en visio jusque mi-juin (répartition 
des enfants pour faire uniquement de l’aide aux devoirs) et nous avons créé une newsletter 
hebdomadaire avec des ateliers littéraires, sportifs, scientifiques, artistiques, de citoyenneté 
pour que les enfants puissent continuer à faire des ateliers éducatifs de chez eux.
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SCOLARITÉ
DEVOIRS FAITS

Devoirs faits est un temps dédié, en dehors des heures de classe, et dans l’établissement, 
pendant lequel l’élève effectue les devoirs demandés par ses professeurs.
Nous intervenons sur différents collèges du département :

Nous mettons à disposition des établissements des intervenants pour faire vivre ce programme. 
Au total, pas moins de 13 intervenants répartis sur les différents collèges. Un drive informatique, 
du matériel, des badges et un guide de l’intervenant sont fournis à chaque intervenant. 

Une coordination permet d’assurer un suivi avec les enseignants et faire des bilans sur les 
élèves accompagnés.
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SCOLARITÉ
CITÉ	ÉDUCATIVE	/	VALDEGOUR	-	PISSEVIN

En 2017, le gouvernement a renforcé l’éducation dans les quartiers de la politique de la ville 
pour lutter contre le décrochage scolaire et favoriser la réussite éducative des enfants et leur 
réussite dans la vie. Les Cités éducatives sont un de ces moyens. Il a fédéré, autour de celui-ci, 
les institutions, les acteurs associatifs, culturels, sportifs et tous ceux partageant les valeurs répu-
blicaines, prêts à contribuer ensemble à l’éducation des enfants et des jeunes, en lien, bien-sûr, 
avec leurs familles. C’est cela l’ambition des Cités éducatives : une grande alliance de tous ces 
acteurs. Le label d’excellence Cités éducatives a été attribué à la ville de Nîmes en 2019. Porté 
par 3 associations : la Ligue de l’Enseignement du Gard, les Mille Couleurs et AMAOS, le projet 
de Jeunes Ambassadeurs de la Citoyenneté, un groupe d’enfants habitants Pissevin-Valdegour, 
scolarisés en classe de 6ème, a été choisi pour être l’action de la Cité éducative de Nîmes qui a 
3 objectifs : conforter le rôle de l’école, organiser la continuité éducative, ouvrir les champs des 
possibles.
En novembre 2020, nous avons constitué un groupe de 20 enfants du quartier Pissevin-Valde-
gour qui vont suivre des parcours éducatifs durant 3 ans.
En novembre et décembre, les enfants ont participé à une présentation du dispositif, à des jeux 
pour apprendre à se connaître et un atelier de création d’écusson et d’uniforme : Samedi 28 
novembre 2020, Samedi 05 décembre 2020 et Mercredi 09 décembre 2020.

En décembre, nous avons abordé la Laïcité avec l’intervention d’un formateur agréé « Valeurs 
de la République et de la Laïcité : niveau 2 »sur l’Histoire de la Laïcité, la notion de Laïcité, les 
textes de Lois, la Charte de la Laïcité et sa mise en place dans la vie de tous les jours avec des 
jeux, avec une production artistique sur la Laïcité à l’aide de la Charte de la Laïcité et avec des 
Saynètes et des mises en situation jouées et créées par les enfants avec l’aide d’une comé-
dienne : Samedi 12 décembre 2020, Lundi 21 décembre 2020, Mardi 22 décembre 2020, Lundi 
28 décembre 2020 et Mardi 29 décembre 2020.
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Ce secteur a bien évidement était impacté par la crise sanitaire. Tous nos volontaires effectuant 
une mission de service civique ont dû suspendre leurs missions. Pour certains d’entre eux les 
missions ont pu reprendre à distance voir en présentiel avec des missions adaptées. 
C’est tout un travail d’accompagnement et d’écoute des structures que nous avons du faire. Etre 
force de proposition pour adapter les missions des volontaires. Répondre à leurs interrogations 
également. 
En parallèle nous avons adapté nos pratiques en proposant des formations à distance.  C’est 
l’une des 1éres activités qui a pu redémarrer en mai 2020. Nous nous sommes emparés des 
outils d’animation tels que zoom et beekast pour proposer des formations interactives. 
Ce n’est pas moins de 22 sessions d’animées sur 3 thématiques : Droits et devoirs du volontaire, 
Laicité et Egalité Homme- Femme. 

Nous avons organisé une formation les 3 et 4 décembre sur une nouvelle thématique «Fake 
News». L’idée est d’aborder avec les jeunes la façon dont ils s’informent au quotidien et de les 
faire s’interroger sur leur utilisation des médias. 

Implication dans un tout nouveau grand programme jeune solidaire sans frontière depuis Oc-
tobre 2020. Nous proposons 2 missions sur cette thématique : La force de ce programme c’est 
de proposer des outils d’animation et des temps de formation, des échanges de pratiques entre 
jeunes engagés sur cette thématique. 
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 - 1 volontaire qui intervient dans nos centres de loisirs pour sensibiliser les enfants à la solidari-
té internationale, à l’intercultarité et au développement durable.
 
 - 1 volontaire qui propose différents ateliers aux enfants inscrits à l’accompagnement scolaire 
du quartier Gambetta Richelieu de Nîmes.

D’ailleurs l’un de 1ers projets a été la mise en place d’un atelier d’écriture de cartes de vœux 
solidaires  à destination de la résidence de retraite située derrière Pierre Sémard.  

La DDCS du Gard a lancé courant Octobre un appel à manifestation d’intérêt visant  à créer un 
Point d’Information sur l’Accompagnement du Service Civique dans le Gard. Nous avons consti-
tué un dossier et nous avons été retenus pour apporter notre expertise sur le service civique à 
la DDCS du Gard. Le PIASC commencera en Janvier 2021. 

Mise en place du PIASC 

2020 était l’année des 10 ans du service civique,  à cette occasion nous avons co animé l’événe-
ment départemental avec la DDCS et Unis-cité le 2 Décembre. Cet événement uniquement en 
distanciel a rencontré un franc succès. 
Focus sur la journée
 - 112 volontaires ont participé sur toute la journée
 - Présence de la Présidente de l’Agence du service civique
 - Une thématique fil rouge sur la journée sur la question de l’environnement
 - Des défis à réaliser entre volontaire 

 Coordination du marché régional des formations tuteurs.
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LOISIRS ÉDUCATIFS
NOTRE PROJET SÉJOURS ET LOISIRS ÉDUCATIFS

NOS CENTRES DE LOISIRS ÉDUCATIFS

« L’enfant au cœur de tous nos projets comme étant un acteur privilégié de la cité »

- Accompagner l’enfant dans son développement
- Donner les moyens à l’enfant d’être un véritable citoyen
- Rendre l’enfant acteur de ses loisirs
- Permettre à l’enfant de s’épanouir

NOS ENGAGEMENTS

1 - Rendre nos projets accessibles et attractifs
2 - Encourager la citoyenneté : la participation des enfants et des jeunes à la vie locale 
3 - Agir avec les parents en centres de loisirs éducatifs

Nos équipes mettent en place une démarche d’actions d’animations collectives thématiques 
qui visent à promouvoir la citoyenneté, le respect de l’environnement, l’apprentissage des nou-
velles technologies, de l’information et de la communication, la promotion de la lecture et de la 
culture et le soutien aux activités sportives.
Sur l’ensemble des temps de travail, les animateurs assurent la sécurité physique, morale et af-
fective des enfants et proposent des activités adaptées à la taille du groupe, à l’âge ainsi qu’au 
temps spécifique de la journée.

Les équipes d’animation bénéficient de temps de préparation pour proposer des activités de 
qualité. Ces activités sont artistiques, sportives, scientifiques, d’expression voire récréatives et 
favorisent la détente de l’enfant.

Les activités s’inscrivent toutes dans le cadre d’un projet défini pour chaque accueil de loisirs 
périscolaires, extrascolaires et respectant le label plan mercredi.

Nos	équipes	articulent	leurs	projets	afin	que	les	enfants	deviennent	des	adultes	citoyens	
qui	prennent	part	activement	à	la	vie	de	la	cité	et	qui	s’épanouissent	pleinement	dans	les	
règles	de	celle-ci.
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NOTRE PROJET DE PARTENARIAT

Nous proposons une orientation qui s’articule autour de 5 grands domaines : 

- L’environnement
- L’intergénérationnel
- Le lien social
- Les projets d’initiatives sportives
- La découverte culturelle

La Ligue de l’enseignement du Gard s’appuie sur le tissu associatif Gardois et sur les compé-
tences du territoire de Nîmes Metropole pour développer ses orientations.

CHIFFRES	CLES

10	590 JOURNÉES ENFANTS DONT 3659 SUR LES MERCREDIS ET 6931 SUR LES VACANCES
450 ANIMATEURS
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NOUVEAU PARTENARIAT

 La ligue de l’enseignement gère les accueils collectifs de Bouillargues depuis le 1er Septembre 
2020.

Cette commune rassemble 5 Accueils Collectifs de Mineurs :

 - Accueil de loisirs Périscolaires Madeleine Bres 3- 6 ans
 - Accueil de loisirs Périscolaires Marcel Pagnol 6 – 11 ans
 - Accueil de loisirs Périscolaires Mercredi 3- 11 ans
 - Accueil de loisirs Extrascolaire Vacances 3 – 11 ans
 - Point Rencontre Jeunesse Vacances 11 – 15 ans
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NOS POINTS FORTS

La réactivité et l’adaptabilité de nos équipes concernant la mise en place des protocoles.

Nos équipes de direction ont mis en place des animations virtuelles à destinations des familles 
afin de garder le lien.
Cela agrémenté d’activités sportives fournies par l’USEP.

Durant la période de confinement de Mars à Mai 2020 les équipes de la ligue ont échangé 
régulièrement avec les équipes municipales afin d’anticiper et d’organiser au mieux la réouver-
ture.
En effet les liens ligue-municipalité n’ont jamais été aussi forts !

Chaque municipalité s’est rendu compte de la force du réseau LIGUE car à la réouverture des 
écoles nos équipes étaient prêtes, les animations ont repris en respectant les différents proto-
coles qui se sont succédés. 

La	création	de	notre	logo	Loisirs	Educatifs	« NOTRE	FIERTE »
Nous avons créé un logo dédié à nos accueils collectifs de mineurs.
Ainsi nos outils sont logoté et reconnaissable.
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Le	CLIC	DEFI	« NOTRE PARI »

Depuis le début de l’année 2020 nos accueils collectifs de mineurs ont eu l’interdiction de par-
tager des moments de loisirs ensemble, de ce fait nos équipes ont créé le Clic Défi.

Chaque mercredi les enfants de Bouillargues ont échangé par courrier ou en visio avec les en-
fants de Caissargues, défis, devinettes et échanges étaient au rendez-vous.

Tous les enfants de nos accueils de loisirs y ont participé et continue d’y participer sur l’année 
2021. 

Nos objectifs :

 - Maintenir le lien entre nos accueils collectifs de mineurs
 - Diversifiés nos outils de communication
 - Rompre l’isolement
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DÉVELOPPER LA PLACE DES PARENTS

La recherche d’une complémentarité éducative suppose la mise en œuvre d’une relation privi-
légiée avec les parents qui doit dépasser le cadre d’une simple transmission d’informations sur 
les activités pratiquées.

Une attention du quotidien

Les familles peuvent solliciter des rendez-vous auprès des directeurs afin d’échanger sur cer-
taines problématiques personnelles concernant la prise en charge de l’enfant.

Convivialité

Régulièrement, un « accueil café » est mis en place lors des temps d’accueil du matin et du soir.
Ces moments de rencontre permettent aux parents de mieux connaître l’équipe d’animation et 
les projets de leurs enfants.
Ce rendez-vous convivial contribue à renforcer le lien social.
En fin d’année, une fête est organisée. Les parents y sont conviés et peuvent être intégrés à l’éla-
boration du projet.

Accompagner la parentalité

Parce que certains parents peuvent ou pensent éprouver des difficultés particulières, le direc-
teur de l’accueil de loisirs favorisera le lien avec les familles en proposant une écoute, de la 
documentation sur des axes éducatifs et en proposant des temps conviviaux le soir.
Ces temps d’accueil pourront permettre aux familles d’obtenir des conseils sur certains aspects 
éducatifs, le directeur est le relais d’une demande d’aide et de ressource sur l’accompagnement 
à la parentalité.

Les RDV de l’éducation

Les centres de loisirs proposeront deux RDV annuels ouverts à tous les parents, le soir pour 
évoquer un aspect particulier des enjeux éducatifs actuels. Il s’agit d’apporter un éclairage de 
professionnels auprès des parents. 

Thématiques	possibles :	
- Le sommeil de l’enfant
- La famille tout écran (danger d’internet,
 fake news, etc.)
- Le harcèlement et la discrimination

NOS ENGAGEMENTS
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DÉVELOPPER	L’INTÉGRATION	DES	ENFANTS	PORTEURS	DE	HANDICAP

L’accueil des enfants ou de jeunes porteurs de handicap nécessite le respect d’un protocole 
d’intégration.

Selon la nature du handicap, le nombre d’enfants à accueillir, le niveau d’autonomie et le temps 
d’accueil adapté à chacun, il sera établi en concertation avec tous les acteurs éducatifs (parents, 
collectivité, directeur d’accueil et éventuellement personnel médical) un projet d’accueil indivi-
dualisé. L’enfant ou le jeune pourra participer à l’ensemble des activités dans la mesure de ses 
capacités et en tenant compte de son environnement.
Un animateur pourra être détaché spécifiquement en fonction du degré d’autonomie de l’en-
fant.

L’équipe d’animation devra transmettre à ses responsables et à la famille les difficultés éven-
tuelles rencontrées et bien sûr les satisfactions.

Nous	proposerons	au	personnel	d’animation	de	participer	à	une	
formation	spécifique	« Activités	physiques »	sur	l’accueil	du	public	
en	situation	de	handicap	encadrée	par	l’USEP	30	et	le	CDOS	30.	
Ainsi,	chaque	salarié	sera	sensibilisé	et	pourra	proposer	des	
activités	adaptées	en	cas	d’accueil	d’enfant	porteur	de	handicap.
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NOTRE PROJET ÉDUCATIF SÉJOURS ET LOISIRS ÉDUCATIFS

Un projet avec une dynamique inscrite dans les 150 ans d’histoire de la Ligue de l’enseigne-
ment.

Pour que chaque jeune reparte grandi, enrichi, épanoui à l’issue d’un séjour éducatif, la Ligue 
de l’enseignement du Gard s’appuie sur un projet éducatif qui fait sens : faire vivre toutes les 
mixités (culturelles, sociales, territoriales, cultuelles…)

Au travers de nos séjours, chaque enfant a sa place et a accès aux mêmes ressources. Il est 
reconnu, respecté et entendu.

Notre conseillère du Gard gère les classes de découvertes de 3 départements :

- Gard
- Lozère
- Vaucluse 
 
320 participants pour 10	classes	ont bénéficié cette année de notre savoir faire soit 685 jour-
nées.

CLASSES PRÉVUES AVANT L’ARRIVÉE DE L’ÉPIDEMIE DE LA COVID-19 

2034 participants pour 92	classes soit	8136	journées.
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NOS DIFFUSIONS

110 destinations en France et à l’étranger en lien avec le réseau des fédérations Ligue de l’En-
seignement :

Classes artistiques : cinéma, cirque.

Classes patrimoine-culturelle : Médiévales, Carcassonne, Paris.

Classes sportives : Kayak, voile, escalade, ski.

Classes environnement : Montagne, astronomie.

En 2020, la crise sanitaire a particulièrement impacté le secteur des voyages scolaires éducatifs 
du fait de l’interdiction par l’Éducation Nationale d’organiser des séjours avec nuitées.

En effet, cette année pour la première fois aucun séjour dans le Gard n’a pu avoir lieu et 2021 
s’annonce sur les mêmes bases. 

VIVEMENT 2022 !!
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NOTRE PROJET ÉDUCATIF SÉJOURS ET LOISIRS ÉDUCATIFS

NOS PRODUCTIONS

- Classes Romanité
- Classes Voile
- Classes Équitation
- Classes Camargue

NOS	HEBERGEMENTS	PARTENAIRES

- NIMOTEL-CSUITE : Agrément 4 classes
- AUBERGE DE JEUNESSE DE NIMES : Agrément 1 classe
- MAISON DIOCESAINE DE NIMES : Agrément 2 classes
- CENTRE EVADE A LA GRANDE MOTTE : Agrément 3 classes

SÉJOURS SCOLAIRES 
ÉDUCATIFS
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PROJET CLASSES DE DÉCOUVERTES OLYMPIQUE JO 2024

« SÉJOUR	ANNULÉ	ET	REPORTÉ	EN	2022 »

SÉJOURS SCOLAIRES 
ÉDUCATIFS

La Ligue de L’enseignement du GARD, L’USEP et le CDOS (Comité Départemental Olympique 
et Sportif du Gard) organise un séjour olympique au centre Evade de la Grande Motte.

Cette opération repose sur les trois principes suivants :
- Le sport et la vie associative sont des vecteurs incontournables du vivre ensemble.
- Le sport est un média de culture générale.
- L’olympisme est un vecteur d’éducation.

Les valeurs de l’olympisme « Excellence, Respect, Amitié », et les valeurs portées par la Ligue 
et  l’USEP « Eduquer à la laïcité, l’ouverture au monde, la fraternité, l’égalité et le respect» seront 
déclinées tout au long du séjour.

De manière plus opérationnelle, les objectifs de ce séjour sont de permettre à trois classes du
département de se rencontrer durant une semaine lors d’une classe de découverte avec 
comme fils rouges les valeurs de l’Olympisme et la pratique du Sport, mais aussi de partager un 
travail autour de la culture sportive et du handicap. 

Pour cela, lors des activités, les élèves seront répartis en équipes mixtes.
Ce projet s’appuie sur la mise en activité des élèves (discussions, argumentations, projets com-
muns et coopération). Il vise à développer l’autonomie, l’entraide, l’estime de soi et la confiance, 
en permettant progressivement aux élèves de s’engager et de devenir acteurs de leurs choix.
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VIE SPORTIVE
USEP

QUELQUES CHIFFRES

- 100 ASSOCIATIONS D’ÉCOLES USEP
- 441 ANIMATEURS USEP
- 3296 ENFANTS LICENCIÉS
- 101 ÉCOLES USEP
- 36 RENCONTRES USEP

ATELIERS SPORTIFS

Sur la Ville	de	Nîmes et en partenariat avec les Comissions mixtes USEP et les fédératins spor-
tives :

.	ATELIERS	HANDBALL	: le lundi à l’école Gustave Courbet, le vendredi à l’école Lakanal et le 
mercredi aux écoles Jean Moulin, Langevin, Henri Wallon et Jean-Jacques Rousseau.

Dans le département et en partenariat avec les Comissions mixtes USEP et les 
fédérations sportives :

. LE PETIT TOUR USEP lors de l’étoile de Bessèges 

. ÉCOLES DE SPORT USEP : tous les mercredis après-midi de 14H à 15H30 école Jean Macé 
d’Uzès (ÉCOLE DE HANDBALL avec la participation du comité du Gard et 20 enfants de l’école 
et du secteur uzétien).
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s

acrobatique
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VACANCES
DIFFUSION DE SÉJOURS DE VACANCES 
POUR ENFANTS, ADOLESCENTS ET FAMILLES

-	4/6	ans,	les	tout-petits
Des séjours sur mesure avec une équipe, des locaux et des activités spécifiques et adaptés au 
rythme et à l’équilibre de nos bouts de chou…

-	7/10	ans,	l’âge	des	découvertes
De nombreux séjours proposés avec des thématiques riches et variées et des formules leur per-
mettant de choisir l’intensité qu’ils veulent donner à leurs activités.

-	11/14	ans	-	15/17	ans,	autonomie	et	liberté
Nous proposons, dès la préadolescence, des séjours correspondant à leur besoin d’affirmer 
leurs choix et de se responsabiliser : circuits itinérants, croisières, séjours à l’étranger…

-	18/21	ans,	une	aventure	humaine	et	culturelle	unique
Vous rêvez d’évasion, de dépaysement et de rencontres authentiques ? Prenez votre billet pour 
un séjour “terres d’ailleurs”. Un envol vers d’autres horizons, à la fois insolites et passionnants, 
dans une ambiance animée et festive !

Découvrir l’ensemble des séjours : http://www.vacances-pour-tous.org

COLONIES DE VACANCES / SÉJOURS JEUNES



52

VACANCES
NOS VILLAGES VACANCES

AVEC	LA	FORMULE	FLEXIPASS	-	DES	VACANCES	SUR	MESURE

1 - Durée de vos vacances à la semaine, à la nuitée ou pour quelques jours seulement.

2 - L’hébergement : choisissez le type de chambre en fonction du nombre de participants.

3 - La restauration : repas à la carte (avec petit-déjeuner), demi-pension ou pension complète. 

4 - Des services en option : ménage quotidien, animal de compagnie, navette, location de 
vélo…

Toujours inclus les clubs enfants, l’animation pour les adultes et la famille.

La formule location pour les vacanciers qui apprécient avoir leur indépendance en séjournant 
dans un chalet, une maison ou un appartement tout confort.

http://www.vacances-passion.org
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VACANCES

La	Ligue	de	l’enseignement	est	le	leader	européen	des	séjours	éducatifs

Des formules adaptées pour les jeunes :

- Formules découvertes
- Cours collectifs loisirs
- Cours collectifs intensifs
- Cours particuliers

Pour les étudiants, les adultes et les familles : 

- Cours collectifs standards (de 15h à 30h / semaine)
- Cours collectifs intensifs (+ 30h / semaine)
- Cours individuels
- Programmes de préparation aux examens

Un hébergement au choix : 

- Dans une famille hôtesse sélectionnée
- En hébergement collectif 

Un programme équilibré entre apprentissage et loisirs :

- Des cours de langue (pour les formules qui en comportent)
- Des professeurs natifs du pays d’accueil 
- Des loisirs, visites et temps libres
- Des sorties individuelles

Découvrir l’ensemble des séjours : http://www.sejours-linguistiques.org

SÉJOURS LINGUISTIQUES 

DIFFUSION DE SÉJOURS DE VACANCES 
POUR ENFANTS, ADOLESCENTS ET FAMILLES
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VACANCES

HIVER

ORGANISATION ET PRODUCTION DE SÉJOURS DE VACANCES
DESTINÉS AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS

Séjour	Neige	Serre	Eyraud	/	Hautes	Alpes	pour	les		6-17	ans
5	jours	:

Tout un programme pour vivre pleinement les plaisirs de la neige en groupe
- 3 jours de ski sur pistes balisées.
- Luge à gogo.
- Activités possibles dans le chalet ping-pong, baby foot, etc.
- Soirées animées par l’équipe

Séjours	Neige	Chalet	de	l’Aurore	/	Haute	Savoie	pour	les	12/15	ans
5	jours	:

. rando raquette (1/2 j)

. 6h encadrement esf ALPIN (1,5j) + 2h esf ski de fond (1/2j)

. recherche arva (1/2j) simulation de recherche de disparu en avalanche

. baptême chien de traineau 

. 1/2 journée libre
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ÉTÉ

Séjour	ÉQUI’FUN	à	St	Maurice	de	Cazevieille	pour	les		6-12	et		13-17	ans
6	ou	13	jours	:	

Plusieurs formules :

- 13	jours  
3 heures par jour d’activités équestres : les soins, l’alimentation, l’hippologie, initiation et perfec-
tionnement en carrière ou manège, jeux équestres, voltige…
- 6 jours Découverte
2 séances d’équitation de 1h30 chacune / hippologie / soin du cheval / grands jeux
-	6	jours	Perfectionnement
3 séances d’équitation de 3h00 chacune dont 1 séance de Horse Ball et 1 séance de tir à l’arc à 
cheval/ hippologie / soin du cheval / grands jeux
-	6	jours	Expert
5 séances d’équitation de 3h00 chacune dont 1 séance de Horse Ball et 1 séance de tir à l’arc à 
cheval/ hippologie / soin du cheval / grands jeux
-	6	jours	Dispositif	« Vacances	apprenantes »
2 séances d’équitation de 1h30 chacune / hippologie / soin du cheval / grands jeux – Ateliers 
Développement durable

VACANCES
ORGANISATION ET PRODUCTION DE SÉJOURS DE VACANCES
DESTINÉS AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS

VACANCES APPRENANTES

Dans le cadre du dispositif « colos apprenantes », des activités ludiques et pédagogiques dans 
le domaine du développement durable sont proposées aux enfants de la colonie EQUI’FUN, 
comme des lectures sur la préservation de la nature, des sorties ludiques en pleine nature, des 
vidéos de sensibilisation à la pollution ou encore des jeux de société sur le recyclage et le zéro 
déchet. Les jeunes inscrits sur le dispositif ont bénéficié d’une sortie en pleine nature suivi d’un 
atelier de création artistique avec les éléments naturels récupérés que l’on nomme Land Art. De 
plus, des séances de révision des savoirs fondamentaux ont été mis en place. 
C’est dans la joie et la bonne humeur qu’ils ont laissé libre court à leur fibre artistique ! 
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VACANCES
ORGANISATION ET PRODUCTION DE SÉJOURS DE VACANCES
DESTINÉS AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS

ÉTÉ

Séjour CAP MÉDITERRANÉE	La	Grande	Motte	pour	les	08-14	ans
6	ou	13	jours	:

- Optimist ou Catamaran de sport de type Hobie Teddy en toute sérénité sur l’étang du Ponant.

- 1 séance de Flyfish : grand matelas pneumatique tracté derrière un bateau semi-rigide à mo-
teur en mer.

- 1 séance de Wakeboard : une occasion unique de pratiquer ce sport très branché sur l’étang 
du Ponant, dans une zone dédiée à cette activité.
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VACANCES
ORGANISATION ET PRODUCTION DE SÉJOURS DE VACANCES
DESTINÉS AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS

ÉTÉ

Séjour	Nature	et	aventure	Pont	de	Montvert	/	Lozère	pour	les	12-15	ans
5	jours	:

Séjour en camping à Pont de Montvert en Lozère !  

Au programme : découverte du patrimoine Lozérien, randonnées, escalade, canoë et VTT sur 
circuit. 

Sans oublier les veillées animées !!!!      
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Séjour	à	Port	Leucate	/	Aude	pour	les	08-10	ans
14		jours	:

. Voile 

. Canoë 

. Pédalo 

. Pêche à pied : découverte de la faune et flore sur le lac Marin. 

. Chasse au trésor : activité nautique (pédalo) 

. Paddle 

. Baptême bateau sans permis 

. Baignade 

. Grands Jeux : Les animateurs mettront en place des grands jeux respectant les besoins et les 
attentes des enfants mais aussi en lien avec le thème de la semaine. 
. Veillées 
. Petits Jeux : des petits jeux seront mis en place pendant les temps libres pour les enfants qui le 
souhaitent.

L’ensemble des activités seront encadrées par des moniteurs diplômés.

ORGANISATION ET PRODUCTION DE SÉJOURS DE VACANCES
DESTINÉS AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS

ÉTÉ

VACANCES
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VACANCES
RÉSUMÉ EN QUELQUES CHIFFRES

	-	289	enfants	et	adolescents	sont partis en vacances cette année avec la Ligue de l’Enseigne-
ment du Gard.

-  CHIFFRE	D’AFFAIRE	DIFFUSION		25	340	€	+	CHIFFRE	D’AFFAIRE	DIFFUSION	VENTES	
WEB		4700	€ soit un total de 30 036 €.

 -	CHIFFRE	D’AFFAIRE	PRODUCTEUR :	144	000	€
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FORMATIONS
La Ligue de l’enseignement du Gard détient un agrément «	Organisme	de	Formations	Profes-
sionnelles » délivré par la Direction Régionale du Travail Emploi et Formations Professionnelles 
sous le numéro 91300186530 :

- Labellisation Certif Région
- Labellisation Datadock permettant la prise en charge des formations des salariés par les 
OPCA et OPCO.

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

La session de formation préparation au CAP ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE 
organisée du 23/09/2019 au 22/05/2020 : 27 personnes entrées en formation, 1 personne a 
abandonné en cours de formation. Le taux de réussite est de 88%.

Une nouvelle session CAP AEPE (ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE) a débuté 
le 21/09/2020 avec 32 candidats.

CAP ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE 
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FORMATIONS
FORMATIONS INSERTION ET ANIMATION

Projet Pro est un dispositif qui permet à un public demandeur d’emploi, jeune et adulte, de va-
lider un projet professionnel tout en travaillant des savoirs de base. L’objectif de cette formation 
est d’accéder à une formation pré-qualifiante/qualifiante ou d’accéder directement à un emploi. 
C’est un dispositif d’entrée et sortie permanentes.

- 1 action située à Saint-Hippolyte-du-Fort a accueilli 7 stagiaires.
- 1 action située à Alès a accueilli 124 stagiaires.

PROJET PROFESSIONNEL (FINANCEMENT RÉGION)

UCC DE DIRECTION

Cette formation vise à permettre aux titulaires des BPJEPS (autres que les loisirs tout public) 
d’assurer les fonctions de direction d’un accueil collectif de mineurs.

- En 2020, nous avons eu 1 session constituée de 12 candidats.

COMPLEMENTARITE EDUCATIVE ET ANIMATION PERISCOLAIRE

Afin de répondre à un besoin de qualification d’un groupe d’agents territoriaux, la Communau-
té de Communes Petite Camargue a fait appel à notre structure pour former 20 agents.
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FORMATIONS
FORMATIONS ANIMATIONS PROFESSIONNELLES

CFA :	UNITÉ	DE	FORMATION	DES	APPRENTIS

Depuis le 1er septembre 2019 la Ligue de l’enseignement du Gard a conventionné avec le 
Centre de Formation en Apprentissage (CFA) de l’Education Populaire pour devenir une Unité 
de Formation en Apprentissage (UFA). 

Par ce conventionnement, notre fédération rejoint 11 autres fédérations de la Ligue et 6 de 
l’UFOLEP dans l’aventure de l’apprentissage qui a commencé pour la Ligue au niveau National 
avec la création de ce CFA de l’éducation populaire il y a moins d’un an. 

Le fait d’être UFA nous a permis dès le mois d’octobre de signer avec différents employeurs 
(Association les Milles Couleurs, Centre Social Escal, Association Départementale Francas du 
Gard…) des contrats d’apprentissage en vue de la Formation au CPJEPS de janvier 2020. Ce 
conventionnement nous permet également de concevoir nos formations (CAP AEPE, CPJEPS, 
BPJEPS…) avec les valeurs de l’éducation populaire que nous portons comme « l’éducation de 
tous par tous » et de former des animateurs professionnels à notre projet.
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FORMATIONS
BAFA / BAFD

Pour la Ligue de l’enseignement du Gard « Passer	son	BAFA	ou	son	BAFD	» est très souvent la 
première étape d’une démarche d’engagement citoyen, un moyen de s’engager au service des 
vacances et des loisirs éducatifs des enfants et des jeunes.

Au cours de ces formations, les stagiaires vont bien sûr acquérir les techniques nécessaires à la 
conduite d’activités et les règles et aptitudes indispensables pour assurer la sécurité physique, 
morale et affective des enfants.

Mais c’est aussi, pour le stagiaire, un accompagnement vers une prise de responsabilité, une 
inscription dans un parcours éducatif, un regard réflexif sur la société et pour les plus jeunes, un 
rite de passage de l’adolescence à l’âge adulte.

Donner du sens à nos actions, transmettre, responsabiliser en visant l’émancipation de nos 
stagiaires c’est l’ambition de notre équipe de formateurs qui cette année 2020 a accompagné 
nos stagiaires lors des 5 sessions de formations proposés.

Organisation et mise en place de formations :  66	STAGIAIRES	formés

-	4	stages	BAFA	formation	générale
-	1	stage	BAFA	d’approfondissement

Nous avons renouvelé cette année encore le partenariat avec le lycée de la CCI de Nîmes pour 
l’accueil des stages dans leurs locaux.

Nous avons un agrément régional pour la formation BAFA/BAFD.
Eric KOUBI est le vice président de l’Union Régionale en charge du BAFA/BAFD.
Jean-François HAAS est le coordinateur pédagogique régional et le représentant au groupe 
national BAFA/BAFD.

Inscription et paiement en ligne pour nos formations depuis septembre	2019 !!! 
https://www.laliguegard.fr/formations
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PRÉSENCE DE LA LIGUE
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU GARD ET SES ASSOCIATIONS
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LA LIGUE C’EST AUSSI
UN ESPACE PETITE ENFANCE 

1 CRÈCHE / 30 BERCEAUX / ACCUEIL D’ENFANTS DÉFICIENTS AUDITIFS
Gestionnaire : Mutualité Française GARD - Multi accueil Jean Macé

FORMATION 

1 LABEL CERTIF QUALITÉ  : Certif Région L’engagement de qualité

SECTEURS SPORTIFS 

USEP GARD - UFOLEP GARD

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU 
GARD 

RENOUVELABLE EN 2021 : COURTIN Antoine - EGUIDAZU Argi - IN-
FANTE Philippe - GIRARD Géraldine - FLAVIGNY Eric 

RENOUVELABLE EN 2022 : DANTHEZ Christian - ILLOUZ Maurice - 
JAUVERT Mireille - LAFFON Pierre - PERRIER MOURIER Réginald

RENOUVELABLE EN 2023 : DUFIET Francis - GARCIA Joachim - PEREDES 
Jean Claude - ROGUES Alicia - TRABUCCO Didier 
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NOS PARTENAIRES
PARTENARIATS

HARCELEMENT ET JEUX DANGEREUX 

En collaboration avec la BPDJ du Gard et l’APEAS :
- Création et animation de modules de formations spécifiques à destination 
des stagiaires BAFA/BAFD, formation CAP Accompagnement Educatif Petite  
Enfance, UCC Direction, CQP Périscolaire, Projet Pro Métiers de l’animation / 
250 personnes sensibilisées.
LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DU GARD 

Suite au contexte sanitaire épidémique, la 4ème édition du Forum des En-
fants a pris la forme d’une rencontre virtuelle sur internet. L’ensemble des 
associations, structures et institutionnels ont souhaité dans le cadre de la 
journée d’anniversaire de la ratification de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant se mobiliser pour faire connaître et défendre les droits en 
faveur de l’enfance.

. Pour découvrir les productions réalisées par les partenaires de l’action :

https://padlet.com/forumdesenfants30/Bookmarks

Un rendez-vous en live a été organisé le vendredi 20 novembre de 18H à 
20H.

FDVA DU GARD

En 2020, la fédération de la ligue de l’enseignement du Gard, par son dé-
légué général, est membre de la commission d’attribution des subventions 
FDVA du Gard.
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NOS PARTENAIRES
PARTENARIATS

LE LYCÉE CCI DE NÎMES 

Organisation et animation de deux rassemblements pour les élèves du lycée :
- 2 septembre 2020 : journée d’intégration pour les élèves de seconde / 150 
élèves concernés
- 3 septembre 2020 : journée d’intégration pour les élèves de BTS /    
230 élèves concernés

UN TOIT POUR TOUS

En collaboration avec les locataires UN TOIT POUR TOUS du Chemin Bas 
d’Avignon : réalisation d’un graff visant à rappeler les valeurs du « vivre et 
faire ensemble ».
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NOS PARTENAIRES
PARTENARIATS
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REMERCIEMENTS
Merci à l’ensemble de nos partenaires de nous témoigner leur confiance.

La Ligue de l’enseignement du Gard est à la disposition de tous pour 
garantir les valeurs de la République et de la citoyenneté, cadre d’un vivre 
ensemble dans une société juste et solidaire.

Association reconnue d’utilité publique par décret du 31 mai 1930, 
titulaire d’une concession de service public par décret du 08 janvier 1985.

ADRESSE : 49 Avenue Jean Jaurès 30900 Nîmes
TÉLÉPHONE : 04 66 36 31 31

FAX	: 04 66 21 84 87
MAIL : secretariat@laliguegard.fr

SITE INTERNET : www.laliguegard.fr


