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éditos

Si les retours du communautarisme, les actes
racistes, les comportements antisémites…
peuvent nous interroger sur l’expression d’une
crise identitaire qui traverserait toutes les
couches de la population, alimentée par un
sentiment de profond désœuvrement social,
une pauvreté accentuée, un désenchante-
ment, pour ne pas dire, un rejet citoyen et dé-
mocratique, l’année 2015 a parallèlement vu
s’affirmer un sentiment fort d’appartenance à
un commun d’humanité. 
La violence des évènements du 7 janvier et du
13 novembre ont donné naissance à une gé-
nération ou des générations ; celle de CHAR-
LIE, celle du BATACLAN, qui ne sont pas
forcément les mêmes, mais qui revendiquent,
toutes deux, une France ouverte et pluricultu-
relle. 
Toutes ces personnes, dont nous avons sûre-
ment été, se sont raccrochées à une symbo-
lique de rassemblement. C’est une
appartenance collective, un vivre-ensemble

que nous avons voulu  défendre. Nous avons
cherché à nous rassurer, à affirmer une iden-
tité commune qui, cependant, ne relève pas
d’un nationalisme de repli ou de fermeture.

« Tout ce qui ne tue pas, rend plus fort », disait
Nietsche. 2015 a mis en lumière, dans une
charge émotionnelle extrêmement forte, que
les fondamentaux des valeurs républicaines
existent encore en tout un chacun ; que nous
sommes capables de faire preuve d’émotion
pour autrui et de fraternité.

Ces événements semblent maintenant relé-
gués dans l’arrière-cour d’une actualité tou-
jours plus intense et oublieuse. Pourtant, cette
année 2015 fait désormais partie de notre his-
toire collective immédiate.

Sachons nous en servir pour affirmer avec tou-
jours autant de conviction : Liberté, Égalité,
Fraternité, Laïcité !

Gardons espoir ! 
Et continuons à être …

2015, 
Je suis...
Nous sommes...

PAR JOSETTE LAGADEC
PRéSiDEnTE

À mi - chemin d’une année très difficile pour
tous, nous n’avons pas d’autre choix que d’es-
pérer des jours meilleurs pour nos structures,
pour pouvoir accomplir dans la sérénité notre
tâche auprès de ceux qu’une civilisation hyper-
active ne cesse de laisser à la marge.
L’aggravation des inégalités sociales et écono-
miques s’accompagne d’une mise en danger
du tissu social. Ceci ne favorise pas l’exercice
de la citoyenneté et du sens civique.
Quand le quotidien devient un combat pour
survivre, la défense des valeurs devient une
utopie à laquelle s’ajoute celle d’un ailleurs ré-
parateur et gratifiant pour les élans de la jeu-
nesse et qui peut les mener vers
l’endoctrinement.
La rupture des jeunes avec leur milieu les
conduit à des comportements excessifs qui di-
minuent leurs chances de pouvoir se réaliser
et s’accomplir. C’est pourquoi il nous faut
poursuivre notre tâche afin de favoriser leur
insertion sociale, leur donner des moyens
d’expression acceptables par tous, leur suggé-
rer des rêves de réussite sociale et person-
nelle. Dans cette perspective, les différents
secteurs de notre fédération concourent à une
action cohérente de transmission de nos va-
leurs de laïcité, d’humanité, de tolérance et de
partage.
La Ligue de l’Enseignement – FOL du Var, tient
compte de l’environnement familial et social
de nos publics, et ne perd pas de vue leurs

éventuels de repli sur soi ,de mal-être qui
conduisent au mépris de soi et au renonce-
ment.
Nos actions éducatives, culturelles et sportives
offrent à nos jeunes un éventail d’activités et
de rencontres. Par ailleurs, nous sommes un
tremplin pour actualiser leurs compétences in-
soupçonnées, non mises en valeur par les ins-
tances éducatives traditionnelles, en leur
permettant de les expérimenter dans des ac-
tions légales et valorisantes. Nous offrons aux
jeunes et aux moins jeunes la possibilité d’ex-
périmenter le Vivre ensemble et de retrouver
une image de soi satisfaisante. 
Dans un contexte économique de plus en plus
rétif à la négociation, nous devons sans cesse
faire face aux aléas des financements tout en
maintenant la nécessaire pérennisation de nos
actions. Le court terme étant incompatible
avec nos démarches éducatives, nous devons
sensibiliser les décideurs Varois aux consé-
quences de l’éventuelle disparition de la vie
associative, valeur ajoutée citoyenne irrempla-
çable.
Le travail quotidien de tous les services de
notre Fédération soutient à la fois le fonction-
nement administratif indispensable, mais
aussi étaye toutes les démarches d’éducation
populaire qui sont notre cœur de métier. 

En conclusion nous dirons que l’Éducation Po-
pulaire est un très bel engagement qui réunit
des salariés et/ou des bénévoles ayant un
idéal commun et une conviction de réussite
possible.

éduc pop’... 
encore et toujours !
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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PAR SAnDRinE FiRPO
SECRéTAiRE GénéRALE
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la dimension régionale : urfol paca
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La Ligue de l’Enseignement - FOL du Var est
administrée par 25 élu(s) bénévoles, toutes et
tous issus d’associations d’Education Populaire
affiliées ou fédérées.

COnSEiL D’ADminiSTRATiOn
élu le 15 décembre 2015
buREAu
Josette LAGADEC (Présidente), 
marc bASACCO (Vice-Président), 
Patrick SAuniER (Vice-Président), 
marc SCuSSEL (Vice-Président), 
Sandrine FiRPO (Secrétaire Générale), 
mickaël RiOuALEn (Secrétaire Général Adjoint) 
bernard SALLES (Trésorier) 
Jean Philippe FERAuD (Trésorier Adjoint) 

mEmbRES
Denis FABRE, Philippe GALL, 
Nathalie ROCAILLEUX, Olivier SADOUL 

ADminiSTRATEuRS
Amandine AUBRY JEAN, Arlette BERNARD, 

Eric BRIQUET CAMPIN, Lucette CARMONA,
Jean Jacques CERIS, Joan Terence GASTALDI,
Linda LACHEMI, Ronan MANO, Jean David 
MARION, Nicolas SADOUL, Renée SALLES,
Franck SUCHET, Chantal USTACHE

RéuniOnS
Les membres du bureau se sont réunis 4

fois : les 22 janvier, 17 février, 13 octobre, 12
novembre 2015. 

Les membres du Conseil d’administration se
sont réunis 6 fois : les 10 mars, 7 avril, 12 mai,
13 juin, 15 septembre, 15 décembre. 

COmmiSSiOnS FéDéRALES
Les projets et actions de la Ligue de l’Enseigne-
ment - FOL 83 sont élaborés et discutés en
commissions statutaires. 
On en dénombre 3 : Finances, Laïcité, Vie as-
sociative et promotion du bénévolat et du vo-
lontariat.
Parallèlement, en fonction des opportunités,
des groupes de travail mixtes (salariés, admi-
nistrateurs) sont programmés.

le conseil 
d’administration 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Acteurs de l’Ess

une nouvelle présidente : 
josette lagadec
Depuis le 15 décembre 2015, Josette La-
gadec prend la suite d’Alain Parizot et de-
vient la Présidente de la Ligue de
l’Enseignement - FOL du Var.
Professeur des écoles à la retraite, très
investie dans le tissu associatif toulon-
nais, Josette Lagadec fait partie depuis de
nombreuses années de la “famille” de
notre fédération, puisqu’elle en était
Vice-Présidente. 
Elle a oeuvré notamment à la Présidence
de l’association “Vivre à la Serinette” et
agit actuellement au sein d’AFL Transi-
tion, du Collège Méditerranéen des Li-
bertés, de Toulon @venir et du Cercle
Condorcet de Toulon.

Située à Marseille, l’Union Régionale des Fé-
dérations des Oeuvres Laïques PACA est
l’échelon régional de la Ligue de l’Enseigne-
ment. 
Toutes les actions culturelles, sportives, édu-
catives mises en place par l’URFOL visent à
promouvoir l’esprit de la Laïcité, seul capable
de permettre une plus grande égalité et une
plus grande fraternité dans notre société.

buREAu
Christian DALbiES (Président), Sylvie bRiGnATZ,
Henry ETCHEVERRY, Suzanne GuiLHEm, (Vice-
Président(e)s), Sandrine FiRPO (Secrétaire Gé-

nérale), Hugues GuiLLORY, (Secrétaire Général
Adjoint), Jean-Charles PiRAni, (Trésorier) 
Philippe LuCAS (Trésorier adjoint).

mEmbRES : Christian BARAT, Marc DERIVE,
Isabelle DOREY, François GUILLEMAIN, An-
toine LUCAS, Eric MANSUY, Roger MAURICE,
Alain PARIZOT, Nathalie ROCAILLEUX, Marc
SCUSSEL, Laetitia SALARINO.

Afin de rendre concrète notre union, les
membres du Conseil d’Administration se sont
réunis 4 fois : les 21 janvier, 20 mai, 24 novem-
bre, et 16 décembre.

LA LiGuE DE L’EnSEiGnEmEnT
SièGE Au CESER PACA

L’URFOL PACA est mem-
bre du “Mouvement As-
sociatif” .Via le FSPMA
elle représente la société

civile au CESER PACA, assemblée de 122
conseillers incarnant les employeurs, les pro-
fessions libérales, les chambres consulaires,
les syndicats, les acteurs de l’Economie Sociale
et Solidaire, les universités, etc.

Nathalie ROCAILLEUX a été élue à l’automne
2013, pour 6 années. Elle préside la commis-
sion “Sports, Jeunesse et Vie associative”.

nos partenaires, nos financeurs
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

miniSTèRE DE L’éDuCATiOn nATiOnALE
Agréée et habilitée en tant qu’œuvre Complé-
mentaire de l’École Publique (interventions
éducatives dans et hors  temps scolaire) ///
Membre titulaire du Conseil Départemental de
l’Education Nationale /// Membre du CAPE -
Collectif des Associations Partenaires de
l’Ecole Publique (Académie Nice) /// Coordina-
tion de la campagne “Pas d’Education, Pas
d’Avenir” par décret ministériel /// Coordina-
tion du dispositif “Lire et Faire Lire” et des ate-
liers relais 

miniSTèRE DE LA CuLTuRE 
ET DE LA COmmuniCATiOn
Agrément diffusion du cinéma (liaison CNC) en
milieu ouvert (grand public - Art et essai, ciné-
collèges)

miniSTèRE DE L’éCOnOmiE, 
DES FinAnCES 
Agrément tourisme social 

miniSTèRE DE LA JuSTiCE 
Protection Judiciaire de la Jeunesse /// Conven-
tion avec la Direction Pénitentiaire d’insertion
et de Probation

miniSTèRE DE LA ViLLE, DE LA 
JEunESSE ET DES SPORTS
Agrément Jeunesse et Sports d’association
jeunesse et d’éducation populaire /// Agré-
ment de fédération sportive UFOLEP, USEP ///
Membre du Comité Olympique et du Comité
d’éthique sportive /// Agrément et concession
de service public en matière d’organisation de
Voyages Scolaires Educatifs /// Habilitation
pour l’organisation des centres de vacances
enfants - jeunes, séjours et Accueils de Loisirs
///  Agrément d’organisme de formation des di-
recteurs et animateurs de centres de loisirs ///
Agrément de formation professionnelle /// Re-
présentation à la Commission pour l’Egalité
des Chances et la Citoyenneté du Var /// Vie as-
sociative : membre du réseau MAIA /// An-
tenne départementale du “Fonds de Solidarité
et de Développement de la Vie Associative” ///
Présidence du Comité Départemental de la
“Jeunesse au Plein Air”

COnSEiL RéGiOnAL PACA
La Région PACA est un
notre partenaire en sou-
tenant les secteurs d’ac-
tivité : 

formation professionnelle, cinéma, action so-
ciale, vie associative (pôle d’appui de dévelop-
pement de la vie associative avec le CRDVA).

COnSEiL DéPARTEmEnTAL Du VAR
La Ligue de l’Enseigne-
ment - FOL 83 concourt à
la mise en œuvre de la

politique jeunesse du Conseil Départemental,
et bénéficie du soutien du Département dans
les domaines de la diffusion culturelle, du ci-
néma, des loisirs éducatifs.
Ce partenariat se traduit annuellement par une
Convention Cadre.

COmmunES VAROiSES
plus de 50 Communes varoises sont parte-
naires  de la Ligue de   l’Enseignement - FOL du
Var pour les loisirs éducatifs (ALSH), le cinéma,
 l’animation jeunesse, la vie associative, les
contrats “politique de la Ville”.

COnVEnTiOnS AVEC LES COLLECTiViTéS LOCALES

PARTEnAiRES inSTiTuTiOnnELS PubLiCS

4 5

Acteurs de l’ESS
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représentation de la fédération 
Au niVEAu RéGiOnAL :

Présidence de la “Commission Sports Jeu-
nesse et Vie Associative” du Conseil Econo-
mique Social et Environnemental Régional
CESER PACA

Membre du Conseil d’Administration du
Fonds de Solidarité et de Promotion du
Mouvement Associatif (FSPmA) au titre de la
Ligue de l’Enseignement PACA

Au niVEAu DéPARTEmEnTAL : 
Membre du Conseil d’Ecole de L’ESPE

nice
Représentation Départementale du

FSPmA Var
Représentation dans le groupe de travail

national de la Ligue de l’Enseignement :
“BAFA”

Membre du jury départemental BAFA
Membre du Conseil départemental 

Jeunesse Sports et Vie Associative
Membre du Conseil Départemental de

l’Education Nationale
Membre du  Groupe d’Appui Départe-

mental des PEDT, piloté par la DDCS
Comité départemental du service civique  
Accompagnant la mise en oeuvre des pro-

jets éducatifs territoriaux (8 communes)
Commission départementale des impôts

directs et taxes sur le chiffre d’affaire
Membre de l’UTESS 83



PRéSEnCE ViRTuELLE 
nOTRE SiTE inTERnET 
www.FOL83LALiGuE.ORG
Notre fédération est dotée d’un site internet au
design épuré. Cette mise en oeuvre a pu s’effec-
tuer grâce à une collaboration technique avec
la Ligue de l’Enseignement de Dordogne.
Depuis fin 2014, nous l’avons rendu “collabora-
tif”, pour la partie “commission technique cy-
closport UFOLEP” qui gère et anime en
autonomie ses informations. 
En 2015, nous avons agrémenté la page des for-
mations BAFA-BAFD, d’un calendrier interactif
facilitant la recherche et le téléchargement des
dossiers d’inscription. Une rubrique “recrute-
ment” a été également développée.

inTERACTiOn SOCiALE 
FOL Du VAR (LiGuE DE L’EnSEiGnEmEnT)
En complément du site internet et incontour-
nable aujourd’hui, la fédération varoise pos-
sède sa propre page Facebook. Les médias
sociaux offrent une autre façon de communi-
quer, moins descendante, plus participative.
La communication devient un dialogue inter-
actif. 
Pour un mouvement d’éducation populaire
comme le nôtre, qui fait la part belle aux ini-
tiatives de citoyens et à leur pouvoir d’agir, uti-
liser ces médias correspond à notre
conception de la citoyenneté active et partici-
pative, même si nous souhaiterions d’autres
types d’outils plus “libres”.
Au quotidien, la Ligue de l’Enseignement - FOL
du Var tient instantanément informé ses adhé-
rents sur des actions départementales, des ini-
tiatives locales, mais également des
communiqués nationaux, etc.

LiEn numéRiquE AVEC LE RéSEAu
Tous les quinze jours, nous faisons partir à
notre réseau une communication dématéria-

lisée. Cette lettre d’information, Hebdo Ligue,
permet de maintenir le lien avec nos associa-
tions et nos adhérents, mais également avec
nos partenaires, les communes, les établisse-
ments scolaires, etc. 
Elle est structurée de sorte à informer sur les
communiqués et prises de position nationales,
les actions départementales, et le relais d’ini-
tiatives associatives.
Hebdo Ligue est expédié tous les 15 jours, à
2000 exemplaires (mail et courrier postal
confondus). En 2015, 19 numéros sont parus.

RELATiOnS méDiATiquES
Le service communication veille à recevoir ré-
gulièrement les acteurs de la presse locale (Ra-
dios, Presse Quotidienne Régionale, Télévision)
lors de conférences, points presse, ou événe-
mentiels et relaie ainsi l’information au niveau
départemental. 
Par la suite, une revue de presse numérique
quotidienne est effectuée afin de renseigner
chaque service, ainsi que les administrateurs
de la Ligue de l’Enseignement - FOL 83.

COmmuniCATiOn CLASSiquE
La fédération produit encore beaucoup de sup-
ports “classiques” papiers de communication :
affiches, brochures, plaquettes de présentation
et d’information, flyers, invitations, etc. 

communication, 
valoriser notre réseau
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES CHIFFRES :
1683 followers 
sur la page Facebook

110 abonnés 
sur le compte Twitter

Sur le site internet : 
32 440 utilisateurs
contre 22 390 en 2014

123 894 pages vues
contre 84 142 en 2014

1min57 de temps moyen
de visite sur le site 

//////////////////////////////////////////////////////

FOL Du VAR

FOL Du VAR
@FOL_83

FOL83

GESTiOn DES
RESSOuRCES HumAinES
412 COnTRATS DE TRAVAiL dans les métiers
de l’animation, de la culture, de la formation
professionnelle, de l’ingénierie ont été signés
dans le cadre de la convention nationale de
l’animation.
En 2015, nous comptions 77 SALARiéS
“équiVALEnTS TEmPS PLEin” à la Fédéra-
tion.

ACCOmPAGnEmEnT 
DES CiTOYEnS En inSERTiOn
Acteur associatif et économique à but non lu-
cratif, la Fédération veut contribuer à accom-
pagner nos concitoyens en insertion sociale.
Ainsi, avec le concours du Pôle Emploi, 
nous avons salarié en 2015, 20 COnTRATS
D’ACCOmPAGnEmEnT à L’EmPLOi (CAE) et
19 EmPLOiS D’AVEniR.

PLAn DE FORmATiOn
Volontaire dans la mise en œuvre d’une “for-
mation tout au long de la vie” pour nos sala-
riés, la Ligue de l’Enseignement - FOL 83 a
mobilisé en 2015, un budget de 
13 796 EuROS pour son plan. 

Il a permis des formations d’adaptation à la
fonction, d’acquisition de compétences tech-
nologiques et de formations qualifiantes, avec
l’OPCA UNIFORMATION, et a permis d’accom-
pagner 37 salariés. 

présentation, d’une entreprise 
de l’économie sociale et solidaire
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

mouvement d’éducation populaire, mouvement fédératif d’associations citoyennes, la Ligue
de l’Enseignement - FOL du Var est une entreprise associative de l’Economie Sociale et 
Solidaire. Voici quelques chiffres pour saisir l’importance de nos actions dans ce domaine.

///////

LES CHIFFRES :
4,600 millions d’euros de budget annuel pour la fédération 

DiALOGuE SOCiAL
De part le nombre de salariés, la Ligue de
l’Enseignement - FOL du Var compte des
institutions représentatives du personnel se
réunissent avec : 

3 élu(e)s et 3 suppléant(e)s au comité d’en-
treprise : secrétaire, secrétaire adjoint, tréso-
rier et trésorier adjoint et 2 personnes en
délégation du personnel 

une délégation syndicale
Les 3 membres du Comité d’Hygiène et de

Sécurité pour les Conditions de Travail
(CHSCT).
Conformément aux dispositions du Code du
Travail, ces élus participent activement à la
mise en place des plans de formation adaptés
aux demandes des salariés.
Le comité d’entreprise a été élu en juin 2014
pour trois ans.

TRAVAux D’inTéRêT GénéRAL
La Ligue de l’Enseignement - FOL du Var est
habilitée depuis août 2014 par le Tribunal de
Grande Instance de Toulon pour recevoir des
condamnés à une peine de travail d’intérêt général. 
Ainsi, nous avons reçu 3 hommes sur la mission
« entretien et manutention » pour une durée
totale de 505 heures et 1 femme sur la mission 
« accueil » pour une durée de de 105 heures.
Les postes de TIG sur l’aire toulonnaise restant
insuffisamment nombreux et nos propositions
répondant à des besoins précis au regard de
l’utilité sociale en faveur de l’insertion des
condamnés, ce partenariat continue en 2016.

unité de vie 
“claude julien”

une fédération connectée
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Depuis 2009, les administrateurs de la 
Fédération varoise ont décidé de dédier
un élément de leurs locaux toulonnais à
la construction de logements étudiants.
L’Unité de Vie Étudiante Claude Julien
comprend 6 studios meublés équipés de
salle de bains, agencés autour d’une
pièce commune conviviale.
Depuis la fin 2010, les Compagnons du 
Devoir logent dans ces studios. Ce sont
des jeunes en formation professionnelle,
hommes de métier groupés en une asso-
ciation de type loi de 1901, reconnue
d’utilité publique. Ce partenariat a pris
fin au 31 décembre.
La Ligue de l’Enseignement - FOL du Var,
en partenariat avec la Ligue Varoise de
Prévention, s’oriente vers un nouveau
projet pour ses logements : une rési-
dence sociale pour jeunes majeurs in-
cluant un accompagnement éducatif. 

Cette présence sur les réseaux sociaux per-
met de maximiser le trafic, vers notre site in-
ternet, et de marquer notre existence
quotidiennement sur la toile numérique.
A noter, que l’UFOLEP du Var et l’USEP du Var
sont également dotés de pages facebook et
compte Twitter qu’ils administrent eux-
mêmes.

Deux nouveautés notables pour l’année
2015, la fédération s’est dotée d’un compte
“Twitter”, qui permet de diffuser des mes-
sages brefs de 140 caractères, mais aussi
d’une page “Viméo”, qui offre la possibilité
de visionner nos vidéos, notamment, celles
réalisées par les jeunes du  dispositif “Pass
Temps libre”.



CEnTRE DE RESSOuRCES 
DéPARTEmEnTAL DE 
LA ViE ASSOCiATiVE - CRDVA
SA miSSiOn LAbELLiSéE “PôLE D’APPui
ViE ASSOCiATiVE” : ACCOmPAGnER LES
ASSOCiATiOnS
Le principe même de l’existence du CRDVA
consiste à diffuser l'information et regrouper
les bonnes pratiques à destination de tous di-
rigeants bénévoles. Ceci afin de faciliter l’ini-
tiative collective sous forme associative, de
pérenniser les projets d’utilité sociale dans un
contexte qui divise et accentue les inégalités,
de défendre la notion d’intérêt général et
promouvoir l’organisation citoyenne désinté-
ressée et active comme valeur noble d’une
République démocratique organisée.

un ESPACE OuVERT Au PubLiC 
En effet, le CRDVA est un espace qui présente
de la documentation pédagogique théma-
tique, du matériel technologique spécifique,

développer et accompagner 
la vie associative
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

une nouvelle labellisation : 
centre de ressources et d’information des bénévoles 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’AFFiLiATiOn 
DES ASSOCiATiOnS
Dans une démarche fédérative, la Ligue de
l’Enseignement - FOL du Var contribue au dé-
veloppement de la vie associative, par l’anima-
tion, l’accompagnement et la structuration du
réseau des associations affiliées.
La fédération varoise poursuit avec constance,
une dynamique de développement et d’amé-
lioration de la qualité des services proposés
aux associations. Elle veille à pérenniser un ré-
seau associatif d’éducation populaire vivant en
réalisant un travail de prospection régulier au-
près du tissu associatif varois.

AFFiLiATiOn
L’affiliation à la Ligue de l’Enseignement - FOL
du Var donne aux associations, un accès privi-
légié à des services techniques (assurances,
aide et accompagnement, réalisation des
fiches de paie, avantages tarifaires, etc), une
information régulière des activités fédérales et
favorise leur participation à la vie statutaire
(assemblée générale, conseil d’administration,
commissions, etc).

ASSOCiATiOnS FéDéRéES
Il s’agit d’un acte d’engagement réciproque
signé entre l’association et la fédération pour
porter ensemble sur le territoire, les valeurs
communes de la Laïcité, de la solidarité et du
vivre ensemble. Les associations fédérées peu-
vent bénéficier de l’agrément d’accueil des
services civiques.

ADHéSiOn inDiViDuELLE
Celle-ci invite les personnes physiques à par-
tager le projet de la Ligue de l’Enseignement -
FOL du Var et contribuer à sa mise en oeuvre. 
Les adhérents qui rejoignent la fédération sont
notamment les animateurs volontaires enga-
gés sur les accueils collectifs de mineurs mais
aussi les personnes ayant participé aux forma-

vie fédérative : 
une vie associative au local
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES CHIFFRES :
275 associations affiliées
(Associations polyvalentes 
USEP et UFOLEP)

5 494 adhérents adultes 
(Contre 6 013 en 2014)

4 223 adhérents jeunes
(Contre 4 740 en 2014)

112 adhérents individuels
(Contre 202 en 2014)

55 associations fédérées 
(Contre 59 en 2014)

32 associations suivies par
impact Emploi
(Contre 32 en 2014)

21 associations ont 
obtenu le visa SACEm
(Contre 26 en 2014)

partenariat avec Var Matin

REnCOnTRES DE TERRiTOiRES
Dans le cadre de la Campagne d’Affiliation
2014/2015, des rencontres ont été program-
mées sous forme d’ateliers collectifs itinérants.
L’objectif de ces rencontres était d'alléger la
charge administrative qui pèse sur les associa-
tions en facilitant l’accès à l’information et aux
renseignements liés à leur affiliation, d'identi-
fier avec eux leurs besoins afin de mieux les
accompagner et de permettre la rencontre
entre acteurs associatifs du même territoire. 

Sept réunions ont été mises en place :

SEPTEmbRE 2015 : 
Toulon, barjols, Fréjus, 
Draguignan, Puget/Argens, Hyères

OCTObRE 2015 : 
La Seyne sur mer, brignoles

tions de responsables associatifs bénévoles,
par exemple.

ASSuRAnCES APAC
SiniSTRES
41 sinistres pour un montant estimé à envi-
ron 34 003,84 € ont été déclarés
19 % sont des sinistres corporels
19 % sont des sinistres matériels
51 % sont des sinistres automobiles
11 % sont des sinistres responsabilité civile

SOuSCRiPTiOnS
26 % de nouveaux contrats
65 % de reconductions
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Pour la première fois, à titre expérimental,
le journal de presse quotidienne « Var
Matin » a relayé les actions de quatre as-
sociations affiliées à la Ligue de L’Enseigne-
ment - FOL 83, dans un article paru dans
l’édition « Grand Toulon » le mercredi 21
octobre 2015, titré « Mettons en lumière
les associations varoises ». 
Cette initiative s’inscrivait pour nous, dans

une volonté de démontrer la plue-value
socio-éducative des associations, à l’heure
où les collectivités s’en servent comme une
variable d’ajustement économique.

Labellisé CRIB (Cen-
tre de Ressources et
d’Information des
Bénévoles) depuis
novembre 2015, le

Centre de Ressources Départemental de la
Vie Associative (CRDVA) est reconnu par
l’État et notamment la DDCS sur ces com-
pétences d’accueil et d’orientation des por-
teurs de projets associatifs concernant
toutes les questions relevant de la vie quo-
tidienne de leur association. Le CRIB per-

met également d’être identifié sur d’autres
missions comme : l’accompagnement et la
formation des bénévoles, aide à la fonction
employeur et l’accompagnement indivi-
dualisé des associations souhaitant se pro-
fessionnaliser. Sa mission consiste
également à avoir une très bonne connais-
sance de son territoire afin d’assurer une
mission de réorientation en lien avec les
problématiques repérées favorisant ainsi le
maillage des acteurs autour de la vie asso-
ciative.



////////////////////////////////////////////////////////////

pôle d’initiatives locales d’économie solidaire.
Fin 2015, le DRA se fait remplacer par l’AREESS
- Accompagnement Régional des Entreprises
de l’Économie Sociale et Solidaire. (Cf encart
‘FOCUS’)

un LiEu DE FORmATiOn 
DES bénéVOLES
Chaque année, le CRDVA propose un cycle de
formation à destination des dirigeants associa-
tifs bénévoles de la Ligue, des associations du
réseau, et des usagers du CRDVA et du DRA
autour de thématiques précises telles que : la
notion de responsabilité, créer sa comptabi-
lité, les obligations employeurs, la prise en
compte du développement durable, etc.

Le but est d’allier des thématiques techniques
avec des thématiques politiques : l’inscription
plus facile sur les modules techniques nous
permet de pointer le manque de temps des di-
rigeants pour s’occuper de leur projet fédératif
pris par leur souci de gestion.

LES CHIFFRES :

47 personnes bénéficiaires 
des ateliers collectifs d’information
sur le statut de la loi 1901

1 630 contacts enregistrés 
2 permanences thématiques
mensuelles : Comptabilité 
et Impact emploi

31 associations bénéficiaires
du dispositif « Impact emploi » 

15 modules de formations de
Responsables Associatifs Bénévoles
en 2015

15 associations étudiantes 
accompagnées dans leurs initiatives

Au quOTiDiEn, LE CRDVA, C’EST :
des ateliers collectifs : « objectif loi 1901 »

à fréquence mensuelle
des permanences thématiques sur la

comptabilité et Impact Emploi
du prêt de matériel, de locaux, 
de la veille juridique

une connaissance du contexte local pour
une meilleure réorientation

de la formation de bénévoles
des rencontres départementales 
de l’Engagement jeunesse 
de l’accompagnement conventionné

LE CRDVA / uniVERSiTé DE 
TOuLOn, VERS LA PROmOTiOn
DE L’EnGAGEmEnT
En 2015, le CRDVA reconduit son partenariat
avec l’Université de Toulon et anime : 

une permanence des associations étu-
diantes. Le CRDVA accueille et conseille les
porteurs de projets des associations étu-
diantes de l’Université de Toulon qui compte
2 sites : la Garde et Toulon. Nous sommes di-
rectement en lien avec les responsables du bu-
reau de la vie étudiante afin d’avoir un suivi le
plus efficace possible.

Diplôme universitaire de l’engagement étu-
diant. Le CRDVA intervient dans le cadre du
module « De la loi 1901 vers l’entreprise de
l’Economie Sociale ».

un accompagnement des missions de ser-
vice civique avec l’Université est également
proposer afin de favoriser le lien entre les étu-
diants de chaque UFR, pour promouvoir les
actions émanant de l’Université en direction

de son public et pour permettre l’appropria-
tion du campus par les  nouveaux étudiants.

Participation au FSDiE (Fonds de Dévelop-
pement des Initiatives Etudiantes) : soit plus
d’une trentaine de projets financés par l’Uni-
versité chaque année. Le but étant d’aider à
décrypter les projets dans leur montage et de
faire des recommandations pour l’Université.

LE CRDVA AnimE LES 
REnCOnTRES DE L’éCOnOmiE
SOCiALE ET SOLiDAiRE
La Ligue de l’Enseignement - FOL du V
ar coordonne depuis novembre 2007, un co-
mité d’organisation des Rencontres de l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire, composé de l’UDV,
de la Boutique de Gestion, du lycée Bona-
parte, de Var équitable, de la MAIF, du PILES
et de la CRESS PACA (Chambre Régionale de
l’Économie Sociale et Solidaire). Elles s’intè-
grent dans le “mois de l’ESS” organisé par la
CRESS PACA.

Un mois d’évènements et de sensibilisation à
l’ESS pour Novembre 2015  en lien avec la
CRESS PACA :

Dans la continuité des liens tissés avec les
lycées :
Des interventions multiples au plus prés de
leurs demandes au lycée Bonaparte auprès de

Activités Date & lieu nombre
les méthodes et outils participatifs 

d’animation d’un collectif
20 juin 2015

Bauduen 9 à 15

la comptabilité associative : 
initiation et perfectionnement

27 juin et 4 juillet 2015
Barjols / Toulon 15+12

Droits et obligations des associations employeuses 10 et 17 octobre 2015
Saint Jean du Var 15

Objectif loi 1901 1 fois par mois
Toulon 41

Projet associatif 18 octobre 2015
La Seyne sur mer 20

Culture et professionnalisation 16 novembre 2015
Toulon 16

TOTAL 128 participants 
et 319 journées de formation
FORMATIONS DES BÉNÉVOLES   

///                                            ///////////////

un espace de travail informatique, des espaces
de réunion disponibles sur demande, et des
animateurs vous orientant et vous accompa-
gnant dans vos démarches. 
Le CRDVA se veut également être une plate-
forme de mutualisation de moyens à destina-
tion de son réseau : accompagnement
logistique, participation et contribution réci-
proque dans le cadre des évènements associa-
tifs, relais de l'information sur son territoire,
mutualisation de dispositifs techniques tels
que assurance, Impact Emploi, des ressources
pédagogiques, expositions thématiques, de
l’adhésion à un syndicat employeur, du visa
SACEM, des mises à disposition de locaux.

unE COmPéTEnCE D’ACCOmPAGnEmEnT
D’éDuCATiOn POPuLAiRE !
Le CRDVA participe à créer des citoyens actifs
et acteurs de leur environnement socio-éco-
nomique : Accompagner des idées, des voca-
tions, accompagner des initiatives
professionnelles, mais surtout les relier au ser-
vice d’un projet qui puisse relever de l’action
collective et fédérer les citoyens, qui favorise
ainsi de lien social entre les adhérents pour
mieux vivre ensemble.

Le CRDVA fait le choix de rejeter la logique de
guichet ou de bases de données de ressources
techniques. Il organise son ingénierie d’action
en apportant une attention particulière au
porteur et à sa vision, afin d’articuler au mieux
son projet dans un territoire souvent com-
plexe.

Ainsi, cela nous permet de mettre en cohé-
rence l’envie du porteur de projet avec le be-
soin repéré à couvrir, vérifiant ainsi la
faisabilité du projet, mais également en met-
tant au cœur de l’accompagnement la compré-
hension progressive du fait associatif. L’objectif
est bien de connaître ses droits et devoirs en
tant que responsables associatifs afin de
mieux répartir son temps entre la gestion et
l’animation d’un projet associatif.

unE PASSERELLE VERS LA 
PROFESSiOnnALiSATiOn
Dans une conjoncture économique durcis-
sante, la question de la professionnalisation
des associations est un véritable sujet : elles
forment un des secteurs de l’Économie sociale
et solidaire. Nous voyons apparaître de nou-

velles typologies entrepreneuriales sous forme
associative. Pour pouvoir prolonger les actions
du CRDVA, nous avons intégré le DRA (dispo-
sitif Régional d’Accompagnement) du Conseil
Régional dans l’objectif de pouvoir compter

sur des ressources d’expertise complémen-
taires. Ainsi, nos compétences sont diversi-
fiées avec un dispositif qui permet de travailler
avec un réseau d’acteurs varois de l’accompa-
gnement comme : la boutique de gestion et le

////// RÉUNION D’INFORMATION : “CULTURE ET ESS” - NOVEMBRE 2015
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Partenaire pour la promotion de l'économie sociale 
et solidaire avec le Conseil Régional PACA avec l’AREESS

une compétence associée 
pour soutenir la citoyenneté dans l’économie sociale

Pour favoriser le développement de l'Éco-
nomie Sociale et Solidaire en Région PACA
et répondre aux spécificités et particulari-
tés de ce secteur, le Conseil Régional a en-
gagé un appel à marché public dénommé
AREESS (Accompagnement Régionale des
Entreprises de l’Économie Sociale et Soli-
daire) pour lequel nous avons été retenus
avec la CLAIE (06) l’APPASCAM (06) et
l’IFAPE (DLA83). L'objectif est de créer des
parcours d’accompagnement adapté en
pouvant mobiliser de l’expertise après va-
lidation collective de plusieurs acteurs et
opérateurs de l’ESS. 

C’est également un espace d'échange, de
mutualisation, de constructions d'outils, de
pratiques et de reconnaissance de la fonc-
tion d'accompagnement au sens large du
terme.

En 2015 la Ligue a réalisé :
3 “diagnostics renforcés” auprès de 3

associations employeuses
10 projets en “émergence” 
10 jours de sensibilisation aux prin-

cipes de l’ESS sur l’ensemble du territoire
varois ouverts aux usagers de structure
d’insertion et du grand public

l’accompagnement en consolidation
de 6 structures passées en diagnostic les
années précédentes.



VOLOnTAiRES 
En SERViCE CiViquE
Depuis cinq ans, la Ligue de l’Enseignement -
FOL 83 accueille dans ses structures et ses
associations affiliées, des jeunes de moins de
26 ans en service civique.

qu’EST CE quE LE SERViCE CiViquE ? 
Il s’agit d’une mission d’intérêt général à assu-
rer dans un domaine précis au sein d’une as-
sociation ou d’une collectivité territoriale. Les
volontaires sont accompagnés tout au long de
leur mission par un tuteur, sont indemnisés, et
reçoivent une formation civique. Ils ont égale-
ment la possibilité de bénéficier du Fonds As-
surance Formation Professionnelle. 

La Ligue de l’Enseignement - FOL du Var
propose une quinzaine de missions.
Au sein du centre fédéral et des associations
affiliées, nous avons accueilli 37 jeunes
volontaires sur les missions suivantes :
participation au programme lire et faire lire,
sensibilisation du public en matière
d’environnement, favoriser l’accès de tous à la
culture et aux pratiques artistiques, lutte
contre les discriminations et promotion de
l’égalité, développement de la mission lecture,
sensibilisation du public en matière de santé,
promotion et accompagnement d’activités
culturelles, promotion et accompagnement du
dispositif junior association, soutien à la mise
en place de rencontre et d’événements
sportifs interécoles, etc...

Les associations affiliées et fédérées ont aussi
pu bénéficier de cet agrément, telles que
Chateauloins, chemin pluriels, AFL Transition,
Art et Si, Aléas, Amicale Laïque du Pradet,
Espace Castillon, Les yeux dans les jeux, etc.

FORmATiOn CiViquE 
ET CiTOYEnnE
4 journées de formation à l’attention des
jeunes volontaires engagés en Service Civique
ont été organisées en 2015. 
Ces journées ont accueilli 37 volontaires de la
Ligue de l’Enseignement - FOL83 ou d’associa-
tions varoises pour un total de 259 heures de
formation. 
À partir du référentiel fixé par l’Agence Natio-
nale du Service Civique, les jeunes ont pu
échanger sur la discrimination, l’égalite
Femme/Homme et la Laïcité.

FORmATiOn DES TuTEuRS DE SERViCES
CiViquES
Dans le cadre d’un appel d’offre national, la
Ligue de l’Enseignement - FOL du Var en par-
tenariat avec UNISCITE intervient à la de-
mande de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale pour former les tuteurs des
jeunes engagés en Service Civique. 
4 journées de formation ont été organisées
en 2015 sur Toulon. Ces journées ont accueilli
69 tuteurs pour 483 heures de face à face.

l’engagement des jeunes
en service civique 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES CHIFFRES :
11 jeunes en service civique
en mission à la Ligue de
l’Enseignement FOL du Var

26 jeunes en service civique
en mission dans les associations 
affiliées du réseau

Soit au total, 37 jeunes engagés

//////////////////////////////////

mélanie, service civique, a défilé le 14 juillet
Mélanie a été service civique au sein de
notre fédération de décembre 2014 à
août 2015, sur une mission d’éducation
à l’environnement et au développement
durable à l’accueil de loisirs d’Ollioules.
Pour clore sa mission, elle a été associée
au défilé du 14 juillet sur les Champs
Elysées.

En effet, 26 services civiques provenant
des 26 villes qui ont participé à la Résis-
tance en 1939/45, décorées de la Croix
de la Libération, ont participé à ce grand
événement national.
Après quelques jours de préparation, de
rencontres, de débats, de visites,
d’échanges,... cette aventure risque de
rester inoubliable !

////// DÉFILÉ DU 14 JUILLET 2015 EN PRÉSENCE DES SERVICES CIVIQUES

labels

- Pôle d’Appui Régional de
la Vie Associative - PRAVA
- Centre de Ressources et
d’information des béné-
voles - CRIB

partenaires

////////////////////////////

////// INTERVENTION : L’ESS À L’UNIVERSITÉ DE TOULON

classes de seconde et BTS et au sein du lycée
Jean Moulin à Draguignan dans le cadre des
journées citoyennes.

Des actions partenariales ouvertes sur les
territoires :

- Un petit déjeuner de l’ESS en collabora-
tion avec l’UDESS 83 sur la découverte de
l’ESS comme mode d’entreprendre autre-
ment à Salernes.

- Des conférences et tables rondes à l’uni-
versité de Toulon autour de la question de
la visibilité du travail des chantiers d’inser-
tion en partenariat avec UNI83.

- une journée « culture et ESS » concernant
le secteur de la professionnalisation des mé-
tiers du spectacle avec un atelier d’accom-
pagnement individualisé en partenariat
avec le cabinet PLACE.

- un loto solidaire dont la recette a été re-
versée à 2 projets d’économie sociale et so-
lidaire varois innovants : l’association
Univers-Cité de La Seyne et le restaurant
coopératif ECCETERRA du Cannet des
Maures. 
Les lots réunis provenaient de  structures
locales et relevant du secteur de l’ESS.

- en partenariat avec l’Université nous avons
co-animé un FOCUS sur la COP 21, et parti-
cipé à la journée d’accueil de Brice Lalonde
en organisant un forum des structures en-
gagées dans l’environnement et en lien avec
les enjeux de la COP 21 : Air Cub, Toulon Var
déplacement, Styx notre équipe la Terre, les
apiculteurs de l’Ombre, Var équitable… 
Ouvert aux étudiants, cette journée a 
accueilli plus de 120 étudiants.
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ENGAGE-toi : 
ose tes idées

La DDCS et  la CAF du VAR, en partenariat
avec la Ligue de l’Enseignement - FOL du
Var, s’engagent dans la promotion du
“mieux vivre ensemble” en redévelop-
pant ce dispositif de soutien financier
aux initiatives de jeunes depuis décem-
bre 2015.
Le dispositif “Ose tes idées” attribue des
bourses au projet pouvant aller jusqu’à
1500 €.
Individuel ou collectif, le projet est ouvert
à tous les jeunes de 11 à 25 ans du Var. Il
doit être issu ou tourné vers les quartiers
prioritaires varois, avec une ambition
d’intérêt général et/ou d’utilité sociale.
Le projet doit être pour les habitants ou
pour améliorer leur cadre de vie.



La "Charte de la laïcité à l’école" est présente
dans les écoles, collèges et lycées depuis sep-
tembre 2013. Dégageant avec netteté droits et
devoirs, elle pose la laïcité en bien commun
d’une belle modernité dans une France qui
doit faire la reconnaissance réciproque des
cultures qui la composent. 
La Ligue de l’Enseignement et les éditions
Milan ont créé l’affiche pédagogique "La
Charte de la laïcité à l’école expliquée aux en-
fants". Chaque article de cette charte est ac-
compagné d’une phrase ou deux rendant plus
accessible l’idée énoncée et un dessin de
Jacques Azam l’illustre. Ce support pédago-
gique permet ainsi une discussion ouverte et
la création de modules d'intervention et d'ac-
tivités en direction des enfants afin d'appuyer
de façon ludique les valeurs de la laïcité.

En premier lieu, nous avons testé les modules
d’animation auprès de classes de Cm1-Cm2,
dans les écoles de Lazare-Carnot, Aguillon,
Saint Louis et brusquet à Toulon. 
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Depuis 4 ans, la Ligue de l’Enseignement est
partenaire, sur le plan national, d’ARCI (Asso-
ciazione Ricreativa et Culturale Italiana) mou-
vement d’Education Populaire et de
promotion sociale qui œuvre depuis 1954 en
Italie. Depuis 1994, ARCI organise la « Cara-
vane Internationale Antimafias » programme
éducatif et de sensibilisation pour lutter contre
les mafias et promouvoir l’idée d’une justice
sociale et de légalité démocratique.

C’est le 6 novembre 2015 que la Caravane An-
timafias a fait escale à Toulon, au lycée Du-
mont d’Urville, qui a ouvert ses portes à
l’association ARCI et à la Ligue de l’Enseigne-
ment - FOL du Var afin d’y organiser la projec-
tion d’un film, l’animation d’expositions et de
plusieurs débats autour de la thématique des
banlieues et périphéries qui constituent un
tissu vulnérable pour l’infiltration mafieuse, la
violence et la corruption. Les caravaniers, à

partir de témoignages de l’histoire des mafias
en Italie et d’outils pédagogiques apportent les
éléments de compréhension nécessaires et il-
lustrent les mécanismes de ces organisations
afin de sensibiliser et démystifier les représen-
tations sur les méthodes corruptives, morales
et économiques entretenues par les mafias. 

Environ 120 élèves ont pu assister à la projec-
tion du film « Terres de musiques : voyage à
travers les biens confisqués » et à la présen-
tation de trois expositions intitulées « Por-
traits des victimes de la mafia », « Regard sur
les banlieues » et « Cartographie des organi-
sations criminelles en France ». C’est avec
grand plaisir que les élèves ont participé, ac-
compagnés de leurs professeurs, à cette inter-
vention qui témoigne de l’engagement à
construire une société alternative à la mafia et
aux pratiques illicites.

la caravane antimafias 
passe à toulon
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////// ÉTAPE DE LA CARAVANE AU LYCÉE DUMONT D’URVILLE À TOULON

La Ligue de l’Enseignement - FOL du Var
prend part, depuis de nombreuses années,
dans la lutte contre le racisme et l’antisémi-
tisme, puis elle a élargi son combat à la lutte
contre toutes formes de discriminations.
Localement, elle s’appuie sur des associa-
tions, ou collectifs, pour enrichir la program-
mation et offrir le maximum d’outils pour
lutter contre les discriminations. 
A l’occasion des Semaines nationales d’Edu-
cation Contre le Racisme et les Discriminations
2015, nous avons proposé une projection du
film “La Vague” (Expressité libre), une exposi-
tion en partenariat avec le Camps des Milles,
un concert “la parole des sans voix”, un spec-
tacle pour les élèves d’élémentaire, une ren-
contre sport partagé (USEP), une plénière sur
l’égalité Femmes - Hommes (Cercle Condorcet
de Toulon).

pas d’éducation, 
pas d’avenir
//////////////////////////////////////////////////
La campagne “Pas d’éducation, pas d’avenir!”
est une campagne annuelle en faveur du droit
à l’éducation pour toutes et tous. Elle permet
chaque année de soutenir des projets en fa-
veur de l’éducation dans le monde.
Cette année, à l’occasion de la journée du
Printemps des Maternelles USEP, une anima-
tion a été proposée à plus de 500 enfants.

les ambassadeurs du vivre ensemble,
les débuts d’un dispositif

racisme et 
discriminations
//////////////////////////////////////////////////

la charte de la
laïcité, expliquée 
aux enfants
//////////////////////////////////////////////////

////// AMBASSADEURS DU VIVRE ENSEMBLE - COLLÈGE M. GENEVOIX À TOULON
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tion avec les équipes pédagogiques (pro-
fesseur, infirmière, principal adjoint, CPE...)
; des outils pédagogiques tels que « la
charte de la laïcité expliquée aux enfants »
sont alors exploités. L’équipe des ambassa-
deurs aborde alors les valeurs fondamen-
tales du vivre-ensemble de manière
ludique en passant par l’expression orale,
corporelle et graphique.

De novembre à décembre 2015, 2 collèges
ont bénéficié de ces modules d’interven-
tions, dont 6 classes et 120 élèves. 
L’aventure se poursuit en 2016.

Depuis novembre 2015, la mission portée
par les des “Ambassadeurs du vivre-ensem-
ble” initiée par la Ligue de l’Enseignement -
FOL du Var dans le cadre de la “politique de
la ville” se déplace dans les collèges du dé-
partement afin d’y faire intervenir des mo-
dules de sensibilisation axés sur les notions
du principe de laïcité, d’égalité entre les
filles et les garçons et des discriminations. 

Par binôme, des jeunes volontaires civiques
engagés auprès de la Ligue de l’Enseigne-
ment animent des débats, des ateliers de
théâtre, et autres activités en co-construc-



Lire et Faire Lire est une association loi 1901
sans but lucratif, initiée par l’écrivain Alexan-
dre Jardin et le Relais civique, association d’ap-
pel à l’action citoyenne pour les causes
d’intérêt général. Elle a pour objectif d’encou-
rager et de développer toute initiative ci-
toyenne de nature à promouvoir et
développer le goût de la lecture plaisir chez les
enfants en s’appuyant sur le volontariat des
bénévoles séniors. Des ateliers, généralement
hebdomadaires, sont mis en place auprès
d’enfants d’écoles maternelles et élémentaires ;
ils se déroulent pendant le temps scolaire, en
lien avec la pédagogie de l’enseignant, ou sur
le temps périscolaire. 

LES ObJECTiFS 
un objectif éducatif et culturel, qui s’inscrit

dans les priorités relatives au développement

de la lecture plaisir et de la maîtrise de la
langue du Ministère de l’Éducation Nationale.
Lire et Faire Lire participe à la transmission aux
enfants et aux jeunes, du goût de la lecture par
la promotion de la littérature jeunesse et la dé-
couverte de nouvelles éditions et ouvrages
permettant d’animer un atelier de lecture et
de capter l’attention des enfants ;

un objectif d’échange intergénérationnel :
cette action promeut le développement des liens
intergénérationnels en favorisant la rencontre et
le dialogue entre les enfants et les séniors.

LES ACTiOnS miSES En PLACE
DuRAnT L’AnnéE

La formation et coordination d’un groupe
départemental de cinq lecteurs bénévoles 
« relais » en charge d’un secteur géographique

Une journée de formation en poésie jeu-
nesse, orchestrée par Frédéric GANGA et pro-
posée à une dizaine de bénévoles concernant
la lecture de poèmes, mais également la
construction de ceux-ci lors d’ateliers d’écriture.

une journée de formation en littérature jeu-
nesse animée par la coordinatrice régionale de
Lire et Faire Lire, Mlle Géraldine Martin qui a réuni
une vingtaine de lecteurs bénévoles afin de leur
présenter des lectures originales et dynamiques.
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la belle histoire 
de lire et faire lire
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Créés à la rentrée scolaire 2002, les ateliers re-
lais permettent de remotiver les élèves de col-
lèges entrés dans un processus de
déscolarisation en leur proposant, sur des ses-
sions de 7 semaines, un emploi du temps com-
prenant des activités artistiques et sportives
ainsi qu’un enseignement adapté dans les dis-
ciplines scolaires. 
Ce dispositif s’appuie sur un partenariat entre
le Ministère de l’Éducation Nationale et les as-
sociations complémentaires de l’École Pu-
blique (la Ligue de l’Enseignement, les Francas
et les Cemea).
Dans le Var, la Ligue de l’Enseignement - FOL83
est le seul partenaire éducatif de l’Inspection
académique sur ces dispositifs depuis 10 ans.

Cette année encore, nous étions en charge de
l’organisation des activités culturelles et spor-
tives des deux dispositifs en externat :

L’atelier relais de brignoles
L’atelier relais de Hyères - La bayorre,

Cette année, nous avons intégré dans le projet
pédagogique, des animations davantage tour-
nées vers le vivre-ensemble, notamment avec
l’intervention de services civiques sur la notion
de Laïcité.

bRiGnOLES
Pour l’année scolaire 2014/2015, 22 garçons
et 6 filles, des collèges de Brignoles, de Saint-
Maximin, Sainte Zacharie, Garéoult, Barjols, le
Luc, Besse sur Issole et Gonfaron, ont été ac-
cueillis sur l’atelier relais de Brignoles.
Ces jeunes, âgés de 11 à 15 ans, ont pu s’ex-
primer et reprendre confiance en eux et en
leurs capacités à travers des ateliers scienti-
fiques, des ateliers d’Éducation au Développe-
ment Durable. Ils ont travaillé le cycle de l’eau
à travers la pratique de la spéléologie, la créa-
tion artistique à travers un travail sur le por-
trait et l’autoportrait.

HYèRES
Sur l’atelier relais de Hyères - La bayorre ce
sont 6 filles et 21 garçons qui ont retrouvé le
goût de l’effort grâce aux ateliers proposés. Les
jeunes accueillis venaient des collèges Bormes
les mimosas, Cuers, Carqueiranne, Hyères,  La
Crau, la Garde, la Valette et Toulon.

Si les activités d’art plastique et de spéléologie
ont été également conduites sur cet accueil,
d’autres activités ont permis à ces jeunes de
travailler leur comportement et le respect des
consignes et la valorisation :

l’atelier SLAm a permis aux jeunes d’enre-
gistrer un CD en studio professionnel, 

l’escalade, qui allie le goût de l’effort indivi-
duel, mais également la confiance en l’autre et
le travail en équipe

le théâtre qui permet de s’exprimer dans un
cadre structurant.

La mise en place d’ateliers Lire et Faire Lire
dans les nouveaux rythmes scolaires en par-
ticulier sur le secteur de la Dracénie.

une randonnée lecture avec les bénévoles
de Flayosc et les élèves qu’ils côtoient lors des
ateliers, qui leur a fait découvrir le conte 
« FOLLES SAISONS » de Casternan et qui leur
a donné l’occasion d’aborder le thème du dé-
règlement climatique. 

ACTiOnS nATiOnALES 
Nous avons participé à l'action "Sacs de pages"
destinée aux accueils de loisirs pendant les va-
cances d’été qui a réuni 25 centres d’accueils
et enfin, au prix poésie qui consiste à faire
voter les bénévoles et les enfants pour un ou-
vrage de poésie parmi une liste proposée.

En 2015, dans le cadre du plan de développe-
ment national du programme, la fédération a
accueilli un volontaire en Service Civique afin
d’accompagner les structures d’accueil et les
lecteurs bénévoles sur le territoire varois pour
permettre à plus d’enfants de bénéficier de ces
moments privilégiés de lecture.

LES CHIFFRES :
68 écoles primaires 
2 médiathèques partenaires
4 accueils de loisirs
8 structures petite enfance
(relais assistantes maternelles, 
pouponnières, crèches, 
haltes-garderies, multi accueil)

24 communes concernées
5600 enfants bénficiaires
216 lecteurs bénévoles
sur l’année 2015/2016
dont 43 nouveaux bénévoles

//////////////////////////////////////////////////////

atelier relais, 
redonner goût à l’école
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES CHIFFRES :
2 ateliers relais 

4 sessions de 7 semaines 
soit 56 semaines

43 garçons et 12 filles
en 2014/2015

/////////////////////////////

partenaire

///////////////////.../...

.../...
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FORmATiOnS 
JEunESSE ET SPORTS
DEJEPS – AnimATiOn SOCiOCuLTuRELLE
ET/Ou éDuCATiVE – DéVELOPPEmEnT DE
PROJETS, TERRiTOiRES ET RéSEAux
Habilitation annuelle de Jeunesse et Sport
pour la mise en place d’une formation de
Coordonnateur de projet. La formation est
conduite en alternance pour 700 heures en
centre de formation et 686 heures en struc-
ture.
Les objectifs de la formation sont de concevoir
un projet d’action, de coordonner la mise en
œuvre d’un projet d’action, de conduire des
démarches pédagogiques dans une perspec-
tive socioéducative et d’animer en sécurité
dans le champ d’activité de la mention.
En 2015, 7 personnes ont été accueillies pour
17 150 heures /stagiaires.

bPJEPS – LOiSiRS TOuS PubLiCS
Le BPJEPS atteste l'acquisition d'une qualifica-
tion dans l'exercice d'une activité profession-
nelle à finalité éducative ou sociale, dans les
domaines physiques, sportifs, socioéducatifs
ou culturels. Pour ces sessions, il est demandé
aux stagiaires d’être capable de mettre en
place des actions favorisant la promotion du
support livre auprès d’un public.

Dans le cadre du Programme Régional de
Formations qualifiantes
une session s’est déroulée en 2015, accueil-
lant 21 personnes pour 13 230 heures sta-
giaires (630 en centre et 637 en entreprise).
15 stagiaires étaient demandeurs d’emploi, 6
étaient des salariés de la Ligue de l’Enseigne-
ment - FOL 83 ou de collectivités territoriales
varoises.

bAPAAT - LOiSiRS Du JEunE ET DE L’EnFAnT
Habilitation annuelle de Jeunesse et Sport
pour la mise en place d’une formation d’ani-
mateur assistant technicien.
Il s’agit d’une formation commandée et finan-
cée par le Conseil Régional PACA en direction
des jeunes issus des Missions locales du terri-
toire de la Provence Verte. Elle s’inscrit dans le
Programme Territorialisé de Formation Profes-
sionnelle Continue et se déroule à Brignoles.
Le BAPAAT est un diplôme d’État homologué au
niveau V  commun au secteur socioculturel et
sportif. Il représente le premier niveau de qualifi-
cation professionnelle pour l’animation et l’enca-
drement d’activités sportives et socioculturelles.

se former 
tout au long de la vie 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’option « Loisirs du Jeune et de l’Enfant » permet
de travailler auprès des enfants et des jeunes
dans tout type de structure de loisirs. Les jeunes
stagiaires de l’Institut de Formation préparent les
trois supports techniques suivants : Jeux / Jeux
sportifs collectifs / Livre, Lecture, Écriture.
nous avons réalisé une session, accueillant 12
stagiaires, pour 18 060 heures.
Les 12 jeunes accueillis venaient de tout le ter-
ritoire de la Provence Verte, d’Aups à Garéoult.
Dans le cadre des validations des supports
techniques, les stagiaires ont proposé une ani-
mation au sein de la Médiathèque pour les en-
fants d’une classe de l’école Jean Jaurès de
Brignoles (spectacle, jeux de piste à la décou-
verte du livre) et une grande journée autour
du jeu pour 2 classes de l’école de Montfort
sur Argens (fabrication de jeux du monde et
grand jeu de l’oie).
La seconde session accueille jusqu’en octobre
2016, 12 stagiaires dans le cadre du Pro-
gramme Régional de Formation et 1 salarié en
emploi avenir à l’uSEP (formation sur 2 ans).
Les 13 jeunes accueillis viennent du Centre
Var, de Rians à Draguignan.

CERTiFiCAT DE quALiFiCATiOn PROFES-
SiOnnEL D’AnimATEuR PéRiSCOLAiRE 
Cette formation vise à professionnaliser des
animateurs encadrant des accueils périsco-
laires. L’animateur périscolaire intervient en di-

rection d’un public unique, l’enfance, soit le
public des 3/12 ans dans des espaces-temps
proches de l’école, le matin, le soir, la pause
méridienne et les nouvelles activités périsco-
laires (NAP). Il met en œuvre des animations
et des démarches pédagogiques adaptées au
cadre de l’accueil périscolaire, aux espaces dis-
ponibles, aux rythmes des enfants.
Dans le cadre d’une habilitation nationale,
l’Institut de formation a accueilli du mois d’oc-
tobre 2014 au 6 mars 2015, 7 stagiaires, sala-
riés de la Ligue de l’Enseignement - FOL83 (La
Môle, La Roquebrussanne, Le Pradet, La Ca-
dière d’Azur, Salernes) et d’une commune du
Var, pour un volume de 588 heures/stagaires. 

FORmATiOn à L’AnimATiOn VOLOnTAiRE
bAFA-bAFD
Il s’agit de formation du personnel d’accueils
collectifs de mineurs : animateur et directeur.
Nous organisons des stages de formation gé-
nérale ou d’approfondissement en BAFA et
BAFD. En 2015, nous avons réalisé : 
- 18 stages (10 base ; 6 approfondissements,
1 base BAFD ainsi qu’une session de perfec-
tionnement)
- 197 stagiaires en BAFA base et 96 stagiaires
en approfondissement, 7 en stage BAFD base
et 11 en perfectionnement BAFD
- 2 257 journées stagiaires soit 18 119 heures
stagiaires
Stages sur commande : Rians, Maison des Ini-
tiatives Sociales de Brignoles, lycée agricole
d’Hyères, ville de Toulon en partenariat avec
le Collège Coopératif Provence Alpes Méditer-
ranée.

FORmATiOnS LinGuiSTiquES
ET REmiSE à niVEAu
ETAPS – ESPACE TERRiTORiAL D’ACCèS
Aux PREmiERS SAVOiRS DE bASE
Il s’agit d’une formation commandée et finan-
cée par le Conseil Régional PACA en direction
des jeunes issus des Missions locales du terri-
toire. Les contenus portent sur des matières
principales (mathématiques, français, activité
physique, prévention Santé, etc.)
Notre spécificité sur ce dispositif est l’accueil
des jeunes issus de l’immigration dont la
connaissance du français passe par l’enseigne-
ment du Français Langue Etrangère ou Se-
conde. S’ajoutent à cela des ateliers
socio-éducatifs tels que le théâtre, l’écriture,

l’environnement, activités manuelles, etc...
Dans le cadre de la campagne du Téléthon, les
stagiaires de l’Institut se sont mobilisés afin de
récolter des fonds. Cette année, ils ont orga-
nisé une rencontre sportive, une vente de gâ-
teaux et d’objets de récupération, une
démonstration de danse sur la place jouxtant
l’institut de formation. Ils ont récolté cette
année, environ 300 euros qui ont été reversé
intégralement au profit du Téléthon. 

Pour le marché 2015-2016 nous ne différen-
tions plus les stagiaires “Remise à Niveau” des
stagiaires “Français Langue Etrangère”.
Nous les préparons entre autres à entrer en
formation qualifiante, trouver un emploi, à
passer l’examen « Cléa ». Cette évaluation va-
lide le Socle Commun des Compétences et des
Connaissances Professionnelles selon un réfé-
rentiel validé par l’ensemble des membres du
COPANEF (Comité Interprofessionnel pour
l’Emploi et la Formation).
Cette action porte sur 2 conventions par
année d’activité. Au total, 199 stagiaires ont
été accueillis, pour un total de 90 651 heures.

LES CHIFFRES :
FORmATiOnS 
JEunESSE ET SPORTS
7 stagiaires en DEJEPS
17 150 heures/stagiaires

36 stagiaires en bPJEPS LTP
14 805 heures/stagiaires

25 stagiaires en bAPAAT
2 sessions
18 060 + 4 025 heures/stagiaires

7 stagiaires en CqP 
animateur périscolaire
588 heures/stagiaires

197 stagiaires en bAFA 
96 stagiaires en Appro 
7 stagiaires en bAFD base
11 stagiaires en bAFD Perf.
18 119 heures/stagiaires

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////// STAGE BAFA À TOULON

////// SPECTACLE ECRIT ET JOUÉ PAR LES STAGIAIRES EN FORMATION PROFESSIONNELLE
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formation de salariés 
de la Ville de toulon
En partenariat avec le Collège Coopératif
Provence Alpes Méditerranée, l’Institut de
Formation accueille une promotion de sta-
giaires BPJEPS, salariés de la ville de Toulon.
une session se déroule jusqu’en avril 2017,
accueillant 15 personnes pour 1 575 heures
stagiaires (630 en centre et 637 en entreprise).



AuTRES ACTiOnS DE 
FORmATiOn PROFESSiOnnELLE
CnFPT 
Nos équipes participent toujours à la forma-
tion des personnels de collectivités territo-
riales dans le champ de l’enfance/jeunesse.

Animation de la pause méridienne
9 sessions, accueillant 129 personnes pour 2
322 heures de face à face, à Marseille, Men-
ton, Sorgues, Sainte Tulle.

Accueil et gestion d’un groupe d’enfants 
dans les temps périscolaires
5 formations de 3 jours, accueillant 79 per-
sonnes pour 1 422 heures de face à face, à
Menton, Saint-Laurent-du-Var, Aubagne, Sou-
vine-montfavet et Martigues.

Activités manuelles pour les enfants de 0 à 6 ans
Formation des personnels travaillant en
crèche et ATSEM. 2 formations, accueillant 26
personnes pour 468 heures de face à face, à
Saint-Martin-de-Crau et à Marseille. 

Développer la créativité des professionnels
et des enfants en crèche
14 personnes formées à Saint-Laurent-du-Var
pour un total de 252 heures de face à face.

éveil de l’enfant par la musique
14 personnes formées à Saint-Laurent-du-Var
pour un total de 252 heures de face à face.

Le jeu à travers le livre
6 sessions, ayant accueillies 78 personnes à
Martigues, Mandelieu, Saint-Laurent-du-Var,
Sainte Tulle, Aix en Provence et Marseille, afin
de comprendre l’intérêt du livre, amener l’en-
fant au plaisir de la lecture à travers le jeu. 

uniFORmATiOn
Accompagner et former à la fonction d’em-

ployeur les responsables bénévoles des pe-
tites associations
Cette formation s’adresse aux dirigeants des
petites associations employeuses, primo-em-
ployeuses ou futures employeuses et a pour
but de favoriser l’acquisition de compétences
à l’exercice de la fonction employeur.
Cette formation a accueilli 8 personnes pour
64 heures de face à face pédagogique.

Gestion de conflits 
Comprendre les mécanismes de la communi-
cation en jeu dans une mise en situation, met-
tre en œuvre une démarche de négociation et
se positionner dans une situation de conflit
sont les objectifs de cette formation.

Une formation à la gestion de conflit a été or-
ganisée pour 12 salariés de la FAiL13, pour un
total de 168 heures/stagiaires

Gestion du temps et des priorités
Identifier les urgences, les priorités, l’impact sur
le fonctionnement de sa structure, organiser ef-
ficacement son travail sur une journée, une se-
maine ou une année ont été les sujets traités.
Une formation à la gestion du temps et des prio-
rités a été mise en œuvre pour 10 salariés de la
FAiL13, pour un total de 70 heures/stagiaires.

SECOuRiSmE
Formation aux premiers secours niveau PSC1 
- dans le milieu carcéral : 
Dans le cadre d’une convention avec le centre
pénitencier de la Farlède, le moniteur de se-

courisme a réalisé 10 sessions de formation.
Il a ainsi permis la certification de 85 stagiaires 
- Pour les formations qualifiantes de l’institut
de Formation 
21 stagiaires des formations BAPAAT et BPJEPS
de l’Institut de Formation ont été formés aux
gestes de premier secours.

biLAn DE COmPéTEnCES 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’INFREP,
5 personnes ont suivi un accompagnement
pour un bilan de compétences pour un total
de 102 heures de face à face. 
Le bilan de compétence permet à un salarié de
faire le point sur ses compétences, aptitudes
et motivations et de définir un projet profes-
sionnel ou de formation.

mECS DEFERLAnTE 
Déferlante est une “Maison d’Enfants à Carac-
tère Social”, conventionnée par l’Aide Sociale
à l’Enfance et la Protection Judiciaire de la Jeu-
nesse. Elle a été créée en partenariat avec plu-
sieurs organismes œuvrant dans les secteurs
socio-éducatifs, de la formation, de la préven-
tion de la délinquance, du loisir et du domaine
nautique et maritime professionnel. Sa capa-
cité d’accueil est de 12 mineurs.
Depuis 8 ans, Déferlante a signé un partenariat
avec l’Institut de Formation pour de la remise
à niveau en français et mathématiques pour
des jeunes entre 15 et 17 ans placés suite à
une décision judiciaire.
En 2015, 12 stagiaires ont été accueillis et 219
heures/stagiaires réalisées. 

FORmATiOn LinGuiSTiquE 
Contrat d’Accueil et d’intégration

Les signataires du CAI sont soumis à un test de
français qui détermine par attestation minis-
térielle l’obligation ou non de faire la forma-
tion linguistique les préparant à la
présentation du Diplôme Initial de Langue
Française (DILF). Le contenu des cours varie en
fonction des niveaux : ateliers d’alphabétisa-
tion, oral débutant ou Français Langue Etran-
gère.
Ainsi au cours de l’année 2015, nous avons
accueilli 56 signataires en 6 081 heures de
face à face pédagogique

Hors Contrat d’Accueil et d’intégration
Ce dispositif accueille des personnes de natio-
nalité étrangère, titulaires d’une carte de sé-
jour française valide et non signataire du CAI.
ils participent à une formation leur permettant
de présenter le DELF (Diplôme d'études en
langue française) A1 ou A2. Les apprenants bé-
néficient des mêmes ateliers que le public CAI
(adaptés à leur niveau).
Voici les 5 critères permettant l’accès à cette
formation : poursuite d’une formation CAI, de-
mandeur de nationalité française, orientation
par la Préfecture, personne en recherche d’em-
ploi ou en emploi qui souhaite évoluer profes-
sionnellement, socialisation du public féminin.
En 2015, 18 personnes ont été accueillies, pour
1270,5 heures de face à face pédagogique.

Nous répondons par ailleurs à des demandes
individuelles de salariés soucieux de parfaire
leur maîtrise de la langue française ou de pro-

gresser en remise à niveau des savoirs de base
dans le cadre de leur plan de formation. Les
prescripteurs étaient :
- C.i.L.C pour 21 heures : expression écrite et
orale / informatique
- AnVEOL pour 136,5 heures : expression
écrite et orale / informatique
- GRECH immObiLiER pour 84 heures : conju-
gaison / orthographe / grammaire / compré-
hension de texte / capacité rédactionnelle

TESTS DE COnnAiSSAnCE Du FRAnÇAiS
Pour le québec

Destiné aux personnes devant justifier de leur
niveau de français dans le cadre du dépôt de
dossier d’immigration permanente au Québec
6 journées d’examen pour 19 candidats

Pour la Demande d’Admission Préalable
Réservé aux étudiants étrangers déposant un
dossier de demande d’admission préalable à
une inscription en 1er cycle dans un établisse-
ment français d’enseignement supérieur. 
6 journées d’examen pour  21 candidats

Pour l’accès à la nationalité française
Destiné aux personnes devant faire évaluer
leur niveau de français pour acquérir la natio-
nalité française. 11 journées d’examen pour
252 candidats

éCHAnGE FRAnCO-ALLEmAnD  
Il s’agit d’un échange avec nos voisins  Outre-
Rhin que nous mettons en place depuis de
nombreuses années, dans le cadre de l’OFAJ.
10 Français sont donc partis en Allemagne du
17 au 25 mai 2015. Puis, 11 Allemands sont
venus du 22 au 29 juin 2015, pour réaliser une
chantier de rénovation dans le fort de l’Emi-
nence sur l’île de Port Cros. 
Nous tenons à cette action, qui nous permet
d’ancrer les apprentissages autour de la réali-
sation de projets très concrets.
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partenaires

////////////////////////

En 2015, sur huit mois 
d’activité, 100 personnes
ont été suivies, et 350 sont 
venues se renseigner.

50 salariés de la mission locale de Toulon et de la Ligue
Varoise de Prévention ont suivi le cycle de formation 

///////////////////////////////////////////////////

LES CHIFFRES :
FORmATiOnS LinGuiSTiquES
199 stagiaires en ETAPS
90 651 heures de formation

56 signataires en CAi
(Contrat d’Accueil et d’intégration)
6 081 h de face à face pédagogique

18 signataires hors CAi
1 270, 5 h de face à face pédagogique

292 candidats en TCF
(tous types cumulés)
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espace ouvert d’éducation permanente
Présents sur tout le territoire régional, les Es-
paces Ouverts d’Éducation Permanente
fonctionnent comme des centres de res-
sources, des lieux de proximité ouverts à
tous pour accéder au savoir, gratuitement
et sans prescription.
La Ligue de l’Enseignement - FOL du Var
anime un EOEP dans le quartier de Saint Jean
du Var, du mardi au vendredi de 16H à 19H. 

De février à décembre, la fréquentation de
l’EOEP est passée de 10 à 50 visites par mois.
Certaines actions s’y sont pérennisées,
comme les ateliers de conversation anglaise,
de préparation au concours, d’infographie,
ou encore les entretiens d’accompagnement
au projet artistique. Ainsi, il est devenu dés-
ormais habituel pour un certain nombre de
conseillers “Mission Locale des Jeunes Tou-
lonnais” d'orienter leur public vers les ser-
vices de l'EOEP. On peut également noter un
retour de certains usagers ayant pu bénéfi-
cier de nos services plusieurs mois aupara-
vant, se présentant pour un conseil, un CV
ou une lettre de motivation.

ACTiViTES PROPOSéES :
Ateliers de conversation anglaise / initiation
Ateliers Infographie et création de site web
Tutorat dans la préparation aux épreuves

rédactionnelles de concours
Accompagnement à la conduite de projets

culturels et artistiques
Recherche d'emploi : conseils, CV, lettre

de motivation, préparation d'entretien...

Outre ces activités, l'EOEP accueille dans ses
locaux expositions, rencontres culturelles,
réunions d'information ou encore ateliers
créatifs, telles que : musique et Culture
d’Afrique de l’Ouest, en partenariat avec
l’association « Culture du Monde » en juin
2015 et une rencontre avec l’association CO-
ExiSTER en décembre 2015.

la laicité en situation professionnelle
À la demande de la mission locale de Tou-
lon et de la Ligue Varoise de Prévention,
une formation à la laïcité a été organisée.
Cette formation ouverte par Mme Levy,
Présidente de la Mission Locale de Toulon
et M. Hani, Sous Prefet en charge de la po-
litique de la Ville a accueilli 50 salariés.
Elle avait pour objectifs de  rappeler la va-
leur de ce principe républicain qu’est la laï-
cité, sa nécessité pour le vivre ensemble ;

remémorer le contexte historique et les
éléments de la loi pour comprendre la laï-
cité aujourd’hui ; et évoquer la mise en pra-
tique de la laïcité dans les situations
professionnelles.
Organisée en 3 interventions de 3 heures,
cette formation a permis de débattre,
d’échanger sur les pratiques profession-
nelles en s’appuyant sur la législation à
l’aide de l’intervention d’un avocat.



////////////////////////////////

le cadre de Lire et faire lire, sport via l’Ufolep,
lutte contre le racisme par exemple avec l’opéra-
tion “Jouons la carte de la Fraternité”). 
C’est un cadre socialisant avec des moments
de repos, mais surtout une ouverture cultu-
relle et enrichissement de son environnement.
Le constat est simple : la motivation des en-
fants est décuplée quand on leur offre des ac-
tivités intéressantes. 
C’est pourquoi certains accueils de la Ligue de
l’Enseignement - FOL du Var travaillent avec des
animateurs spécialisés, qui proposent aux cen-
tres des activités spécifiques comme des ate-
liers d’expressions, des ateliers écologiques…

LES CHIFFRES :
31 032 Journées 
enfants en ALSH
53 758 heures 
de périscolaire
68 527 heures de NAP
4 374 heures d’activités
Ados

SEmAinE D’éDuCATiOn COnTRE 
LE RACiSmE ET LES DiSCRiminATiOnS
Au mois de mars, différentes initiatives ont eu
lieu dans nos centres de loisirs et salles de
jeunes, sous forme de grands jeux, d’exposi-
tions, ou d’activités artistiques autour de la
lutte contre les discriminations.
Des rencontres ont également eu lieu entre des
structures spécialisées autour du handicap et
certains de nos ALSH, afin de montrer aux en-
fants que malgré nos différences, nous sommes
tous égaux en droit (loisirs, éducation, …).

PASS TEmPS LibRE
La Ligue de l’enseignement – FOL du Var a par-
ticipé en partenariat avec le Conseil Départe-
mental du Var, à la troisième édition du « Pass
Temps libre », afin de permettre aux jeunes de
11 à 21 ans résidant dans les communes du
territoire de la Provence Verte, du Haut Var et
de Cœur du Var de découvrir gratuitement un
certain nombre d’activités dans les domaines
culturels, sportifs, d’éducation à l’environne-
ment, …
Nous avons ainsi fait découvrir des activités
d’aéromodélisme et de la création de courts-

métrages. Durant le mois d’octobre, 4 stages
de réalisation de courts-métrages (30 jeunes)
et 2 stages d’Aéromodélisme (14 jeunes)ont
eu lieu.

LAbELLiSATiOn CED 
DES ACCuEiLS DE LOiSiRS
La Ligue de l’Enseignement est en-
gagée depuis près de 20 ans dans la
mise en œuvre concrète d’actions citoyennes
d’éducation à l’environnement et pour un dé-
veloppement durable (EEDD). Plus que jamais,
nous continuons à privilégier une démarche
d’éducation populaire pour agir avec les habi-
tants sur ces questions complexes, dont le trai-

tement remet en cause nombre de pratiques
sociales et de comportements individualistes.
En 2015, le centre de Vacances de Port Cros
s’est vu attribuer ce label, pour leurs actions
menées autour du développement durable et
de la préservation de la biodiversité.

nOuVEAux RYTHmES SCOLAiRES :
ACCOmPAGnEmEnT DES COORDOnnATEuRS
Dans le cadre de la réforme des nouveaux
rythmes scolaires, la Ligue de l’Enseignement
- FOL du Var a accompagné différentes com-
munes du département à mettre en place un
Projet Educatif de Territoire et ainsi gérer leurs
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) afin que

À travers l’organisation de loisirs éducatifs col-
lectifs, la Ligue de l’Enseignement - FOL du Var,
association d’Éducation populaire, complé-
mentaire de l’École publique, souhaite favori-
ser :

une démarche éducative et citoyenne, fil
conducteur de nos actions

le développement des capacités d’analyse
critique par la liberté d’expression indivi-
duelle et les échanges collectifs

l’apprentissage du respect de la règle
l’épanouissement de l’enfant et du jeune

par le jeu et la pratique d’activités diverses
(culturelles, sportives, artistiques, scienti-
fiques...)

la découverte de l’environnement naturel,
social, culturel et géographique

le dépaysement qui rompt avec la routine
et avive la curiosité

ACCuEiLS DE 
LOiSiRS éDuCATiFS
L’Accueil de Loisirs, pour la Ligue de l’Enseigne-
ment - FOL du Var se doit d’être un lieu d’épa-
nouissement, de socialisation, d'apprentissage
de la citoyenneté au travers de la vie en collec-
tivité. Ce n’est pas une «garderie». Il est conçu
pour permettre aux enfants un accueil éducatif
de qualité, grâce à des équipes spécialement
formées et diplômées. Il se déroule sur une
commune et est vecteur d’actions propres,
d’orientation, d’information et d’écoute auprès
des enfants et des jeunes, des familles et des
élus. Il est partie intégrante du Projet éducatif
de territoire de chaque ville partenaire.
La Ligue de l’Enseignement - FOL du Var, propose
ainsi, dans ses accueils de loisirs de nombreux
projets, culturels, sportifs et citoyens. Pour cela,
elle s’appuie sur son réseau interne (lecture dans

des loisirs éducatifs et des 
vacances qui nous ressemblent
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

4 séjours 
1 séjour adapté

128 jeunes accueillis

////// SÉJOUR “SPÉLÉO” EN ARDÈCHE

////// SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT AVEC LE POTAGER PÉDAGOGIQUE 
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festival de courts métrages
Pour la première année,
nous avons organisé un fes-
tival de courts-métrage, qui
a eu pour but de promouvoir
le talent des jeunes dans le
domaine de l’audiovisuel.
Il s’est inscrit dans une dy-
namique d’action cultu-

relle, d’éducation à l’image et d’ouverture
vers les métiers de l’audiovisuel, afin d’ex-
plorer le potentiel, la créativité et la diver-
sité des jeunes.
Plusieurs structures (salles des jeunes d’Ol-
lioules, Sainte Maxime, Fréjus) ont participé
ainsi que des personnes à titre individuel
(Pierrefeu). Le jury constitué de représen-
tants de la Ligue de l’Enseignement -
FOL83, des partenaires du projet et d’un
professionnel du cinéma, a primé 3 films.
Ils sont visibles sur le site de la fédération.

Depuis quelques années, le Conseil Départemental du Var a créé un partenariat avec la
Ligue de l’Enseignement FOL du Var, afin de permettre à un maximum d’enfants de partir
en vacances. Ce partenariat, sous cette forme, prend fin en décembre 2015, l’aide étant
dorénavant directement attribuée aux familles.

séjours éducatifs en partenariat
avec le Conseil Départemental du Var

3 SéJOuRS DAnS LE HAuT VAR 
Durant l’été 2015, nous avons proposé 3
séjours dans le Haut Var pour les 10-15 ans.  
Deux se sont déroulés à la Roque Escala-
pon et un aux Salles sur Verdon.
Les jeunes ont fait de la “Via ferrata, du ca-
nyoning et du rafting, ainsi que la décou-
verte de la région.
Au total, ce sont près de 106 jeunes qui en
ont profité. 

1 SéJOuR En ARDèCHE - RuOmS
15 jeunes ont pu faire de la spéléo, du
kayak et du VTT.

1 SéJOuR ADAPTé à DiE (DRômE)
Mise en place d’un séjour adapté de 8
jours, pour 7 enfants, de 7 à 12 ans en si-
tuation d’handicap, suivis par des IME
(Instituts Médico-éducatifs) du Var.



/////////////////////
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L’éducation relative à l’environnement vers un
développement durable est aujourd’hui recon-
nue par tous : elle est partie intégrante des po-
litiques environnementales et sociales.

La Ligue de l’Enseignement - FOL du Var pour-
suit son travail en ce sens, sensibilisant les en-
fants, citoyens de demain, au respect et à la
protection de l’environnement.

Elle mène à bien ses projets : “Mon village, es-
pace de biodiversité” et la démarche de sen-
sibilisation à l’écocitoyenneté dans les accueils
de loisirs (Ecohérent).

mOn ViLLAGE, ESPACE DE biODiVERSiTé
Initié en 2012, rappelons que le projet “Mon
village, espace de biodiversité” consiste à ins-
taller dans les accueils de loisirs, en partena-
riat avec la commune, des nichoirs, un potager
pédagogique et un rucher. Les accueils de loi-
sirs du Pradet (jusqu’en août 2015), Ollioules
et Salernes s’incluent dans ce projet.

Pour aller encore plus loin, nous avons installé
deux ruches pédagogiques vitrées dans les ac-
cueils de loisirs d’Ollioules et Salernes. Ainsi,
les enfants et leurs parents peuvent observer
et comprendre le fonctionnement d’une
ruche, sans perturber la vie des abeilles.
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les enfants puissent bénéficier après le temps
scolaire, d’activités éducatives de qualité.
En 2015, 9 communes ont été concernées : 
Sillans la cascade, Salernes, La môle, La Ro-
quebrussanne, La Cadière, brue Auriac, Eve-
nos, Cuers et Garéoult

VOYAGES SCOLAiRES
éDuCATiFS
LES CLASSES DéCOuVERTES
Moments forts de l'action éducative à l'école,
au collège, au lycée, la Ligue de l'enseigne-
ment - FOL du Var conçoit des classes de dé-
couvertes, à Port Cros, comme des espaces de
liberté. 
Les enfants sont amenés, en partant avec leur
classe, à faire leurs propres expériences et à
développer leur autonomie. Les projets de
classes de découvertes de la Ligue de l'ensei-
gnement - FOL du Var s'inscrivent dans une po-
litique globale de l'enfant et des séjours
éducatifs. Toutes les activités, qu'elles soient
sportives ou culturelles, sont élaborées en re-

lation permanente avec l'école. À cela s'ajou-
tent un savoir-faire de longue date et une
grande expérience de terrain.
En 2015, 14 séjours de classe découverte ont
été réalisés pour une durée de 2 à 5 jours.

LES CHIFFRES :
1 068 journées en
voyage scolaire 
à Port Cros 
1 315 journées 
en séjours éducatifs 
56 journées 
en séjour “handi” 

LE FORT DE L’EminEnCE
A PORT CROS
Au COEuR Du PARC nATiOnAL
Au cœur du Parc National de Port Cros, l’éco-
citoyenneté prend toute sa dimension. Ainsi,

grâce à son hébergement, dans un fort datant
de la fin du XIXème siècle, la Ligue de l’Ensei-
gnement - FOL du Var propose différents sé-
jours de découverte du patrimoine et de la
biodiversité.

LES SéJOuRS à PORT CROS
Un séjour au fort de l’Éminence permet de dé-
couvrir plus intimement l’île de Port Cros, de
partir sur les sentiers de randonnée, ou bien
de profiter de la plage. Le calme et la sérénité
du site sont tout autant propices aux séjours
de ressourcement, de détente, de découverte
ou de formation.

LES SéJOuRS éDuCATiFS En PARTEnARiAT
AVEC LE COnSEiL DéPARTEmEnTAL
Depuis plus de trois ans la Ligue de l’Enseigne-
ment - FOL du Var développe un partenariat
avec le Conseil Départemental du Var, afin de
permettre chaque été, à différents enfants
issus du département de pouvoir partir en va-
cances et de découvrir les richesses de leur
territoire. Ainsi, en 2015, 360 enfants ont
vécu une expérience inoubliable sur l’île de
Port Cros.

LES CHIFFRES :
1 585 journées enfants
317 jeunes accueillis 
pour un total de 
4 650 journées 
réalisées

LES CHAnTiERS éDuCATiFS 
Comme chaque année, un chantier éducatif,
dans le cadre de l’OFAJ (Office Franco-Alle-
mand pour la Jeunesse), est organisé, rassem-
blant français et allemands afin d’aider à la
restauration du fort de l’Éminence.
Nous avons eu également l’opportunité de dé-
velopper ce projet de chantier sur l’année,
avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
(PJJ), autour d’interventions à la journée (le
Mercredi) ou de mini-camps de deux jours,
permettant ainsi à des jeunes en difficulté de
découvrir un nouvel environnement et d’ac-
quérir des compétences ou des savoir-faire, à
travers la restauration et l’entretien du fort de
l’Éminence.
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éducation et 
sensibilisation à 
l’environnement
/////////////////////////////////////////////////

communes partenaires en 2015

Brue Auriac, La Môle, la Roquebrussanne, 
Mazaugues, Salernes, Sollies ville, Le Pradet, 
La Cadière, Lorgues, Ollioules, 
Sillans la Cascade, Cuers, Garéoult, Evenos

partenaires
////////////////////////////

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

10 chantiers à la journée 
2 mini-camps de 2 jours

30 jeunes accueillis

un travail en partenariat avec la LPO (Ligue
pour les Oiseaux) a permis de labelliser “re-
fuge LPO”, l’accueil de loisirs d’Ollioules. Ce
label valide le travail du centre pour la préser-
vation de la biodiversité de proximité.

DémARCHE “éCOHéREnT”
Représentant le troisième pôle éducatif dans
la vie de l’enfant et du jeune, au côté de la fa-
mille et de l’école, les Accueils Collectifs de Mi-
neurs (ACM) occupent une place importante
dans le temps d’éducation non formel.

Les ACM bénéficient d’une grande souplesse
de fonctionnement. Ils ont du temps pour fa-
voriser l’imagination et la créativité, une li-
berté de mouvement qui facilite les sorties
dans la nature, les activités en groupes et les
projets d’animation… Leur organisation souple
leur permet de faire appel à des méthodes pé-
dagogiques actives et participatives, qui alter-
nent approches sensibles et rationnelles.

Les accueils de loisirs d’Ollioules, Salernes, La
Môle, Evenos et Gareoult, sont accompagnés
pour mettre en place la démarche “Ecohé-
rent”, ainsi développer un projet éducatif et
pédagogique dans lequel l’Education à l’Envi-
ronnement et au Développement Durable est
prise en compte.

La Ligue de l’Enseignement - FOL du Var
mène cette action en partenariat avec les as-
sociations “mer nature”, “Tremplin” et “Les
petits débrouillards”.

////// MON VILLAGE, ESPACE DE BIODIVERSITÉ - OLLIOULES
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La Ligue de l’Enseignement - FOL du Var en
partenariat avec la Direction Territoriale de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DT
PJJ) du Var, a organisé des chantiers d’in-
sertion de jeunes sur l’île de Port-Cros.
Les jeunes suivis par la PJJ, ont participé
tous les mercredis à la rénovation, inté-
rieure et extérieure, du fort de l’Éminence.

chantiers éducatifs pjj 
à port cros

Au programme : débroussaillage, peinture,
entretien des espaces verts, enduit à la
chaux… autant de chantiers différents qui
ont pour objectif de valoriser les compé-
tences des jeunes en cours d’insertion.
Ces chantiers poursuivent des objectifs
éducatifs, sociaux, de médiation, de solida-
rité et de lien social.



turel devient un support à l'échange entre les
spectateurs, à la formation du citoyen. Divers
thèmes sont abordés comme le racisme, la ci-
toyenneté, le rôle des médias, le handicap, l’ali-
mentation, la laïcité… 

LA PROGRAmmATiOn
JEunE PubLiC
Ciné 83 souhaite participer à l’éducation à la
lecture de l’image et par l’image et ainsi contri-
buer à former un citoyen-spectateur “exigeant”.
Le cinéma, à destination des scolaires, est une
autre des priorités de Ciné 83, de sorte que les
élèves de l'ensemble du territoire varois puis-
sent avoir accès au 7e art. Nos salles, fixes ou
itinérantes sont à la disposition des équipes pé-
dagogiques ; des élèves d’élémentaire aux
élèves de lycée, pour les dispositifs “École et Ci-
néma” et “Lycéens et Apprentis au Cinéma”.
En 2015, ce sont 106 séances scolaires repré-
sentant 9 330 entrées, soit près de 18,78 % de
notre fréquentation.

Ciné 83 est en capacité d'assurer une program-
mation “sur mesure” à destination de toutes
structures accueillant des enfants, des sco-
laires : par exemple la diffusion de films en ver-
sion originale pour les élèves de CM2 dans le
cadre de la liaison avec le collège. 

OPéRA... ET PLuS 
Avec la constante volonté de permettre à tous
d’accéder à la culture tout en diversifiant ses
offres, Ciné 83 propose depuis 2014, et grâce
au numérique, des retransmissions de ballets
ou d’opéras joués sur les plus grandes scènes
françaises et européennes avec un décalage
de 15 jours à 1 mois. Ainsi Salernes poursuit
sa programmation en proposant 8 spectacles
avec des œuvres telles que les dernières adap-
tations de “La damnation de Faust“ de Berlioz
ou “Le Trouvere” de Verdi.
Trets intègre cette initiative avec une première
séance en plein air dans la cour du château en
présentant “Faust”. 
L’engouement pour ce genre, notamment sur
Salernes nous a conduit à projeter dans les jar-
dins du musée de la Ville un classique de Mur-
nau “Nosferatu” accompagné en “live” par un
pianiste (Jean Marie Paur).

LES FESTiVALS 
5 festivals se sont poursuivis en 2015 sur tout
le territoire de notre département. Ils sont nés
soit des demandes de communes soit en appui
d’associations locales. Pour exemple : Portraits
de Femmes (La Seyne sur mer en décembre),
Festival musique en liberté (Ramatuelle en
juillet), Fête sur la danse (Salernes en février),
Festival Jeune Public (Le Pradet).

Le service cinéma poursuit son activité dans
notre département notamment au travers de
ces 5 circuits de projections itinérantes.
L’année dernière, nous avions été sollicités par
la commune de Rousset dans les Bouches-du-
Rhône et cette demande a fait tâche d’huile.
Ainsi, Trets tout d’abord et ensuite Eyguières
ont souhaité concrétiser par une “délégation
de Service public”, la venue de ciné 83 dans
leur commune. 
Après quelques mois de fermeture de « La
boite à images » sur la commune de Brignoles,
le cinéma rouvrait en « régie municipale ». La
Ville nous a alors confié la programmation des
2 salles.
Souhaitant favoriser l'accès à la culture ciné-
matographique au plus grand nombre, nous
veillons à conserver avec l’aide des collectivi-
tés un « maillage » territorial « cohérent » et
important, ainsi qu’un partenariat local 
« actif ». Notre programmation se veut diver-
sifiée en essayant de trouver le juste équilibre
entre les œuvres « grand public », « jeune pu-
blic», « art & essai » proposées.

En 2015, 215 œuvres ont été diffusées (dont
109 films classés art et essai), le pourcentage
de séances Art et Essai étant de 27,47%. 

LE CinémA DE PLEin AiR 
Autre particularité de notre réseau, le cinéma
de plein air. Notre Département se prête vo-
lontiers à ces séances si particulières, fort ap-
préciées des spectateurs pendant la période
estivale. Bien souvent, ces séances sont em-
preintes de convivialité, et deviennent un lieu
d'échanges et de rencontres entre les habi-
tants. Nous les proposons également dans nos
accueils de loisirs. C’est un moment très ap-
précié par les familles.
64 séances ont été réalisées par nos opérateurs,
qui disposent de tout le matériel et des compé-
tences spécifiques à ce type de diffusion.  

LES CinéS DébATS
35 ciné-débats organisés (ou accompagnés)
dans le Var en 2015, contre 39 en 2014.

Le cinéma citoyen est un volet affirmé et même
revendiqué par Ciné83. Notre volonté est bien
de proposer l'éducation à et par l'image au tra-
vers de notre programmation, tout en partici-
pant à la structuration des territoires. En effet,
nous accompagnons les services culturels ou les
associations dans leur volontarisme et leur ani-
mation locale, en définissant conjointement les
œuvres proposées, notamment dans le cadre
des ciné-débats ou de festivals, où l'objet cul-

ciné 83, 
l’accès à la culture pour tous
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////// PROJECTION EN PLEIN AIR

communes partenaires en 2015
Carcès, Claviers, Cuers, Garéoult, La Croix Valmer, La Seyne-sur-mer, Le Muy, Le Pradet,
Les Adrets de l'Esterel, Les Issambres, Les Salles sur Verdon, Montfort sur Argens,
Mons, Néoules, Ollioules, Pierrefeu, Plan de La Tour, Puget-ville, Puget sur Argens, Ra-
matuelle, Régusse, Rians, Rocbaron, Roquebrune sur Argens, Saint Cyr sur mer, Sa-
lernes, Seillans, Saint-Zacharie, Tanneron, Tourtour, Tourves,  Vidauban, Mazaugues, 
nouvelles salles : « Le Grenier de l’Alcazar » à Eyguières (Bouches-du-Rhône), 
« Le Casino » à Trets (Bouches-du-Rhône) 
nouveau point itinérant : « Salle E. Ventre » à Rousset (Bouches-du-Rhône)     
Et Brignoles où nous avons été retenus « programmateur » des 2 salles exploitées
en régie municipale

partenaires

////////////////////////////////////////////
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LES CHIFFRES :
49 735 entrées 
contre 64 459 en 2014

2 315  séances
dont 636 art et essai
contre 3 055 en 2014

21,46 spectateurs en moyenne 
96 séances scolaires 

SALLES FixES
26 569 entrées 
contre 36 848 en 2014
1 642 séances 

TOuRnéES
23 111 entrées 
contre 27 611 en 2014
673 séances 

////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES CHIFFRES :
129 séances jeune public 
10 642 spectateurs 

Dispositifs nationaux :
“ÉCOLE ET CINÉMA”
3 538 entrées - 42 séances
“COLLèGE AU CINÉMA”

576 élèves - 9 séances

HORS DiSPOSiTiFS : 
“ÉCOLES” : 4 254 entrées
“COLLèGES” : 400 entrées
- i.m.E. > 39 enfants 
- A.LS.H. > 562 enfants
- Clubs sportifs > 162 enfants
- Associations > 565 enfants
- municipalités > 739 enfants

membre adhérents AFCAE
SGARE
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sauvegarder le patrimoine cinématographique de la ligue

Fin 2015, l’association Dodeskaden collectif
cinématographique, association loi 1901,
sollicitait la Ligue de l’Enseignement - FOL du
Var pour envisager une collaboration pour la
sauvegarde du fonds cinématographique
que nous détenions. L’objectif est d'en assu-
rer l'archivage et la remise en circulation rai-
sonnée. Ainsi, nous avons mis à disposition :
des films en 16 mm et/ou 35 mm, du maté-
riel de projection, revues et documents liés
au fonds cinématographique.

Ce travail constituera une étape en vue
de la restructuration de l'ensemble des
“fonds pellicule” éparpillés dans toutes
les fédérations. A terme, une cinéma-
thèque de la Ligue de l'Enseignement
pourrait voir le jour, une manière de
poursuivre le mouvement de son his-
toire et de faire reconnaître au fonds
constitué le titre de patrimoine cinéma-
tographique à part entière.



OCTObRE THéâTRAL, 
21èmE EDiTiOn DES REnCOnTRES
DE THEATRE AmATEuR
Cette année, l’évènement d’Octobre Théâtral
étendu sur deux week-ends nous a offert de
très beaux moments d’échanges et de rencon-
tres autour d’une programmation variée réu-
nissant tous les publics de tous les âges. 
Cet événement a rassemblé une fois de plus
du 2 au 4 octobre ainsi que du 10 au 11 octo-
bre plus de 400 spectateurs venus assister à 6
spectacles et animations différentes réunis-
sant au total 5 compagnies de théâtre amateur
et un show-man soutenu par une association
étudiante.

éVènEmEnTS 
Différents évènements culturels, ont pu se dé-
rouler au sein de notre fédération.
Entre autres :

14  Concerts dont 6 organi-
sés par Tandem, mais aussi
Chateauloin, NO/ID Kustom
Attack, Secours Populaire, Les
sans voix, etc.   

13 Conférences (Cercle
Condorcet de Toulon, Asso-
ciation Varois Pour la Paix et
la Justice en Méditerranée,
ATTAC Var, Fondation Abbé
Pierre, FSPVA Var, CGT, 
EPEVAR, etc...)

15 Spectacles/Théâtre,
dont 9 par des compagnies
de théâtre et 1 par un
cours/atelier hebdomadaire

sur la salle (Dictionnariens,
Vanikoro, GEM, Swingolos,
Cie de Marius, etc)

1 spectacle d’école (Fort
Rouge)

Le festival Octobre Théâ-
tral (5 jours de représenta-
tion)

6 manifestations diverses
(galette des rois de la CAF,
loto), dont 2 journées du jeux
(par l’association affiliée « Les
yeux dans Les Jeux »)

6 jours de formation 
3 Assemblées générales

d’associations (Mutuelle des
Motards, Marche Nordique,
CGT)

3 projections cinéma (SOS Bugaled Breizh,
etc)

1 résidence d’artiste (Association Artistes
méditerranéens)
On peut aussi noter la venue l’exposition du
Camp des milles en mars, ainsi qu’un soutien
à l’association Sakasurvie par le biais de la
mise à disposition de la salle.

L’accompagnement des initiatives culturelles
des associations locales est essentiel. La salle
de spectacle est un outil de pratique d’éduca-
tion artistique et d’éducation populaire au
sens large ; ce que montre le programme de
cette année qui a vu s’enchaîner des concerts,
de la pratique amateur, de la vie associative,
des formations et des évènements sportifs.

Fidèle à ses missions d'éducation populaire, la
Ligue de l’Enseignement - FOL 83 aide les as-
sociations affiliées ou non, dans leur dé-
marche de création et de conduite de projets
culturels. Ainsi, quelques troupes ont été ac-
cueillies en résidence afin de leur permettre
d’aboutir leur spectacle.

2015 a été marqué par la fusion/absorption de
l’association CREP qui avait en charge l’anima-
tion de la salle socio-culturelle de la Ligue de
l’Enseignement - FOL du Var.

Ainsi, l’activité culturelle et artistique a réinté-
gré le projet associatif de la Fédération pour
poursuivre la mise en œuvre d’une program-
mation ambitieuse. Cette année la salle de
spectacle, située au cœur du siège de la Ligue
de l’Enseignement - FOL du Var, a permis l’ex-
pression de la culture dans son acception la
plus ouverte et la plus hétéroclite.

La particularité de cet espace réside en cette
volonté marquée pour la structuration des
projets en partenariat étroit avec le monde as-
sociatif local. Cette logique coopérative favo-
rise progressivement la construction d’une
programmation pour tous les publics.

LES PubLiCS PRiORiTAiRES DE
nOTRE ACTiOn CuLTuRELLE 

La communauté éducative : enseignants,
élèves, parents, institutionnels

le monde associatif : bénévoles et respon-
sables agissant dans le champ social, artis-
tique, culturel et éducatif

la communauté des artistes et créateurs :
professionnels, amateurs et passionnés

les « publics », sans distinction, en priorisant
les actions en direction des jeunes et des pu-
blics exclus pour des raisons d’ordre social,
économique, éducatif et géographique.

LES ATELiERS DE PRATiquES
ARTiSTiquES
La Ligue de l’Enseignement FOL 83 a proposé
cette année, un  atelier artistique hebdoma-
daire :

L’atelier de théâtre pour ados, mardi soir,
encadré par Hélène Megy

Nous avons soutenu également, par un accueil
hebdomadaire dans nos locaux, des associa-
tions qui développent leurs propres ateliers de
pratiques artistiques en amateur :

Atelier de Training comédie de la Cie Marius
Théâtre amateur par la Cie des Dictionna-

riens 
Théâtre amateur par la compagnie “De doux

dingues“
Cours d’improvisation par la compagnie “Ex-

pressité libre“
Cours de danse par “Rythm N Spirit”

la culture 
au coeur de notre projet éducatif
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////// REPRÉSENTATION DANS LE CADRE D’OCTOBRE THÉÂTRAL - OCTOBRE 2015

LES CHIFFRES :

14 concerts

15 spectacles/théâtre

12 conférences/débats

6 manifestations diverses 

3 projections de cinéma

1 résidence d’artiste

/////////////////////////////////////////////

partenaires

////////////////////////////

////// COLLECTIF LES SANS VOIX - MARS 2015
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un mOuVEmEnT SPORTiF
L’engagement de l’USEP est de développer une
culture sportive singulière et ainsi former le
futur citoyen sportif dés la maternelle.

LES REnCOnTRES DéPARTEmEnTALES
Cf le Tableau des rencontres ci-contre.

En plus des rencontres organisées par le co-
mité départemental, l'USEP, c'est aussi des
événements organisés dans les 8 secteurs de
notre département. 
En 2016, toutes les associations ont organisé
des rencontres inter-écoles parfois mêmes en
invitant les écoles non affiliées : Virades Sco-
laires, Cross pour le Téléthon, Tournoi des Pe-
tits Clochers, “un Chemin, Une École”,
Olympiades, Jeux collectifs, Danse, Randon-
nées familles, sorties neige ou voile, des Ren-
contres Kinball, des sorties VTC, et toutes les
autres activités organisées par les usépiens
jeunes et adultes pour les camarades des com-
munes voisines. Dans la cour de récréation,
sur les stades, dans les gymnases, sur les
routes des campagnes, les Usépiens ont investi
tous les territoires !

LES ACTiOnS RéGiOnALES
Euro Région Alpes méditerranée : Séjours de
classes de découverte dans le cadre de
l’échange USEP/UISP entre l’école de Tourves
et des classes de Ligurie (Italie). 

Championnat d’Europe de Crosscountry :
mise en place d’un atelier Anim’Cross lors des
championnats d’Europe de Crosscountry. 

Le P’tit Tour PACA : 1 journée a eu lieu dans le
département du Var, jeudi 17 mars 2015 et
une journée régionale en Avignon en mai 2015.

LES ACTiOnS nATiOnALES
Le Printemps des maternelles : De plus en
plus de secteurs USEP proposent à leurs adhé-
rents des écoles maternelles une journée au-
tour de l’opération du Printemps des
Maternelles. Cette année, 2  secteurs USEP (La
Valette, Saint Maximin) ont organisé ces jour-
nées.

RELATiOn AVEC LES PARTEnAiRES
Afin de pouvoir renforcer leur partenariat en
vue d’accompagner, de favoriser la pratique
physique et sportive des élèves en situation de
handicap et de sensibiliser l’ensemble de la
communauté éducative à cette question, la Di-
rection Académique des Services Départe-
mentaux de l’Éducation Nationale du Var, les
fédérations de sport scolaire UNSS et USEP, et
les comités départementaux Handisport et
Sport partagé conviennent de la mise en place

d’une commission mixte départementale
sport partagé.
Sans oublier un partenariat renforcé et struc-
turant avec les comités sportifs suivants :
Fédération Française de Randonnée pédestre,
Comité Départemental de Rugby, District du
Var Football, Comité Départemental de Hand
Ball, Comité Départemental de Basketball,  Co-
mité Départemental de Pétanque, Comité Dé-
partemental de Tennis.

ObJECTiFS POuR 2016 : 
Proposer un calendrier de rencontre spor-

tive adapté à la nouvelle organisation des
temps éducatifs.

Renouer avec les mercredis après-midi.
Proposer des activités innovantes
Mutualiser les rencontres sportives USEP au

sein des départements de la Région PACA

un mOuVEmEnT
PéDAGOGiquE
COmmiSSiOn mixTE EPS/uSEP
La commission mixte EPS/USEP, composée no-
tamment de Monsieur Claude Fauvelle (Ins-
pecteur de l’Éducation Nationale, chargé de la
mission académique EPS) et de l’ensemble des
CPC EPS s’est réunie en 2015 à deux reprises.
Elle a pour objectif de produire des outils pé-
dagogiques à destination des enseignants et
d’accompagner le développement des projets
partenariaux avec les comités sportifs.

FORmATiOn uSEP
Ces temps de formation nous permettent de
nous faire connaitre et reconnaitre en tant que
mouvement pédagogique.

En 2015, avec la commission formation du co-
mité départemental, des modules ont été pro-
posés au sein des ESPE pour la formation
initiale des enseignants et dans le cadre des
animations pédagogiques  pour la formation
continue.
Des modules de formations ont également vu

le jour considérant l’USEP comme un outil au
service de l’Enseignement Moral et Civique. 

COmmuniCATiOn
En 2015, la commission communication a
réussi à diffuser à tout notre réseau une lettre
d’information avec comme contenu les actua-
lités sur les actions du comité départemental.

ObJECTiFS POuR 2016 
Proposer des formations aux parents béné-

voles
Créer des modules de formations sur “l’USEP

et l’Enseignement Moral et civique“
Intervenir auprès de différents publics dans

la mise en place de débats d’enfants
Communiquer via les réseaux sociaux

un mOuVEmEnT ASSOCiATiF
STRuCTuRATiOn Du RéSEAu
Chaque secteur est une association déclarée
qui fédère les associations USEP d'école de son
territoire (généralement une circonscription
Éducation Nationale). Il est administré par son
président et son comité directeur et il est coor-

donné et animé par un délégué de secteur.
Chaque année scolaire, il propose un calen-
drier de rencontres et d'activités essentielle-
ment dans le temps scolaire en coordination
avec le conseiller pédagogique éducation phy-
sique et sportive de la circonscription concer-
née. En 2015, 2 secteurs (Sud sainte Baume et
Cuers) ont réactivé leur calendrier de rencon-
tres et renoué avec le comité départemental.

LES CHIFFRES :
61 associations uSEP
2 568 licences Enfants
306 licences adultes
15 secteurs uSEP

ObJECTiFS POuR 2016
Développer les Assemblées d’enfants
Proposer des formules d’affiliation répon-

dant aux besoins des associations
Produire et diffuser des outils au service du

développement de la vie associative
Développer la prise de responsabilités des

enfants dans l’organisation de rencontres
(classes casquettes) et dans la gestion de la vie
associative
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le sport à l’école
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Conseil d’administration 
Olivier millangue (Président d’HONNEUR), 
marc bASACCO (Président), Dominique CAnAL (Secrétaire), 
Annie ASTOin (Secrétaire adjointe), Francine bALLEY (Trésorière), 
Gilbert ASTOin (Trésorier adjoint) 
Membres de droit : Alain PARiZOT, remplacé en décembre 2015 par
Josette LAGADEC, Olivier DuRAnD, Patrick SAuniER, Sandrine FiRPO
Membres élus : Jean François bRiAnO, Valérie KiTTLER, Lydie LiEuTAuD,
monique mARTinEZ, isabelle mASSOn, Violaine ORiLLOn, André
SuREAu, Serge biLLET
Membres invités : Twiggy TiZZOni, nadine AubE

budget
121 000 euros par an

partenaires

Activités Date nombre 
d’enfants

Journées sport partagé La Valette, Draguignan, Grimaud Janvier, Mars et Avril 2015 541

Athlétisme La  Crau Mai 2015 132

Printemps des maternelles La Valette, St Maximin Mai 2015 783

moussaillons du Var - Handball - Brignoles, Le Beausset Avril, Juin 2015 522

mon Euro 2016 Foot Saint Maximin Juin 2015 103

Sport et Partage Juin 2015 224

Golf Brignoles Novembre 2015 166

multisport Co - défi coopératif Octobre 2015 112

Journée de la Laïcité Brignoles Décembre 2015 91

Cross Hyères Décembre 2015 135

////// PRINTEMPS DES MATERNELLES - MAI 2015

////////////////// /////////////////////////////////////////

///                                                        ///////////////
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RENCONTRES DÉPARTEMENTALES USEP       



convention Justice-Région, l’UFOLEP du Var or-
ganise des activités sportives pour les jeunes
de la Protection judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
de l’ensemble des structures départementales
(CEF Brignoles, EPEI L’Escaillon, EPEI La Rose-
raie, UEAJ Toulon, UEMO Fréjus ). L’éducateur
sportif de L’UFOLEP du Var met en place des
activités (sports collectifs, sports de raquette,
escalade, VTT, Kayak, paddle,...) tous les mar-
dis et jeudis de 14h à 16h. A noter, que cette
année, 7 minis camps ont été organisés au
Sauze, dans le Verdon, aux Saintes Marie-de-
la-mer, et dans les îles d’Hyères.
Il est difficile de mesurer l’impact de l’action
UFOLEP. En effet, individuellement ou collec-
tivement  et cela de manière objective nous ne
disposons pas d’outils de mesure au niveau
éducatif. Néanmoins, il semble que l’UFOLEP
s’inscrit dans une dynamique de projet réel au
service du jeune. 

CEnTRE DéPARTEmEnTAL DE L’EnFAnCE
L’objectif est d’amener les enfants et les jeunes
placés, vers une dynamique sportive afin de
leur donner la possibilité de dépasser leurs li-
mites, de leur donner un cadre différent de
celui de la vie quotidienne, de s’évader de
leurs problèmes et de travailler sur la
confiance en soi. Les interventions ont été de
différentes natures : les interventions ponc-
tuelles au sein du CDE ( 50 journées d’anima-
tions socio sportives), les interventions de
pleine nature et les mini-camps ( 4 mini sé-
jours dans les gorges du Verdon).
il a concerné 152 enfants et jeunes. 

AuTRES inTERVEnTiOnS
Pont du Las

Dans le cadre de l’action jeune citoyen de la
ville de Toulon, l’UFOLEP intervient en support
de la Ligue Varoise de Prévention tous les mer-
credis après-midi sur le quartier du Pont du las
dans le cadre d’animation multisport.

La Seyne sur mer
L’UFOLEP du Var est intervenu durant l’été
2015 sur le quartier de Berthe en proposant
des animations sportive en pied de tour. Cette
action était coordonnée par la ville et l’asso-
ciation de prévention spécialisée A.P.E.A.
54  jeunes ont participé aux 8 séances. 
Un autre partenariat prend forme, puisqu’à
partir du mois de décembre 2015 nous inter-
venons tous les mercredis après-midi sur les
city stade du quartier de Berthe. 

Porte d’italie / Toulon
L’UFOLEP, en partenariat avec la LVP et l’Espace
Méditerrannée, est intervenu 2 fois par se-
maine du 1er juillet au 7 août 2015, à la Porte

d’Italie - Toulon. L’activité principale fut le foot
et la basket, il est important de préciser que
l’activité est le support et non la finalité. 

interventions lors de formations sur le Déve-
loppement durable et pratique sportive

Encadrement de module de formation sur la
méthodologie de projet associatif dans le cadre
des demandes de financement du CNDS

Participation à des journées d’animation et
de sensibilisation autour de l’obésité avec l’as-
sociation APAOP

Animations sportives dans le cadre des NAP
à Six-Fours tous les vendredis après-midi 

Organisation d’événements  sportifs : Playa
tour, animation de skate parc
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Créé en 1962, l’UFOLEP est un comité dépar-
temental à vocation sportive, inclus dans l’en-
tité UFOLEP PACA. 
Il a vocation à fédérer toutes les activités spor-
tives, à promouvoir l’accès au sport pour tous,
à développer la formation des bénévoles, à fa-
voriser les activités émergentes, à encourager
et assister tout projet associatif sportif, la devise
nationale étant « une autre idée du sport ».
Pratiques de loisir, rencontres ponctuelles, ras-
semblements, championnats départementaux
régionaux ou nationaux, actions de socio sport
à destination du jeune public, sont autant
d’évènements et de manifestations gérés par
notre Comité.

biLAn PAR ACTiViTé
CYCLO SPORT 
Cette saison sportive a été marquée par des
difficultés avec notre assureur historique,
l’APAC, avec une augmentation des tarifs très
importante. Ce qui s’est traduit par une baisse
des prises des licences. 
Néanmoins et grâce au travail de la commis-
sion technique, notre championnat départe-
mental  s’est bien déroulé : 

Repères : 16 courses organisées sur l’année
et 3 gentlemen avec une moyenne de 120 cou-
reurs par course //335 licenciés

FOOT à 7
La dynamique Foot à 7 sur le secteur de Dra-
guignan connait un véritable essor, cette
année c’est plus de 30 équipes qui ont parti-
cipé au championnat de Draguignan animé par
un bénévole. Il est à noter que le championnat
fonctionne en auto-arbitrage. 

Repères : 30 équipes // Plus de 600 matchs
de foot //367 licenciés

mARCHE nORDiquE ET RAnDOnnéE
Activités qui a vu le jour depuis 3 ans dans
notre département. Cette année la commis-

sion technique, avec l’appui de l’association
Toulon Marche Nordique, a mis en place un
challenge départemental comprenant 4
étapes : Toulon, La Seyne sur mer, Gonfaron et
Hyères. 

Repères : 2 associations // 300 participants
//194 licenciés

mODéLiSmE
La section modélisme du comité maintient son
fonctionnement traditionnel, elle regroupe 5
associations avec différentes sections, modé-
lisme roulant, modélisme volant et le modé-
lisme navigant. 7 rencontres ont eu lieu tout
au long de l’année. 
Le point d’orgue  est le salon du modélisme qui
s’est déroulé les 7 et 8mars où plus de 1 500
visiteurs ont répondu présents. 

Repères : 5 associations // 1 500 visiteurs et
350 participants aux rencontres //109 licenciés

AuTRES ACTiViTéS
Elles ne sont pas forcément structurées en
commissions techniques. 
APE : 418 licenciés Karting : 15 licenciés 
Spéléologie et escalade : 12 licenciés Judo :
112 licenciés Viet Vo Dao : 33 licenciés Ju
Jitsu : 21 licenciés Sport Auto : 12 licenciés

Badminton : 66 licenciés Tai Chi Chuan :
18 licenciés Tir à l’Arc : 129 licenciés Volley
: 37 licenciés Natation : 57 licenciés Yoga :
197 licenciés Danse : 275 licenciés

PROTOCOLE SAnTé AVEC LA mGEn
En partenariat avec la MGEN du Var, Nous
avons accompagné 25 personnes autour de la
sensibilisation au bénéfice d’une pratique
sportive raisonnée et régulière. 
Les 25 personnes ont eu un podomètre et ont
découvert 3 activités sportives. 
À l’issue de ce protocole, les personnes qui le
souhaitaient pouvaient prendre une licence
sportive gratuitement.  

SPORT ET SOCiéTé
SOCiOSPORT
Le sociosport est une activité sportive proposée
à tous les centres de la ville de Toulon et de ses
alentours. En 2015, nous avons travaillé avec 8
centres de la Ville de Toulon : Espace méditer-
ranée, femmes d'aujourd'hui, les centres so-
ciaux Toulon est, ouest et centre, des Enfants
un quartier la vie, famille-amitié-cité et l'asso-
ciation sportive et culturelle du 3ème canton.
Dans un souci de mixité sociale et d'ouverture
vers l'extérieur, nous avons collaboré aussi
avec deux associations des alentours : l'asso-
ciation Nouvel Horizon (située et composée de
jeunes de La Seyne-sur-mer) et l'institut de for-
mation, d'animation et de conseil du Revest.
Parmi les activités proposées, nous essayons
de proposer des activités selon plusieurs cri-
tères : la tranche d'âge, la mixité, l'innovation,
l'accessibilité (sports de raquettes , sports col-
lectifs, sports d’opposition, Sports de nature,
Sports artistiques et gymniques, activités in-
novantes telles que le tchouk-ball, bum-ball,
crosse québécoise, etc...).
Le sport est un vecteur éducatif et non pas une
fin en soi, l’éducation à la citoyenneté y est
omniprésente, notamment au travers du fair-
play, certaines compétitions sont organisées
lors des rassemblements, mais la notion de
fair-play reste primordiale.

PROTECTiOn JuDiCiAiRE DE LA JEunESSE
Depuis quatre ans, dans le cadre d’une
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une autre idée 
du sport
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

uFOLEP

Conseil d’administration 
Patrick SAuniER (Président), Aurélie ARnAuD
(Vice-Présidente), Denis FAbRE (Vice-Président
et Trésorier),  Catherine FAbRE (Secrétaire),

Membres : Jacky DELAuP, michel bOuCHER,
Alain PARiZOT remplacé en décembre 2015 par
Josette LAGADEC, Sandrine FiRPO, bernard
SALLES, marc bASACCO, Delphine COLOmbET

budget
226 000 euros par an

partenaires
////////////////////////////////////

LES CHIFFRES :

69 associations
Contre 67 en 2014

2 247 licenciés
Contre 2 545 en 2014
dont :
1 638 adultes (649 f/989 d)

246 jeunes (118 f/128 d)

363 enfants (214 f/149 d)

SOCiOSPORT :
1 734 jeunes (555 f/1 179 d)

PJJ : 55 jeunes 
et 387 journées enfants

CDE : 152 jeunes 

//////////////////////////////////////////////////////////////////

////// INITIATION CAPOEIRA LORS DU PLAYA TOUR - JUILLET 2015



nOS méTiERS 
Prévention Santé  

Accueil, écoute, prédiagnostic et suivi de l’ac-
cès au soin par croisement de compétences
(psychiatre, psychologue, éducation, accès aux
droits, conseil juridique…)

Prévention spécialisée
Accompagnement socio-éducatif, à visée thé-
rapeutique, des jeunes et des familles en
risque d’inadaptation, en milieu ouvert, sans
mandatement. Métier principal de la L.V.P.,
exercé sur tous nos secteurs.

médiation sociale
Veille sociale et résidentielle, suivis individuels,
familiaux et de groupes, prévention de conflits
et du mal-être.  Exercée la nuit à Ollioules, et
à Toulon La Beaucaire et le Grand Jonquet.

Accompagnement familial 
Veille sociale de soutien à la parentalité, suivis
familiaux. Exercé à Toulon le Grand Jonquet.

Accompagnement scolaire 
Séances de soutien en petits groupes en col-
laboration avec les établissements scolaires.

LA LVP DAnS LA RuE, AuPRèS
DES JEunES ET DES FAmiLLES

3 342 suivis individuels : personnes connues
ayant fait l’objet d’actes pour un ou plusieurs
types de difficultés tous métiers confondus. 

22 570 actes : entretiens dans des parcours
de rue, à domicile, dans nos locaux au cœur de
chaque quartier ou ceux de partenaires, accom-
pagnement de personnes, familles, groupes, ou
travail de suivi avec des partenaires.
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- En proposant une remise au travail, un ac-
compagnement, pour une production gran-
deur nature encadrés par des personnels
qualifiés techniquement et pédagogiquement 
- En créant du lien entre les salariés et les ac-
teurs du territoire 
- En acquérant de nouvelles compétences par
le biais de la formation et/ou de la pratique
professionnelle en entreprise du secteur mar-
chand (stages d’immersion)

Effectuer des actions concrètes sur notre
territoire au bénéfice des populations dans
l’intérêt collectif
Notre chantier d’insertion est un terrain d’ex-
périmentation où chacun des salariés se
confronte aux fondamentaux indispensables à
l’intégration dans notre équipe et dans l’em-
ploi, cela concerne :
- La production 
- L’estime de soi et l’image que l’on renvoie aux
autres 
- La mise ou remise au travail, l’assiduité, la
ponctualité 
- La prise de conscience des compétences
qu’ils ont déjà, celles en cours d’acquisition
ainsi que celles devant être acquises par le
biais de la formation ou des périodes d’immer-
sions en entreprises 
- La mobilité au sens large
- L’adaptabilité

la prévention
au quotidien
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Conseil d’administration 

Membres fondateurs : Jean Jacques CERiS,
marcel GiORDAni
Membres actifs : Alain PARiZOT remplacé en
décembre 2015 par Josette LAGADEC, Sandrine
FiRPO, bernard SALLES, Lina buSCAiL
Membre associé : Caroline DEPALLEnS

budget
2,472 millions
d’euros par an

///////////////////////////////

unité mobile de prévention 
Inaugurée en octobre 2015, l’unité mo-
bile est un camion équipé pour la pré-
vention de la conduite en deux roues :
prévention mécanique et prévention ci-
toyenne(conduite et comportement sur
la route). Le projet a pu voir le jour grâce
au soutien financier du Député Philippe
Vittel et de la Fondation Norauto. 
Elle était présente les 12 et 13 novembre
2015, sur les journées de prévention de la
sécurité routière à Ollioules à l’attention des
collégiens. Sinon, elle se déplace sur les quar-
tiers pour initier des ateliers de prévention
auprès des jeunes utilisateurs de scooters. 

partenaires

TOuLOn
Prévention spécialisée
690 d/597f

Correspondant de nuit 110 d/75f

Accompagnement familial
24d/33f/32 familles

LA GARDE
Prévention spécialisée
62 d/95f

Programme réussite éducative
91 enfants, 59 familles, et 93
adultes

Espace Santé jeunes
152d/304f/ 3 112 actes

Médiateurs lycée Toulon
154d/175f/ 650 actes

Médiateurs cité scolaire Lorgues
127d/80f/ 2 922 actes

Accompagnement scolaire 
CCVG : 144 élèves
Ollioules : 43 élèves

OLLiOuLES
Prévention spécialisée 127d/98f
Correspondant de nuit 238 d/185f

VALLEE Du GAPEAu
Prévention spécialisée
324d/277f

LA VALETTE
Prévention spécialisée
87d/107f

10 815 
ACTES

774
ACTES

2 230
ACTES

5 628 
ACTES

5 573 
ACTES

SUIVIS INDIVIDUELS PAR SECTEUR  

///                                                          ///////////////

///////////////////////////////

PROGRAmmE 
inSERTiOn ADuLTES 
L’association Aladin s'applique à accompagner
les salariés polyvalents à retrouver le goût de l'ef-
fort en échange d'un salaire, d'une formation,
d'un accompagnement social et professionnel.
L'adhésion des adultes procède d'un acte volon-
taire, les orientations sont faites par des réfé-
rents sociaux du Cedis, du Pôle emploi, d’Avie
Cap Emploi, du Plie de la Mission Locale, etc.
Notre programme d’insertion adultes, consiste
notamment au nettoyage estival des plages de
Toulon, la Garde, St Mandrier, etc…, au net-
toyage des rivières, des pistes cyclables, à l’en-
tretien des espaces verts de divers bailleurs
sociaux.
À cela, s’ajoute des ateliers de formation en in-
terne, SST, PRAP, informatique… en externe,
toutes les formations qualifiantes déterminées
par le projet professionnel des salariés en in-
sertion validé par nos soins et les référents so-
ciaux. 
Cette année, 28 usagers ont bénéficié d’un
contrat d'embauche de 20 heures par se-
maine, représentant 13 925 heures de sala-
riat pour l’année 2015.

DEux ObJECTiFS PRinCiPAux
Faire progresser et évoluer nos salariés en

insertion bénéficiaires du RSA, DELD, RTH
(éloignés conjoncturellement ou structurelle-
ment de l’activité professionnelle et parfois so-
ciale) : 

l’insertion pour 
préserver l’environnement
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Ligue Varoise de Prévention

Conseil d’administration 

Alain PARiZOT remplacé en décembre 2015 par
Josette LAGADEC, bernard SALLES (Trésorier),
Administrateurs : nourredine bELAmECHE,
Gabriel bOSquET, Stéphane DELACOuRT,
béatrice LY mARCHETTi, Sandrine FiRPO

budget
350 000€ 
par an

partenaires

FOCUS

Aladin

jardins partagés
Lancé en octobre 2015, le jardin partagé de
La Florane (Toulon) accueille 23 jardiniers
qui cultivent leur parcelle individuelle et
le mieux vivre ensemble. Des parcelles
collectives sont mises à disposition des
habitants et des écoles et centres de loisirs
du quartier. Ce lieu est maintenant bien
identifié par l’ensemble des habitants et
permet de tisser des liens conviviaux.



LA FAbRiquE Du CiTOYEn
Le 25 octobre 1866 un homme s'est
levé. Il prit sa plume et publia dans
le journal l'Opinion nationale un ar-
ticle suggérant que« tous ceux qui
souhaitent contribuer à l'enseigne-
ment du peuple se rassemblent ». Ils
furent plus d'un million de personnes

à signer quelques temps après sa pétition. Jean
Macé, professeur « de jeunes filles » de son état,
était en effet scandalisé que le peuple puisse élire un
« dictateur » en la personne de Napoléon III. Dès lors
ce farouche militant de la république n'aura de cesse
de considérer que, pour garantir la démocratie, il
faut « éduquer le peuple ».

L’uTOPiE CiTOYEnnE
Dans le cadre des 150 ans, la Ligue
a commandé à Jean-Michel Djian un
ouvrage retraçant l'histoire de notre
association. Quel mouvement ci-
toyen peut se prévaloir, 150 ans
après sa naissance, de réunir encore

près de deux millions d'adhérents ?
La Ligue de l'enseignement, fondée en 1866. Grâce
à des documents rares provenant des Archives na-
tionales et des contributions inédites d'intellectuels
et d'écrivains contemporains, ce livre fait revivre
l'histoire de notre mouvement.
Jean-Michel DJIAN - Edition la découverte -
parution : février 2016

LA CHARTE DE LA LAÏCiTé A L’éCOLE, 
ExPLiquéE Aux EnFAnTS

Ce document expose avec la clarté
requise les valeurs de la République
que l’école s’engage à transmettre
en même temps que les savoirs. Il
reste à la faire vivre dans les pra-
tiques de l’école. 
Cette affiche, réalisée en partenariat

avec les éditions MILAN, présente la charte de la Laï-
cité aux enfants et aux jeunes de manière ludique et
pédagogique.

« C’EST quOi L’éGALiTé, EnTRE LES FiLLES ET
LES GARÇOnS ? »

La question des rapports de genre,
dans et hors de la Ligue, est au-
jourd’hui une des dimensions
concrètes de la mise en œuvre d’une
laïcité bien comprise (plan d’action
de la Ligue pour l’égalité entre les
femmes et les hommes 2014 - 2016).

Ce volontarisme s’est traduit notamment par la créa-
tion d’un groupe de travail national dédié qui a déjà
impulsé plusieurs initiatives, comme cette affiche.

POuR un EnSEiGnEmEnT LAÏquE 
DE LA mORALE 

Loin de viser à imposer des juge-
ments tout faits, il s’agit de dévelop-
per chez les élèves des écoles, des
collèges et des lycées l’aptitude à
choisir de manière raisonnée une
option d’ordre éthique. Il importe
qu’ils apprennent que leur vraie li-
berté suppose, pour s’exercer, une

culture de la conscience civique et morale, et que
celle-ci est nécessaire à leur liberté, dans une société
où les conditionnements sont puissants. L’aptitude à
l’autonomie morale est la forme accomplie de la li-
berté

L’éGALiTé, C’EST PAS SORCiER 
Depuis 35 ans, par leurs luttes, les
femmes ont obtenu les mêmes droits
que les hommes. Leur vie a changé.
Pourtant, si les lois ont cessé d'être
sexistes, leurs application produit en-
core de profondes inégalités au détri-
ment des femmes... Agir pour faire
reculer les inégalités sexistes, c'est

aussi agir pour une société plus juste pour tou-te-s,
hommes et femmes.
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ressources pédagogiques 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’intégralité de nos ressources sont disponibles sur le site www.fol83laligue.org

Afin d’accompagner tous les éducateurs de terrain dans leurs pratiques quotidiennes, la Ligue
de l’Enseignement produit de nombreux outils pédagogiques. En voici quelques exemples.



Ligue de L’enseignement - FOL 83
68, avenue Victor Agostini 83000 TOULON

T. 04 94 24 72 72 / F. 04 94 24 72 99
fol83@laligue83.org

WWW.FOL83.LaLigue.Org
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