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Une année de reprise pour les
associations ?

.................................
une fois encore, contribué à la mobilisation de
La vie associative a repris au cours de cette

nos concitoyens contre l’Extrême-Droite qui se

saison, marquée une fois encore par la crise

trouve plus que jamais aux portes du pouvoir.

Covid.

Éprouvante

pour

les

militants

bénévoles, déstabilisante pour les salariés,

Sur un terrain plus local la Ligue a porté, en

délétère pour les jeunesses et nombre de

soutien de ses associations membres, la ligne

personnes fragiles ou précaires, la pandémie

de l’alliance renouvelée entre pouvoirs publics

avait mis nos activités et nos associations à

et société civile pour faire reculer le repli sur

rude épreuve. Elle n’en a pas moins conforté

soi et la haine de l’autre. Ce statut de

nos

« partenaire

convictions

dans

les

valeurs

incommode

de

la

puissance

émancipatrices de l’éducation populaire à

publique » nous permet, tout en préconisant

l’heure de la reprise parfois inégale des

la subvention publique comme mode de

activités associatives.

financement légitime des associations pour ce
qu’elles sont, de revendiquer un rôle dans la

Priorité a été donnée au soutien en direction

co-élaboration des politiques publiques dans

des presque 200 associations de notre réseau.

les domaines qui nous concernent. A l’heure

Après le coup d’arrêt de l’année 2020, notre

du Contrat d’Engagement Républicain qui

réseau militant a renoué avec une dynamique

touche

positive, sans retrouver encore le niveau de

l’accélération de la libéralisation de secteurs

l’avant-crise.

les

jusqu’alors réservés au non-lucratif, notre

accompagnements à distance ou en présentiel

politique en matière associative se doit d’être

pour affronter les pics épidémiques et les

offensive mais portée largement auprès de nos

changements

partenaires

Nous

avons

maintenu

réglementaires

qui

ont

lourdement impacté nos associations. Le désir

aux

libertés

publics

associatives,

et

des

de

futurs

parlementaires.

de proximité et de convivialité sont tellement
Sur un plan plus organisationnel, il s’est

liés à l’engagement dans la vie associative.

confirmé que les réformes engagées sur le
Notre

sa

centre fédéral finistérien en 2018 et 2019 ont

deuxième année de retour aux valeurs de la

permis le succès de la 3e étape de la

transformation éducative, sociale, écologique

reconstitution des fonds propres.

et

Mouvement

démocratique

l’enseignement.

national

qui
En

font
phase

a

engagé

la

Ligue

avec

de

cette

orientation, la fédération 29 s’est engagée
dans la 1ère semaine de la Laïcité. Dans le
même temps, elle a fortement contribué à une
alternative au Service national universel initié
par le Président de la République. La Ligue a,
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Associations ressources

.....................................
La 14e Rencontre Régionale des
Juniors Associations de Bretagne a
bien eu lieu à l’Ile de Batz
Les jeunes bretons impliqués dans les
Juniors Associations se sont retrouvés
pour une rencontre régionale à l’Ile de
Batz les jeudi 28 et vendredi 29 octobre
2021. Après le report de l’édition 2020, la
RRJA (Rencontre Régionale des Juniors
association de Bretagne) portée par la
Ligue de l’enseignement du Finistère pour
le collectif régional (FRMJC Bretagne,
Fédération des Centre Sociaux, Ligue
Bretagne) a rassemblé des jeunes des 4
départements et leurs accompagnateurs.
53 jeunes étaient présents, représentant
13 juniors associations.
Le programme, intégrant l’apport des
jeunes qui s’étaient associés à la
démarche d’organisation en participant à
la journée de préparation à Pontivy le 18
septembre,
proposait
des
temps
d’interconnaissance, un forum, un grand
jeu, une soirée conviviale et des ateliers
de travail pour les jeunes ainsi qu’un
atelier
spécifique
destiné
aux
accompagnateurs locaux animé par une
représentante du Réseau National JA.
L’ambiance conviviale et studieuse a
permis des échanges intéressants et
dénotait un plaisir particulier à vivre un
temps collectif, comme une parenthèse
dans cette période difficile, encore
favorisé par le cadre insulaire.
C’était aussi le baptême du feu pour
l’animatrice
« engagement »
qui
rejoignait l’équipe du Pôle associations
ressources
afin
d’accompagner
particulièrement les réseaux des Juniors
Associations, des volontaires en service
civique et des bénévoles de Lire et Faire
Lire ou les associations impliquées dans la
Semaine de la Laïcité.

Belle mobilisation pour la première
semaine départementale de la
Laïcité en décembre 2021
Envisagée à l’origine comme une
expérimentation aux objectifs modestes,
un galop d’essai visant à mesurer l’écho
d’une proposition de mobilisation du
réseau autour d’un temps fort sur le
thème de la Laïcité, la première
« semaine de la Laïcité en Finistère » a
trouvé un bel écho dans les associations.
Le collectif des Amicales Laïques du Pays
bigouden, avec les amicales de Léchiagat,
de Loctudy, de Penmarc’h, de Lesconil, de
Pont L’Abbé et de Pouldreuzic, les
amicales de Plouzané, de LocmariaPlouzané, de Coataudon, les patronages
laïques du Bergot et Guérin, et le foyer
laïque de Saint-Marc à Brest ont organisé
des rencontres scolaires, animations,
débats ou cérémonies autour d’arbres de
la Laïcité.
Les écoles Usep (Elliant, Landrévarzec,
Plabennec,
Landerneau,
Brest)
ont
participé
en
s’inscrivant
dans
la
dynamique nationale « la Fraternité pour
de beaux lende’mains » et les animateurs
du centre fédéral sont intervenus auprès
de publics d’enfants, de lycéens (Dupuy
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de Lôme), de volontaires en formation
civique.
Une
première
mobilisation
plus
qu’encourageante qui plaide en faveur de
la reconduction et de l'amplification de cet
évènement les saisons prochaines.

partenariat entre Lire et Faire Lire et la
Société française des intérêts des auteurs
de l’écrit.
C’est ainsi qu’Andrée Prigent a été
chaleureusement
accueillie
à
la
bibliothèque de Brasparts le mercredi 15
décembre. Illustratrice puis auteure et
illustratrice, elle a apporté différents
exemplaires de ses ouvrages dont : La
cachette, Ours et les choses et Dépêchezvous ! aux éditions Didier Jeunesse.

Lire et Faire Lire
Reprise des rencontres avec
enfants et avec les auteurs

les

Lire et Faire Lire s’est mis en pause sur
l’année 2020-2021, mais pas en 20212022 !
Après quelques lectures en plein air, les
bénévoles volontaires ont pu reprendre
après les vacances d'automne.
En application des résolutions issues de la
rencontre en novembre entre les
fédérations de Bretagne impulsée par la
Ligue nationale, la coordination s’est
efforcée de renforcer la mobilisation sur
cette période de reprise. Une rencontre
d’auteure organisée en décembre a
notamment
été
l’occasion
de
se
rencontrer en petite jauge et de se
retrouver lors d’un temps convivial. Un
retour par mail et par courrier a ensuite
été adressé à l’ensemble du réseau
finistérien, permettant à tous de garder le
lien.

La matinée réservée aux lecteurs de Lire
et Faire Lire était attendue. Elle a permis
de riches échanges sur la Charte des
auteurs, le monde de l’édition et la
promotion du livre. Les bénévoles ont
particulièrement apprécié la présentation
des différentes techniques utilisées dans
les livres présentés : pastel, linogravure,
collages de papiers…
Un atelier parents-enfants a été proposé
l’après-midi, en partenariat avec Les
rendez-vous des Monts d’Arrêts. Certains
bénévoles sont restés pour découvrir la
création
de
« le
porello »
(livreaccordéon).

Cet échange a été organisé grâce au
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Les
nouvelles
réseau :

associations

du

Le réseau de la Ligue ne se résorbe pas
après ces deux saisons de pandémie. Pour
la saison 2020-21 le chiffre final des
affiliations s’élevait à 195 personnes
morales pour le Finistère. Nous devrions
clôturer la saison 2021-2022 (au 31 août
prochain) avec un nombre d’affiliations au
moins égal.
Les entrées de cette saison sont
sportives :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BULLES DE SPORT
(Brest) : sport santé
Ufolep
BREST SPORT SANTE
Ufolep
USEP GO AUBRAC !
(Brest) Usep
CARHAIX POHER
GYMNASTIQUE Ufolep
GOUESNOU BASKET
Ufolep
APPUI SANTE NORD
FINISTERE Ufolep
LANDERNEAU BADMINTON
(anciennement section de
l’AL Landerneau) Ufolep
TROYENS LANDIVISIAU
(football américain et
cheerleading) Ufolep
PBA PLOUVIEN BASKET
DES ABERS Ufolep

validation est alors immédiate sans que
les services du centre fédéral aient besoin
de la confirmer. Le responsable associatif
peut commencer tout de suite à
renouveler les adhésions pour les envoyer
au département.
Cette fonctionnalité très attendue est une
étape dans le processus d’amélioration
des
procédures
d’adhésion
au
mouvement qui se poursuivra avec une
refonte et simplification des catégories
d’affiliation dès la saison prochaine, avant
d’ouvrir le grand chantier national de
réforme du système des adhésions. Ces
avancées s’accompagneront de mutations
de l'espace web Affiligue.org.
Cartes de la fraternité : le pays
bigouden mobilisé
Le collectif des Amicales Laïques du pays

bigouden aura de nouveau été très actif
dans le cadre de cette action nationale de
la Ligue de l’enseignement qui réunit les
enfants de six pays européens.
Près de 300 enfants des écoles de
Lechiagat,
Loctudy,
Pont-L’Abbé,
Plobannalec-Lesconil,
Pouldreuzic,
Penmarc’h, Plonéour-Lanvern et des
collèges de Plozévet et du Guilvinec ont
envoyé cette année des cartes de la
fraternité.

Côté adhésions, il est toujours trop tôt, à
l'heure de l'assemblée générale plus de
deux mois avant la fin de la saison, pour
faire un bilan. Il est pourtant déjà possible
d'acter que, si la plupart des associations
dépasseront leurs chiffres d’effectifs de
2020-21, peu auront retrouvé le niveau
de 2019-20 dès cette saison.
La possibilité de signer électroniquement
les
demandes
de
renouvellement
d’affiliation
(et
les
demandes
de
renouvellement de licences Ufolep) aura
été l’innovation technique de la saison :
dès cette rentrée, 34 associations ont
validé de cette façon leur affiliation. La
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Les enfants des écoles du Pays d’Iroise
ont aussi pu s’inscrire dans ce projet sous
l’impulsion des DDEN du secteur.
Atelier IDEAL :
mettre en place des conditions pour
un accueil modulable
Malgré le contexte peu favorable à son
expansion, l’Atelier IDEAL ne reste pas
vide puisqu’il a fait l’objet de 160
réservations en 1 an. Outre de
nombreuses
sessions
de
formation
(formations civiques et citoyennes,
formations de tuteurs, Psc1, Valeurs de la
République,
encadrants
bénévoles
d'activités sportives…) il accueille de plus
en plus de réunions d’instances. Celles de
la fédération bien sûr (bureau, CA,
commissions, AG) mais aussi celles
d’associations du réseau (AG ou CA de
Planète Loisirs, du Cidff, de Canal Ti Zef,
du Brest Urban Trail, Brest Sport Santé…).
De nouveaux équipements (caméra grand
angle murale...) permettent d’y animer
des réunions mixant participants présents
ou à distance de manière de plus en plus
confortable.
Le partenariat avec la Maison des
associations de Brest se poursuit avec des
interventions dans ses locaux (« conduite
de réunion », « outils numériques pour
les associations »).
L’accueil de projets citoyens portés par
des collectifs informels ou « préassociatifs » devrait se poursuivre, allant
d’un prêt occasionnel de locaux (comme
par exemple cette année, la mise à
disposition de l’Atelier pour le groupe de
travail des « Matermittentes » qui défend
les droits des femmes intermittentes du
spectacle) à un accompagnement plus
dense vers la forme associative (création
ou orientation vers une association du
réseau).
Formation civique : citoyenneté,
engagement, égalité, laïcité,
numérique
La fédération tient à proposer une offre
solide de formation civique et citoyenne
(FCC)
à
destination
des
jeunes
volontaires en service civique. Afin que
les sessions puissent être assurées en
toutes circonstances (à l’Atelier IDEAL ou
à distance avec des outils interactifs et de

visio-conférence), le centre fédéral a
concentré
le
programme
sur
les
fondamentaux de la Ligue.
La moitié de la formation (deux demijournées) est consacrée à l’engagement
civique (dans le cadre du dispositif du
service civique et au-delà) et assurée par
le Pôle associations-ressources. Sur les
deux
autres
demi-journées,
sont
proposées
deux
des
trois
modules proposés par des professionnels
reconnus d'autres services du centre
fédéral : « la Laïcité, principe de la
République », « Egalité et questions de
genre » ou « Numérique et écologie ».
Cette formule à la fois souple et solide a
permis d’assurer 10 modules de 2 jours
sur la saison 2021-2022, auxquels
viennent s’ajouter deux sessions à
distance pour les volontaires bretons de
l’Education Nationale.
Les formations civiques sont complétées
par les sessions Psc1 proposées par
l’Ufolep.
Dans le cadre du marché national de
formation des organismes d’accueil, la
Ligue a accueilli 92 nouveaux tuteurs en
2021 sur les sessions co-animées avec le
Sdjes, Service départemental jeunesse
engagement sport.

[InfoLigue29] diffuse vos infos
Notre liste de diffusion – qui compte un
millier d’adresses abonnées – a transmis
100 messages entre le 1er mai 2021 et le
1er mai 2022 : 60 contenaient des
informations
en
provenance
des
associations des assos, 30 étaient des
communications
du
centre
fédéral
départemental, 10 relayaient des infos
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nationales, 18 concernaient des offres
d’emploi.
Pour faire diffuser un message :
•

Rédigez-le à destination des 1000
destinataires (il sera diffusé sans
aucune modification) et adressezle à infoligue@laligue-fol29.org.

Quelques erreurs à éviter :
• Les messages personnels puisque
1000 personnes les recevront,
• Les
destinataires
multiples :
quand
vous
adressez
votre
message à une liste, ne l’adressez
pas en même temps à d’autres
personnes et ne mettez personne
en copie : tout le monde recevrait
ces adresses,
•

Évitez
les
pièces
jointes
(affiches…) : personne ne les
imprime et le bilan carbone est
catastrophique. (Mettez un lien
vers votre site pour que les
personnes intéressées consultent
et téléchargent les documents
utiles.)

Notre liste de diffusion est bien sur
modérée pour éviter de diffuser des
messages adressés par erreur ou des
spams.

Les associations employeuses
Plus de 3 000 bulletins de salaires ont été
assurés par le centre fédéral pour une
vingtaine d’associations employeuses du
réseau Ligue dans le Finistère. Le nombre
d’associations qui utilisent ce service du
centre fédéral varie peu cette saison.
La stabilisation du service, avec la
pérennisation fin 2020 du 3e poste en Cdi
et le retour d’une professionnelle
appréciée de tous en janvier dernier, a été
un soulagement après deux années très
particulières, avec cette crise sanitaire et
les ajustements au sein des associations
pour cause d’activité partielle ou plus
récemment avec l’avenant 182 de la
convention collective.

années a nécessité une forte capacité
d’adaptation des professionnelles de cette
unité, dans des conditions encore
nouvelles de télétravail pour ellesmêmes. La réglementation changeant
très régulièrement a apporté son lot
d’ajustements en temps réel ou a
posteriori.
L’accompagnement par le
recours direct des associations au service
du cabinet RH a vu sa pertinence prouvée
en cette période particulièrement difficile
pour les dirigeants associatifs en
responsabilité d’employeur.
Afin de conserver un niveau optimal de
service, dans un domaine tellement
important
pour
les
dirigeants
d’associations comme pour leurs salariés,
un
travail
d’observation
et
de
consolidation des procédures a été lancé
au printemps sur ce service pour prendre
en compte les besoins croissants des
associations.

Groupement LABO
Créé par la Ligue de l’enseignement et les
Francas pour les associations membres
œuvrant sur le Pays de Brest, le
Groupement Laïque des Associations de
Brest Océane avait vu son développement
freiné par la crise sanitaire au cours de sa
quatrième année. Présidé par la trésorière
de la Ligue, il a accueilli cette saison
plusieurs nouveaux salariés ce qui porte à
22 le nombre de Cdi pour près de 13 Etp
dans ses 11 associations bénéficiaires.
Depuis une année et la création d’un
poste de Délégué, il s’est donné les
moyens de reprendre sa croissance au
service des associations qui le souhaitent.
De nouvelles associations du réseau Ligue
choisissent d’y adhérer. Ainsi Planète
loisirs, affiliée à la Ligue depuis près de 10
ans, rejoint en cette fin de saison 20212022 avec ses 6 salariés pour plus de 5
Etp les associations qui en sont membresbénéficiaires :
PL
Le
Gouill,
PL
Recouvrance, PL Bergot, PL Lambézellec,
PL Cavale Blanche, Gem La Boussole,
Amicales laïques de Guipavas, de
Coataudon, de Daoulas et Logonna,…

L’accompagnement collectif et souvent
individualisé des associations pendant ces
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Dans un environnement difficile pour
l’emploi
associatif,
le
Groupement
d’employeurs a permis d’alléger les
contraintes de gestion pour les dirigeants
bénévoles
favorisant
ainsi
ce
renouvellement des dirigeants dont les
compétences techniques ne sont plus un
obstacle à la prise de responsabilité. Les
pouvoirs publics locaux ou régionaux ont
compris l’intérêt d’une telle initiative de
mutualisation alors que l’Etat tarde
encore à lui apporter son soutien. Pour
autant,
les
résultats
économiques
excédentaires des années 2019, 2020 et
2021 sont un indicateur supplémentaire
de la viabilité de cet outil au service des
associations du réseau Ligue.
Les projets ambitieux de formation
professionnelle ont continué de se mettre
en œuvre particulièrement au bénéfice
des Directeurs d’associations.
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Numérique

.....................................
Le numérique s’avère aujourd’hui
incontournable dans les lins et les
échanges sociaux dans l’éga accès
aux biens et services aux loisirs
(information,
droits,
emploi,
transports, photos, réseaux sociaux,
fabrication…) et ce au sein de toutes
les générations.
Les outils et usages numériques peuvent
être vecteurs de progrès, d’émancipation,
de nouvelles pratiques de citoyenneté
pour prendre part au débat... mais aussi
facteurs de désinformation, d’intrusion
dans la vie des citoyens, d’exclusion
sociale...
S’emparer de cet enjeu démocratique, en
traduction des valeurs portées par la
Ligue de l’enseignement, accompagner la
construction
d’un
regard
critique,
travailler les conditions de l’intervention
active du citoyen sur son environnement,
apparaissent essentiels et en phase avec
notre conception de la société. Et à ce
sujet également, faire ensemble c'est
primordial.

espace de fabrication numérique à
l’espace public multimédia piloté par la
Ligue depuis de très longues années.

L’arrivée de la brodeuse numérique en
complément d’autres machines-outils
comme la découpeuse laser, a permis
d’augmenter le potentiel de créations et
de donner envie à de nouveaux habitants
de se former dans ce fablab créé en 2018.
La Ligue participe à une expérimentation
financée par l’Etat et amorcée entre
janvier et juillet 2021. Une collaboration
entre le centre social, Iceo et la Ligue de
l’enseignement a permis la coordination
du projet Coopér’actions. De plus un
travail avec des acteurs du territoire a été
engagé pour l’aspect technique du projet
(la Caisse à clous, bénévoles, les
Manufacteurs…).
Le projet a constitué en trois semaines
d’ateliers
de
découverte,
d’approfondissement,
de
temps
conviviaux pour passer de la phase
idéation à la réalisation d’un prototype.
Divers ateliers ont été mis en place :
conception et intelligence collective,
soudure,
fabrication
numérique,
menuiserie, réparation.
Au regard de la belle dynamique
partenariale et des résultats atteints remise en mouvement des participants,
découverte de nouveaux usages et
métiers, présentation de mobilier urbain
mobile, cette action est reconduite pour
un an au moins.
Pass numérique : nos associations et
la fracture numérique

A Kerourien Le Fablab,
Mettre la fabrication numérique au plus
près des habitants et démocratiser cet
enjeu de société, c’est le but de ce Fablab.
Face aux constats de consommation
d'écrans sans réflexion, de la place de
plus en plus omniprésente des écrans,
l'idée a vite fait son chemin de créer un
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Le but de cette opération nationale est de
rapprocher le citoyen du numérique. Le
conseil départemental du Finistère 29 a
choisi de s’adresser aux parents des
collégiens pour lutter contre la fracture
numérique. La Ligue de l’enseignement,
reconnue comme acteur de la médiation
numérique, a répondu favorablement à ce
partenariat.
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Le principe est que les parents le
souhaitant
reçoivent
un
chéquier
numérique de 50 € pour bénéficier
d’initiation, de facilitation pour utiliser
internet
et
plus
généralement
l’informatique.
Une
première
expérimentation est en cours dans le Pays
bigouden grâce à l’implication très active
des amicales laïques de Lechiagat et de
Penmarc’h. Ainsi, grâce aux militants de
ces associations, les parents volontaires
bénéficient d’accompagnement à la prise
en main de pronote sur ordinateur et sur
téléphone portable, à la création de mots
de passe sécurisés, à l’utilisation
d’antivirus
ou
du
traitement
de
texte…Chaque module correspond à une
délivrance de chèque d’un montant de 10
€ par participant.
Ce dispositif nous permet de développer
et d’asseoir la légitimité de notre réseau
local d’associations auprès du collège de
secteur mais aussi de conforter les
engagements des membres finistériens
de la Ligue dans ces combats au quotidien
contre
l’exclusion
que
favorisent
l’illectronisme
ou
l’illettrisme.
Une
expérimentation fédératrice !

Partenariat avec le REAAP : Ecrans
sans être à crans
A destination des parents ces actions,
financées par le Réseau d’échanges
d’appui
et
d’accompagnement
des
parents, connaissent un réel succès pour
leur 3e année avec le retour à un début de
normalité post covid.
Parler des écrans aux parents et échanger
sur leurs préoccupations, inquiétudes ou
questionnements,
acquérir
des
connaissances et savoirs sur les usages
des enfants et adolescents, c’est
primordial !
Deux
formes
d’interventions
sont
proposées comme les cafés des parents,
les soirées jeu parents-enfants, prétextes
à échanges sur le fond.
Plus d’une trentaine d’interventions ont
été réalisées cette année sur les différents
territoires du Finistère. A l’initiative
d’associations, de collectivités, d’écoles,
d’établissements
publics,
ces
interventions recueillent un véritable
succès ces derniers mois.
Trois
professionnels
du
centre
fédéral,
particulièrement qualifiés, interviennent à
la demande des structures intéressées
pour lesquelles aucun coût n’est à
assumer.
Au regard de la place prise par les écrans
dans la vie de chacun, il importe pour un
Mouvement d’idées et d’action comme la
Ligue de permettre aux citoyens de
réfléchir aux enjeux, aux dangers comme
aux potentialités générées par ces outils,
a fortiori quand ces derniers sont utilisés
dès le plus jeune âge.
Et, cerise sur le gâteau, la structure
accueillante conserve un exemplaire du
jeu créé par la Ligue pour continuer à
essaimer les bonnes pratiques en
numérique !
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Intervention par le jeu à Ergué Armel
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UFOLEP

.....................................
L’UFOLEP 29
Sport Santé »

reconnue

« Maison

L’UFOLEP 29 rejoint les 436 structures
reconnues par le Ministère des Sports et
de la Santé et des Solidarités dont 26 de
l’UFOLEP.
Cette
reconnaissance
se
traduira par un agrément ministériel à
l’horizon 2024.
C’est là l’aboutissement de choix
politiques précoces portés par l’UFOLEP29
qui a toujours cru dans cette mission de
santé publique et dans sa légitimité à la
porter sur le territoire aux côtés de son
réseau associatif. Il souligne en outre la
pertinence du dispositif UFO3S (Sport
Santé Société) impulsé par l’UFOLEP
Nationale depuis maintenant 3 ans.
Cette reconnaissance est donc partagée
avec les structures porteuses d’antennes
MSS tels le Patronage Laïque de
Recouvrance et la Maison de Quartier de
Lambézellec qui rejoint le dispositif pour
la partie « prévention primaire et
vulnérabilité sociale », ainsi que le Centre
Hospitalier Privé de Brest avec qui nous
collaborons efficacement auprès des
publics atteints de maladies chroniques. A
souligner que l’association « Ouessant
Sport Loisirs » qui a rejoint l’UFOLEP cette
saison porte également une MSS qui
complète
notre
implantation
géographique au service de la population.
Ce sont donc 4 antennes UFOLEP qui se
trouvent ainsi réparties sur le territoire.

C’est un réel « coup d’accélérateur » que
nous engageons et constatons : Une
multiplication
de
partenariats,
une
identification de notre fédération par les
pouvoirs publics, le milieu médical et
médico-social, des sollicitations tout
azimut auxquelles il nous faut répondre.
C’est donc avec un éducateur sportif

référent sport-santé que nous travaillons
la structuration de cet écosystème en
développement avec le soutien de
partenaires
opérationnels
et
institutionnels mobilisés.
Notre
réseau
associatif
organise
également
l’accroissement
d’activité,
outre les MSS, en multipliant les créneaux
sport
santé
et
leur
cohérence
géographique. Il propose aujourd’hui 25
créneaux d’activité par semaine sur 11
associations. D’autres verront le jour à la
rentrée 2022.
Les perspectives, les enjeux de santé
publique et les besoins de la population,
qu’elle soit en situation de maladie
chronique, de vulnérabilité sociale, de
covid long ou encore porteuse de
handicap, laissent entrevoir un avenir
assuré pour ce dispositif construit avec
notre réseau dont nous soulignons ici
l’engagement.

UFOSTREET / URBAN ZONE 2022 :
Nous étions 25 000.
Après 3 reports dus à la situation sanitaire
depuis 2020, après un format test à
l’automne dernier, la volonté conjointe de
la Ville de Brest et de l’UFOLEP d’organiser
un évènement mettant en lumière les
pratiques urbaines du territoire a permis
de tenir enfin l’évènement du 16 au 20
février aux Ateliers des Capucins à Brest.
C’est donc un festival des sports urbains
« URBAN ZONE » intégrant une partie
compétitive « UFOSTREET » qui s’est
tenu sur 5 jours dans ce haut lieu brestois
de vie sociale, investi de culture urbaine
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où trottinettes, skateurs et danseurs
aiment à se retrouver.
C’est le premier évènement co-organisé
par le service « Sport et Quartiers » de la
Ville de Brest et l’UFOLEP qui a su révéler
notre complémentarité, autour d’objectifs
communs et de la volonté de démontrer
la richesse des propositions du territoire.
De nombreuses associations ont pris part
à l’organisation. L’UFOLEP quant à elle
proposait le Street-soccer, le StreetWorkout, le Homeball, le Pannafoot ainsi
que des ateliers citoyens autour du
secourisme, de l’alimentation (MGEN) ou
encore des violences sexuelles dans le
sport, animé par d’autres professionnels
de la Ligue.
Un riche cocktail donc qui venait
symboliquement marquer l’allègement
des contraintes sanitaires pour une
population en manque de se retrouver.
En partenariat avec les structures
jeunesse de Brest, dont plusieurs
associations membres de la Ligue, 120
jeunes de 12 à 17 ans, constitués en
équipes,
se
sont
affrontés
sur
l’UFOSTREET LEAGUE qualificative pour la
finale nationale de Paris, parallèlement
aux 650 inscriptions pour des ateliers
découverte. Mais sur les 5 jours
d’évènements, pas moins de 25 000
personnes ont participé, venant découvrir
les activités, assister aux battles de
Breakdance ou encore à la compétition de
Parkour.
Une mixité sociale inédite dans ce lieu
unique, des sourires, des remerciements,
quelques bobos, des inscriptions aux
clubs représentés, autant de raisons de
programmer l’édition 2023 du 15 au 17
février avec de nouvelles idées plein la
tête.

Vie fédérative : Nous retrouver
La pandémie, les confinements successifs
ont impacté durement le monde associatif
et sportif. Aussi la saison 2020-2021
voyait une perte d’adhérents de 34% et
d’associations ou structures de 15% pour
l’UFOLEP29, conformément aux chiffres
nationaux.
C’est donc une période de reconquête qui
s’est ouverte en septembre 2022 avec
une volonté de retrouver « la vie sportive
d’avant » et d’aller au devant de
nouveaux publics et de nouvelles
activités. La feuille de route de l’UFOLEP
Nationale entend recouvrer les effectifs
2019 à l’horizon 2024. Nous sommes en
avance.
A quelques longues semaines de la
clôture, nous constatons 74 clubs ou
structures (72 en 2019) et 4 800
adhésions (5 050 en 2019) avec des
enregistrements à venir. Des chiffres bien
au-delà de la moyenne nationale. En
Finistère, l’accueil de 10 nouveaux clubs
et associations a été réalisé autour des
activités de sport-santé, gymnastique
artistique, cheerleading et foot US,
basketball
et
activités
physiques
d’entretien.
Une dynamique forte qui souligne la
volonté et la résilience des publics, des
clubs et de leurs bénévoles ainsi que
l’attractivité de la fédération qui ne cesse
de développer ses services en direction
des associations affiliées ainsi que des
dispositifs attrayants et innovants.
Cet axe fédératif est une priorité de notre
Projet
Sportif
Fédéral
et
nous
continuerons à l’illustrer au travers des
commissions sportives et de l’attention
que nous portons au développement de
nouvelles pratiques comme aux plus
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traditionnelles, riche de notre identité de
fédération multisports et des valeurs
citoyennes et solidaires qui nous animent.
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USEP

.....................................
Après avoir fait preuve d’une grande
ingéniosité pour maintenir l’activité
physique, sportive et associative des
enfants durant les différentes périodes de
confinement en organisant des erencontres, après avoir adapté les
activités USEP aux différents protocoles
sanitaires, l’USEP a été en mesure de
reprendre ses activités.
La crise sanitaire qui perdure a provoqué
chez les enfants une perte d’activité qui
impacte directement leur santé, leur
besoin de lien social et de plaisir à jouer
ensemble.
En reprenant ses activités physiques et
sportives en temps scolaire comme le
permettent
les
derniers
protocoles
sanitaires, l’USEP répond à un enjeu de
santé publique partagé par l’ensemble de
la communauté éducative et sportive.

olympique et paralympique » et en
engageant les enfants à agir pour
l’environnement en favorisant les gestes
éco-citoyens.
Symbole de la promotion du sport
scolaire, la journée nationale du sport
scolaire en septembre, déclinée sur
quinze jours dans le département, a été
l’occasion de montrer que l’USEP avait
repris ses activités et, qu’en contribuant à
dynamiser
l’EPS,
l’USEP
est
un
incontournable du projet sportif de
l’école. Au centre de l’action la randonnée
pédestre et le développement durable
pour 1 200 enfants d’une cinquantaine de
classes.

Cette année scolaire s’est accompagnée
d’une nouvelle campagne de valorisation
de la licence USEP par l’intermédiaire de
la carte passerelle. Cela a été l’occasion
concrète de permettre aux enfants de
compléter les activités de l’USEP par une
activité sportive en club et contribuer
ainsi à l’augmentation globale de la
pratique sportive sur tous les temps de
l’enfant.
L’USEP construit l’Héritage 2024 !
Après les Jeux olympiques et maintenant
les Jeux paralympiques de Tokyo, l’USEP
se mobilise au travers d’Unis’vers USEP
2024, un état d’esprit impulsé à
l’ensemble des rencontres sportives
associatives du local au national qui
oriente le projet sportif associatif
départemental de cette mandature.
L’USEP s’est donné comme priorité
d’amplifier
la
dynamique
2024,
dynamique concrétisée autour des trois
temps forts institutionnels (JNSS, SOP,
JO) par des projets collectifs et
fédérateurs. Tout au long de l’année,
l’USEP a déployé des rencontres sportives
en développant les actions « culture
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En janvier, la semaine olympique et
paralympique, avec le projet USEP « Tous
à Pékin ! », a été l’occasion de profiter
des JOP d’hiver de Pékin pour adapter
certaines pratiques au territoire breton.
Curling, slalom en roller, biathlon, hockey
et bien sûr des débats ont jalonné cette
riche semaine pour une vingtaine de
classes.
Enfin, sur le dernier mois de cette année
scolaire,
l’ensemble
des
actions
usepiennes sont intégrées à l’action
nationale « En juin les enfants font
leurs jeux ! ». Que ce soit avec la journée
olympique
ou
les
usepiades,
la
complémentarité
et
les
objectifs
communs entre l’USEP et Paris 2004 sont
à l’honneur.
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« À l’USEP, la fraternité pour de
beaux lende’mains »
Tel était le slogan de l’édition 2021 de
l’action lancée auprès des écoles à
l’occasion de la Journée nationale de la
laïcité du 9 décembre. Après les « arbres
de la laïcité » réalisés ou décorés en 2020,
c’est le thème des « mains » qui avait été
choisi, parce qu’il fait sens pour illustrer
la fraternité et permet aussi aux enfants
les plus jeunes d’apporter leur « patte ».
L’aspect ludique des outils proposés par
l’USEP permet aux enfants de réfléchir à
des notions pas toujours faciles à aborder
en classe. Les situations vécues lors des
jeux coopératifs permettent de faire du
lien entre l'activité physique et le vivre
ensemble. Le prolongement du débat et
de la réflexion par une production
artistique
commune
leur
permet
également de vivre concrètement la
notion de laïcité. Dans le cadre de ce
projet, l’USEP a adressé aux classes
participantes un cahier des charges avec
des idées d'activités, accessibles et
valorisantes pour tous, en trois volets :
- le volet « bouger » avec des activités
pour tous de la maternelle au CM2 ainsi
que des outils à destination des adultes et
des
enfants,
activités
coopératives
imaginées pour faire émerger des notions
du vivre ensemble ensuite abordées en
classe.
- deuxième volet : « penser – débattre »
où il s’agissait de permettre aux élèves
d’échanger autour de deux outils de
l’association, le remue-méninge et le
débat associatif.
- et pour finir, troisième volet,
« produire–créer » avec une production
artistique autour d’un musée des mains.
Les classes volontaires ont également pu
bénéficier d’une intervention d’autres
secteurs de la Ligue de l’enseignement
autour des Valeurs de la République.
Cross de la solidarité
Les rencontres d’endurance, proposées
aux écoles publiques du Finistère, se sont
inscrites cette année encore dans le cadre
d’un travail de relance de la pratique

d’activités physiques et sportives auprès
des enfants ainsi que d’une réflexion
citoyenne sur la notion de solidarité. Afin
de répondre aux exigences des protocoles
sanitaires, l’USEP Finistère a adapté le
cahier des charges des cross de la
solidarité aux conditions spécifiques
mises en place dans chaque école. Le
cross régional, délocalisé sur les quatre
départements, s’est déroulé le mardi 23
novembre à Plabennec et a vu plus de 270
enfants courir pour la solidarité. Les
enfants avaient préparé des vidéos
d’encouragement qui ont été regardées
avant les courses par les classes des
autres départements.
Toujours en partenariat avec la MGEN et
le Secours Populaire Français, ce sont plus
d’une vingtaine de cross qui ont été mis
en
œuvre
dans
le
département
regroupant 2 200 participants.

La maternelle entre en jeu !
En 2022, la 5e édition de cette opération
destinée aux 3-6 ans se déroule sur
l’ensemble du premier semestre. De
janvier à mars, elle s’appuie sur des jeux
d’opposition, puis d’avril à juin sur les
jeux d’orientation. Cette mise en contact
avec d’autres enfants s’accompagne
d’une première initiation aux rôles
sociaux, comme « maître du temps ».
« À l’USEP, la maternelle entre en jeu ! »
: le nom donné à cette opération souligne
le caractère ludique des activités conçues
par l’USEP pour ses plus jeunes licenciés.
Après les premières éditions utilisant pour
support des « jeux d’opposition » inspirés
du judo, de la lutte, de l’escrime, de la
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boxe ou visant à s’approprier un objet,
elle s’est appuyée en 2021 sur des « jeux
d’orientation » à proposer en plein air. Et
en
2022,
elle
propose
d’aborder
successivement les uns et les autres, au
second puis au troisième trimestre
scolaire.
Mettre en place un cycle d’apprentissage
en amont de la rencontre est la condition
nécessaire à la réussite de celle-ci. Les
enseignants
peuvent
également
s’appuyer sur la mallette « Sport scolaire
et handicap » pour proposer une
rencontre sportive « inclusive ». Puis, lors
de la rencontre, les réglettes du plaisir et
de l’effort conçues par l’Usep permettent
de recueillir le ressenti des enfants.
« À l’USEP, la maternelle entre en jeu !»
met également l’accent sur les rôles
sociaux utiles au déroulement d’une
rencontre avec l’aide des adultes ou
d’enfants plus âgés participant à
l’organisation.
Au final, une vingtaine de classes se sont
lancées dans l’aventure.

Escape game « Tous différents, tous
pareils »
Dans la continuité de l’action « Jouons la
solidaire » en 2021, l’USEP a proposé à
ses associations un escape game se
déroulant sur trois semaines en mars et
avril.
Chacune des 70 classes inscrites s’est
engagée en fonction de ses capacités, de
ses envies, de son temps disponible pour
un nombre de défis défini dès le départ
(4, 8 ou 12).
Les équipes ont dû faire preuve de
courage, de force, d’entraide et ont
redoublé d’efforts pour résoudre l’énigme
et réussir à ressortir de cet escape game.
« Tous pareils, tous différents » est un
projet collectif où chacun a donné le
meilleur de
lui-même tout en
encourageant ses partenaires.
Chaque défi réussi leur a permis d’accéder
aux codes d’accès pour entrer dans une
salle du château. Dans chaque salle, les
enfants ont collecté des indices et fait des
actions pour résoudre des
énigmes :
ainsi ils ont libéré les crayons sportifs
emprisonnés dans les différentes pièces
du Château de l’infâme Gommex.
Au programme : des activités physiques
et sportives (danse assise, parcours de
motricité à l’aveugle…), des créations
artistiques autour du handicap, des
débats sur l’arbitrage, des chansons à
coder en langue des signes, l’écriture en
langue des signes…
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Education

.....................................

Eco délégués
Depuis la rentrée 2020, collèges et lycées
doivent
organiser
l'élection
d'écodélégués. Dans chaque classe, les élèves
désignés se retrouvent acteurs et témoins
des actions en faveur de la transition
écologique au sein de leur établissement.
Ce
nouveau
dispositif,
généralisé
précipitamment juste au début de la
pandémie a eu bien du mal à se
concrétiser
dans
de
nombreux
établissements.
Début 2022, la Ligue de l'enseignement
est intervenue auprès des éco-délégués
de deux collèges de Quimper (la Tour
d'Auvergne) et Brest (Anna Marly), afin
d'accompagner les élèves pour leurs
premiers pas dans cette fonction. Les
objectifs sont ambitieux : appréhender
les limites et les possibilités de leur
nouveau rôle, partager une culture, des
connaissances, un vocabulaire communs
dans
le
domaine
des
questions
écologiques, découvrir différents projets
réalisés ailleurs, identifier des pistes
d'actions et se projeter dans les
différentes étapes nécessaires à la mise
en place d'un projet.
L'urgence et la transition écologiques sont
au coeur du projet de la Ligue de
l'enseignement. Impulsé pour la seconde
année depuis le niveau national, ce thème
est porté aux niveau régional et
départemental par la Ligue afin d'être
proposé, aux établissements scolaires
certes mais aussi sur des projets concrets
aux associations membres du réseau, en
partenariat avec les acteurs finistériens
reconnus.

Valeurs de la République et Laïcité
Cette année la Ligue a remis en place ses
formations officielles Valeurs de la
République et Laïcité. En partenariat avec
les personnels du ministère de la justice
qui apportent leur grande expertise en
matière de droit, la Ligue a formé à ce
jour trente personnes à travers deux
sessions de deux jours sur Brest et
Quimper. Educateurs de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, adultes relais
dans les collèges, animateurs socioculturels, responsables d’accueil des
migrants ..., toutes ces personnes ont
contribué, au travers de leurs expériences
et de la diversité de leurs vécus, à enrichir
la réflexion collective sur ce vaste sujet.
Au regard de la centralité de la Laïcité
dans le débat public et de son
instrumentalisation par l'Extrême-Droite
politique ou médiatique, la Ligue de
l'enseignement poursuivra la montée en
puissance
de
cette
action.
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Lutte contre les violences faites aux
femmes

Internet Citoyen et développement
durable.
Plus de 150 classes ont été sensibilisées
cette année encore aux enjeux du
numérique, à l’usage citoyen des
nouvelles technologies, à leurs dangers et
potentialités, aux lois de notre pays dans
ce domaine.
La nouveauté de l'année se traduit par
l'introduction d'une dose d’écologie en
sensibilisant les enfants des écoles
primaires au développement durable par
le biais d’un atelier pratique. L’objectif
principal est cette fois-ci de lister les écogestes et comprendre la manière de
réduire notre impact sur l’environnement.
Ainsi, les enfants sont invités à se pencher
sur le cycle de vie du téléphone portable,
premier
objet
connecté
en
leur
possession.
Après
démontage,
ils
explorent l’origine des composants et leur
trajet à travers le monde.
Cet atelier d’une heure trente vient en
complément de la sensibilisation de base
fournie par les professionnels du centre
fédéral sur les enjeux du numérique.

La Ligue de l'enseignement du Finistère
est fortement engagée dans ce domaine
depuis de nombreuses années, par ses
interventions
en
milieu
scolaire
notamment. Ce sujet étant aujourd'hui
reconnu comme capital par les pouvoirs
publics, la Ligue tente de rendre son
traitement aussi global que possible.
Cette année les professionnel de plusieurs
services du centre fédéral ont, sur
initiative de l'Ufolep nationale, uni leurs
efforts à ceux du Cidff sur l’action
«TouteSport».
Plus d'une dizaine de femmes, suivies par
les antennes de Brest et Morlaix du Centre
d'information sur les droits des femmes et
des familles, ont été accompagnées par
les professionnels de la Ligue. Il s'agit
tout d'abord de refaire du sport, de
s’arracher à un quotidien violent ou
pesant mais aussi de reprendre confiance
en soi. Ces libérations de la parole sont
suivies de soutiens tant psychologiques
que judiciaires par les professionnels du
Cidff.
Peu d’endroits, de structures proposent ce
type
d’accompagnement.Toutes
les
femmes impliquées soulignent, même si
au départ ce n’était pas évident, l’utilité
des temps de parole autour de sujets
importants comme les violences, la
sexualité
ou
l’estime
de
soi.
Ce beau partenariat entre une association
du réseau Ligue et plusieurs services du
centre fédéral ne demande qu’à se
renforcer dès les prochaines années.

Interventions en collèges
La Ligue de l'enseignement intervient
auprès des établissements scolaires du
Finistère sur de nombreuses questions
depuis de longues années. Prévention des
comportements sexistes, éducation aux
usages
d'internet,
prévention
du
harcèlement, formation des déléguésélèves..et maintenant éco-délégués.
Depuis 2005, la Ligue était soutenue par
le Conseil départemental pour des
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interventions sur ces thématiques. Dans
un esprit de co-élaboration, les besoins et
pistes d'actions nouvelles étaient réfléchis
et
travaillés
avec
le
Conseil
départemental. La nouvelle majorité a
souhaité faire cesser cette collaboration
privilégiée au service des collégiens
imposant à la Ligue de passer par des
appels
à
projets
soumis
aux
établissements
du
département.
Respectant le verdict des urnes et le choix
des nouveaux élus, la Ligue de
l'enseignement s'est projetée dans ces
nouvelles modalités en souhaitant que les
établissements publics puissent toujours
travailler sur ces objectifs de citoyenneté
et du bien-vivre au collège au bénéfice
des jeunes Finistériens.

Depuis de très longues années, la Ligue
de l'enseignement en partenariat avec la
Ville de Brest et l'Education Nationale
organise la Fête des écoles publiques.
Cette dernière a été fortement perturbée
par la crise sanitaire en 2020 et, dans une
moindre mesure, en 2021. Ainsi les
activités autour de la lecture se sont
poursuivies même si les rencontres
d'auteurs du défi-lecture ou les grands
jeux de « graines de lecteur » n'ont
pleinement retrouvé leur vitesse de
croisière qu'en cette année scolaire 20212022 pour la plus grande satisfaction des
1 200 enfants concernés, de leurs
enseignants et ...des animateurs du
centre fédéral heureux de pouvoir
redéployer leur désir de bien faire et leurs
compétences.

Fête des écoles publiques de Brest
L'activité chant choral a repris, un peu
plus modestement
en raison des
incertitudes concernant les mesures
sanitaires impactant lourdement cette
activité, avec deux concerts en cette fin
d'année au lieu des cinq à six avant la
crise sanitaire.
Cette crise a nécessité d'activer une
capacité d'innovation que les partenaires
ont
investie
au
service
de
rassemblements de classes sur les
thèmes de la citoyenneté et de la laïcité
dans le superbe lieu des Capucins à Brest.
Après
une
expérimentation
plutôt
modeste (12 classes) en fin d'année
scolaire dernière, une importante montée
en puissance a été réalisée cette année
avec
des
propositions
d'activités
citoyennes qui ont recueilli un véritable
engouement de la part des enseignants et
des enfants.

Les trois partenaires ont, au cours de
cette année, souhaité revisiter ensemble
le sens et les modalités de cette fête des
Ecoles Publiques pour qu'elle continue
d'une part de trouver son public -ce
qu'elle fait sans soucis depuis toutes ces
années- et d'autre part de prendre à bras
le corps les sujets vitaux pour l'Ecole des
années 2020 à 2030 !
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Développement et innovation

.....................................
Au fil des années, le centre fédéral a
régulièrement fait évoluer ses pratiques
et ses projets pour mieux coller aux
besoins des associations membres. Il
s’est
parfois
également
saisi
de
sollicitations ou d’opportunités provenant
d’un environnement sur lequel la Ligue
souhaite peser dans le Finistère, en phase
avec les priorités de son projet fédéral ou
stratégique.

Pôles d’appui au développement du
service civique

Coordination culturelle à la maison
d'arrêt de Brest
Depuis le 12 février dernier se met en
œuvre
le nouveau
marché
de
coordination
culturelle dans
les
établissements pénitentiaires bretons. Il
s’agit ici de favoriser la réinsertion des
détenus à l’issue de leur peine par leur
ouverture à des domaines parfois
éloignés de leur vécu personnel.
La candidature de la Ligue a été retenue
dans
le
Finistère,
comme
depuis
2011, pour
assurer la
coordination
culturelle pendant 4 ans : construction et
mise en œuvre du programme d'action
culturelle
ainsi
que
gestion
des
bibliothèques, en lien étroit avec le
Service pénitentiaire d'insertion et de
probation (SPIP). Dans ce nouveau
marché, le coordonnateur culturel est
rattaché structurellement au SPIP. Les
ateliers culturels proposés aux personnes
placées sous main de justice ont cette
année encore été très variés : 2 stages
de danses en partenariat avec des
artistes du Mac Orlan et de Vivre le
monde, 1 stage de travail du bois lors des
ateliers Spoum, 2 stages de modelage
avec Passerelle, divers stages et ateliers
réguliers de chant, musique, composition
en partenariat avec Coramocantus ou
encore La Carène, 2 projets de diffusion
de films et débats avec Canal Ti Zef,..
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La Ligue de l'enseignement a été
sélectionnée
pour
participer sur
le
Finistère à une expérimentation menée
par le ministère et l'Agence nationale du
service civique dans 25 départements au
cours de l’année 2021.
Les référentes PAD de la Ligue
devaient concourir
à
l’objectif
de
développement quantitatif du service
civique, tout en garantissant la qualité, et
la conformité aux dispositions du code du
service national et aux orientations de
l’Agence national du Service Civique, des
missions
proposées
aux
jeunes
volontaires. Malgré de réelles réserves de
la part de la référente finistérienne de
l’Etat, les missions du PAD ont permis :
•

550 associations
ou
D’informer
collectivités intéressées par un projet
d’accueil de service civique

•

D’informer et sensibiliser les jeunes
du territoire à l’engagement par un
volontariat en service civique - 435
jeunes ont participé à nos sessions
d'information.
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Prospective

.....................................
D’autres objets ont été travaillés au cours
de la saison. Ainsi la coordination
départementale de Guid’asso, nouveau
dispositif de coordination des structures
d’appui à la vie associative, a –t elle été
travaillée afin de déboucher à terme sur
un possible partenariat avec le Resam
(structure d’appui à la vie associative sur
le Pays de Morlaix) et l’Etat, sous
l’impulsion du Mouvement associatif de
Bretagne. Des coordinations de dispositifs
entrant dans les champs d’intérêts et de
compétences de la Ligue et de ses
professionnels sont explorés comme celle
de la trousse à projets (lutte contre
l’exclusion numérique.
D’autres sujets, en lien avec l’actualité
politique ou sociétale, nécessitent la
poursuite d’une démarche volontariste de
la part notre fédération départementale,
en articulation avec le reste du
Mouvement
Ligue
et
souvent
en
partenariat avec d’autres acteurs :
Professionnalisation de la filière et
pénurie d’animateurs
Nos associations oeuvrant dans le champ
de l’enfance sont confrontées à une forme
de pénurie « d’engagés éducatifs »
nécessaires à l’encadrement des accueils
collectifs de mineurs. Dans le même
temps des mouvements sociaux légitimes
traversent le monde de l’animation,
associative ou relevant de la fonction
publique, à propos d’emplois parfois
précaires ou à temps partiels imposés. La
prise de conscience, tardive, par le
gouvernement
précédent
de
cette
difficulté structurelle a débouché sur la
très récente création d’un comité de
filière. La Ligue s’est fortement impliquée
au niveau national pour que se définissent
plus précisément les frontières entre
engagement
éducatif
sur
temps
extrascolaire et travail relevant de
salariés sur temps périscolaire. Au niveau
départemental et local, la Ligue et son
réseau ont ouvert le chantier avec les
pouvoirs publics.

Solidarité avec les Migrants

La Ligue s’était fortement investie dès
2015 dans le Réseau pour l’accueil des
migrants dans la dignité sur le Pays de
Brest. Depuis, l’engagement s’était peu
propagé dans le réseau Ligue, chaque
entité du réseau étant rattrapée par ses
urgences quotidiennes puis la crise
sanitaire. Hormis quelques initiatives
notables en Pays bigouden, c’est surtout
l’amicale laïque de Coataudon qui a pris
de manière durable et structurée les
mesures offrant la possibilité aux jeunes
mineurs non accompagnés de jouer au
football. Cette action citoyenne doit son
initiative à Luc Treguer, qui depuis 2017,
continue d'aider les jeunes migrants.
Cette aventure humaine résulte d'un
match de football organisé entre l'amicale
laïque et une association venant en aide
aux migrants. Aujourd'hui, environ dix
personnes encadrent ce projet. « Cette
main tendue de l'Amicale laïque de
Coataudon, vers les mineurs non
accompagnés, représente aujourd'hui un
réel
moyen
d'intégration
et
aide
plainement ces derniers à mettre entre
parenthèses, pendant quelques instants,
leurs parcours de vie difficiles » soulignait
Zoé volontaire en service civique dans un
reportage consacré à cette initiative. La
prise en compte de ce sujet de société par
l’Ufolep au niveau national grâce à ouvre
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des perspectives de déploiement de cette
solidarité ans le réseau
L’urgence et la transition écologiques, une
politique publique basée sur la confiance
à l’égard des associations, une alternative
au
Service
national
universel,…nombreuses et importantes
sont les thématiques ouvertes pour
l’année en cours et les années à venir
pour notre Mouvement, du local au
national. L’actualité récente nous rappelle
que la Ligue et bien d’autres organisations
attachées à la République ne peuvent plus
se contenter d’une réaction tous les 5
ans…
Education à la Paix
L’éducation à la Paix était souvent
considérée
comme
inutile
voire
saugrenue
par
nombre
de
nos
concitoyens et comme une forme de
« supplément d’âme » par les militants de
la Ligue. Alors qu’elle est présente depuis
longtemps en de nombreux secteurs de la
planète, l’irruption de la guerre sur notre
continent européen a rendu cette dernière
beaucoup plus réelle. Forte de ce constat,
la
Ligue
a
renforcé
le
dialogue
préalablement engagé avec l’Université
européenne de la paix –UEP- afin d’agir
sur ce terrain dans une démarche
d’éducation
populaire.
Des
sensibilisations sont programmées auprès
des bénévoles de Lire et Faire Lire, des
formations de dirigeants associatifs sur la
prise en compte de l’éducation à la paix
dans le Projet associatif sont actées pour
la saison prochaine. La Ligue a par ailleurs
sollicité ses partenaires de la Fête des
écoles publiques de Brest –Ville et
Education nationale- pour que cette
dimension soit présente dans les projets
proposés aux enseignants et aux
enfants dès la rentrée prochaine.
D’autres secteurs sont en cours de
prospection –secteurs jeunes de nos
associations en quartiers populaires, …pour lancer des initiatives dans ce
domaine.

contestées par une part croissante de nos
concitoyens.
Certes,
de
nombreux
Français ne sont pas allés voter à
l’élection présidentielle, d’autres ont
choisi de s’abstenir ou de voter blanc au
second tour. Il est cependant nécessaire
de constater que, 20 ans après le « coup
de tonnerre » de 2002 avec l’arrivée de
l’Extrême-Droite dans le duo de tête des
candidats, plus de 4 suffrages exprimés
sur 10 l’ont été pour une candidate
d’Extrême-Droite
alors
que
les
thématiques de l’Extrême-Droite ont
envahi l’espace public avec la complicité
voire l’impulsion de médias de plus en
plus nombreux. Chacun en est persuadé.
Seules
des
politiques
publiques
s’attaquant à la racine du mal -pour
l’essentiel
les
inégalités
sociales
croissantes dans notre pays- pourront
endiguer cette vague de fond. La
République
doit
enfin
tenir
ses
promesses.
Il apparaît également que, malgré le
travail d’éducation engagé par l’Ecole et
ses partenaires, la banalisation de
l’Extrême-Droite et de ses idées doit être
la préoccupation première de notre
Mouvement et de ses partenaires, ici et
maintenant. Si nous voulons que la vague
ne finisse pas logiquement dans moins de
5 ans par assurer le pouvoir à l’ExtrêmeDroite, les acteurs de la société civile
attachée à la République doivent passer à
la vitesse supérieure. La Ligue de
l’enseignement au nom de son combat
initial pour la République mais aussi et
surtout par l’implantation de son réseau
dans de nombreuses communes, dans de
nombreux quartiers, par ses actions dans
de nombreuses écoles, a un rôle
déterminant. Ne tardons pas !

Le combat pour la République
Le constat est amer…malgré notre
travail au sein de l’Ecole ou au sein de
nos associations à côté de l’Ecole, les
valeurs d’égalité de liberté et de
fraternité
sont
ébranlées
voire
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