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EDITO - 
RAPPORT MORAL
Dynamique et ancrée dans le tissu local, La Ligue d’enseignement de
l’Yonne se porte bien. Cela doit être salué car le contexte actuel n’est pas
toujours favorable au monde associatif. Ce rapport d’activités témoigne de
la richesse de notre engagement dans un département, l’Yonne, où  les
valeurs de la Ligue (éducation populaire, République, laïcité, solidarité…)
sont historiquement ancrées. Remercions l’ensemble de l’équipe de salariée,
sous la houlette de sa déléguée générale, Virginie Jayet, pour sa
mobilisation constante et renouvelée, ainsi que tous les bénévoles qui
rendent possibles nos actions au  quotidien. 
 
Plusieurs éléments peuvent ici être relevés qui attestent de notre activité
cette année.
 
Tout d’abord le nombre de structures affiliées a augmenté, pour s’élever
aujourd’hui au nombre de 181. La Ligue, rappelons-le, est une fédération
d’associations qui, au-delà de ses activités propres, a pour mission d’animer
le vivier associatif icaunais. De même, notons le très grand dynamisme du
Service civique (universel et formation) dans l’Yonne, géré par la Ligue :
entre 2010 et 2019 nous sommes passés de de 3 à 128 volontaires
accueillis en Service civique universel. ! Si ces chiffres impressionnants ne
résument pas à eux seuls notre activité, ils représentent un bon indicateur
de notre utilité. 
 
De plus, plusieurs projets innovants ont vu le jour durant l’année écoulée.
Un Centre de ressources est accessible dans nos locaux des Clairions, qui
permet à toutes celles et ceux qui le souhaitent d’être accueillis et
accompagnés dans leurs projets. Dans le secteur jeunesse, l’éducation au
numérique constitue également un aspect important de notre engagement,
à travers notamment l’initiative de « promeneurs du net ». Aujourd’hui, 18
promeneurs sillonnent le département pour sensibiliser les jeunes aux
usages numériques. 
 
Enfin, la Ligue ne serait pas ce qu’elle est sans le secteur sportif, USEP et
UFOLEP, qui constitue l’un des cœurs de nos activités. Le sport est un
vecteur essentiel du lien républicain et des valeurs que nous promouvons à
la Ligue. C’est aussi un autre ressort du lien entre les générations avec
d’autres initiatives culturelles auxquelles nous sommes associés comme Lire
et faire lire. En témoigne le succès d’UFOSTREET : 14 journées organisées
en 2019 dans les communes de l’Yonne et plus de 800 jeunes accueillis. 
 
Bien sûr, ces quelques mots ne sont qu’un aperçu de nos activités que vous
découvrirez en lisant ce rapport aussi riche qu’instructif : jeunesse, vie
associative, vacances, culture éducation et citoyenneté… La Ligue recouvre
tous les domaines de notre vie sociale. Elle n’est pas un prestataire de
services, mais un véritable acteur politique du département, déclinant au
niveau départemental le projet républicain qui nous lie depuis maintenant
plus de 150 ans. 
 
Jean-Vincent Holeindre
Président de la Ligue de l'enseignement de l'Yonne
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VIE
STATUTAIRE

La dernière Assemblée Générale de la Ligue de
l’enseignement de l’Yonne s’est tenue le 11 mars 2019. 
Le rapport d’activités présente ici les actions 2019 de la
Fédération de l’Yonne.

Le Bureau élu lors du Conseil d’administration suivant la
dernière Assemblée générale est le suivant :
· Président : Jean-Vincent HOLEINDRE
(Membre Cercle Condorcet d’Auxerre)
· Vice-président à la Culture: Nicolas DELARBRE
(adhérent de l’association Le Bellovidère)
· Vice-présidente aux Sports : Fabienne THOMAS
(Présidente de l’USEP)
· Vice-présidente à la Jeunesse : Christophe SYDA
(Membre de l'association S'engager pour l'Auxerrois)
· Trésorier : Gildas RACE
(adhérent individuel)
. Secrétaire : Antonin COIS
(adhérent individuel)

LES MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Autres membres du conseil d'administration:
· Hervé Couteille 
- Michel Morineau 
· Denis Chauvel ( UR BFC)
· Sylvie Gibier
· François Lasnet 
· Raymond Bruneau  (UR BFC)
· Daniel Truchy 
· Agnès  Gautherin (Présidente UFOLEP)
· Clément Benoit
· Michel Gandolfo 
· Didier Serra
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Les représentants élus au Conseil d'administration de la Ligue
de l'enseignement Bourgogne Franche Comté :
· Jean-Vincent Holeindre
· Nicolas Delarbre
· François Lasnet 



VIE
ASSOCIATIVE
En 2018-2019, 181 structures sont affiliées à la Ligue de l’Enseignement
de l’Yonne. Le nombre d’associations affiliées voit une hausse de +10
structures par rapport à la saison précédente.
La Ligue de l’Enseignement de l’Yonne compte 4123 adhérents (-196
adhésions /saison précédente) dont 1577 licenciés USEP, 2362 UFOLEP
et 184 adhérents  socio-culturelles. 
L’affiliation socio-culturelle est essentiellement liée au dispositif Service
Civique.

AFFILIATIONS ET ADHÉSIONS
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C.R.V.A.*/ C.R.I.B.**
La Ligue de l’Enseignement dispose d’un centre de ressources à la vie associative (CRVA ) dont les fonctions
sont : 
· Accompagner les associations affiliées dans leur projet associatif et dans la gestion quotidienne de leur vie
associative 
· Apporter un accompagnement méthodologique et technique dans la mise en œuvre de leurs projets
d’activités 
· Encourager et promouvoir l’engagement associatif 
Le Label CRIB est attribué à la Fédération depuis 6 ans : il s’agit d’un centre de ressources à la vie associative
qui permet aux bénévoles du tissu associatif de l’Yonne d’obtenir des informations concrètes et actualisées
concernant l’administration, la vie statutaire, la gestion comptable, la fiscalité et les questions relatives à
l’emploi associatif. Comme chaque année, une centaine d’associations et d’individuels a pris contact avec le
CRIB sur des questions liées à la création d’une association (aide à l’élaboration des statuts, les étapes de
déclaration…), au fonctionnement associatif (animation de la vie associative au regard des statuts) et au
financement du monde associatif. 
La primo information délivrée lors des échanges CRIB peut être suivie d’un accompagnement plus poussé en
fonction des problématiques décelées ou de l’orientation vers des partenaires spécifiques ou fédérations
d'associations. 
Un site internet CRDVA en ligne a été ouvert fin d’année 2017 : www.89.assoLigue.org
* Centre de Ressources à la Vie Associative 
** Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles

CENTRE DE RESSOURCES

En 2019, le programme de formation à destination
des bénévoles a de nouveau été proposé.
12 modules ont eu lieu en 2019, toutes à
Migennes , la ville ayant accueilli volontiers notre
programme.
23 personnes issues de 18 associations
différentes ont participé à tout ou partie des
modules. (soit 71 participants au cumul des
modules).
 
D’autres formations ont eu lieu à la demande
d’associations, notamment le Centre social de
Saint Florentin pour 2 sessions de formation :
Projet associatif et rôle des bénévoles /
l’engagement bénévole, mobilisation -
renouvellement - valorisation

FORMATION DES
BÉNÉVOLES

VIE ASSOCIATIVE

PAGE 05



VIE
ASSOCIATIVE
SPORTIVE

Former des citoyens sportifs
L’action de l’Usep s’inscrit dans celle, plus large, de la Ligue de
l’enseignement, dont elle constitue la composante sportive scolaire.
Inspiré par l’idéal humaniste et laïque de ce grand mouvement
d’éducation populaire, son projet éducatif peut se résumer en une
formule : « former des citoyens sportifs ».
À l’Usep, l’acquisition de compétences motrices et la construction
d’un capital-santé va de pair avec l’apprentissage des règles et le respect
de l’autre. En outre, lors des rencontres sportives et associatives, les
enfants sont invités à prendre des responsabilités et à exercer différents
rôles sociaux : organisateur, arbitre, reporter, etc. Cet éveil à la vie
associative passe également par la participation au fonctionnement de
l’association d’école elle-même, au côté des adultes.

Rencontres sportives-associatives et pédagogie
Les activités de l’Usep consistent principalement en l’organisation
de rencontres sportives et associatives. Celles-ci sont proposées à la fois
en temps scolaire, hors temps scolaire (le mercredi et parfois le samedi)
et en temps périscolaire (durant la pause méridienne ou après la classe).
L’Usep a développé une pédagogie spécifique pour rendre les activités
physiques et sportives accessibles à tous les enfants. La mixité garçons-
filles est de règle, au même titre que l’inclusion des enfants en situation
de handicap, le principe étant que les pratiques doivent être adaptées
aux aptitudes de chacun.
Mouvement pédagogique, l’Usep met les outils conçus pour ses
rencontres sportives-associatives à la disposition de tous les enseignants
et contribue à leur formation, en lien avec l’Éducation nationale.

USEP
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VIE ASSOCIATIVE SPORTIVE

Samedi 2 février 2019 à Auxerre : 5 Ecoles (Migennes
Marcel Pagnol, Paul Verlaine, Brion, Villiers Vineux et La
Ferté Loupière)
80 enfants / 25 parents / 14 enseignants

BAL TRAD 80 ANS USEP

Jeudi 17 Janvier 2019 à Cerisiers : 3 écoles, 5 classes, 131
élèves (Cerisiers, Mont Saint Sulpice et Coulanges sur Yonne)

PAGE 07

ZOOM SUR QUELQUES ACTIVITÉS

Vendredi 3 mai 2019 à Saint Florentin
7 écoles, 11 classes, 269 élèves de cycle 3

DÉFI CANYONNE



Les valeurs
L'UFOLEP propose une double ambition, celle du Sport citoyen et
humaniste et celle de l'éducation par le sport.
Elle illustre une vision du sport à dimension sociale et citoyenne pour
répondre aux enjeux actuels d’accessibilité, de santé pour tous, de
solidarité et d’engagement.
C’est l’ambition d’un sport vecteur de valeurs telles que la solidarité, le
fair-play, le civisme, à travers les principes de laïcité et de citoyenneté.
L’UFOLEP s’affirme comme un partenaire responsable et lucide des
politiques éducatives et sportives des territoires, comme un acteur de
l’éducation populaire, de l’économie sociale et solidaire et d’une société
en mouvement vers plus de justice et d'égalité.
L’UFOLEP, Fédération sportive alternative, développe des pratiques
ludiques et conviviales pour tous, pour un «Mieux vivre ensemble!» Tous
les sports Autrement !
 
Les orientations
· Des activités sportives conviviales, adaptées pour tous les âges et tous
les niveaux
· Des activités de loisirs et/ou de compétitions
· De nombreuses activités sport santé en direction des séniors
· Du sport pour une insertion sociale et professionnelle
· Des formations d'animateurs et de dirigeants
· Une prise de conscience éco responsable
· L'égalité des genres en actes

UFOLEP

VIE ASSOCIATIVE
SPORTIVE
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VIE ASSOCIATIVE SPORTIVE

- 7 journées réalisées sur 7 prévues 
- 6 établissements spécialisés
- 2 associations ont accueilli une journée
- En moyenne 40 jeunes par journée (35
la saison dernière)

LES JOURNÉES SPORT ADAPTÉ

Intervention de 3h d’un Educateur sportif UFOLEP tous les vendredis auprès des jeunes de l’Ecole de la 2e
chance à Joigny
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ZOOM SUR QUELQUES ACTIVITÉS

En 2019, 14 journées UFO STREET 89 ont été
mise en œuvre dans tout le département de
l'Yonne. 
14 communes mobilisés et entre 12 et 15
activités urbaines valorisées par jours. 

828 jeunes ont participé aux activités dont
69% de garçons et 31% de filles.

ACTIV’SANTÉ 89

L'UFOLEP 89 forme aux gestes qui sauvent et au PSC1
30 formations PSC1 organisées en 2019
279 personnes formées en 2019 au PSC1 (215 en 2018).

FORMATION SECOURISME



ÉDUCATION À
LA CITOYENNETÉ
- CULTURE

Le Centre de ressources Ensemble pour la diversité et l’égalité est un
espace accueillant où l’on peut prendre le temps de consulter des
ressources sur place. C’est également un espace de travail dédié pour
enseignants, animateurs, services civiques… où l’on peut construire  des
séances  d’enseignement ou d’animation à partir des ressources du
centre.
Deux postes informatiques sont à disposition. Les utilisateurs peuvent y
consulter les ressources  disponibles sur l’ensemble de la région et les
dossiers pédagogiques  en ligne sur le  site internet :
http://portail.discrim.fr/  .
Le Centre de ressources Ensemble pour la diversité et l’égalité a pour
vocation principale la prévention et la sensibilisation contre toutes les
formes de discrimination.
Le Centre de ressources propose :
· Des animations à destination des structures éducatives, autour de la
prévention des discriminations et du vivre-ensemble ;
· Des mises à disposition gratuites d’outils pédagogiques : livres, jeux,
exposition permettant d’aborder des thèmes tels que la différence, la
discrimination, le sexisme, la citoyenneté, la laïcité;
· Des accompagnements de projets pédagogiques, qu’ils soient existants
ou en devenir;
· Des sensibilisations et des formations.

En 2019
89 outils ont été empruntés (expositions, jeux, livres et mallettes
pédagogiques) pour 1 059 bénéficiaires (collégiens, élèves de maternelle
et primaire, jeunes et adultes).
Soit 28 emprunteurs en 2019 contre 13 en 2018 (établissements
scolaires, associations, Ecole de la deuxième chance, Résidences jeunes
de l’Yonne, ESAT…)
C'est un indicateur de « fidélisation » de certaines structures qui
viennent  régulièrement emprunter des ressources.
 

CENTRE DE RESSOURCES
ÉGALITÉ-DIVERSITÉ
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En 2019, 2 110 personnes ont été sensibilisées grâce aux animations en lien avec le Centre de ressources Ensemble
pour la diversité et l’égalité . 
 
 
Zoom sur :
 
· La formation des élèves élus au Conseil de la vie collégienne :
Sollicitée par les conseillers principaux d’éducation (CPE) de 11 établissements scolaires du bassin nord de l’Yonne,
la Ligue de l’enseignement a conçu et animé, avec le soutien des conseillers principaux d’éducation, une formation
à destination des collégiens élus au Conseil de la Vie Collégienne (CVC).
102 élèves de la 6e à la 3e ont suivi cette formation leur proposant plusieurs modules sur une journée : Montage
de projets (objectif: fournir aux collégiens une méthodologie de gestion de projet); Animer une réunion (objectifs:
acquérir de l’assurance à l’oral et animer une réunion); Partenaires et interlocuteurs (objectifs: savoir à qui s’adresser
au sein du collège en fonction des demandes, rencontrer des associations pouvant intervenir dans le cadre de projets).

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ -
CULTURE
Le développement du Centre de ressources est lié à l’appropriation de cette nouvelle organisation par les salariés de
la Ligue de l’enseignement et les partenaires ainsi qu'à une communication plus importante lors de manifestations
icaunaises ( le Jour de la Terre, Forum d’étudiants…).
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ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

L’objectif premier de cette formation est
de former et d’outiller les collégiens élus
au CVC afin qu’ils soient porteurs de
projets au sein de leur établissement,
favorisant ainsi l’engagement citoyen.
Cette formation sera proposée à
l’ensemble des collèges du département. 

Lien vers la vidéo de la formation réalisée
par Comcomtv: 
https://youtu.be/6_osqZLVgzw



· Jouons la carte de la fraternité :
Pour sa deuxième édition européenne (France, Croatie, Pologne et Espagne), 18 structures (13 écoles primaires, 1
collège, 2 lycées et 2 centres de loisirs)  et des jeunes en Service civique ont participé à l’opération. 
1 007 cartes  envoyées le 21 mars dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination
raciale ont ainsi porté un message de fraternité.
 
Afin de développer l’opération, plusieurs actions ont été mises en place :
· Un atelier d’écriture, mené par les services civiques du programme En toutes lettres, a été proposé aux structures
participantes afin de soutenir les professionnels de l’Education dans cet exercice. 5 ateliers d’écriture ont été
menés auprès de 104 élèves.

· 79 élèves de primaire ont participé le 21 mars, suite à l'envoi des cartes, à un après-midi ciné-débat autour du
court-métrage « Le baiser de la lune » qui porte les valeurs de lutte contre les discriminations, du respect de l’autre
et de sa différence. 
 
· Un concours européen a permis aux jeunes participants de voir les plus belles illustrations valorisées sur
l'exposition itinérante. Nous sommes fiers que deux textes icaunais aient été choisis dans le cadre de cette
exposition impliquant 4 pays européens... Bravo au centre de loisirs Les P’tits Larousse.

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ -
CULTURE
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· L'exposition Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui:
La Ligue de l’enseignement Bourgogne-Franche-Comté a
construit un projet de partenariat avec la Maison Anne Frank
d'Amsterdam autour de l'exposition internationale Anne Frank,
une histoire d'aujourd'hui. Ce projet est porté par la Ligue de
l'enseignement de l'Yonne dans notre département.
Suite à l’accueil de l’exposition au Lycée Vauban en décembre
2018, le Collège Montpezat à Sens a souhaité la recevoir au sein
de son établissement pendant une semaine.
Des visites guidées animées par des salariées et guides-
bénévoles, formées par la Maison Anne Frank,  ont été réalisées
auprès des élèves de l’établissement.
Cette exposition est un support pédagogique particulièrement
pertinent pour aborder l’histoire de la Shoah, transmettre
l’Histoire et la mémoire. Le cheminement passé-présent suivi par
l’animation de l’exposition, mène à une prise de conscience de la
nécessité de rester vigilant et de s’engager face au racisme, à
l’antisémitisme et toutes formes de discrimination.
Ce sont 324 élèves de 5e, 4e et 3e qui ont été sensibilisés à
travers cette exposition.
 
La Ligue de l’enseignement de l’Yonne accueillera à nouveau
l’exposition en novembre et décembre 2020.
Dans le cadre du partenariat établi, l’équipe francophone de la
Maison Anne Frank forme des salariés de la Ligue de
l’enseignement BFC afin que chaque département puisse former
en autonomie ses guides et proposer des projets d’éducation par
les pairs.

ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ -
CULTURE
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La Ligue de l’enseignement de l’Yonne a coordonné le Village des enfants du festival de musique jeune public
Festi’coccinelle. Elle a également organisé le Village des Familles du Jour de la Terre. La fédération a également
proposé divers ateliers artistiques et scientifiques au sein d’événements tels que la Fête de la Science et le
Festival jeune public Cro-mignons organisé par le Silex.

PAGE 14

CULTURE

Zoom sur :
 
· Festi’coccinelle :
Festi’Coccinelle est un festival de
musique actuelle pour le jeune
public, organisé par le Festival en
Othe, une journée réservée aux
« mini-festivaliers ». 
Une programmation artistique ainsi
que des activités socio-culturelles
sont proposées aux enfants venant
avec leur centre de loisirs ou en
famille. Dans un esprit festif, les
actions mises en place pour cette
manifestation permettent de faciliter
l’accès à la Culture dès le plus jeune
âge et de sensibiliser ce public aux
pratiques culturelles et artistiques.

Le village des enfants propose une vingtaine d’ateliers socio-culturels. Ces derniers sont l’occasion d’éveiller le
jeune public aux pratiques artistiques. L’éveil et la pratique sont donc les maîtres mots de ces ateliers animés par
des intervenants professionnels et bénévoles.
Les ateliers ont été, pour la première année, regroupés autour d’une thématique: Festi’coccinelle remonte le
temps ! Les jeunes festivaliers ont ainsi été invités à traverser les époques en découvrant leurs pratiques
artistiques, traditions, jeux, innovations...
Le Village des enfants est également l’occasion de valoriser les acteurs icaunais intervenant auprès du jeune
public et de développer ainsi une dynamique de territoire.
En 2019, le Festi’coccinelle a accueilli 1 344 festivaliers dont 315 personnes venues en famille et 26 centres de
loisirs et structures adaptées de l’Yonne et de départements voisins.



· Jour de la Terre :
La Ligue de l’enseignement est très fière d’avoir contribué à l’organisation du Jour de la Terre. Une journée
riche et conviviale : randonnée pédestre et balade poétique, concert, conférence, stands et animations
parents-enfants,  ayant pour objectifs de sensibiliser le public à l'écologie, la solidarité et la défense des
droits humains.
Cette année, le jour de la Terre a de nouveau accueilli plu de  2 000 visiteurs.
 
La Ligue de l’enseignement a apporté son expertise à cette manifestation en coordonnant le Village des
Familles. Elle était présente le jour de l’événement en proposant aux enfants un atelier en lien avec l’écologie
via l’outil Seine grandeur nature.
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CULTURE

© MYRIAM BOURGOIN



LIRE ET 
FAIRE LIRE 
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5e édition de PARTIR EN LIVRE 10,11 et 12 juillet 2019 pour Lire et
Faire Lire 89 !

Des invités : auteurs et illustrateurs et de nombreux ateliers animés par
toute l'équipe de la Ligue de l'Enseignement.

Le programme de Partir en livre se décline en diverses initiatives
originales et variées rendues possibles grâce à une mobilisation très large
des professionnels, du monde associatif et de nombreux partenaires,
publics et privés.
 
A Auxerre, Partir en livre a eu lieu sur les quais Esplanade Cécile
Brunschvicg, les 
· 10 juillet avec Françoise Bobe. Partir « Dans le jardin de ma main » avec
les plus petits.
·11 juillet avec Véronique Massenot. Nouvel atelier d'art postal
"gourmand" à partir de l’album Pierrot Croqueur de Mots !
· 12 juillet avec ¨ Fany Rousseau-Simon et Agathe Robinet, des contes en
livres et en chansons.
et avec ¨ Pauline Kalioujny, atelier "serpent à plumes".
 
Durant les trois demi-journées, un bar à histoires et des ateliers ont été
proposés : boite à poèmes, papier recyclé, création de BD, mélanges
Magik, épopée livresque en Equestria, masques du monde de Monsieur
cent têtes et à  l’aventure avec Nairod.

PARTIR EN LIVRE

LIRE ET 
FAIRE LIRE 
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VACANCES,
SÉJOURS 
ET LOISIRS
ÉDUCATIFS

Depuis 65 ans, la Ligue de l’Enseignement encourage l’ouverture de
l’école sur le monde extérieur en organisant des classes transplantées à
la mer, à la campagne, à la montagne, en ville et à l’étranger.
 
Reconnue comme mouvement complémentaire de l’école par le
Ministère de l’Education Nationale, la Ligue de l’enseignement s’inscrit
au plus près des programmes afin de remplir son rôle éducatif et d’être
ainsi le partenaire des équipes enseignantes.
 
Sur l’année scolaire 2018/2019 :
Une cinquantaine de devis classes effectués,
25 dossiers validés, 
46 classes Icaunaises, Nivernaises et Côte d’Oriennes (du fait du départ
de Lucie notre collègue de la Ligue 21 les classes ont été réparties entre
Nadine de la Ligue 71, Coralie de la Ligue 25 et moi-même).
 Cela représente 4396 journées-élèves.
 
Les destinations sont variées selon les projets des écoles; les classes de
neige sont en baisse au profit des classes de découverte à thème ou
classes de mer.
 
Si le nombre de jours en classes découvertes se réduit (petit séjour et
destination plus proche) on note pourtant une activité en hausse
essentiellement liée à la diversification des projets, les productions et
l'ouverture sur les collèges et lycées et aux réponses systématiques aux
appels d’offres.

SECTEUR DES CLASSES DE
DÉCOUVERTE
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VACANCES, SÉJOURS
ET LOISIRS ÉDUCATIFS

L’offre de vacances a été revisitée pour
répondre au mieux aux attentes des
adhérents. Ainsi « Flexi Pass » permet de
proposer différentes formules de vacances :
1,2,3 4 nuits… 1 ou 2 semaines, le mode de
restauration : nuit + petit-déjeuner, forfait
demi-pension, pension complète, location,
ainsi que tout une gamme de services en
option. Les résultats ne sont pas encore
significatifs pour cette première année, mais
une légère augmentation des réservations
s’est fait ressentir dans l’Yonne et la Nièvre
ainsi que sur les ventes WEB.

Les CSE nous sollicitent pour des week-ends à thèmes en France, les amicales de retraités et les associations
sportives affiliées pour des séjours en France ; le nombre de groupes reste sensiblement identique mais avec un
chiffre d’affaire plus élevé dû aux effectifs plus importants de leur groupe.

LES GROUPES
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SECTEUR DES VACANCES
ADULTES-FAMILLES
"VACANCES PASSION"



VACANCES, SÉJOURS
ET LOISIRS ÉDUCATIFS

Deux catalogues complémentaires permettent de
répondre aux  attentes des enfants et des
adolescents : Débutants ou expérimentés, branchés
sport ou plutôt artistes en herbe... A chacun ses
passions!

Avec près de 300 destinations et plus de 60
activités thématiques les jeunes ont un véritable
choix de séjour.
 
Dans l’Yonne et la Nièvre peu d'adhérents
individuels se sont inscrits (coût et types de
propositions de séjours). En revanche les
collectivités sociales ont pour la plupart continuer à
nous faire confiance. 

Jeunesse au Plein Air, nous sommes membres du Comité JPA de
l'Yonne et participons chaque année, à l'opération "premiers
départs".
La JPA  milite pour le départ de tous les enfants en vacances en
soutenant financièrement leur départ. Elle assure également
une activité de veille et d’information sur le secteur
des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes. Enfin, elle
agit auprès des pouvoirs publics pour que les colonies de
vacances et les centres de loisirs soient reconnus comme des
temps éducatifs complémentaires à ceux de l’école et des
familles.

LA JPA
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SECTEUR DES VACANCES
"COLONIES" ET
"VACANCES JEUNES"
"VACANCES POUR TOUS"

1er départ : 7 enfants pour 96
journées pour un montant de 1 960 € 
Place aux handicaps : 26 enfants pour
228 journées pour un montant de
9 800 € 
Mini-camps : 14 enfants pour 70
journées pour un montant de 300 €

QUELQUES CHIFFRES



Engagée dans le Service Civique depuis sa création en 2010, la
Fédération de l’Yonne est reconnue, par son expertise, partenaire majeur
de la DDCSPP pour le développement et l’accompagnement du Service
Civique sur le département.

La Ligue de l’enseignement propose à ses structures partenaires affiliées
de bénéficier de son agrément d’intermédiation pour la mise à
disposition et l’accompagnement commun de volontaires engagés.

Depuis 2010, la Fédération de l’Yonne a accompagné plus de 400 jeunes
engagés. En 2019, 128 volontaires ont été accompagnés par l’équipe du
pôle engagement jeunesse

SERVICE CIVIQUE UNIVERSEL

JEUNESSE

PAGE 21

Mieux connaître le Service Civique, ses domaines et ses missions
d'intérêt général, le statut, le rôle et les droits du volontaire,
Choisir la mission parmi toute l'offre du département, 
Construire avec sa mission parmi les 9 thématiques du Service
Civique,
Préparer et écrire sos motivations, préparer sos entretiens,
Etre mis en lien avec des structures qui recrutent…

Permanences d’information et d’orientation service civique
La Ligue de l'enseignement accompagne les jeunes pour trouver la 
mission qui leur correspond et :

EN 2019 PLUS DE 200 JEUNES ONT ÉTÉ RECUS EN ENTRETIEN



Chaque année, la Ligue de l’enseignement propose des sessions de formation ouvertes à tous les
volontaires du département. Pour répondre à l’obligation de formation des volontaires, elle construit des
modules  de 2 jours d’après le cahier des charges de l’agence, visant à réunir les jeunes pour s’informer et
débattre sur des thématiques citoyennes.

En 2019, La Ligue de l’enseignement, en collaboration avec la DDCSPP, Unis-Cité et des partenaires
locaux, a formé 294 volontaires.

LES FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES

La mobilisation et la formation des tuteurs est un gage de qualité
dans la réussite du Service Civique. Le groupement solidaire Ligue de
l’enseignement/Unis-Cité œuvre auprès de la DDCSPP pour
mobiliser, former et outiller les tuteurs et les organismes d’accueil.

Sur l’année civile 2019, nous comptons 188 participants aux
modules de formation.

LA FORMATION DES
ORGANISMES D'ACCUEIL ET
DES TUTEURS
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JEUNESSE

Les événements marquants en 2019

Novembre 2019, Rencontre
avec l’agence du service
civique, participation de
volontaires et de l’équipe de
la fédération et du
confédéral au salon de
l’Education, et à un débat
national citoyen sur la
transition écologique.

Le 12 décembre 2019
rassemblement de 100
volontaires au cabaret
l’Escale à Migennes,

Panique à la Commission
Européenne, quand les
volontaires parlementent!



Depuis 2013, la DDCSPP, l’Education nationale, le Conseil départemental et la Ligue de l’enseignement ont fait le
choix d’une alliance de territoire forte, pour mettre en place le Service Civique Formation dans l’Yonne, apportant
une solution innovante et complémentaire aux dispositifs existants pour lutter contre le décrochage des jeunes.

LE SERVICE CIVIQUE FORMATION DANS L'YONNE

Après une première réunion de rentrée le 26 septembre, le groupe et les coordinateurs sont partis en
séminaire dans un gîte en Puisaye, les 30 septembre et 1er octobre 2019 Au programme : activités
physiques animées par les collègues de l’Ufolep, formation civique et citoyenne, activités de réflexion et de
cohésion. Les représentants de l’Education nationale et de la DDCSPP nous ont fait l’honneur de leur visite.
Ces deux jours ont permis à chaque jeune de prendre conscience du cadre dans lequel s’inscrit son parcours
et pour tous, jeunes, intervenants et partenaires, d’apprendre à se connaître et d’installer une dynamique
collective.
 
Le mercredi 2 octobre 2019, une cérémonie de signature officielle de la convention de partenariat a réuni au
lycée Vauban, J.V. Holeindre, Président de la Ligue de l'enseignement 89, P. Gendraud, Président du
CD89, F. Fugier, Secrétaire Générale de la Préfecture et A. Partouche, DASEN. A cette occasion, nous avons
également pu inaugurer les nouveaux locaux de la Mission de lutte contre le décrochage scolaire. Cette
cérémonie s’est conclue par un cocktail au sein du restaurant d’application « La gourmandise ».

Parcours pédagogique (12h/semaine),
accompagné par la mission de lutte contre le
décrochage scolaire et la fédération 
Engagement volontaire en service civique
(21h/semaine), accompagné par la Ligue de
l’enseignement  et ses structures

L’alternance : 
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JEUNESSE

L’ANNÉE 2019/2020 DANS LE SERVICE CIVIQUE FORMATION

Âgés de 16 à 25 ans, 30 ans si en situation de
handicap
Sans diplôme ni qualification à l’entrée dans le
dispositif
Résidant dans l’Yonne
Ayant défini un projet d’examen, d’études ou de
formation

Le dispositif s’adresse aux jeunes :
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JEUNESSE
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JEUNESSE

Une séance de travai l  

Rencontre débat sur la  réforme des
retraites avec les ministres Sibeth
Ndiaye et  Adrien Taquet 

Part ic ipat ion aux entret iens
d’Auxerre,  au théâtre 

Animation (par les jeunes)  d ’un jeu
sur l ’engagement auprès de lycéens

de Pierre Larousse à Toucy

Init iat ion au Rugby avec l ’ufolep Carte de vœux offerte par
une jeune à Noël



NUMÉRIQUE

Souhaitant intégrée les mouvements d'Education au Numérique, la Ligue
de l'enseignement de l'Yonne a proposé cette année un programme de
formation à la robotique éducative afin d'aborder un large éventail de
thématiques : logique informatique, programmation, capacités à définir
et assembler un robot. Nous avons également proposé une version
alternative à ce programme qui s'inscrit dans le projet européen
d'Education aux médias : e-media. Pas moins d'une vingtaine de robots
a été construite cette année, par des collégiens et de jeunes adultes en
formation professionnelle.

ROBOTIQUE
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En réponse à la demande croissante en ÉMI sur le territoire, nous avons
proposé en 2019 une formation auprès d'un large public. L'École de la
Deuxième Chance de l'Yonne a ainsi expérimenté le parcours robotique
et les modules Fake News. Nous avons également travaillé avec le
collège Marie-Noël au sein du quartier de la Madeleine de Joigny, où
une classe a bénéficié de 10 séances d'Education aux médias et à
l'information. Enfin, nous avons participé au Plan Départemental de
Formation de l'Éducation Nationale, où nous avons pu donner les clefs
de l'ÉMI à 13 professeur.e.s des écoles.

ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À
L'INFORMATION (EMI)

Dans le cadre de Service Civique, les volontaires D-Codeur ont repris
l'initiative lancée par leurs prédécesseurs et ont réalisé un escape game
sur le thème du cyber harcèlement. Utilisé lors des FCC et testé au sein
de l'École de la Deuxième Chance, ce jeu éducatif a pour but de résoudre
des énigmes virtuelles et physiques et de s'interroger sur les risques liés
au harcèlement en ligne.

ESCAPE GAME SUR LE CYBER-
HARCÈLEMENT



Développement et formation d'un réseau d'éducateurs afin qu'ils
accompagnent les jeunes via la démarche « Promeneurs du Net ». Cette
action est née de l'alliance Caf de l'Yonne, MSA et la Ligue de
l'Enseignement. 

La présence éducative en ligne permet aux animateurs, éducateurs et
travailleurs sociaux de maintenir le lien avec les jeunes via des contacts
réguliers et des propositions d’activité en ligne (défis, jeux, décryptage de
l’information,…). Il s’agit d’un levier particulièrement important pour
prévenir l’isolement des jeunes et répondre à leurs interrogations.

L’année 2019 : une année structurée pour étendre le réseau, l’impliquer
et le rapprocher de son public cible.

C'est une affaire d'équipe !
Nadège, coordinatrice départementale du réseau, June, animatrice des
Promeneurs du Net et Aline, madame statistiques qui administre notre
outil mensuel d'évaluation pour suivre l'activité des PdN et recueillir les
informations.

Avec la participation d'Emilie, l'équipe a élaboré une campagne de
communication avec pour objectif de développer la visibilité du dispositif
Promeneurs du Net au sein du département et l’ancrer sur le territoire.
Pour outiller les professionnels nous avons conçu un plan de formation
annuel "à la carte" initiale et continue suggéré sur l'année 2020.

Nous avons présenté sur plusieurs événements sur l'année 2019 le
dispositif Promeneurs du Net aux professionnels de l'Education, de la
Jeunesse et de la Famille. Le jeu que nous avons créé spécialement pour
ces événements afin de comprendre l'intérêt d'un réseau numérique a
été plebiscité.

PROMENEURS DU NET
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NUMÉRIQUE



Compte Instagram de l'animation et de la coordination du réseau Promeneurs du Net Yonne : 
pdn89officiel

Page Facebook Promeneurs du Net 89 

Site Internet : promeneursdunet.fr/departements/yonne

En chiffres :
Plusieurs communes et Communautés de communes de l'Agglomération sénonaise, Sens, la Communauté de
communes du Tonnerrois en Bourgogne, Migennes et Auxerre ont rejoint notre réseau. 
Le département comporte fin 2019, 18 Promeneurs du Net : 10 dans le sénonais, 3 à Tonnerre, 2 à
Migennes, 3 à Auxerre.

PROMENEURS DU NET

PAGE 28

NUMÉRIQUE

Pour nous retrouver :

https://www.instagram.com/pdn89officiel/?hl=fr
https://www.facebook.com/pdn89/
https://promeneursdunet.fr/departements/yonne


L’Ecole de la 2e Chance de l’Yonne est un dispositif-passerelle
totalement innovant qui offre aux demandeurs d’emploi de 16 à 30 ans
peu ou pas qualifiés une nouvelle chance d'insertion économique et
sociale par l'éducation et la formation. Elle dispense un accompagnement
individualisé en travaillant sur la découverte, la construction et la
confirmation de projets professionnels par l’alternance, la remise à
niveau des savoirs fondamentaux, la gestion des freins à l’emploi. 

L’E2C 89, fait partie des meilleurs établissements de France. Son taux de
réussite avec des jeunes en difficultés multiples (NEET, réfugiés, jeunes
sans expérience et sans qualification), sa pédagogie, ses réseaux actifs
d’entreprises et d’établissements complémentaires (+ de 600 entreprises
nous ont fait confiance), participent activement à la réussite des jeunes
du département. 
Parce qu’ils ont trouvé une formation ou un emploi, ils s’insèrent dans la
société, ne vivent plus des seules aides de l’État, sont acteurs de
l’économie locale.

Les chiffres 2019 :
229 stages effectués
36 348 heures dispensées

ÉCOLE DE LA 2E
CHANCE
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L'ÉQUIPE DE
SALARIÉ(E)S
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DDCSPP : Direction départementale de la cohésion sociale et la
protection des populations 
DRDJSCS : Direction régionale jeunesse sport et cohésion sociale (Etat
Région)
CD89 : Conseil Départemental
CRBFC : Conseil Régional Bourgogne Franche Comté
CRIB : Centre de ressources et d’informations des bénévoles
CRVA : Centre de ressources vie associative
VSC : Volontaire en Service Civique
VSCF : Volontaire en Service Civique formation
VAF : vie associative et fédérative
VPT : vacances pour tous
LFL : lire et faire lire
CTD : Commission technique (UFOLEP pour chaque activité)
CD UFOLEP/USEP : comité directeur
CA : conseil d’administration
LEBFC : Ligue de l’enseignement Bourgogne Franche Comté
FOL : Fédération des œuvres laïques
E2C : Ecole de la 2e Chance
CQP : certificat de qualification professionnelle
FDVA : fond de développement de la vie associative
DASEN : direction académique des services de l’éducation nationale 
CPO : Convention pluri annuelle d’objectif
FIPD : Fond Interministériel de prévention de la délinquance
FONJEP : Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation
populaire (subvention pour emploi)
FAP : fond d’aide aux projets
CDOS : Comité départemental olympique et sportif
FDFR : Fédération départementale des foyers ruraux
RNJA : réseau national des juniors associations
JPA : Jeunesse au plein air

GLOSSAIRE
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MERCI À
TOUS POUR

VOTRE
ENGAGEMENT

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
DE L'YONNE

 57 AVENUE DES CLAIRIONS
89000 AUXERRE

03 86 51 32 35
LIGUE89@LALIGUEBFC.ORG


