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V I E
S T A T U T A I R E

LES MEMBRES 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Bureau élu lors du Conseil d’administration suivant la dernière Assemblée générale est le suivant :

Jean-Vincent Holeindre
Antonin Cois
Virginie Jayet

Les représentants élus au Conseil d'administration de la Ligue de
l'enseignement Bourgogne Franche Comté :
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Elodie Billes (Présidente de l’USEP)
José Vié (Président UFOLEP)
Philippe Claus (UR BFC)
Denis Chauvel ( UR BFC)
François Lasnet
Hervé Couteille
Michel Morineau
Michel Gandolfo
Didier Serra
Nicolas Delarbre
Marie-Claude Moreau
Céline Parigot
Françoise Tisserand
Germain Coquard
Charly Gonzalez
Fabien Lebian
Michel SZELAG

Autres membres du conseil d'administration

Président : Jean-Vincent HOLEINDRE  (adhérent individuel)
Vice-président à la Jeunesse :Antonin COIS (adhérent individuel)
Vice-présidente aux Sports : Fabienne THOMAS 
Trésorier : Gildas RACE  (adhérent individuel)



E N  G É N É R A L

QUELQUES CHIFFRES POUR COMMENCER

Impact de nos interventions Ligue de l’enseignement, USEP, UFOLEP

Réussite scolaire de tous: 5142 enfants et adolescents
Développement du parcours citoyen: 8920 personnes
Formation et accompagnement des acteurs de l’éducation: 878 adultes bénéficiaires

Soit: 14 940 personnes touchées !
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V I E
A S S O C I A T I V E

AFFILIATIONS ET ADHÉSIONS

En 2020-2021, 133 structures sont affiliées à la Ligue de l’Enseignement de l’Yonne. Le nombre
d’associations affiliées voit une baisse de -23 structures par rapport à la saison précédente. Cela fait
deux années de suite que les affiliations baissent (-25 en 2019/2020), du fait de la crise sanitaire. Les
associations n'étaient pas certaines de reprendre leurs activités (pas de salle, protocole sanitaire trop
contraignant, perte de bénévoles...)
La Ligue de l’Enseignement de l’Yonne compte 3231 adhérents (-956 adhésions /saison précédente)
dont 1379 licenciés USEP, 1703 UFOLEP et 141 adhérents socio-culturels. 
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V I E
A S S O C I A T I V E

ACCOMPAGNEMENT ASSOCIATIF

Les sessions proposées :
1/ La responsabilité des dirigeants d'association et la question des droits d'auteur : SACEM (ANNULÉE
faute de retour de l’intervenante SACEM, après plusieurs demandes)
2/ Les outils numériques au service de l'association : maintenir le lien et la gouvernance associative
grâce aux outils numériques en période de crise
3/ Communiquer pour mieux se développer
4/ Financements publics de l'association et demande de subvention
5/ Organiser un événement éco-responsable : partie 1
6/ Organiser un événement éco-responsable : partie 2

Les sessions réalisées :
14 personnes se sont inscrites, représentant 12 associations, soit une moyenne de 9 personnes par
module. La crise sanitaire a impacté cette mission d'accompagnement
Outils numériques : 4 participants
Communiquer : 3 participants
Financements publics : 3 participants
Organiser un événement éco-responsable partie 1 : 2 participants
Organiser un événement éco-responsable partie 2 : 2 participants

Les modules ont été envoyés aux inscrits pour un suivi en différé. 
Les formations, enregistrées, sont disponibles sur demande pour les associations rencontrées dans le
cadre du CRIB, ainsi qu'aux associations affiliées. 

En 2021, nous avons également obtenu un financement du Conseil départemental de l'Yonne pour
organiser des formations sur la vie associative à destination des élus et agents des collectivités et des
dirigeants d'associations. Ces formations sont reportées sur 2022.

Les dates et lieux sont sur notre site www.laligue89.org

Formation des bénévoles 
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Dans sa mission de centre de ressources à la vie associative, la Ligue de
l'enseignement a participé à la demande de la DDCSPP 89 à la formation
d'associations sur l'utilisation du compte asso pour le dépôt de la
demande de subvention FDVA2.  Deux visios ont été réalisées à ce sujet
. La Ligue a également accompagné les associations dans la réalisation
de leur demande de subvention. 

Nous restons disponibles tout au long de l'année pour les
accompagnements de bénévoles à la gestion associative et des
individuels dans la création de leur association.

CRIB  / CRVA



V I E
A S S O C I A T I V E

S P O R T I V E UFOLEP

AUXERRE : 11 participants
SENS : 10 participants
ANCY LE FRANC : 10 participants en lien avec l'USEP89

Savoir Rouler à Vélo

« Le Savoir Rouler à Vélo » permet aux enfants de bénéficier des
apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo pour l’entrée au
collège .

3 formations d’Animateur SRAV : 

ZOOM SUR QUELQUES ACTIONS 

10 vendredis de 14h à 15h30
2 éducateurs UFOLEP 
12 participantes

Ensemble à vélo

Apprendre ou réapprendre la pratique du vélo aux femmes du quartier Pompidou-Ravel de Migennes.

5 parcours métiers de l’animation
7 parcours métiers des sports

Parcours coordonnés

Un parcours de formation coordonné pour des publics sensibles
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement de l’Yonne :
En 2021 pour la promotion 2020-2021 : 12 parcours portés par la Ligue de l’enseignement de l’Yonne et
l’UFOLEP de l’Yonne, dont :

14 dates en juillet 2021 sur l'ensemble du territoire
UFO'STREET dans les quartiers prioritaires d'Auxerre
En partenariat avec la PJJ et Décathlon Auxerre

UFO'STREET

Comme chaque année, UFOLEP 89 a mis en place des
journées UFO'STREET lors des vacances scolaires mais pas
seulement. 
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V I E
A S S O C I A T I V E

S P O R T I V EUSEP

53 rencontres organisées
Plus de 25 activités sportives
4130 participants
Déclinaison de 3 opérations nationales

Bilan 2021

Semaine Olympique et Paralympique : 
178 participants

ZOOM SUR QUELQUES ACTIONS 

Athlétisme
6 dates / 306 participants

329 participants

Le p'tit tour USEP 2021 :
753 participants

Journée sport nature - projet baye :
130 participants

Raid cycle 3 :
423 participants

Cross santé :
782 participants

Gym mater :
526 participants
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Chômage partiel, fermeture des structures éducatives, craintes légitimes du virus et port du
masque ont ralenti considérablement l’activité de Lire et faire lire en 2021. 
Malgré cela, en s’outillant numériquement et en renforçant les liens avec la coordination, les relais
et les lecteurs ont réussi à maintenir le cap et garder le lien ! 
Les visioconférences ont remplacé les réunions en présentiel. Les modules de formations, les
rencontres d’auteurs se sont organisés en webinaire et quelques lecteurs se sont formés et ont
expérimenté les lectures à voix haute via STORYPLAY’R, une bibliothèque jeunesse en ligne.
Grâce aux différentes mobilisations sur l’année nous avons pu recruter de nouveaux lecteurs pour
poursuivre et réaffirmer les bienfaits de la lecture et partager à nouveau le sens de l’action de
Lire et faire lire. 

L I R E  E T
F A I R E  L I R E

Les lieux d'accueil 

Dans l'Yonne, des lieux d'accueil diversifiés: 80 structures éducatives

7 structures spécialisées
12 médiathèques / bibliothèques
25 structures Petite Enfance

18 écoles maternelles
5 accueils collectifs de mineurs
13 écoles élémentaires

36 communes
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L I R E  E T
F A I R E  L I R E  

La campagne de remobilisation

Au niveau national avec un spot sur les réseaux sociaux,
dans le cadre de la semaine du goût, les 20 ans de lire et
faire lire au Panthéon
Dans l'Yonne nous étions présents pour : 

le forum des associations à Auxerre le 11 septembre
la fête des associations à Sens le 11 septembre 
les 20 ans de la bibliothèque de Monéteau le 20
octobre 
les livres voyageurs juillet et août à Sens
Partir en livre (spectacles et rencontres d'auteurs)
à Auxerre, Sens et Véron

Les événements 2021 autour du livre 

Festi'coccinnelle - Saint florentin
Festival Cro Mignon au Silex - Auxerre
Fête de la science à l'INSPE -Auxerre
Nuits de la lecture dans les bibliothèques
Petit championnat de la lecture à voix haute - Subligny
Partir en livre- Auxerre -Sens- Véron
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74 personnes formées
La rencontre régionale n’a pas pu avoir lieu en 2020 et s’est tenue en distanciel en 2021 ; Plusieurs
ateliers de dessins et d’écriture accompagnés par deux professionnels pour arriver à la réalisation du
livre « le dernier jour d’école de Claudine »
Sur 10 participants, 6 sont des lecteurs de l’Yonne !

L I R E  E T
F A I R E  L I R E  

Les formations
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Le service éducation à la citoyenneté de la Ligue de l’enseignement de l’Yonne,
souhaite favoriser les conditions d’exercice de la citoyenneté pour tout public,
permettant ainsi aux hommes et aux femmes de participer pleinement à la vie de
la Cité. Elle intervient également dans le champ de la lutte contre les
discriminations et les actions en faveur de la promotion de l’égalité et de la
diversité. Afin de préserver la liberté d'expression, de conviction et l'égalité en
droit de tous les citoyens, la Ligue de l'enseignement défend également la
laïcité dans le respect de la loi de 1905 et s'attache à expliciter ce principe au
sein de ses actions.
Ainsi, le service éducation à la citoyenneté intervient-il auprès de différents
publics afin de donner les clefs pour comprendre les sujets de société et lutter
contre les discriminations: séances de sensibilisation, formations de
professionnels, mise à disposition de ressources. Nous mettons également en
place des événements dans le département: expositions interactives, journée de
lutte contre le racisme, journée de la Laïcité, ...
 
Si la crise sanitaire a fortement impacté les emprunts d’outils du Centre de
ressources Egalité-Diversité (13 emprunts ayant bénéficié à 229 personnes),
les actions et animations portées par le service ont repris aujourd'hui.
Ainsi 3 743 personnes de tout âge (enfants, adolescents, jeunes adultes et
adultes) ont-elles pu bénéficier de ces actions.
 

E D U C A T I O N
À  L A

C I T O Y E N N E T É
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E D U C A T I O N
À  L A

C I T O Y E N N E T É
 PERMETTRE AUX HOMMES ET AUX

FEMMES DE PARTICIPER À LA VIE DE
LA CITÉ.

La Ligue de l'enseignement de l'Yonne à travers ses actions apporte les clés de compréhension
nécessaires aux citoyens pour s'engager pleinement dans la vie de la Cité.

En 2021, cet objectif a été concrétisé à travers notamment deux actions : Epluch'actu et notre
collaboration avec le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de l'Yonne (SPIP).

Epluch'actu

Le projet Epluch'actu a été mis en place dans le
cadre du Contrat de ville de l'auxerrois avec le
soutien de la Communauté d'agglomération de
l'auxerrois, de la Région Bourgogne-Franche-Comté
et la Direction Départementale de l'Emploi, du
Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations.
Faisant face à une actualité particulièrement lourde:
épidémie virale, racisme et discrimination, remise en
cause de la liberté d'expression, de la laïcité... des
sujets complexes parfois peu ou mal expliqués dans
les médias, ce projet avait pour objectif d'expliquer
de manière simple et complète des sujets de société
afin de les rendre accessibles à tous et de répondre
aux interrogations des citoyens.
Un programme de 4 conférences interactives de
2h00, en présence d'une personne experte de la
thématique, a été mis en place en soirée auprès d'un
public d'adolescents et d'adultes à l'Espace
d'Accueil et d'Animation La Ruche au sein du
quartier Sainte Geneviève. 
Thématiques abordées : la liberté d'expression et de
la presse, la laïcité (exposition "Le livre géant de la
Laïcité" en support), les médias et l'information
(report en 2022), la discrimination (report en 2022 -
animation sous la forme théâtre débat avec la
compagnie Exponens). 
Cette action fédère 15 à 20 participants  de 14 à 77
ans à chaque rencontre.
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E D U C A T I O N
À  L A

C I T O Y E N N E T É
 

PERMETTRE AUX HOMMES ET AUX
FEMMES DE PARTICIPER À LA VIE DE
LA CITÉ.

La collaboration avec le SPIP de l'Yonne

Reportée au regard de la crise sanitaire, la collaboration entre la Ligue de l'enseignement de l'Yonne et
le SPIP a pu être mise en place de manière concrète en 2021.
Ainsi plusieurs projets autour de la lutte contre les discriminations et la citoyenneté ont-ils été menés
auprès du public empêché.

Des Personnes Placées Sous Main de
Justice (PPSMJ) ont pu notamment
bénéficier d'un projet de 11 séances
"Connaître et agir sur la société", au
cours duquel, après avoir compris le
fonctionnement d’un système
démocratique dans lequel la place du
citoyen est centrale, ils se sont engagés
dans la réalisation d’un projet citoyen au
sein de l’établissement. 
Ce dernier a abouti sur le souhait de
mettre en place une conférence-débat
au sein du centre de détention sur
"Comment sortir de la délinquance ? - La
désistance" qui aura lieu en septembre
prochain et de confectionner un livret
qui sera transmis aux PPSMJ.
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LUTTER CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

La ligue de l'enseignement de l'Yonne invite les citoyens à débattre, à être acteurs dans la Cité et
à lutter contre les inégalités afin de construire une société plus juste, plus libre et solidaire. 
Elle est impliquée dans la "Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme"
et agit auprès de différents publics, afin de donner à chacun les clefs pour comprendre et lutter
contre les discriminations et les différencier des préjugés et stéréotypes.
Outre l'animation de formations professionnelles, la mise à disposition de ressources
pédagogiques et l'animation de séances de sensibilisation, la Ligue de l'enseignement de l'Yonne
s'appuie sur des dispositifs nationaux ou régionaux qu'elle décline localement pour proposer des
actions phares, dont l'opération "Jouons la carte de la Fraternité" et des expositions itinérantes à
portées nationale ou internationale.

Jouons la carte de la fraternité
Si les objectifs de cette opération sont multiples
(engager une réflexion et susciter un débat sur
la diversité, les discriminations; le
développement de l’esprit critique; sensibiliser à
la lecture d’image; se mettre en mouvement par
l’écriture en rédigeant un texte personnel…), le
principe de "Jouons la carte de la fraternité" est
simple : le 21 mars de chaque année, à l’occasion
de la Journée internationale de lutte contre le
racisme et l'antisémitisme, les participants sont
invités à envoyer des cartes postales, comme
des bouteilles à la mer, à des anonymes tirés au
hasard dans l’annuaire du département. Un volet
réponse est prévu pour que les destinataires
écrivent à leur tour un message fraternel et
citoyen.
En 2021, cette opération, rassemblant un peu
plus de 1 300 participants, a été une véritable
bouffée d'oxygène permettant de renouer le lien
social après une période sanitaire et sociale
difficile. 
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C I T O Y E N N E T É
 



E D U C A T I O N
À  L A

C I T O Y E N N E T É
 LUTTER CONTRE LES

DISCRIMINATIONS

L'exposition "De sucre et de sang"

Grâce au partenariat établi entre la Ligue de
l'enseignement, la Fondation pour la mémoire de
l’esclavage et l'INRAP (Institut National de
Recherches Archéologiques Préventives)
concepteurs de l'exposition, l'Archéocapsule " De
sucre et de Sang" a été diffusée dans l'ensemble de
la région Bourgogne-Franche-Comté.
Dans l'Yonne, l'exposition a été visitée par 102
collégiens de la Cité scolaire Pierre Larousse de
Toucy. Celle-ci a beaucoup plu aux élèves et aux
enseignants qui ont apprécié l'approche par le biais
de résultats de fouilles archéologiques.
En effet, à partir de vestiges de cases, de cimetières
d'esclaves... cette exposition présente l’histoire de
l’esclavage colonial racontée par l’archéologie, ce
qui permet de donner corps à la réalité de cette 
 période. "De sucre et de Sang" montre comment les
apports récents de l’archéologie ont revisité
l’histoire de l’esclavage des Africains subsahariens,
via l’étude des sites et vestiges liés à leur quotidien
aux Antilles, en Guyane, à la Réunion ou dans
l’Hexagone.
Pendant longtemps, l’histoire de l’esclavage a été
connue à travers les archives des maîtres, des
marchands, les éléments archéologiques mis à jour et
présentés dans cette exposition donnent un regard
plus précis sur l'Histoire.

D'autres expositions circulent dans la région
Bourgogne-Franche-Comté et dans l'Yonne telle que
l'exposition "Anne FRANK, une histoire
d'aujourd'hui", exposition internationale itinérante
de la Maison Anne Frank d'Amsterdam.

©Amélie Fontaine 15



 FAIRE VIVRE LA LAÏCITÉ 

Tout au long de l’année, par des formations, des séances de sensibilisation, la mise à disposition
d'outils... la Ligue de l'enseignement de l'Yonne transmet les valeurs de la laïcité.
Elle propose et participe à des événements lors de la Semaine de la Laïcité, autour du 9 décembre ,
date anniversaire de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat.

La semaine de la laïcité en 2021
 
La ligue de l'enseignement a participé à 4 actions sur cette période symbolique.
A travers la visite guidée de l'exposition "Le livre géant de la laïcité" (prêtée par la Préfecture de
l'Yonne) un approfondissement de l'histoire de la Laïcité et de ses enjeux a été réalisé auprès d'une
dizaine de jeunes en Service civique formation, en présence notamment de Monsieur le Préfet,
Monsieur Prévost, et du Directeur de la DSDEN, Monsieur Auber.
Ces jeunes ont ensuite transmis leurs connaissances en animant une intervention auprès de 3 classes
de 5e du collège Pierre Larousse à Toucy, sur ce thème, dans le cadre d'un parcours de remise à
niveau pour un projet d'avenir dans le domaine socio-éducatif.
Le 9 décembre, cette exposition a également servi de support pour échanger avec les participants à
l’action Epluch’actu en présence de Lionnel THOMAS qui a apporté son expertise.

Un exemplaire de l'exposition "Le livre géant
de la laïcité" a été acquis par la Ligue de
l'enseignement Bourgogne-Franche-Comté.
Les salariés faisant partie de la coordination
régionale Egalité-Diversité ont travaillé sur
l'élaboration d'un guide d'accompagnement
et d'une formation à destination  des équipes
éducatives "Faire vivre la laïcité au sein de
votre établissement scolaire" .

Le 9 décembre 2021 a été marqué également
par la commémoration de la Journée de la
Laïcité, au square de la Laïcité avec
l'intervention de Michel MORINEAU.

Afin de faire vivre la laïcité, un site internet
a été créé par la Ligue de l'enseignement
nationale: www.laicite.laligue.org. 
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E D U C A T I O N
À  L A

C I T O Y E N N E T É
 

https://laicite.laligue.org/


La Ligue de l’enseignement de l’Yonne avec son pôle dédié, offre un accès à
tous à la culture, aux pratiques culturelles et artistiques, et aux sciences
dès le plus jeune âge, elle contribue ainsi à former les citoyens de demain.
Elle apporte également un appui de coordination à divers événements culturels
de l'Yonne, tels que le Village des enfants de Festi'coccinelle organisé par
l’association le Festival en Othe, et le Village des Familles du Jour de la Terre. 

La fédération met en place des projets artistiques et culturels et propose des
ateliers artistiques et scientifiques au sein d’événements tels que la Fête de la
science, le festival jeune public Cro-Mignon organisé par le Silex...

Malheureusement la crise sanitaire a conduit à annuler le Jour de la Terre en
2021, mais en s'adaptant à la situation les autres actions culturelles ont été
reproposées au public. 
 

C U L T U R E
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La Ligue de l'enseignement de l'Yonne poursuit son souhait de proposer des projets et
animations scientifiques, convaincue que la démarche scientifique (observer, réfléchir,
argumenter, faire des hypothèses, mener des expériences, confronter ses idées puis analyser,
tirer des conclusions et expliciter les choses apprises) permet de donner les moyens de
renforcer la curiosité, l'ouverture d'esprit et l'esprit critique des citoyens, et de lutter contre le
prêt-à-penser.

"Eurêka, j’ai trouvé !" permettant aux participants de se replonger dans des moments
anodins de la vie quotidienne qui ont déclenché de grandes découvertes (la pomme de
Newton, le bain d'Archimède et son fameux "Eurêka ! ") et de tester via des expériences.
"La science se raconte..." invitant les plus jeunes à profiter de lectures autour de la science,
son évolution.

La fête de la science
 
La Ligue de l’enseignement de l’Yonne participe chaque année au Village des Sciences
d'Auxerre organisé dans le cadre de la Fête de la Science (au cours du mois d'octobre).
En 2021, deux ateliers ont été proposés en lien avec le thème "L’émotion de la découverte" : 

Participant à la journée dédiée aux scolaires, 160 élèves de cycle 2 ont suivi ces ateliers.

C U L T U R E
DÉVELOPPER L'ESPRIT CRITIQUE
PAR LES SCIENCES

Conférence du Cercle
Condorcet du Sénonais

En lien avec la volonté de la Ligue de
l'enseignement de l'Yonne de favoriser
l'accès aux sciences et de sensibiliser à la
protection de l'environnement et de la
biodiversité, un soutien a été apporté au
Cercle Condorcet du Sénonais pour la mise
en place de la visio-conférence "Demain,
seuls au monde ? L'Homme sans la
biodiversité" d'Emmanuelle GRUNDMANN.

18



La ligue de l'enseignement de l'Yonne souhaite favoriser l'accès à tous à la culture, aux
pratiques culturelles et artistiques dès le plus jeune âge. L'année 2021 a été marquée
notamment par la reprise du festival de musique jeune public "Festi'coccinelle" et par la
réalisation d'un projet photographique ayant abouti à la mise en place d'une exposition avec
des jeunes réfugiés en Service Civique Volont’R.

Festi'coccinelle 

Après son annulation en 2020, Festi'coccinelle a pu vivre sa 13e édition dans un contexte de
contraintes sanitaires imposées par la prolongation de l'épidémie de la COVID-19. L'allègement
de contraintes sanitaires et le soutien financier de la CAF de l'Yonne, ont permis d'adapter et
de maintenir cet événement qui est aujourd'hui un rendez-vous culturel incontournable pour les
jeunes icaunais. Proposée sur deux jours consécutifs, l'édition 2021 de Festi'coccinelle a
accueilli 1 326 participants qui ont embarqué pour un tour du monde. Une participation
quasiment identique à l'année 2019.

FAVORISER L'ACCÈS À LA
CULTURE

C U L T U R E

Favorisant l’accès de la culture dès le plus
jeune âge, le festival contribue au
développement d'une pratique culturelle.
Festi’coccinelle défend également une
convivialité fondée sur la simplicité des
échanges, l’engagement associatif et
citoyen..., une convivialité plébiscitée par le
public, les intervenants et les bénévoles qui
apprécient l'ambiance incroyable. C'est aussi
l’occasion de favoriser les contacts entre les
acteurs culturels du territoire et les structures
socio-éducatives afin d’appuyer le
développement de projets socio-culturels
auprès du jeune public. Il apporte une
visibilité au territoire icaunais comme porteur
de créativité et de talents.

Découvrez la thématique et les coulisses de
Festi'coccinelle 2022 sur notre compte
Instagram : laligue89
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Projet photographique et exposition Amis Volont'R

Grâce au soutien financier de la DRAC et la DREETS, les allophones du programme de Service
Civique Volont’R pour l’intégration durable des jeunes réfugiés ont participé, au sein de la
Ligue de l’enseignement, à un projet artistique et pédagogique sur deux jours.

FAVORISER L'ACCÈS À LA
CULTURE

Lors d'un atelier animé par un artiste photographe, les participants ont été initiés à la
photographie et ont découvert son travail (prise de vue, mise en scène, développement de films
et tirage sur papier, valorisation des photographies). Ce projet photographique à visée
linguistique a permis aux participants de travailler les éléments linguistiques liés à la
description (formes, couleurs, portrait...) et la structure de la phrase simple.

Leurs œuvres ont été
présentées lors d'un
vernissage au public et
exposées pendant une
semaine au sein de la salle
de restauration des
Résidences Jeunes de
l'Yonne, partenaire
incontournable du
département, environ 260
personnes ont pu la
découvrir.
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Pas de départ en séjour scolaire en 2021 du fait des mesures gouvernementales liées au COVID,

V A C A N C E S ,
S É J O U R S  E T

L O I S I R S
É D U C A T I F S

CLASSES DE DÉCOUVERTES 

1 séjour validé avec ACLM, 5 jours à Chaux Neuve pour 14 jeunes 
6 participants au séjour à Cracovie proposé par la SRIAS (5 jours, 850 €, aide de la collectivité
suivant QF) 
14 inscrits en colonies apprenantes été 2021, jeunes issus de QPV, en partenariat avec la Ville
d’Auxerre et la Communauté d’agglomération de l’auxerrois, repérage effectué par les acteurs de
terrain (centre de loisirs et accueil périscolaire) Jeunes âgés de 6 à 12 ans, issus de QPV, pas de
reste à charge pour les familles
16 départs en colonies apprenantes automne 2021 en partenariat avec la Ville d’Auxerre et la
Communauté d’agglomération de l’auxerrois. Repérage effectué par les acteurs de terrain (centre
de loisirs et accueil périscolaire) Jeunes âgés de 7 à 12 ans, issus de QPV, 10 garçons, 6 filles,
premier départ Pas de reste à charge pour les familles, cofinancement et reliquat quartier été

Groupe enfants 89 :

Groupe enfants 58 :
4 participants au séjour à Cracovie proposé par la SRIAS (5 jours, 850 €, aide de la collectivité
suivant QF) 

VACANCES POUR TOUS

22 séjours colonies de vacances, ,
dont 12 émanant de collectivités
sociales et le reste en individuel
10 séjours familles, individuels 

87 séjours colonies de vacances, dont
77 émanant de collectivités sociales et
le reste en individuel
10 séjours familles, dont 4 issus d'un
CSE partenaire

 Vacances Eté 89 :

Vacances Eté 58 :
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S’approprier le numérique comme outils 
Former les professionnels à l’Education aux médias et à l'information 
Accompagner les parents dans l’environnement numérique de leurs enfants 
Sensibiliser les jeunes aux usages et aux mésusages du numérique (Identité Numérique/
Pornographie/Gaming/Cyberharcèlement/Réseaux sociaux) 

Le projet d’accompagnement du pôle numérique s’inscrit dans les thématiques suivantes : 

N U M É R I Q U E

OBJECTIFS

Une découverte des ressources et outils en lien avec les objectifs et spécificités 
Une mise en pratique des contenus soutenus pendant l’atelier 
Des apports théoriques et méthodologiques 
L’utilisation d’une méthode de pédagogie active pour motiver les apprenants et les aider à
mieux mémoriser 

Le contenu des ateliers permet aux bénéficiaires : 

LES ATELIERS ET LES PERMANENCES

Un conseiller numérique et un volontaire en
service civique, sont venus renforcer l'expertise
de Nadège LECLERC, référente du pôle
numérique, ce qui permettra le développement
du pôle et de ses activités. 

Le pôle recherche, met à jour et provisionne les
ressources ; Très vite il est amené à travailler
autour du développement de l’esprit critique,
des compétences psychosociales nécessaires
pour traiter de sujets plus délicats tels que le
harcèlement en ligne, la parentalité à l’ère du
numérique, la pornographie à portée de clics,
les violences sexistes et sexuelles, l’addiction
aux réseaux … 

UNE EQUIPE POLE NUMERIQUE
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N U M É R I Q U E

Deux ans de crise et de confinements ont en effet ébranlé la scolarité, les études, l’entrée dans
l’emploi, la vie amicale et familiale, ce qui représente des impacts importants pour la jeunesse.
Être jeune, c’est être à un moment délicat de sa vie en pleine transition et questionnements sur sa
famille, les amours, la sexualité, le genre, son corps, son image, sa scolarité, son avenir
professionnel. C’est pourquoi notre mission, en tant que professionnels de l’accompagnement, est
d’être accessible et disponible, d’aller à leur rencontre dès l’apparition des premières difficultés,
d’offrir écoute et accueil, de mettre en place des actions de prévention, de repérer le mal-être et, si
nécessaire, d’accompagner l’accès au soin.
Le réseau “Promeneurs du net” dont l’efficacité a été démontrée, est une parfaite illustration des
modes d’accompagnements qui se basent sur les usages et pratiques réels des publics.
Des ateliers d’échanges des pratiques, des conférences, et la formation Web Citoyen ont été
proposés ainsi que des ressources et outils pour construire une culture commune et de la cohésion
sur les territoires ; le réseau de professionnels se construit par la participation à ces différents
temps.

LE RESEAU DE PROFESSIONNELS DE L’ACCOMPAGNEMENT JEUNESSE ET
DE L’EDUCATION 
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Une équipe pluridisciplinaire de 19
Promeneurs répartis dans 11 structures
du département conventionnées avec
la CAF de l’Yonne

LES PROMENEURS DU NET

entrer en discussion avec les jeunes
intégrer sa mission de promeneur dans sa mission
au quotidien 
savoir faire réseau dans une continuité
d’accompagnement
mener des actions éducatives autour des médias
et de l’information et en maîtriser les enjeux

2021, une année pour développer sa capacité à :

Dans le cadre de la présence éducative en ligne, les
professionnels de la jeunesse sont mieux identifiés par
les jeunes. Il y a plus de facilité à aborder des sujets
délicats, le lien de confiance en ligne se crée et se
maintient.
La présence éducative en ligne permet aux
professionnels d’aller vers les publics ; par ce fait les
structures élargissent leurs projets, gagnent en
visibilité et lisibilité et rayonnent davantage sur le
territoire. 
Elle développe le travail en réseau et permet de
valoriser auprès des familles, des élus et des
partenaires le travail mené avec les jeunes. 
Les parents s’y intéressent et peuvent être contactés
en ligne ; les parents sont en demande pour
comprendre et s’intéresser à la vie numérique de leurs
jeunes. 
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E N G A G E M E N T

LE SERVICE CIVIQUE ET L’ENGAGEMENT JEUNESSE AVEC ET PAR LA LIGUE
DE L’ENSEIGNEMENT 
Partenaire de longue date des services de l’Etat et reconnue experte de l’engagement jeunesse, la
fédération œuvre avec le SDJES, Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports,
qui a rejoint les services académiques de l’Education Nationale au 1er janvier 2021. 
A ce titre la fédération accompagne le déploiement du service civique et des dispositifs
d’engagement jeunesse de l’Yonne. Elle participe aux travaux et à l’animation du “GADE” :
Groupe d’Appui Départemental à l’Engagement jeunesse. 

La fédération accueille des volontaires dans ses services et en intermédiation avec ses structures
partenaires affiliées. En 2021, 108 volontaires ont été sous contrats et accompagnés par la fédération
dont 47 nouvelles entrées entre septembre et décembre. La Ligue de l’enseignement est le deuxième
organisme d’accueil du territoire après l’Education Nationale. 
Elle accueille, conseille et oriente chaque jeune qui souhaite se renseigner sur le service civique. 115
jeunes ont été reçus et accompagnés dans leur recherche. 47 % des jeunes n’ont pas donné suite, 53%
ont signé un contrat d’engagement dans l’année, dont 41% avec la fédération et 6% avec une structure
d’accueil du département. 
300 volontaires de l’Yonne ont participé à la formation civique et citoyenne dispensée par la Ligue de
l’enseignement, majoritairement en distanciel, pour s’adapter aux contraintes sanitaires et maintenir le
lien avec les jeunes engagés. 

Formation des organismes d’accueil : En 2021, la formation des structures d’accueil et des tuteurs a été
réalisée en distanciel et régionalisée. La FD 89 pilote le marché régional avec le groupement solidaire
Unis-Cité :  
57 modules de formations réalisés pour 842 participants. 

La formation des volontaires et des acteurs du service civique
permet de faire vivre ce dispositif d’engagement singulier dans une
démarche qualité. A cette fin, l’agence du service civique et le
groupement solidaire national ont renouvelé le marché de formation
pour 2021-2024 offrant 3 lots de formations ciblant différents
besoins et publics autour du service civique en France et à
l'international, et visant le développement de l’accessibilité du
service civique aux jeunes en situation de handicap. 

22 modules peuvent être choisis à la carte par les
commanditaires/structures souhaitant créer des formations pour
permettre aux organismes d’accueil de répondre à l’obligation de
formation pour bénéficier de l’agrément ou de l’intermédiation. 

Toutes les informations sur le site national : https://www.tuteurs-
service-civique.fr/ 25
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E N G A G E M E N T

LE PROJET VOLONT’R : LE SERVICE CIVIQUE EN FAVEUR DE L’ACCUEIL
DES REFUGIES
Lancé en 2018 par la Délégation Interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés
(DiAir), le programme Volont’R permet, à travers le service civique, la rencontre interculturelle
entre des jeunes citoyens français et des jeunes étrangers réfugiés.

La fédération a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt, permettant ainsi l’accueil de 14
volontaires en service civique : 7 jeunes réfugiés, venus du Soudan et d’Afghanistan et orientés
par les partenaires de l’accompagnement social, se sont engagés dans des projets citoyens, suivis
par l’équipe et 7 jeunes francophones. Alix Bar-Chrétien était chargée du pilotage de ce projet et
de l’accompagnement de ce groupe. Ensemble, ils ont par exemple participé à des activités avec
les Petits Débrouillards, organisé une marche verte pour ramasser des déchets sur les bords de
l’Yonne, fait partie de l’équipe d’encadrement du Trail Oxfam, ou encore animé des ateliers sur
les événements culturels Festi’coccinelle et Partir en livre.

Ce programme incluait également un volet d’aide à l’insertion professionnelle et sociale et des
cours de français. Le point d’orgue a été la création théâtrale, travaillée avec la compagnie Tribu
d’essence : partant de leurs témoignages, ils ont mis en texte et en scène leur parcours et se sont
entraînés à jouer. Plusieurs représentations ont eu lieu à la Scène des Quais et au Lycée de La
Brosse, devant un amphithéâtre rempli de la centaine de participants au Service national
universel. Une restitution des travaux et photographies a été exposée aux Résidences jeunes de
l’Yonne. 
https://presse-evasion.fr/index.php/component/k2/23-service/23190-subtil-melange-fait-de-
riches-experiences-le-projet-volont-r-favorise-les-rapprochements-et-l-integration 
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La Ligue de l’enseignement de l’Yonne a été associée à la mise en œuvre du Service national universel,
en accord avec son Conseil d’administration, pour œuvrer dans cette politique publique, porter les
valeurs de notre mouvement et de l’éducation populaire, au service et avec la jeunesse. 
Le premier séjour de cohésion de l’Yonne a eu lieu du 20 juin au 3 juillet 2021, au sein du Lycée agricole
Auxerre La Brosse et a accueilli 76 volontaires. La fédération de l’Yonne s’est mobilisée fortement, aux
côtés de l’équipe de direction et d’encadrement, dans la construction, l’animation et l’évaluation de ce
séjour, pensé collectivement comme la première étape d’un parcours d’engagement. Nous avons
proposé plusieurs modules de formation citoyenne : lutte contre les discriminations par le pôle Egalité-
diversité, valorisation des compétences de l’engagement avec la plateforme Diagoriente et
développement des compétences numériques avec Pix, éducation aux médias, initiation aux gestes qui
sauvent par l’Ufolep, éducation à la santé en lien avec l’IREPS, sensibilisation au dérèglement
climatique par l’outil Fresque du climat... 

E N G A G E M E N T

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL  

un séjour de cohésion de deux semaines en hébergement collectif, dans un département autre que
celui de résidence du volontaire.  
une mission d’intérêt général de 84 heures.  
la possibilité d’un engagement volontaire d’au moins 3 mois, dans une des formes de volontariat
existantes : service civique, réserves opérationnelles des Armées et de la gendarmerie nationale,
sapeurs-pompiers volontaires, service volontaire européen. 

Lancé en 2019 pour une expérimentation avec un département par région et interrompu par la crise
sanitaire de 2020, le SNU se déploie depuis 2021 dans tous les départements. Porté par le Ministère de
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, il s’adresse à tous les jeunes de 15 à 17 ans et vise à
toucher toute la classe d’âge, remplaçant à terme la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 
Il se décompose en 3 phases, seules les 2 premières étant obligatoires :  

1.

2.
3.
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Proposer une solution permettant de lier un projet de formation à une mission d’intérêt général,  
Assurer un suivi individuel et personnalisé des jeunes en fonction de leur projet,  
Redonner confiance envers le système éducatif et les institutions de la République,  
Stimuler l’accès à la culture et au savoir, favoriser l’épanouissement personnel,  

 Favoriser l’intégration sociale et la citoyenneté par l’expérience de service civique,  
Contribuer à réunir les conditions favorables à l’insertion professionnelle. 

Depuis 2013, le Service Civique Formation est l’adaptation dans l’Yonne du service civique alterné
émanant de l’agence du service civique et de l’Education Nationale.  
Il permet à des jeunes décrocheurs de réaliser une mission de service civique tout en se remobilisant
dans une formation au cours de la même période.  
Le dispositif réunit les partenaires pilotes : la DSDEN et le SDJES, le Conseil Départemental, la
Préfecture et la Ligue de l’enseignement. En complémentarité avec les dispositifs existants pour la
jeunesse, il réunit les conditions pour répondre à de multiples objectifs et besoins des jeunes éligibles : 

 
L’effectif est paritaire, avec 52 % de filles et 48 % de garçons dont la moitié de mineurs et 70 % de moins
de 20 ans. 60 % de l’effectif est résidant de l’Auxerrois et près de la moitié de l’effectif est issue d’un
territoire prioritaire : zone rurale ou quartier Politique de la ville. Ces jeunes ont réalisé leur mission
dans des associations et des établissements scolaires, dans les domaines de l’éducation pour tous, des
sports et de la culture.
Sur 9 jeunes accompagnés pour passer le baccalauréat, 7 l'ont obtenu. 2 autres ont repris leur scolarité
au lycée. 11 jeunes ont bénéficié d’une formation complémentaire dans le domaine de l'animation
sportive et de loisirs : BAFA (5) ou CQP animateur de loisir sportif 6). Sur ces 6 jeunes formés au CQP, 4
l'ont validé et ont poursuivi avec une entrée en BPJEPS. 4 jeunes sont entrés en emploi. Pour 5 jeunes,
l'accompagnement s'est poursuivi en lien avec les partenaires de l'insertion sociale et professionnelle.

LE SERVICE CIVIQUE FORMATION 

La situation sanitaire n'a pas permis d'organiser le
traditionnel séminaire de cohésion à l'automne 2020.
Néanmoins, les jeunes engagés ont eu l'occasion de
participer, au cours de l'année, à plusieurs projets
culturels et citoyens : intervention auprès d'enfants
dans le cadre de la journée de la laïcité ; semaine de
la francophonie ; Jouons la carte de la Fraternité ...
 
 
https://www.lyonne.fr/auxerre-
89000/actualites/decrochage-scolaire-dans-l-yonne-
les-contre-allees-qui-ramenent-a-la-
reussite_13912840/  
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L’Ecole de la 2e Chance de l’Yonne est un dispositif-passerelle 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 de métiers, 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 (santé, mobilité…).
Son taux de réussite avec des jeunes en difficultés multiples (NEET, réfugiés, jeunes sans expérience et
sans qualification, personne en situation de handicap) s’élève en 2021 à 80 % de sortie positive (sorties
en formation qualifiante ou emploi).
Ce taux est possible via une pédagogie totalement individualisée et centrée sur l’approche par
compétences (apprendre en faisant) et un réseau d’entreprises et de partenaires qui participent
activement à la réussite des stagiaires de l’E2C. 

É C O L E  D E  L A
2 E  C H A N C E

Nos statistiques :

Pour plus d’informations : site internet : e2c89.fr /
téléphone : / mail : contact@e2c89.fr
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Vos contacts à la Ligue de l'enseignement 
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE  - Virginie JAYET
Tél : 03 86 51 32 35
Mail : vjayet@laliguebfc.org

DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE
Emilie FAYE
Tél : 03 86 51 32 35
Mail : associations89@laliguebfc.org

VACANCES - SÉJOURS -
CLASSES DE DÉCOUVERTES
Christèle BOILEAU
Tél : 03 86 42 01 20
Mail : vacances89@laliguebfc.org

Assistante Administrative - Nathalie LOURDIN
Tél : 03 86 51 32 35 
Mail : admin89@laliguebfc.org

ENGAGEMENT JEUNESSE

Aline FOUREY
Tél : 03 86 51 32 35  /  Port : 06 17 46 93 64
Mail : afourey@laliguebfc.org

Mathilde BIRON
Tél : 03 86 51 32 35  /  Port : 06 80 15 25 82
Mail : mbiron@laliguebfc.org

Nadège LECLERC
Tél : 03 86 51 32 35
Mail : nleclerc@laliguebfc.org

Cécile MACON 
Tél : 03 86 51 32 35  /  Port : 06 31 28 63 82
Mail : cmacon@laliguebfc.org

Axel GROSBETY
Tél : 03 86 51 32 35  /  Port : 07 67 64 20 90
Mail : agrosbety@laliguebfc.org

ÉDUCATION - CITOYENNETÉ - CULTURE -
NUMERIQUE

Richard DUFAUR
Tél : 03 86 51 32 35 
Mail : rdufaur@laliguebfc.org

Lou-Ann VIGREUX 
Tél : 03 86 51 32 35 / Port :  06 15 29 00 80 
Mail : lavigreux@laliguebfc.org

Aide administrative
Jemââ LAAZIBI
Mail : servicecivique89@laliguebfc.org
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Vos contacts au pôle sportif
DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL 
Charly GONZALEZ
Tél : 06 87 58 62 41
Mail : ufolepyonne@orange.fr

Éducateur sportif & Agent de développement
Cédric CHEVALIER 
Tél : 06 88 70 29 98
Mail : cchevalier.ufolep89@gmail.com

Secrétaire Comptable USEP 
Jemââ LAAZIBI
Tél : 03 86 46 80 52 
Mail : secretariat.usep89@orange.fr

Éducatrice sportive & Agent de développement
Chloé ROUANET
Tél : 03 86 42 01 21
Mail : sportnature@ufolepyonne.org

Animateur sportif 
Esteban MACON
Tél : 03 86 42 01 21
Mail : ufolepyonne@orange.fr

Éducateur sportif & Agent de développement
Romain LOPES
Tél : 03 86 42 01 21
Mail : romainlopes.ufolep@gmail.com

Délégué USEP - Enseignant 
Germain COQUARD
Tél : 03 86 42 01 21
Mail : germain.coquard@ac-dijon.fr

Animateur sportif 
Bryan VASSEUR
Tél : 03 86 46 80 52
Mail : bryanvasseur.usep89@gmail.com

mailto:germain.coquard@ac-dijon.fr
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Vos contacts à l'École de la 2e Chance 
DIRECTEUR  - Nicolas VIDAL
Formateur mathématique
Tél : 03 86 35 95 81
Mail : nvidal@laliguebfc.org

Chargé de mission entreprise
Christophe GREU
Tél : 03 86 35 95 85
Mail : cgreu@laliguebfc.org

Responsable Pédagogique
Nathalie CHAPPAZ
Tél : 03 86 35 95 82
Mail : nchappaz@laliguebfc.org

Assistante Administrative 
Sandra DELPECH
Tél : 03 86 35 95 81 
Mail : contact@e2c89.fr

Formatrice référente maitrise de la langue
Michèle BOUCHERON
Tél : 03 86 35 95 83
Mail : mboucheron@laliguebfc.org

Psychologue - chargée de mission
d'accompagnement et d'insertion
Florence FREEMAN
Tél : 03 86 35 95 83
Mail : ffreeman@laliguebfc.org

Formatrice référente 
Saaïda OUHADDOU
Tél : 03 86 35 95 83
Mail : souhaddou@laliguebfc.org

Formateur référent numérique/TRE
Hamid BAZIZ
Tél : 03 86 35 95 83
Mail : hbaziz@laliguebfc.org

Formatrice référente remise à niveau
Nohaly CHARLES-FELICITÉ
Tél : 03 86 35 95 83
Mail : ncharlesfelicite@laliguebfc.org

Adulte relais QPV Yonne - Formateur
interface numérique administrative
Kevin AUGE
Tél : 03 86 35 95 83
Mail : kauge@laliguebfc.org
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La Ligue de l'enseignement de l'Yonne, 57 avenue des Clairions - 89000 AUXERRE
03 86 51 32 35 - ligue89@laliguebfc.org

Retrouvez toute notre actualité sur les réseaux sociaux @laligue89 
et sur notre site www.laligue89.org


