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partenaires et réseaux

Voilà maintenant un an que nos vies sociales, familiales, militantes 
se trouvent réduites à leur plus simple expression. Les vies 
professionnelles de nombreux et nombreuses d’entre nous ont 

été bouleversées, les vies personnelles de certains et certaines ont été 
dévastées par le deuil ou la maladie, des secteurs entiers de l’économie 
sont paralysés, et, lentement mais sûrement, la plus grave crise de notre 
génération ronge les fondements de notre société. 

les manifestations de solidarité, le souci de l’autre, l’admiration pour 
le dévouement des personnels de première ligne, ont laissé place à une 
fatigue individuelle et collective. nous sommes passés par tant de mesures 
restrictives, d’informations contradictoires et de débats anxiogènes, que 
nous n’osons plus espérer.  retrouvera-t-on en 2021 le vivre ensemble ? 
Quel sera le rôle de la ligue dans ce monde qui se dessine sous nos pas ?

notre ligue en haute-garonne a encore une fois déjoué les pronostics et 
n’a pas été emportée par cette difficile année 2020 comme tant d’autres 
structures dont la raison d’être est de « faire société ». elle est toujours 
là, présente et active, incarnée par l’opiniâtre ténacité de ses salarié.e.s, 
de ses bénévoles, de ses adhérent.e.s et des associations affiliées. elle a 
su adapter ses activités au contexte, les faire évoluer. elle est toujours là 
grâce au soutien infaillible de nos partenaires et aux aides exceptionnelles 
du département, de la région et de l’état. nous reprenons confiance dans 
la permanence de notre activité, parfois surpris de notre résilience, mais 
jamais par la force de notre engagement collectif en faveur de l’éducation 
populaire, de l’égalité des chances, de la laïcité.

la laïcité est plus que jamais l’un des fondements de notre action, mais à 
l’heure de l’instrumentalisation politicienne et des dérives libérales, il faut 
parfois revenir aux sources. La laïcité est un principe simple, protecteur et 
fédérateur, celui de la neutralité de la sphère publique face au fait religieux, 
quel qu’il soit : « La loi doit protéger la foi aussi longtemps que la foi ne 
prétendra pas dire la loi », disait aristide Briand il y a un siècle. cette laïcité 
est une ouverture, un appel au pluralisme et au débat. la tentation actuelle 
d’en faire un instrument de renforcement du contrôle du corps social et 
du débat public, qui plus est en ciblant ouvertement le secteur associatif 
constitue pour nous une régression moralement insupportable, et 
lourdement contre-productive face à l’inexorable marée de la crise sociale. 
comment croire qu’imposer une conception moralisante, excluante et 
autoritaire de principes républicains peut représenter une réponse adaptée 
à la désagrégation du corps social contre lequel nous nous battons depuis 
le premier jour ? 

Notre Ligue, qui a survécu à tant d’épreuves, poursuivra le combat qu’elle 
mène depuis maintenant près de 150 ans en faveur d’une société plus 
juste, ouverte et démocratique. et de proclamer avec gambetta que « ce 
qui constitue la véritable démocratie, ce n’est pas de reconnaître des égaux, 
mais d’en faire ».

la présidente
Isabelle Frey
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la ligue de 
l’enseignement
Mouvement laïque d’éducation populaire créé il y a plus de 150 ans, la Ligue de l’enseignement 
réunit des associations et citoyens engagés au quotidien pour l’accès de tous à l’éducation, la 
culture, les loisirs ou le sport. Elle a pour ambition de combattre l’égoïsme et l’individualisme 
à travers l’action citoyenne et collective.

1,5
million 
d’adhérents

103
fédérations

départementales

25 000
associations 

affiliées

au niveau national, c’est :

le centre confédéral

le centre confédéral joue un rôle de conseil et de défense auprès des 
instances publiques afin de faire remonter les besoins et réalités des 
associations affiliées. il accompagne également toutes les fédérations 
départementales dans les divers projets qu’elles entreprennent et définit 
les politiques qui seront ensuite déclinées sur le terrain au niveau local.

l’union régionale occitanie

l’union régionale représente et soutient les 13 fédérations d’occitanie 
dans le développement de projets à échelle régionale. 

en 2020, elle a participé à la réalisation des actions suivantes :

- l’accompagnement renforcé du Service Civique pour soutenir les 
jeunes dans leur mission et leur projet d’avenir
- Devoirs Faits : développement de ce dispositif d’aide à la scolarité 
dans des collèges de la haute-garonne
- la commercialisation des vacances de notre réseau auprès des 
comités d’entreprises et des collectivités
- Discrimétrages : concours de courts-métrages sur la lutte contre les 
discriminations réalisés par des lycéens
- Remobilisation Sociale : développement des compétences 
psychosociales en lycées
- Alter & Go : promotion de l’activité physique et lutte contre la 
sédentarité, développée en collèges et écoles primaires
- le développement du BAFA/BAFD (week-end formateurs, 
brochures,...)

C’est environ 110 000 € qui ont été reversés sur ces divers projets par 
l’Union Régionale à la Ligue de l’enseignement 31.

nos valeurs

- laïcité    
- diversité/egalité 
- citoyenneté          
- démocratie      
- solidarité/engagement 
- emancipation/socialisation

un peu d’histoire

jean macé, journaliste 
républicain et professeur 

en Alsace, crée la Ligue de 
l’enseignement en 1866.
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la fédération de haute-garonne
une structure de l’économie sociale et solidaire

© crédits photo :Benoit debuisser

3
centres de 
vacances

75
salariés permanents
(dont 10 en insertion)

238
saisonniers

(animateurs, directeurs)

son intervention se porte auprès des publics enfants, jeunes, adultes et seniors, au travers de multiples projets, 
actions et dispositifs, menés en partenariat avec les collectivités locales. 

elle met également en oeuvre les conditions du rassemblement du monde associatif et de sa reconnaissance 
pour que les citoyens puissent s’associer librement. elle encourage les initiatives individuelles et collectives, 
en vue de développer l’éducation tout au long de la vie, favorise les rencontres et produit du conseil et des 
services.

au niveau départemental, c’est :

les membres élus

la ligue de l’enseignement de haute-garonne est administrée par 17 membres bénévoles au titre 
d’adhérents individuels ou d’associations affiliées. 

Les membres du Bureau :
-présidente : isabelle freY
-secrétaire général : marc scopel
-trésorier : serge ippolito
-trésorier adjoint : Jérôme Buisson
-secrétaire général adjoint : guillaume agullo

Les autres membres du Conseil d’Administration : Jean-louis Benssoussan, marie-françoise Bouche, 
nicole patin-raYBaud, andré torBiero, virginie Bouissou, serge delhom, nathalie leclerc, henri 
vasco 

-vice-président : hélios gonZalo
-vice-présidente : patricia lantin
-vice-président : Jean-pierre neuman
-vice-président : alain riBet
-vice-président : guy chapouillie

LA LIGUE DE L’EnSEIGnEmEnt
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LA LIGUE DE L’EnSEIGnEmEnt

organisation des services

direction
marc Scopel : Secrétaire général
nicolas Leclaire : Directeur des services
Alexandra Drewery : assistante de direction

fonctions supports
Régine Lahens : responsable financière
muriel Vernhes : Assistante comptable
Léonie Hasnaoui : gestionnaire de paie

vie fédérative
myriam Valton : responsable du pôle
Chantal Beaulieu : chargée des affiliations & assurances 
Caroline Dutaut: chargée de mission service civique
Vanessa Lefrère : formatrice et conseillère en insertion
David marionneau : référent service civique

éducation et formation 
tout au long de la vie
Stéphanie Douhé : responsable du pôle
Philippe Rulié : chargé de mission éducation
Élodie Dumoulin : chargée de mission éducation
Raymond Bercero : chargé de mission éducation
Christine Lagneau : chargée de mission education
Pierre Bucherie : chargé d’animation territoriale
Kevin Berguit : directeur clae/clsh
Clio Chanvin : chargée de mission éducation / Bafa
Françoise Fernandez : chargée de mission Bafa
Yasmina nathalie : animatrice insertion
Anne Brabant : Formatrice Alpha, FLE
Arnaud Ingrand : Formateur Alpha, FLE
Jean-Jacques Robert : Formateur Alpha, FLE

diffusion - tourisme social
Carole meunier : responsable de pôle
Martine Giraud : Assistante commerciale
Sophie Belmontet : Assistante commerciale
Justine Carbonneau : Assistante transport

handiligue
Perrine meyer : responsable du service
nelson Bernardo : responsable pédagogique
Angie Gatefin : chargée de formation
marine Planelles : coordinatrice administrative
Anaïs Retailleau : coordinatrice pédagogique vao
Kevin Suner : chargé de mission tourisme & handicap

domaine d’ariane - cist
Audrey moyaux : Directrice du centre
Jérôme Ripoll : directeur adjoint
Corinne Ferret : commerciale 
Sonia Bayonne : assistante marketing et pédagogique
Elodie Berthuit : responsable hébergement et accueil
Estelle Lestrade-Rouquet : réceptionniste
Franck Jenny : responsable maintenance et sécurité
Abbes masbah : Agent de maintenance
nathan teyssère : coordinateur pédagogique

lire et faire lire 31
myriam Beauchamp : déléguée lire et faire lire 31

usep 31
Julien Montiton : délégué usep 31

cinefol 31
Pierre-Alexandre nicaise : délégué cinefol 31
Sébastien Pagès : coordinateur projectionniste
Amélie Joseph : projectionniste
Fatima Bounoua : projectionniste
marie Gironas : comptable

ufolep 31
François Duché : délégué ufolep 31
Estelle Dagonneau : chargée de mission

relais du bois perché
mireille Fuhrman : Directrice du centre
nicole Estrade : adjointe de direction
Olga noblet : responsable d’animation
Kevin Bouziane : adjoint d’animation 
Quentin Raynaud : Animateur
Hanane El Kifani : Employée polyvalente
murielle moggio : cuisinière
Seimpere Juthamas : cuisinière
nadia Laforgue : Employée polyvalente
thierry Collomb : agent d’entretien et de maintenance
mathieu Sevila : encadrant technique chantier d’insertion
Brigitte Abadie : employée polyvalente (insertion) 
Renaud Blanchebarbe : employé polyvalent (insertion)
Cassandra Bon : employée polyvalente (insertion)
Dorian Boye : employé polyvalent (insertion)
marion Danos : employée polyvalente (insertion)
Stephane Diaz : employé polyvalent (insertion)
maeva Helli : employée polyvalente (insertion)
Julie Jeandreau : employée polyvalente (insertion)
Pascal Porreye : employé polyvalent (insertion)
Jean-Jacques Prevot : employé polyvalent (insertion)
mathias tibolla : employé polyvalent (insertion)

trombinoscope

union régionale ligue
Hervé Guégan : Délégué Général
Sophie Richard : chargée de diffusion occitanie 

un invité surprise s’est glissé parmi nous. saurez-vous le retrouver ?
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vie              
associative
Le service vie fédérative anime le réseau d’associations affiliées, pour renforcer le sens 
de l’affiliation au sein d’un mouvement d’éducation populaire et propose des conseils, 
des contacts, des ressources pédagogiques, du matériel mutualisé, de l’information, des 
formations…

affiliations
de nombreuses associations partagent les valeurs défendues par la ligue de l’enseignement et contribuent à 
faire vivre ces engagements à travers les actions qu’elles mènent sur leurs territoires, auprès de leurs publics. 
c’est ce qui fait la force de notre réseau.

outre l’accès aux services inclus dans l’affiliation, cela leur ouvre la possibilité d’échanger avec d’autres 
associations, de nouer de nouveaux partenariats, de participer à des projets communs à plusieurs associations. 

formation & accompagnement

les formations pour les bénévoles et salariés des associations 
affiliées ont été réalisées sur les thèmes habituels : 
- comptabilité associative
- loi 1901 - comment créer une asso
- les réseaux sociaux/digital marketing
- outils collaboratifs.

une nouvelle formation a été proposée sur  les budgets  dans 
les demandes de subvention.

l’accompagnement des associations a été particulièrement 
accentué pour aider à décrypter les  règlementations liées 
à la covid-19, informer sur les dispositifs de soutien… de 
nombreuses associations ont participé aux visio proposées. 

aucun des projets Jsi (Jeunes solidarité internationale) 
parrainés par la fédération n’a pu être réalisé, mais certaines 
associations ont maintenu les liens entre jeunes avec les 
partenaires du sud grâce à l’appel à projet isi (initiative pour la 
solidarité internationale).

VIE ASSOCIAtIVE

L’arrêt brutal de la saison en mars a occasionné un tassement des adhésions.

263
associations 

affiliées

165 associations culturelles
68 associations ufolep
38 associations usep

13 925 
adhérents

6088 enfants
7837 adultes

basicompta
Basicompta est un 
logiciel en ligne 
que la Ligue de 
l ’ense ignement 

propose à son réseau d’associations 
adhérentes. Il a été développé par des 
associatifs pour des associatifs, adapté 
aux besoins des associations de petite et 
moyenne taille.

pour 60€ par an, il permet à des non 
spécialistes de tenir la comptabilité de 
l’association, tout en respectant les 
normes attendues par les financeurs. il
génère les documents à présenter à l’AG.

associations ont été formées à 
Basicompta en 2020.

accompagnement 
de conseils citoyens

la ligue de l’enseignement 31 
fait partie des 3 structures que 
Toulouse Métropole a choisies 
pour accompagner les 12 
conseils citoyens sur toulouse , 
Blagnac, colomiers et cugnaux.

2020 a été notamment été marquée par la participation aux 
travaux très denses du conseil citoyen de colomiers qui s’est 
beaucoup mobilisé à partir de mars autour de l’accès à l’école, 
de l’accès aux vacances et des solidarités de proximité pendant 
la crise.

assurance apac

La Ligue de 
l’enseignement 
p r o p o s e , 
depuis 50 ans, 

aux associations affiliées une réponse 
mutualiste et un service de qualité via 
l’assurance apac créée spécifiquement 
pour les associations et adapté à leurs 
contraintes. 

elle couvre les activités sportives, le 
matériel, les locaux, les événements
accueillant du public mais également les 
bénévoles, participants, salariés,
mineurs . Elle propose également une 
responsabilité civile ainsi qu’une
assistance juridique et rapatriement.

la valeur ajoutée de l’apac en haute-
Garonne :
- contact avec les associations affiliées et 
conseils individualisés
- etude détaillée des fiches diagnostic et 
accompagnement à la rédaction
- fidélisation des associations

en 2020, 174 de nos associations affiliées 
sont assurées auprès de l’apac dont 
53 % des associations culturelles, 69 % 
des associations ufolep et 100% des 
associations usep.

© crédits photo :Benoit debuisser
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service civique
en sa qualité de mouvement d’éducation populaire, la ligue de l’enseignement 
favorise et encourage l’engagement des jeunes. nous souhaitons créer une 
culture de l’engagement qui vienne irriguer la vie associative en général. 
volontaires, associations et fédération travaillent main dans la main pour la 

mise en œuvre d’un service civique de qualité.

accompagnement renforcé

dans le cadre de l’accompagnement renforcé soutenu par le conseil 
régional occitanie et l’union régionale occitanie, 35 jeunes volontaires 
ont été suivis à travers des temps d’accompagnement individualisé et 
des ateliers collectifs pour :

- les aider à assurer pleinement leur mission de service civique
- identifier leurs besoins en formation en lien avec leur mission
- lever les obstacles qui pourraient les empêcher d’assurer pleinement 
leur mission de service civique
- préparer l’après service civique
- valoriser les acquis de leur expérience en service civique
- définir la mise en place de leur projet et construire une démarche

VIE ASSOCIAtIVE

volont’r

l’expérimentation nationale volont’r, soutenue par 
la diair, vise à favoriser l’accès des jeunes réfugiés au 
service civique, pour que cette expérience participe à 
leur inclusion et contribue à changer les regards sur 
les migrations.

nouveaux jeunes réfugiés se sont engagés 
comme volontaires dans une mission de service 

civique en 2020. venus d’afghanistan, du soudan, 
du nigeria, de somalie et du cameroun, ils/elles ont 
participé à la vie associative d’une structure affiliée 
engagée pour l’inclusion de ces jeunes.

en février, pour la première rencontre nationale du 
programme  volont’r, iman, Kubra et modather se 
sont rendus au musée national de l’histoire des 
migrations à paris .formations

145
volontaires

(sur 190 prévus)

78
structures 

d’accueil

chiffres clé

18 journées de formation civiques et citoyennes sur  les thématiques 
suivantes : laïcité, citoyenneté, interculturalité, handicap, égalité 
f/h, cohésion de groupe,… 
du fait de la situation sanitaire, nous avons réalisé une grande 
partie de ces formations à distance.

8 formations psc1 (premiers secours)

2 journées avec les tuteurs

formation des organismes d’accueils

dans le cadre d’un marché national avec l’agence du service civique, la ligue de l’enseignement forme avec 
unis-cité un groupement solidaire. l’objectif est de constituer une culture commune pour l’ensemble des 
organismes d’accueil et d’offrir un espace d’échanges d’expérience pour garantir la qualité du service civique. 

formations ont été animées par la ligue 31 pour les tuteurs des autres structures ; 4 ont dû malheureusement 
être annulées en raison du contexte sanitaire.

les 10 ans du service civique

créé en 2010, le dispositif du service civique a fêté 
ses 10 ans en 2020. la ligue 31 a été financée par 
la drJscs pour porter l’organisation d’un événement 
prévu en mai 2020 pour la quinzaine du service 
civique en occitanie. ce dernier n’ayant pas pu 
avoir lieu à cause du contexte sanitaire, une action 
collective a été proposée à tous les volontaires 
d’occitanie : envoyer un message de solidarité par le 
biais d’une carte postale numérique. 

jeunes ont adressé un mot de soutien, 
un brin de poésie ou d’humour à une 

personne âgée, un.e soignant.e, un.e résident.e en 
cada, un.e bénéficiaire d’une épicerie solidaire, 
etc.... Merci à elles.eux !!!

junior associations
c’est un espace qui permet aux mineurs d’expérimenter les rouages de la vie associative. 
le support de la Junior association permet aux jeunes de s’organiser et de s’approprier un 
mode de fonctionnement démocratique. les jeunes bénéficient d’un accompagnement : 
conseils, formations (présenter un projet, animer une réunion, une action, gérer un 

budget…), mise en réseau,… association de fait, le groupe se donne une identité en choisissant un nom, 
formalise les étapes du projet puis réalise une ou plusieurs activités/actions.

en 2020, la ligue 31 a accompagné ces jeunes du département sur des thématiques telle que la solidarité, 
l’environnement, le secourisme, les pratiques artistiques, culturelles ou sportives… les rencontres 
départementales Juniors associations à toulouse et les rencontres régionales à port leucate ont été reportées.

Exemple de carte réalisée

Modather, Kubra, Caroline (Ligue 31) et Iman à Paris

Formation de volontaires en visioconférence

17 ans
de moYenne d’age 

17
proJets

119
Jeunes

5

130
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VIE n.f
1. On ne vit qu'une fois . La vie est une exception, ou la vie est
un miracle. Le terme "miracle" n'a rien de scientifique, mais il
exprime la chance inouïe, le hasard merveilleux de dire un jour
"je". Avoir la conscience de son être particulier et unique et
réaliser la chance qu'on a d'être en vie, c'est respecter un peu
plus celle des autres.
2. Le vie en elle-même, avec tous ces obstacles. On a toujours
quelque chose à apprendre, on découvre toujours de nouvelles
choses, on s'endurcit, on s'adapte et on fait le maximum,
toujours. On découvre aussi de nouvelles sensations, comme
quand on tombe amoureux et on devient adulte. La vie n'est pas
facile pour tout le monde. Mais on fait avec, pour s'accepter
soi-même et savoir qui on est.

Emma Cotineau
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autour                
de l’école
L’éducation est un droit fondamental et une condition essentielle à la citoyenneté. La Ligue de 
l’enseignement 31 est une association complémentaire de l’Ecole publique. Elle accompagne 
les enseignants, les familles, les formateurs et animateurs, les élus et agents des collectivités 
locales pour que ce droit profite réellement à tou.te.s et tout au long de la vie. Viser la réussite 
de tou.te.s, c’est être acteur de la réussite scolaire, du développement de la confiance en soi, 
de la curiosité, du goût et de la capacité à apprendre.

AUtOUR DE L’ÉCOLE

© crédits photo : Benoit debuisser

accompagnement de projets éducatifs, de territoires
membre du groupe d’appui départemental aux pedt aux côtés des 
partenaires institutionnels (services de l’education nationale, de 
la préfecture et de la caf), la ligue de l’enseignement 31 travaille 
principalement sur des diagnostics et conseils auprès de collectivités 
ou d’associations. Le pôle accompagne les élus sur la mise en oeuvre de 
leurs politiques éducatives locales.

partenaire de la concertation jeunesse du conseil départemental de la 
haute-garonne, vers une stratégie jeunesse :

- relais de l’enquête jeunesse auprès de nos réseaux, associations affiliées, partenaires éducatifs, réseau 
départemental des Juniors associations… 
- regard sur les jeunes et la politique jeunesse; contributions écrites et réaction au baromètre 
- participation aux réunions et aux rencontres jeunesse membre du collectif Jeunesse 31
- participation à l’organisation du forum des acteurs jeunesse en visio conférence aux côtés de la caf, ddcs, 
fdmJc, foyers ruraux…. 

Gestion & animation de 
structures
au travers des compétences du pôle animation 
educative, la ligue de l’enseignement 31 aide les 
communes et les associations locales à organiser 
l’accueil périscolaire et extrascolaire…

L’Accueil de mineurs est un lieu d’épanouissement, 
de socialisation, d’apprentissage de la citoyenneté 
au travers de la vie en collectivité. ce n’est pas une 
« garderie ». il est conçu pour permettre un accueil 
éducatif de qualité et de proximité, grâce à des 
équipes spécialement formées et diplômées.

en 2020, la ligue 31 a accompagné les structures 
suivantes :

- Accueil de loisirs avec apacem / ecole nationale 
d’aviation civile de toulouse ,

- Point Accueil Jeunes à Pins-Justaret (paJ) avec 1 
accueil interclasses (aci) au collège daniel sorano en 
partenariat avec le foyer rural de saubens

- Conseil municipal Jeunes de Pins-Justaret

70
Jeunes inscrits

au p.a.J.

78
Jeunes inscrits

à l’a.c.i.

chiffres clé

accompagnement de structures et projets éducatifs

handicap et inclusion

la ligue 31, via son service handiligue, a renouvelé 
sa convention avec la caf 31 et la ddcs 31 pour 
sa mission de référent handicap dans le cadre du 
SIAM (Service d’inclusion pour l’Accueil de Mineurs), 
dispositif départemental qui accompagne et forme 
les familles et les professionnels de l’animation 
impliqués dans l’inclusion d’enfants en situation de 
handicap dans les structures de loisirs non spécialisées 
(cvl, alsh, alae). 

Handiligue a accompagné les équipes d’animation de 
CLAE toulousains gérés par l’association apsar dans 
l’analyse de leurs pratiques professionnelles face aux 
enfants avec troubles du comportement importants 
et a participé à la campagne de sensibilisation du 
siam 2020 sur l’accueil spécifique des adolescents.

un atelier de sensibilisation au handicap par le 
sport a été préparé avec l’usep dans le cadre de la 
Ludothèque Géante proposée lors des rencontres 
annuelles Ville et Handicap 2020. Malheureusement, 
cela n’a pas pu voir le jour. 
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l’animation éducative à la ligue 31, c’est :

donner à chacun la capacité de s’inscrire, de se situer dans la société et d’agir en citoyen est l’enjeu 
fondamental partagé par l’ecole et la ligue de l’enseignement. l’apprentissage de la démocratie, de 
l’action collective, le développement du sens critique et des compétences sociales et relationnelles 
sont au cœur de nos actions.

1 522
élèves 

du secondaire

17 
étaBlissements 

scolaires

13 
communes 

d’intervention
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AUtOUR DE L’ÉCOLE

aCccompagnement et éducation à la citoyenneté
en 2020, le pôle éducation tout au long de la vie a 
accompagné  les actions suivantes :

- « L’égalité, c’est pas sorcier ! » : 
sensibilisation aux enjeux de l’égalité entre les 
femmes et les hommes au lycée professionnel 
Bellevue et à la cité scolaire du mirail (toulouse), 
soutenu par le conseil régional occitanie et l’union 
régionale occitanie de la ligue de l’enseignement).

- Sensibilisation autour de l’exposition et des 
enjeux de l’égalité femmes-hommes : 
animation de 3 ateliers avec 72 lycéens de seconde 
générale et première Bac professionnel. 

- Formation des élus jeunes à la prise de responsabilité (délégués, cvc, cvl, mdl, cme, cmJ) : 
élus lycéens formés, 3 établissements scolaires : cité scolaire du mirail, lycée Berthelot, lycée 
raymond naves (toulouse).

- Appui aux projets d’initiatives jeunes : 
participation à la journée de l’engagement, le 3 mai au lycée Jp vernant de pins-Justaret. participation au 
forum de l’engagement à st Jean le 13 octobre, et à une table ronde aux côtés de Yannick Blanc (président de 
l’agence du service civique) et du mouvement associatif occitanie.

promotion et exercice de la citoyenneté

parcours laïque et citoyen
2 actions sont portées par la ligue de l’enseignement 31 dans 
le cadre du parcours laïque et citoyen financé par le conseil 
départemental de haute-garonne :

- Ex-Aequo : 
Modules de sensibilisation pour déconstruire les stéréotypes 
filles-garçons pour plus d’égalité et de liberté dans les champs 
de l’orientation professionnelle, des loisirs et de la prise de 
responsabilité. plusieurs thématiques supplémentaires sont 
abordées comme «La cour de récré, un espace à partager», 
«mettre hors-jeu les injures (sexistes, homophobes, racistes)», 
«création d’affiches en faveur de l’égalité filles/garçons, 
femmes/hommes».

classes de 5ème et 4ème dans 6 collèges de haute-
garonne (Bellefontaine et rosa parks à toulouse, les 

trois vallées à salies-du-salat, didier daurat à saint-gaudens et 
albert camus à villemur-sur-tarn) ont été sensibilisées.

- Concevoir et réaliser un média social et/ou un journal : 
action arrêtée en mars 2020
les interventions ont été réalisées dans 3 classes de 4ème  et ULIS 
dans 2 collèges du département : camille claudel (launaguet) 
et victor hugo (colomiers).

30
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Atelier Ex-Aequo sur les stéréotypes filles/garçons

diffusion d’outils 
pédagogioques
nous mettons à disposition nos 
outils pédagogiques (expositions, 
livrets, vidéos, animations) auprès 
des établissements scolaires 
et structures publiques et 
associatives.

7 expositions ont été installées en 
2020 :

- « Bd et immigrations : un siècle 
d’histoires », « frontières » en 
partenariat avec le musée national 
d’histoire de l’immigration, le 
conseil régional occitanie et 
l’union régionale occitanie

- « histoire de l’immigration 
et des quartiers populaires », 
«1848 : l’esclavage aboli » : 
collèges Bellefontaine, fermat, 
stendhal (toulouse), collège Js 
pons (perpignan), lycées fermat 
(toulouse), legatf Jean monnet 
(vic-en-Bigorre), lycée marie curie 
(Tarbes), Médiathèque municipale 
de mende, dt-pJJ haute-garonne, 
festiva laroqu’en Bulles (laroque-
des-albères), maternité suisse 
d’elne (66)

- « histoire et actualité de la 
laïcité » : collège françois cazès 
(saint-Béat), collège labitrie 
(Tournefeuille)

- « l’egalité c’est pas sorcier ! » : 
lycée Bellevue, collège 
Bellefontaine (toulouse)

- « citoyennneté » : mairie d’eaunes
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éducation aux médias

afin de promouvoir la citoyenneté et la liberté de la presse, lutter contre 
la désinformation et mieux appréhender le monde numérique, 3 actions 
ont été réalisées en 2020 :

- Sensibilisation des lycéens aux usages numériques maîtrisés : 
ateliers pour mieux maîtriser les usages numériques, développer 
son esprit critique, valoriser les pratiques numériques citoyennes et 
créatives, prévenir les cyberviolences et se protéger. 
travail avec le conseil de vie lycéenne du lycée (cvl) et le comité 
d’education à la santé et à la citoyenneté (cesc) du lycée professionnel 
du mirail (toulouse) et avec 2 classes de seconde cap et bac pro,   
44 lycéens.

- Les Veilleurs de l’info : 
projet d’éducation aux médias et à l’information (emi) et de prévention 
des fake news et théories du complot soutenu par la drac occitanie. 
travail sur 1 trimestre avec 1 classe de seconde du lycée professionnel 
du mirail, avec la réalisation d’une émission radio animée par les jeunes.

- Les Mercredis Scientifiques : 
ateliers de médiation scientifique et technique ayant lieu tous les 
mercredis après-midi à destination de collégiens de 4ème, volontaires 
et repérés par les équipes éducatives et pédagogiques de 2 collèges 
publics à toulouse : rosa parks (rep+) et ponts-Jumeaux. 
les jeunes découvrent les technologies numériques et explorent des 
environnements aéronautiques et industriels à travers des ateliers 
d’initiation « radio, webradio » et « robotique », des reportages et 
rencontres avec des professionnels. cette action est soutenue pour 
la 8ème année consécutive par le conseil départemental de la haute-
Garonne et se déroule au siège de la Ligue de l’enseignement.

80
élèves

3
collèges et lYcées
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Partenariat avec l’institut Supérieur du Professorat et de 
l’éducation (inSPé) – académie de Toulouse

- Accueil de 8 étudiants de l’InSPé de Toulouse en stage d’observation et de pratique accompagnée 
« le futur de l’enseignant dans la communauté éducative » à la ligue de l’enseignement 31 (pôles eftlv, 
lire et faire lire et usep) dans le cadre du partenariat entre le collectif des associations partenaires de 
l’ecole (cape) et l’inspé de toulouse

- Animation d’un ciné-débat autour du documentaire « Devenir Instit’ » de rémi lainé et émile rabaté, 
présenté en avant-première le mercredi 26 février au cinéma le cratère à toulouse. les spectateurs ont 
pu échanger avec rémi Bonasio, professeur des écoles et maître de conférences à l’université toulouse 
Jean Jaurès et des étudiant.e.s de l’inspé de toulouse. 

prévention du décrochage scolaire et social

stages «le Bel été 2020» 

jeunes de 11 à 17 ans résidant dans des quartiers 
prioritaires de toulouse métropole ont participé 

en août à 2 stages conjugant sport, loisirs et découverte 
de l’environnement, organisés par la ligue 31 savec le 
soutien de la préfecture, en partenariat avec l’ufolep 31, 
le cvifs, le club de prévention de toulouse-empalot et 
des associations locales.

ces stages ont permis aux jeunes de découvrir de 
nouvelles pratiques sportives, d’échanger et de partager 
de bons moments tous ensemble.

projet persévérance 
scolaire
EN partenariat avec la mission de lutte 
contre le décrochage scolaire (mlds):

- formation de 12 ambassadeurs lycéens du lycée 
professionnel urbain vitry (toulouse), « je me 
présente, je présente mon lycée, je présente mon 
parcours, ma formation et mon projet »

- animation de 7 séances « Dynamique de groupe 
et projet collectif » permettant de développer 
les compétences psychosociales de 10 lycéens 
volontaires, repérés par le lycée professionnel 
urbain vitry (toulouse) et la mlds 

- participation et contribution au projet 
«remobilisation sociale», coordonné par l’union 
régionale de la Ligue de l’enseignement et 
soutenu par la région occitanie avec la création 
et mise en pratique d’une mallette de ressources 
d’animations pédagogiques

éducation au développement durable
Le Développement Durable vise à répondre aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 
à leurs propres besoins. il implique donc la conciliation de plusieurs 
dimensions (économique, sociale et culturelle, environnementale) dans 
un fonctionnement démocratique de société.

le projet « Les éco-reporters protègent la planète » vise à sensibiliser 
les enfants aux enjeux de l’écologie et à la protection de l’environnement. 
Il transmet de manière simple et accessible les concepts et mots clés 
autour de la thématique du développement durable et stimule les 
initiatives, la curiosité et la prise de conscience environnementale. il se 
décline à travers plusieurs actions :

- participation au dispositif d’appui à la reprise scolaire 2S2C (sport, 
santé, culture, civisme) mis en place suite au premier déconfinement 
et à la réouverture des établissements scolaires : 20 enfants de classes 
élémentaires de castanet tolosan sensibilisés en Juin 2020

- participation au dispositif « Colos Apprenantes » en coordination avec 
le projet « Quartiers d‘été » de la politique de la ville : 40 enfants entre 
7 et 14 ans accueillis pendant les vacances d’été 2020.

- participation aux ateliers éducatifs périscolaires dans les écoles 
primaires de la ville de Blagnac sur les 3 périodes trimestrielles de 
l’année scolaire 2020-2021. suite aux décisions gouvernementales liées 
à la crise sanitaire, la période 1 (du 29/09 au 02/10/20) a été reportée 
à la période 3 (du 30/03 au 08/06/21).

jouons la carte de 
la fraternité
chaque année, la ligue de 
l’enseignement anime «Jouons 
la carte de la fraternité», une 
opération de sensibilisation au 
respect et à la tolérance sur la base 
d’ateliers d’écriture et d’analyse de 
photographies. 

en 2020, 14 écoles primaires, 4 
collèges, 5 clae et 2 ateliers FLE 
ont participé à cette action en 
2020.

1680 cartes postales rédigées 
par les enfants et les apprenants 
adultes ont été envoyées avec des 
messages de fraternité, contre 
le racisme et les discriminations 
(haïkus, poèmes, lettres, 
calligrammes…). ce temps 
d’écriture a été précédé par 
des ateliers de sensibilisation 
aux discriminations, de lecture 
d’images et d’écriture.©
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Ateliers de sensibilisation « Protège ta planète ».
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Éduquer à l’égalité dans la diversité
Commandez gratuitement les cartes postales  
auprès de la Ligue de l’enseignement de votre département.
www.laligue.org

jouons la carte de la fraternité
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aide au projet et remobilisation des lycéen.nes 
élèves du lycée e. montel de colomiers (en 
partenariat avec le club de prévention) ont été 

accompagnés sur des ateliers de développement des 
compétences psychosociales, appui au projet de vie et 
aide au projet professionnel. 

le groupe a également participé au Concours Régional    
« Discrimétrages » (créée par la Ligue de l’enseignement 
et la région occitanie), avec la réalisation d’un film 
« Stand Out », coproduit avec l’association amalgam, 
primé par le jury du concours.

12
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Remise de prix pour le concours régional « Discrimétrages ».
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atelier relais
animation d’un atelier relais (depuis 17 ans !), dispositif de 
prévention du décrochage scolaire et de remobilisation et 
revalorisation des jeunes des 4 collèges publics de colomiers : 
l. Blum, J. Jaurès, v. hugo, voltaire (partenariat avec l’education 
nationale, les francas 31 et la mairie de colomiers, le club de 
prévention de toulouse métropole) :

élèves de 4ème sont accompagnés tout au long de l’année 
scolaire. remobilisation par le projet et l’exploration des 

environnements socioprofessionnels. les jeunes sont formés aux 
techniques journalistiques et réalisent des reportages (écrit, photo, 

radio) qui alimentent le site internet de l’atelier relais de colomiers partagé par l’ensemble de la communauté 
éducative : www.atelierrelaiscolomiers.fr.

45

©
 c

ré
di

ts
 p

ho
to

 : l
ig

ue
 d

e 
l’e

ns
ei

gn
em

en
t 3

1



ligue de l’enseignement de haute-garonne • rapport d’activité 2020  • 19 18 • ligue de l’enseignement de haute-garonne • rapport d’activité 2020 

stages de citoyenneté
stages de citoyenneté « Valeurs républicaines », alternatives à 
des poursuites judiciaires, en partenariat avec le Ministère de la 

justice, le cd31 et l’arseaa.

formation &               
insertion
Les mutations sociales et économiques de notre société génèrent des inégalités. La Ligue 
de l’enseignement 31 agit auprès des personnes fragilisées, au plus près des besoins des 
personnes et des territoires. La formation, l’insertion sociale et professionnelle sont des 
facteurs puissants d’émancipation. Elles constituent un vecteur d’ouverture sur le monde et 
les autres, d’estime de soi et de confiance dans ses capacités à agir, un socle à sa dignité et à 
une citoyenneté active. 

FORmAtIOn & InSERtIOn

© crédits photo : Benoit debuisser

bafa
a travers le Bafa (Brevet d’aptitudes aux fonctions 
d’Animateur), la Ligue de l’enseignement souhaite 
offrir une porte d’entrée vers les métiers de 
l’animation, du social, de l’enseignement, des 
sports et des loisirs et transmettre les valeurs et 
méthodes de l’éducation populaire aux stagiaires.

4 stages base à Aspet, Toulouse et Mondonville et 1 approfondissement 
à mondonville ont été réalisés sur les  thématiques animations 
environnement / accompagnement au public en situation de handicap 
en partenariat avec le service handiligue, des associations affiliées et 
des collectivités (toulouse métropole, communauté d’agglomération 
Muretain).

une collaboration avec ut2J a été mise en place entre différentes 
fédérations départementales de la ligue pour un projet trampoline.

formations socio-linguistiques
soutenue par le conseil départemental de haute-garonne, 
les villes de toulouse et Blagnac et l’état (Bop104), cette 
action consiste à proposer des ateliers sociolinguistiques 
d’alphabétisation et de Français Langue Etrangère dans 
lesquels on apprend la langue française et les codes et savoirs 
socioculturels en vue de les mobiliser dans sa vie quotidienne 
et évoluer ainsi en toute autonomie. 

les ateliers de formation linguistique se situent dans le cadre 
plus global de l’accès à la vie sociale et à la citoyenneté. Ils 
s’adressent à toute personne dont le niveau en français est 
un frein à une insertion sociale. ils sont gratuits et accessibles 
à tout.e.s. 

plusieurs niveaux sont proposés sur 3 sites de la métropole : empalot , reynerie et Blagnac. 

plusieurs projets ont pu être réalisés avec les apprenants comme notamment un atelier carnaval avec 
l’association espoir ou encore la réalisation d’une exposition pour la journée internationale des femmes en 
partenariat avec le service culture de l’espace famille de Blagnac.

la crise sanitaire a beaucoup impacté cette action. les ateliers ont été annulés lors des 2 confinements. 
Les formateurs ont maintenu le lien social par téléphone  pour pallier à la précarité sociale, linguistique et 
numérique des publics. La reprise des cours a pu se faire mais avec des protocoles sanitaires stricts imposant 
un nombre limité de stagiaires par salle, un allégement des horaires de cours et une annulation de sorties 
culturelles.

227
Bénéficiaires

18
ateliers

3136 h
de formation

12
Bénévoles

formation continue des bénévoles 
et professionnels
- 2 formations interacteurs de 2 jours et 2 journées de sensibilisation 
« Valeurs de la République et Laïcité » à destination de jeunes 
volontaires en service et de bénévoles associatifs dans le cadre du plan 
national coordonné par la drJscs occitanie

- 1 formation de 2 jours « Intégrer l’égalité filles/garçons dans les 
pratiques éducatives » dans le cadre du plan académique de formation 
du second degré de l’académie toulouse (15 participant.e.s) 

- 1 formation de 2 jours « Comprendre et faire vivre la laïcité dans le 
projet » auprès des bénévoles associatifs avec l’appui du fdva (limitée à 
10 participant.e.s lié au protocole sanitaire)

- 2 formations « L’engagement associatif de jeunes et le réseau Juniors 
Associations », pour les coordinateurs enfance jeunesse du département 
et les animateurs et éducateurs jeunesse de la ville de toulouse secteur 6

5
stages réalisés

77
stagiaires

chiffres clé

20 ans
de moYenne d’age 

promeneurs du net
participation au dispositif « les 
promeneurs du net de haute-
garonne », veille éducative sur 
internet et les réseau sociaux sous 
l’égide de la caf 31.

formation 
professionnelle
interventions pédagogiques dans 
2 formations professionnelles de 
gestion de structures et projets 
socio-éducatifs :

- Techniques de communication
deJeps, francas occitanie
24 stagiaires

- Communication externe et 
relation presse 
desJeps, francas occitanie
12 stagiaires

11
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FORmAtIOn & InSERtIOn

a faire a suivre : insertion par la culture
financée par le conseil départemental de la haute-garonne dans le 
cadre du programme départemental d’insertion, cette action permet 
l’accompagnement aux pratiques culturelles dans une perspective 
d’insertion soiciale. elle s’inscrit en complément des autres démarches 
d’insertion en lien avec les référents des personnes pour une meilleure 
cohérence de leur accompagnement global.

dans ce cadre, la ligue 31 propose aux bénéficiares :
- un lieu ressource pour l’accueil du public (documentation sur l’actualité 
culturelle,  programmes annuels des lieux et manifestations, affichage 
des sorties collectives, invitations,...)
- des accompagnements individuels : cette année, nous avons privilégié les entretiens individuels à défaut de 
pouvoir nous réunir sur des parcours culturels.
- des ateliers collectifs : informatique (6 participants) et écriture (9 participants)
- des sorties collectives dans des lieux culturels (musée, théâtre, cinéma, expositions, visite de ville,...)

cette action a été particulièrement touchée par la crise sanitaire, du fait de ses outils culturels. l’objectif 
majeur, la création de lien social  a été mise à mal par les contraintes sanitaires qui en découlent.

97
personnes 
accueillies

16
sorties collectives

(29 programmées)

50%
sont Bénéficiares  
de l’aah ou du rsa

28
prescripteurs

chantier d’insertion qualifiant

la fédération de haute-garonne a lancé en 2020 un chantier d’insertion par l’activité économique dans son 
centre de vacances le relais du Bois perché à aspet. la spécificité de ce chantier d’insertion est la mise en 
place du Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) « Salarié polyvalent en Hôtellerie/Restauration ».

l’objectif est de proposer une offre d’insertion adaptée au territoire rural du comminges et une formation 
qualifiante dans un secteur d’activité sous tension. ce cQp correspond à une action de mise au travail de 
demandeurs d’emploi en difficulté socio-économique et vise l’acquisition de gestes, de comportements, de 
savoir-faire directement utilisables professionnellement. il se déroule sous la forme d’une triple alternance 
intégrant des temps de formation en situation de production, des temps de formation en salle et une période 
d’immersion en entreprise.

prévu sur 250 heures sur 6 mois, il se décompose en 4 modules : 
- développement de compétences clés 
- sensibilisation aux technologies de l’informatique et de la communication 
- prévention des risques, la santé et la sécurité au travail 
- acquisition de compétences professionnelles liées au support de production du chantier d’insertion

salarié.e.s recruté.e.s en cddi de 26h/semaine ont suivi la formation en lien avec les métiers du relais 
du Bois perché et bénéficient d’un accompagnement par une conseillère en insertion professionnelle 

et d’un programme de formation théorique et générale (remise à niveau, lecture, écriture, calcul). malgré un 
décrochage important lié à la crise sanitaire, 4 salariés ont présenté et obtenu leur cQp employé polyvalent.

nous avons choisi d’intégrer le réseau chantier école afin de bénéficier d’un accompagnement d’experts 
pour la mise en place de notre formation. au niveau institutionnel, nous sommes accompagnés par le conseil 
départemental et la direccte.

La réalisation du chantier contribue à la rentabilité du Bois Perché et permet à la Ligue de l’Enseignement 
de transmettre ses valeurs et son savoir faire des métiers du tourisme social et de l’éducation populaire.

14

lectio, 
savoirs de base
financé par le conseil régional 
occitanie, ce dispositif de lutte 
contre l’illettrisme permet de 
mieux communiquer et de 
consolider ses compétences de 
base, de développer l’autonomie et 
les savoirs être, d’utiliser les outils 
numériques et de préparer son 
avenir professionnel, de faciliter 
ses démarches.  Il est ouvert à 
toute personne de plus de 16 ans 
ayant été scolarisée en France : 
salariés, demandeurs d’emploi, 
retraités,…

personnes ont suivi ce 
parcours sur mesure avec 

des travaux en petits groupes et un 
suivi individualisé, dans le respect 
du rythme de chacun, sur une durée 
moyenne de 200h, modulable sur 
12 mois. il se déroule au sein de la 
mJc de saint-gaudens, la maison 
des associations de saint-gaudens 
et la maison pour tous à cazères.

40

remojeunes
dispositif permettant « d’aller vers » 
et de mobiliser les jeunes « invisibles 
» de 16 à 29 ans issus des territoires 
ruraux ou des quartiers prioritaires. il 
s’agit d’aller à la rencontre du public 
cible là où il se trouve (centres sociaux, 
lors d’évènements sportifs, ludiques, 
culturels, festifs) et d’organiser des 
actions de communication. ensuite 
vient la phase de «remobilisation» qui 
consiste à mobiliser l’entourage et les 
pairs, convaincre que des solutions 

concrètes et adaptées existent et co-construire des initiatives avec et 
pour le jeune.

9 structures (mission locale haute-garonne, mairie de colomiers, face 
grand toulouse, fédération du bâtiment et des travaux publics 31, 
ligue de l’enseignement 31, et l’université fédérale de toulouse mp, 
ut1 capitole, ut2 Jean Jaurès et ut3 paul sabatier) ont uni leurs forces 
pour repérer ces jeunes dits « invisibles », pour capter leur attention et 
pour leur donner envie d’agir.

jeunes ont été repérés et 6 ont bénéficié d’une remobilisation 
par la ligue de l’enseignement 31, principalement sur le 

territoire du comminges avec un fort partenariat local. les conditions 
sanitaires n’ont pas facilité la tâche de repérage auprès de ces publics 
déjà difficiles à recenser.

20
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vacances &               
séjours éducatifs
La Ligue de l’enseignement défend le droit aux loisirs et vacances pour tou.te.s. C’est une 
nécessité tant individuelle que collective. Ainsi, le pôle Tourisme social de la fédération produit 
et diffuse une offre de vacances et séjours éducatifs pour une grande variété de publics : 
enfants, jeunes, familles, scolaires, groupes, personnes en situation de handicap,... 

pôle tourisme social
le pôle tourisme social se compose de :

- 2 centres de vacances, producteurs de séjours : le domaine d’ariane à mondonville (340 lits) et le relais du 
Bois perché à aspet (180 lits)

- Handiligue, le secteur handicap, organisateur de séjours adaptés pour adultes en situation de handicap 
mental ou psychique et organisme visant à l’inclusion des personnes en situation de handicap

- un secteur diffusion proposant des séjours pour enfants, ados, familles, groupes, en france comme à l’étranger

- un gîte de groupe mendipea à idaux-mendy (16 lits).

VACAnCES & SÉJOURS ÉDUCAtIFS

aide au départ en vacances
la ligue de l’enseignement 31 participe aux dispositifs 
d’aide au départ en vacances des jeunes mobilisables 
sur le territoire pour que les vacances deviennent 
une réalité pour les publics les plus éloignés. 

en 2020, ce soutien a été mobilisé pour :

- 31 enfants bénéficiaires via l’aide de la caf : 
réduction de 10 à 18 € par jour en fonction du 
Quotient familial (inférieur à 400€ jusqu’à 800€).

- 9 enfants bénéficiaires via les Bourses de la Jeunesse 
au plein air (Jpa) : aide de 25,80 € par jour pour des
Quotients familiaux compris entre 0 et 1200 €.

classes découvertes 
& groupes 

l’activité groupe vise à proposer des solutions de 
séjours à caractère éducatif ou de loisirs pour des 
groupes constitués. l’essentiel du volume d’activité 
est normalement constitué de la diffusion de classes 
de découvertes auprès des centres de vacances du 
réseau Ligue.

l’année 2020 s’annonçait être une année aussi bonne 
que 2019 en termes de fréquentation et de chiffre 
d’affaires avec une prévision de 815 595 € de chiffre 
d’affaires pour la période de janvier à juin au 14 mars. 
malheureusement, la situation sanitaire ne nous a pas 
permis d’atteindre nos objectifs et nous terminons 
l’année avec une perte de 89% du chiffre d’affaires 
par rapport à 2019 sur ce secteur.

© crédits photo :Benoit debuisser

4m€
de chiffre 
d’affaires

30
salariés 

permanents

238
saisonniers

(animateurs, directeurs)

L’activité du service a été très lourdement impactée par la COVID 19 depuis le 14 mars. Nous avons dû faire 
face à de nombreuses annulations liées au confinement et aux fermetures des centres de vacances, avec des 
avoirs valables 18 mois remboursables si non utilisés.

vacances pour tous 
en haute-garonne

vacances pour tous commercialise des séjours de 
vacances pour les individuels (colonies de vacances, 
séjours linguistiques, locations, séjours en demi-
pension et pension complète), en France comme à 
l’étranger. pour ce faire, le service s’appuie sur les 
productions du réseau confédéral déclinées sous les 
marques Vacances Pour tous et Vacances Passion.

l’activité de diffusion individuelle a généré en 2020 
un volume d’activité de 313 307 €, soit une baisse 
de 36 % par rapport à 2019.

Les stages intensifs de conduite accompagnée 
organisés sur le Domaine d’Ariane représentent à eux 
seuls les 2/3 du volume d’activité. la fréquentation 
de ces stages est stable en 2020 malgré le contexte. 

271 dossiers de réservation ont été traités :
 - 221 colonies de vacances
 - 50 dossiers vacances passion (familles)

Groupes 
scolaires

Groupes 
enfants

Groupes 
adultes

59%
34%

7%

2 132
Journées

(20 303 en 2019)

468
participants 
(5 690 en 2019)

volume de l’activté de groupes

répartition par tYpologie de groupes

oPération 1er départ en 
vacances

l’opération 1er départ en vacances vise à favoriser le 
1er départ en vacances des jeunes de la région de 6 
à 17 ans issus de milieux modestes. il est financé par 
la région occitanie, les caf et msa du territoire et 
coordonné par l’unat occitanie.

en 2020, malgré le retard pris sur la gestion des 
inscriptions du fait du confinement nous avons 
accueilli 141 enfants dans nos 2 centres de vacances.
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VACAnCES & SÉJOURS ÉDUCAtIFS

nos centres de vacances

accueil de groupes 
& événementiel

L’année a été marquée de 
nombreuses  annulations sur des 
stages de groupes sportifs et des 
événements pour des particuliers.

en 2020, le domaine d’ariane a 
notamment accueilli :

- la fédération russe de rugby U20 
et U18 venue  en mars préparer la 
coupe d’Europe pendant un mois

- des personnes positives à la 
Covid-19 pour isolement et prise 
en charge sur un total de plus de 
130 nuitées suite à une convention 
d’Etat

classes découvertes

jeunes ont été 
accueillis en classes 

découvertes en début d’année 
sur les thématiques astromonie, 
aéronautique, astronautique et 
classes urbaines (découverte du 
patrimoine toulousain) sur plus de 
3 000 prévus. 

en effet, 97 écoles, collèges et 
lycées n’ont pas pu réaliser leur 
voyage scolaire en 2020; ce qui 
explique ces chiffres très en-deça 
des années précédentes.

330

le cist, domaine d’ariane à mondonville le relais du bois perché à aspet

colos apprenantes

jeunes ont été accueillis sur le centre sur 3 sessions 
d’une semaine en été, à la Toussaint et à Noël autour des 

thématiques astronomie, robotique, développement durable, sport, 
réseaux sociaux.

le 18 août, le Premier ministre Jean Castex est venu rendre visite aux 
enfants en «colonie apprenante» sur le centre (photo ci-dessus).

300

Lancée par le gouvernement à la 
suite du premier confinement, 
les colos apprenantes ont pour 
objectif de lutter contre le 
décrochage scolaire et permettre 
aux enfants de partir en vacances 
par le biais d’un renforcement des 
apprentissages et des activités de 
loisirs.

Ainsi, sur 2052 nuitées, le centre a hébergé et accompagné des enfants 
isolés ou maltraités agés de 3 à 18 ans pendant toute la durée du 
confinement en lien avec l’anras (association nationale de recherche 
et d’action solidaire).

centre d’accueil et d’urgence 
pour l’enfance en danger

de mars à juin, le domaine 
d’Ariane est devenu centre 
d’accueil   et d’urgence pour 
l’enfance en danger, dispositif 
exceptionnel et temporaire lancé 
par le conseil départemental de 
haute-garonne pour faire face aux 
conséquences du confinement.

les restrictions sanitaires ont obligé le centre à fermer une bonne partie de l’année, avec la quasi-totalité des 
salariés permanents en chômage partiel.

séjours Vacances 
groupes enfants, ados  

séjours d’une semaine ont 
été organisés cet été grâce au 

nouveau partenariat avec la mJc de  
carbonne pour des groupes de 12 
enfants et 3 adultes sur le thème : 
nature,  piscine et randonnée.

colos apprenantes 

jeunes ont bénéficié du dispositif «colonies apprenantes» 
pendant les vacances d’été et d’automne.   Les partenariats 

noués avec, entre autres, la communauté de communes cagire-
garonne-salat, Jeunesse au plein air, la caf, des structures de l’ase et 
des associations de toulouse et saint-gaudens ont permis de mettre en 
place cet accueil.

7 formules associant renforcement des apprentissages et activités de 
loisirs ont été proposées : skate, trott et street art, activités physiques 
de pleine nature, art et nature, cirque, anglais, environnement, vtt et 
patrimoine naturel.

430

projet 2020 culture-tourisme, 
occitanie uNaT-DRaC 

dans la continuité du projet 
d’ouverture sur le territoire et d’accès 
pour tous aux arts et à la culture, le 
Bois perché a décidé d’axer l’ensemble 
de l’action proposé pendant le temps 
des colos apprenantes autour des 
ateliers culturels suivants :

- Sport urbain et arts de rue (pochoir, 
photo, graffiti) avec enriké gomez 
Aguilera et Laurent Girard

- Arts et nature avec manon cabanettes sur des thèmes comme le 
féminisme, le racisme et la religion à partir de supports médiatiques

- Sérigraphie (à partir des dessins des enfants) avec iris delevalle

- Pastoralisme  pyrénéen : démonstration du travail des bergers et de 
leurs chiens de conduite par cyrielle Quenasia via la Bd

7

classes anglaises 
en immersion

enfants ont suivi des 
classes anglaises 

en immersion (cycles 2 et 3), 
maintenues de janvier à mars.

570

chantier 
d’insertion
le Bois perché porte le chantier 
d’insertion de la ligue 31 et 
accueille les 14 salariés recrutés 
sur le centre pour les former 
aux métiers de l’hotellerie et 
de la restauration. ils/elles 
sont accompagné.e.s par un 
encadrant technique sur site 
ainsi qu’une conseillère en 
insertion.

Le CIST Domaine d’Ariane est un centre d’hébergement 
situé dans la métropole toulousaine. Il dispose de 340 
couchages, 2 restaurants de 200 places, une salle de 
conférences, de nombreuses salles d’activités, d’un 
gymnase et d’installations sportives (terrains de 
football, rugby, tennis,…) sur un espace de 27 ha.

Le centre accueille toute l’année des classes découvertes, 
séjours éducatifs, groupes de jeunes, accueils et 
centres de loisirs et groupes sportifs. Il propose 
également l’organisation de séminaires, mariages et 
manifestations sportives et culturelles.©
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Le Relais du Bois Perché est un centre d’hébergement à 
Aspet dans le piémont pyrénéen, à 1 heure de Toulouse. 
Tout au long de l’année, il accueille des classes de 
découvertes, des colonies de vacances, des groupes 
affinitaires, des séminaires, des groupes d’adultes, des 
touristes, des familles, des formations.

Le centre a une capacité d’accueil de 176 lits et est 
équipé de salles de réunion, séminaire et activités, d’un 
cinéma, d’un gymnase, d’une piscine d’été, de 2 salles à 
manger, d’une terrasse panoramique, d’un skate park,…©
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VACAnCES & SÉJOURS ÉDUCAtIFS

handiligue
Handiligue, le service handicap de la Ligue de l’enseignement 31 a été créé en 2005 pour défendre le droit aux 
vacances pour tous, favoriser la pratique de l’inclusion et encourager la mixité sociale.

séjours de vacances adaptées

titulaire de l’agrément vacances adaptées organisées et de l’immatriculation atout france en tant qu’organisateur 
de voyages, handiligue organise des séjours à destination des adultes en situation de handicap mental et 
psychique avec ou sans handicap physique associé. 

27
séJours réalisés
(92 programmés)

250
vacancier.e.s

(1 200 attendu.e.s)

2090
Journées vacances 

(13 300 prévues)

0
infections covid-19 

suite aux séJours

2020 se profilait comme une des plus belles années d’handiligue, par la diversité des projets portés et le nombre 
d’inscrits aux séjours proposés. au 15 avril, le taux de remplissage des séjours était de 93%. malheureusement, 
le premier confinement a interdit le déroulement des séjours du printemps et nous avons été contraints 
d’annuler l’intégralité de la saison estivale à la diffusion du protocole sanitaire du 2 juin 2020. les modifications 
à apporter à l’organisation habituelle, à l’échelle de 62 séjours, n’étaient pas réalisables dans le délai imparti.

en revanche, nous avons pu proposer des séjours durant l’automne et l’hiver. nous avons innové, avec 
notamment une offre de séjours privés et la réorganisation totale de notre plateforme logistique et avons 
su adapter nos pratiques aux nombreuses restrictions sanitaires. les séjours hivernaux furent une réussite et 
permirent à Handiligue d’être au nombre des acteurs qui ont osé et ont répondu à ce besoin de répit manifeste. 

nouvelle convention avec la caf 32

en 2020, le service handiligue a signé une convention avec la caisse d’allocations familiales du gers 
pour favoriser le départ en séjours de vacances organisés de 8 familles allocataires, ayant un enfant en 
situation de handicap, bénéficiaires de l’a.e.e.h.

nous avons pensé un nouveau type de séjour familial, où les vacances sont à la fois un moment de répit 
et de repos pour la famille -en trouvant un relais auprès d’un animateur dédié et du centre de vacances- 
et un temps d’inclusion pour l’enfant en situation de handicap. 2020 fut l’année d’écriture de ce nouveau 
partenariat.   

Séjour à Porté-Puymorens en décembre Week-end Cap-Ferret en septembre
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projets inclusifs

gîte de groupe mendipea a idaux mendy

Le gîte de groupe «MENDIPEA» est situé au coeur du Pays Basque. Il a été 
spécifiquement conçu pour accueillir des personnes en situation de handicap 
ou des personnes vieillissantes. Il bénéficie du label national « tourisme et 
handicap» pour les 4 types de handicap (auditif, visuel, moteur, mental). Le 
gîte a une capacité d’accueil « ERP 16 personnes » et dispose de l’agrément 
accueil collectif de mineurs.

hip hope,
projet d’habitat inclusif des pionniers

la ligue via handiligue continue à porter le volet Vie Sociale 
et Partagée du projet de création d’habitats participatifs, 
favorisant la mixité sociale, générationnelle et l’inclusion, 
dénommé hip hope : Habitat Inclusif des Pionniers. 

le projet hip hope a 3 spécificités :
- il s’adresse à des personnes avec tout type de handicap
- il vise l’inclusion sociale par la culture, l’éducation 
populaire et la solidarité
- sur le plan des innovations technologiques, ce sera un    
« Living Lab » 

porté par le gihp midi pyrénées (groupement pour l’inclusion des handicapés physiques), ce projet évolue 
« verticalement » vers sa sortie de terre en 2024, nouveau quartier Zac toulouse aerospace, parcelle 13B 
à Montaudran. Il sera composé de 23 logements adaptés et domotisés dédiés à l’habitat inclusif dans une 
résidence neuve de 58 logements sociaux. 

2020 fut également l’année d’émergence de l’idée des Vols d’Essais, recherche action de mise en situation 
sociale de l’habitat inclusif dans les 20 pavillons du cist domaine d’ariane lors de week-ends de concertation 
des potentiels futurs usagers. l’action des vols d’essais a été Lauréat en 2020 du Prix Sandrine Riaudo de la 
CPAm de la Haute-Garonne qui récompense la ou les actions d’une ou plusieurs associations, en faveur des 
personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie.

le gîte a été fermé presque toute l’année avec un petit souffle en été et à la rentrée. tous les acomptes versés 
ont été transformés en avoirs et tous les clients ont reprogrammé un séjour. 

la location du gîte a été adaptée au contexte sanitaire avec l’actualisation de tous les outils de location, 
la mise en place d’affichages, de protocoles avec les partenaires locaux, l’approvisionnement en produits de 
nettoyage et désinfection,...
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week-ends en autonomie

handiligue répond en 2020 à une demande de 3 familles 
membres de l’anpea (association nationale des parents 
d’enfants aveugles ou mal voyants) et du faJ de périole - asei 
de Toulouse. Il s’agit d’accompagner 3 jeunes majeurs vers 
l’acquisition de plus en plus de compétences et d’autonomie 
pour, à terme, vivre en appartement seul ou en colocation. 

La demande est de travailler sur l’autonomie dans les 
déplacements, le quotidien par les courses, la préparation 
des repas, l’entretien du logement, la gestion de l’argent de 
poche et le choix des loisirs par la mise en place de week-
ends réguliers, toutes les 5 semaines. 

le premier week-end fut un succès les 17 et 18 octobre 2020. le second confinement interdira le week-end 
prévu début décembre.
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cinefol 31
Cinefol 31, à l’exception du cinéma d’Art et Essai Le Cratère à Toulouse, est un réseau associatif 
de diffusion cinématographique en zone rurale et péri urbaine présent sur le département de 
la Haute-Garonne. L’association constitue également un réseau d’éducation et de formation 
à partir du cinéma et une action d’éducation populaire pour une maîtrise citoyenne des 
pratiques culturelles.

150
bénévoles

le réseau

6 salles homologuées : ciné’carbonne (carbonne), cinéma 
les capucins (cazères), ciné’Bor (villefranche de lauraguais), 
cinéma le cratère (toulouse), cinéma le ticky holgado 
(Bessières), cinéma de monclar-de-Quercy. 

22 points du Circuit itinérant : aspet, aurignac, Balma, caraman, 
cintegabelle, fonsorbes, labarthe sur lèze, lamasquère, 
lasserre (31 et 09), montastruc la conseillère, montesquieu-
volvestre, montgiscard, montardit, Quint-fonsegrives, rieumes, 
roquettes, saint-araille, sainte-croix volvestre, tourtouse, 
verfeil, vigoulet-auzil, villemur sur tarn..

SPORt & CULtURE

lire et      
faire lire 31
Lire et Faire Lire : un engagement national d’ouverture au plaisir de lire et de solidarité 
intergénérationnelle. A la demande d’un enseignant ou du responsable d’une structure éducative, 
des retraités bénévoles, eux-mêmes amateurs de lecture, offrent une partie de leur temps libre aux 
enfants. Il s’agit de stimuler le goût de la lecture en favorisant une approche ludique de la littérature.

les lecteurs et lectrices
les lecteurs.trices sont fidèles, la moitié d’entre eux entament leur 5ème 
année consécutive de bénévolat. 85 nouveaux lecteurs.trices ont été 
accueilli.e.s et formé.e.s cette année.

les chiffres communiqués sont ceux arrêtes au 16 mars. 

les interventions
Les lecteurs.trices ont fait la lecture dans 468 structures, principalement 
dans des établissements scolaires mais aussi dans des accueils de loisirs 
et des structures de la petite enfance. des interventions particulières 
sont réalisées dans des classes upe2a (écoles et collèges) et en Quartiers 
prioritaires de la ville (Qpv). 

1/3 des lecteurs.trices lisent dans plus d’une structure. La plus grande 
implication des lecteurs déjà en poste est une constante depuis plusieurs 
années.

16% des interventions ont eu lieu en zone rurale.

développement de l’action
lire et faire lire 31 s’organise en 22 secteurs pour le développement et 
le fonctionnement convivial de l’association (8 dans la zone de toulouse 
et 14 dans le reste du département). 

ils ont à leur tête un.e ou deux délégué.e.s. ces dernier.e.s 
sont désigné.e.s par le bureau/ca. ce sont des lecteurs.trices 
particulièrement impliqué.e.s dans le fonctionnement de l’association.

14 000 
ENFANTS 

Bénéficiaires

468
structures 
éducatives

650
interventions 

de lecteurs.trices

chiffres clé

447
lecteurs.trices            

Bénévoles

cinéma plein air

tout au long de l’été, l’association propose 
des séances en plein air sur des places de 
villages, des terrains de sport, dans la rue, 
les jardins publics, avec des films pour les 
petits et les grands pour un moment de 
plaisir offert aux habitants.

25 séances plein air ont eu lieu en 2020 
pour un total d’environ 4 000 spectacteurs.

éducation & cinéma

cinéfol 31 a participé, depuis sa mise en place, au dispositif 
national ecole et cinéma conjointement à sa propre opération 
ecole au cinéma ainsi qu’au dispositif lycéens au cinéma. le 
public scolaire représente au total près de 4 000 élèves.

cinéma le cratère
le cratère est classé art et essai, label 

«recherche et 
D é c o u v e r t e » 
et label «Jeune 
public» dont la 
ligne éditoriale 
se complète par 

l’exposition de films inédits, plus rares, 
plus novateurs, souvent en présence de 
leur auteur(e). A noter également que 
des court-métrages sont régulièrement 
proposés en première partie.

43 000
spectateurs

(130	000	en	2019)

en 2020, c’est
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ufolep 31
L’UFOLEP est une fédération sportive multisport affinitaire. En Haute-Garonne, elle fédère 
un réseau de clubs et associations affiliés pour des pratiques sportives de loisir ou/et de 
compétition au service de l’individu plutôt que du résultat sportif.

64
associations

formations

formation fédérale 
autour des disciplines sportives

Bfa, grs, arts martiaux, Bfo grs, Bfo gYm, formation 
commissaires moto, stage spécifique gym, formation des 
dirigeants (webaffiligue, assurance,..), formation aux « gestes qui 
sauvent » pour le grand public

formations aux premiers secours (psc1)

60 formations diplômantes psc1 sur la saison dont 
- 20 formations seniors financées par la cfppa
- 22 formations pour les volontaires en service civique de 
l’education nationale 
- 10 pour les volontaires en service civique de la ligue 31

SPORt & CULtURE

usep 31
Secteur sportif scolaire de la Ligue de l’Enseignement, l’USEP 31 initie des actions dans l’école et autour 
de l’école qui développent la citoyenneté, l’apprentissage et la responsabilisation par la rencontre 
sportive associative et par l’implication dans la vie associative de l’école.

opérations nationales & 
actions partenariales
« p’tit tour usep », « à l’usep, l’athlé ça se vie ! », 
« handballons-nous », « class’tennis », ou encore « 
golf scolaire », autant de projets programmés durant 
le premier semestre 2020 qui n’ont pu se concrétiser 
par des rencontres sportives associatives usep. pour 
autant, le comité a trouvé la parade en proposant un 
accompagnement à distance et des actions adaptées 
au contexte sanitaire.sport & santé

le comité ufolep 31 mène depuis plusieurs années des ateliers 
sportifs avec de publics spécifiques atteints de pathologies, avec 
des seniors, parfois dépendants, ou leurs aidants. 

il participe à la remobilisation et la motivation des jeunes en 
recherche d’emploi.

il sensibilise les enfants sur l’intérêt de l’activité physique au 
quotidien, au delà de la simple pratique sportive mais aussi dans le 
comportement quotidien et les déplacements.

- icaps alter et go : 1 école 1 collège porté par l’union régionale 
occitanie et l’ars
- apa’rkinson : découverte multisports pour les personnes atteintes 
de la maladie de parkinson
- ateliers santé séniors à grenade (cfppa)

3 273
licencié.e.s

associations et licenciés
en images

actions de formation
cette année, le comité départemental a formé :  
- 75 animateurs usep
- 162 enseignants (formation initiale et continue)
- 57 animateurs accem ddcs 31 et éducateurs 
sportifs du creps

génération 2024

partenaire du dispositif, l’usep 31 s’est engagée sur les 
3 temps forts du label : Journée Nationale du Sport 
Scolaire, Semaine Olympique et Paralympique et 
Journée Olympique. en 2020, le comité a organisé 
pour la première fois des actions durant la semaine 
olympique et paralympique en privilégiant les écoles 
labellisées génération 2024. ces rencontres sportives 
inclusives ont permis aux élèves de créer des défis 
sport partagé.

39
associations 

affiliées

3 150
licencié.e.s

(93% d’enfants)

130
actions réalisées        

(sur 229 programmées)

29 445
ENFANTS

moBilisés

e-rencontres & 
les défis à la maison 

grâce au réseau 
national usep très 
dynamique, l’usep 31 
a pu accompagner les 
associations d’écoles et 

plus largement les écoles publiques du département  
en aidant les enseignants à la mise en œuvre de la 
continuité éducative lors des périodes de confinement 
et déconfinement :

- création de 5 dispositifs de rencontres sportives à 
distance. Au total, 486 classes s’y sont inscrites ce qui 
représente plus de 12 000 élèves concernés

- production de ressources pédagogiques adaptées 
au contexte sanitaire, regroupées dans un mur 
collaboratif largement partagé dans le réseau.
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2020          
en images

2020 En ImAGES

Séjour adapté au bord de la mer avec l’équipe Handiligue
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L’équipe Handiligue prête à affrointer le coronavirus (été 2020)

Atelier cirque lors des colos apprenantes au Bois Perché

Défi Recycl’Art lors des e-rencontres de l’USEP
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Accueil de l’équipe nationale de rugby russe Domaine d’Ariane 
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Signature pour le Rose Festival de Bigflo et Oli au Domaine d’Ariane

Semaine Olympique et Paralympique - USEP 31
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Visite du Premier Ministre Jean Castex à Mondonville
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Formation des éco-délégués

©
 c

ré
di

ts
 p

ho
to

 : l
ig

ue
 d

e 
l’e

ns
ei

gn
em

en
t 3

1
©

 c
ré

di
ts

 p
ho

to
 : r

el
ai

s 
du

 B
oi

s 
pe

rc
hé

Colo apprenante au Bois Perché
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Préparation des envois des catalogues de séjours adaptés
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Shooting photo avec des volontaires pour les cartes solidaires
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Formation de volontaires en serivce civique
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Projection-débat du film «Devenir Instit» au Cratère
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Atelier de sensibilisation à l’environnement «Protège Ta Planète»Démonstration du travail de berger lors d’une colo au Bois Perché
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glossaire

GLOSSAIRE

partenaires     
& réseaux

PARtEnAIRES & RÉSEAUx

partenaires institutionnels
Depuis des années, nous sommes accompagnés par de nombreux partenaires. Nous les remercions 
chaleureusement pour leur soutien, et particulièrement en cette année 2020 de crise sanitaire, sociale et 
économique.

réseaux
la ligue de l’enseignement de haute-garonne participe activement à la vie institutionnelle et associative du 
département et au-delà. 

Soutenu
par

Soutenu par

ACCEm : accueils collectifs à caractère educatif de 
Mineurs
ACI : Accueil Interclasses
AEEH : allocation éducation de l’enfant handicapé
AG : Assemblée Générale
ALAE : Accueil de loisirs associé à l’école
Alpha : cours d’alphabétisation
ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement
AnCV : agence nationale des chèques vacances
AnPEA : association nationale des parents d’enfants 
Aveugles ou mal voyants
AnRAS : association nationale de recherche et d’action 
Solidaire
APAC : assurance pour les associations culturelles
APACEm : association des personnels de l’aviation civile 
et de la Météo
ARS : agence régionale de santé
ARSEAA : association régionale pour la sauvegarde de 
l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte
ASE : Aide Sociale à l’Enfance 
ASEI : association agissant pour l’inclusion des enfants, 
adultes en situation de handicap

BAFA : Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur/trice
BAFD : Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur/trice
BFA : Brevet fédéral animateur
BFO : Brevet fédéral officiel

CA : conseil d’administration
CAF : caisse d’allocations familiales
CAP : certificat d’aptitude professionnelle
CAPE : collectif des associations partenaires de l’ecole
CDDI : contrat à durée déterminée d’insertion
CESC : comité d’education à la santé et à la citoyenneté
CFPPA : centre de formation professionnelle et de 
promotion agricole
CISt : centre international de séjours à toulouse
CLAE : centre de loisirs associé à l’ecole
CmE : conseil municipal des enfants
CmJ : conseil municipal des Jeunes
CnLtA : conseil national des loisirs et du tourisme 
Adaptés
CODEV : conseil de développement de toulouse 
Métropole
COORACE : coordination des associations d’aides aux 
chômeurs pour l’emploi
CPAm : caisse primaire d’assurance maladie
CRAJEP : comité régional des associations de Jeunesse et 
d’education populaire
CREPS : centres de ressources, d’expertise et de 
performance sportive
CRIJ : centre régional d’information Jeunesse
CQP : certificat de Qualifiquation professionelle
CVC : conseil de la vie collégienne
CVIFS : collectif de valeurs, d’insertion et de formation 
par le Sport et la Santé
CVL : conseil de la vie lycéenne

DEJEPS : diplôme d’etat de la Jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport
DESJEPS : diplôme d’etat supérieur de la Jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport
DDCS : direction départementale de la cohésion sociale
DIAIR : délégation interministérielle à l’accueil et à 
l’intégration des réfugiés
DIRECCtE : direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’Emploi
DRAC : direction régionale des affaires culturelles
DRJSCS : direction régionale de la Jeunesse des sports et 
de la cohésion sociale

EFtLV : service « éducation et formation tout au long de 
la vie »
EmI : éducation aux médias et à l’information
 

FAJ : fonds d’aide aux jeunes
FDVA : fonds pour le développement de la vie associative
FLE : français langue étrangère

GRS : gymnastique rythmique et sportive

ICAPS : intervention auprès des collégiens centrée sur 
l’activité physique et la sédentarité
ISI : initiative pour la solidarité internationale

JPA : Jeunesse plein air
JSI : Jeunes solidarité internationale

mDL : Maison des Lycéens
mJC : maison des Jeunes et de la culture
mLDS : mission de lutte contre le décrochage scolaire
mSA : Mutualité Sociale Agricole

PAJ : point accueil Jeunes
PEDt : projet éducatif territorial
PLC : parcours laïque et citoyen
PSC1 : prévention et secours civiques de niveau 1

QPV : Quartier politique de la ville

REP+ : réseau d’éducation prioritaire

SIAm : Service d’inclusion pour l’Accueil de Mineurs

UFOLEP : union française des œuvres laïques d’éducation 
physique
ULIS : Unités localisées pour l’inclusion scolaire
UnAt : union nationale des associations de tourisme
UPE2A : Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants
USEP : union sportive de l’enseignement du premier 
degré
Ut2J : université de toulouse Jean Jaurès

VAO : vacances adaptées organisées
VPt : vacances pour tous

ZAC : Zone d’aménagement concerté
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