
L’essEntiel de la LIgue 
de l’ensEignement 

de HaUte-MarnE



«NotrE chEmin à toUs, 
gEns de la LigUe, est 
forcémEnt le mêmE : 
fairE pensEr ceUx qui 
ne pensEnt pas ; fairE 
Agir ceUx qui n’agissEnt 
pas ; faIre des hOmmes 
et des citoyEns.»

jEan mAcé, 
fondateUr de la lIgue de 
l’ensEignement en 1866.
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la laïcité, fil rouge 
de nos actions

Au quotidien, nos militants vivent la laïcité 
et la pratiquent sur le terrain. 
Propos rapportés

POUR VOUS LA LAICITÉ, C’EST?

«C’est refuser de connaître le casier judiciaire 
de personnes au parcours de vie mouvementé. 
Ce n’est que retenir l’échange.»
Michel Le Bail, guide animateur bénévole de 
«parcours sur la Shoah» à Tours pour des per-
sonnes condamnées à des travaux d’intérêts 
généraux, dans le cadre de stages citoyens.

«C’est ne pas avoir d’a priori sur les lectures 
d’un public. C’est lire «Thésée» dans des zones 
d’éducation prioritaire»
Marie Salzman, bénévole Lire et faire lire.

«C’est aller au-delà du choc culturel du voile et 
créer des espaces de rencontres»
Amadou Diew, responsable «éducation et vie 
associative» à la fédération des Hauts-de-Seine, 
confronté à des jeunes stagiaires voilées en for-
mation BAFA/BAFD.

«C’est apprendre à des collégiens le respect de 
la décision collective et à être force de proposi-
tions.»
Yves Champigny, secrétaire général de la fédé-
ration de l’Indre à propos des formations de dé-
légués-élèves.

Le voilà enfin ! Nous en parlions depuis 
(trop) longtemps, et une équipe l’a réalisé 
ce document de présentation de la Ligue de 
l’enseignement de Haute-Marne ; que tous les 
acteurs en soient vivement remerciés, qu’ils 
soient pilote, auteurs ou concepteurs !

Dès les premières pages, le lecteur sait où il 
est, ce que nous défendons, ce pour quoi nous 
nous engageons. En tout premier lieu la laïcité, 
creuset de liberté, de fraternité et d’unité ; 
les pages suivantes permettront de découvrir 
l’ensemble de nos activités ; les associations 
déjà fédérées y trouveront un appui pour leur 
développement ; les adhérents sauront qu’ils 
peuvent participer aux débats, apporter leur 
contribution, rejoindre un secteur d’activités 
jusque-là ignoré.

Enfin, comment ne pas se réjouir de cette 
parution cette année où nous fêtons notre 
70ème anniversaire ? Associée aux différentes 
actions proposées, et en tout premier lieu 
aux « Goûters républicains chantants », cette 
plaquette donnera une image actualisée et 
militante de la Ligue de l’enseignement haut-
marnaise.
Bonne lecture.
      
Yves GUILLAUME, président.



un réseaU 
d’Associations

LA LiguE dE L’ENsEigNEmENt 
dE HAutE-mArNE, c’Est uN 
résEAu d’uNE cENtAiNE 
d’AssociAtioNs présENtEs 
sur tout LE dépArtEmENt.

plus de 50 communes 
concernées 
sur le département

200 
bénévOles actifs

Près de 100 
Associations affilIées

Plus de 
5 000 
adhérEnts dont :

4% 
de plus 
de 60 ans

80%
de moins de 18 ans

l’Apac LE sErvicE « AssurANcEs » dE LA LiguE dE L’ENsEigNEmENt

Activités culturelles, sportives, civiques, 
sociales ou de loisirs… l’APAC propose des 
contrats sur mesure qui répondent aux 

besoins spécifiques des associations (responsabilité civile 
des associations et des adhérents, biens immobiliers, 
véhicules, rapatriement…). Son rôle est celui d’un 
concepteur de conventions sociales d’assurances 
personnalisées adaptées aux spécificités des associations. 
En cas de manifestations exceptionnelles, de sinistre, 

de vol, de dégâts... un délégué départemental APAC est 
à l’écoute de l’association et peut la conseiller dans ses 
projets et démarches.

Pour plus d’informations :  
www.apac-assurances.org

03.25.03.28.20
apacaffiliation@ligue52.org
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5%
de 18 à 30 ans

11% 
de 30 à 60 ans



NOus 
rejoIndre

RejoindrE la LigUe de l’Enseignement, c’est défEndre des idéEs

Favoriser le renouveau de la citoyenneté et d’une éducation populaire et laïque, c’est 
aussi peser sur les politiques publiques locales et nationales. plus nous serons nombreux, 
plus ce que les associations préconisent dans tous les domaines de la vie quotidienne 
sera pris en compte.

L’accompagnEment des associatIons dans ou pour leurs projEts 
et dans ou pour leUrs actiOns

Évaluer un projet culturel ou appuyer des programmes scolaires dans des quartiers, le 
rôle de la Fédération départementale est de soutenir les associations, grâce au Centre de 
Ressources pour la Vie Associative (CRVA).

L’accompagnEment dans la gestIon de l’associat!on

Le cadre légal d’une association, les conseils juridiques, l’assurance,... autant de domaines 
nécessitant du soutien que la fédération peut apporter.

Que propose la Ligue de l’enseignement pour votre association ?

De L’aCCoMPaGNEMeNT

- Un appui à la méthodologie de projet et au fonctionnement des associations : sur rendez-
vous, par téléphone, par mail…

- Formations des bénévoles associatifs : méthodologie de projet, comment conduire une 
assemblée générale, accompagnement à l’emploi associatif, s’exprimer en public… Notre 
fédération offre une gamme importante de formations avec le catalogue  «Formation des 
acteurs de la Vie Associative » de Haute-Marne. Des formations ajustées à vos besoins 
peuvent également vous être proposées, contactez-nous!

- L’accompagnement des projets de jeunes avec le dispositif «Junior Associations»

De L’aNiMATioN Du ReSeaU

- Une valorisation des activités de votre association : sur le site Internet, la newsletter…

- Des débats, des évènements en lien avec nos partenaires : les forums associatifs, 
les animations évènementielles : « La Ligue en débat » ou encore les « Rencontres 
Territoriales du réseau Ligue ».

A
A

A
A

A
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À travers son action éducative, la Ligue de l’enseignement 
de Haute-Marne souhaite promouvoir l’éducation comme 
lien social entre les individus. Pour contribuer à la réussite 
éducative de tous les élèves, nous favorisons les attitudes 
solidaires et nous encourageons l’exercice de la citoyenneté 
et l’expression des jeunes.

Nous mettons en oeuvre différentes actions destinées à 
favoriser la maîtrise des savoirs de base, à encourager les 
solidarités locales, intergénérationnelles ou internationales, 
et nous apportons appui et ressources aux établissements 
scolaires de notre réseau.

ÉdUcation 
 

CHiffrEs clÉs

11 clUbs 
cOup de poUce 

sur le départEment

90 enfAnts 
prIs en chArge par le

 prOgramme de 
réUssite éducAtive 

de joInville
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Des clAssEs  
de découvertEs 
poUr se constrUire 

Dans une société où souvent les enfants sont surprotégés, 
nous concevons les classes de découvertes comme des espaces de 
liberté. Neige, mer, nature, elles permettent aux enfants qui partent 
avec leur classe de faire leurs propres expériences et de développer 
leur autonomie.

découvrez notre centre d’initiation à la Nature
de la maternelle au lycée, notre centre d’initiation à la Nature ac-
cueille des classes pour différentes animations sur des thèmes 
comme l’eau et les milieux aquatiques, la forêt, les petites bêtes, le 
paysage, le jardin, le patrimoine, l’art et la nature, les cabanes et les 
bricolages nature, l’écocitoyenneté et bien d’autres thématiques! Le 
centre d’initiation à la Nature peut vous accueillir pour des sejours à 
la semaine. Ses animateurs peuvent également intervenir dans votre 
école ou dans son environnement proche pour animer une sortie de 
terrain. Ils peuvent aussi développer des projets avec votre classe ou 
votre établissement.

Prévention contre l’illettrisme - 
Club CLA   
  Dispositif destiné aux «petits 
parleurs» de grande section de 
maternelle (5 à 6 ans) : enfants qui 
parlent peu en classe, non franco-
phones. Il leur permet d’avoir des 
activités langagières organisées en 
petits groupes chaque soir après 
l’école. Il favorise la maîtrise du lan-
gage parlé et l’initiation au langage 
écrit qui conditionne l’accès au sa-
voir lire et écrire. 

Renforcer les savoirs de bases - 
Club CLE
  Tous les enfants n’ont pas chez 
eux le soutien nécessaire à 
l’apprentissage de la lecture et 
de l’écriture. or, il suffit de peu 
de choses pour réussir ou pour 
échouer! 
Un goûter pris en commun, des 
jeux autour de l’écrit et du livre, de 

belles histoires lues chaque soir, 
voilà les ingrédients de la réussite 
des clubs coup de pouce mis en 
œuvre par nos animateurs.
Cette action est promue au niveau 
national par l’association Coup de 
pouce, partenaire de la réussite à 
l’école, qui assure la formation des 
animateurs. 
Au niveau local, ce sont les villes de 
Chaumont et de Langres, l’Etat, et 
la CAF, au travers du contrat local 
d’accompagnement à la scolarité 
et dans le cadre du programme de 
réussite éducative, qui soutiennent 
le dispositif.

Continuer l’accompagnement - 
Club CLEM

Le but du CLEM est de prolon-
ger l’action du coup de pouce clé 
au niveau du CE1, et combattre 
préventivement l’inumérisme. par-
tant du constat que des élèves de 

cE1 présentant des difficultés en 
mathématiques sont, par recoupe-
ment bien souvent, ceux qui en ont 
aussi en lecture-écriture, nous 
avons donc conçu ce protocole 
tourné majoritairement vers les 
mathématiques et introduit aussi 
quelques moments et activités de 
lecture – écriture réussis, ludiques.

L’accompagnement à la scolarité 
- Club 6ème

Le passage du CM2 à la 6ème 
est perturbant pour de nombreux 
enfants qui perdent leurs repères : un 
lieu nouveau, plus vaste que les 
écoles élémentaires ; des profes-
seurs plus nombreux ; un travail per-
sonnel à fournir plus important ; de 
nouveaux camarades ; parfois plus 
de transports. Le dispositif va donc 
faciliter l’intégration des jeunes au 
collège ; encourager leur autonomie, 
leur organisation et favoriser leur-
prise d’initiatives.

transformEr 

l’écOle
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Pas d’ÉducatiOn, pas d’Avenir !  
pour sENsibiLisEr à LA soLidArité iNtErNAtioNALE
Objectif de la campagne : sensibiliser les enfants, les jeunes et le grand public 
à la réalité de l’enseignement dans le monde et aux difficultés d’accès à l’école, 
et soutenir des projets d’aide à l’éducation dans le monde. Outils pédagogiques 
et suivi des projets sur www.pasdeducationpasdavenir.org

Une campagne menée conjointement avec Solidarité Laïque, l’ONG de solidarité inter-
nationale du secteur laïque en France : www.solidarite-laique.asso.fr
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 ProjEt édUcatif     
 terrItorial
Si l’Éducation Nationale en est l’acteur majeur, l’éducation mobilise, au-delà 
des parents, un important maillage d’acteurs publics et associatifs. À la fois 
par sa production directe et par la position d’intercesseur qu’elle assume 
volontiers, la Ligue de l’enseignement veut contribuer notamment dans les 
territoires ruraux et périurbains, à la bonne complémentarité de ces acteurs 
éducatifs.

Accompagner les collectivités
Dans les domaines de la jeunesse ou de l’animation sociale et culturelle, nous 

accompagnons les collectivités qui souhaitent évaluer, réorienter, redynamiser ou 
élaborer une politique publique, un projet ou une action. 

Notre contribution peut aller de l’animation de la phase diagnostic à une 
participation centrale au pilotage d’un projet éducatif local et aussi la formation 

des acteurs locaux sur des thématiques choisies en concertation.

ProgrAmme 
de réUssite 
édUcative

Dispositif local et localisé, il a pour but la prise en charge individualisée, à partir de 2 ans, d’enfants ne 
bénéficiant pas d’un environnement social familial et/ou culturel favorable à leur réussite, repérés la plupart 
du temps en milieu scolaire sur la base de critères multiples. Il s’étend ainsi de l’école maternelle au collège, 
voire au-delà dans certains cas. 

Le dispositif repose sur l’idée d’une approche globale des difficultés rencontrées par les enfants ainsi qu’une 
double volonté de placer la famille au centre de l’action et amener les différents acteurs du champ éducatif à 
coopérer. Nous accompagnons ce dispositif sur Langres, chaumont et Joinville.



10



Notre singularité consiste à promouvoir une culture laïque 
d’intérêt général visant à donner à l’Homme les moyens 
de se situer et d’appartenir à une communauté de destin 
dont la dimension politique peut seule le libérer des formes  
d’aliénation. Cela passe par un rapport intime et régulier aux 
œuvres et aux pratiques artistiques, quel que soit l’âge. La 
question de la qualité et/ou de l’exigence n’est abordable qu’à 
partir du moment où la confrontation à la diversité existe. 
L’enjeu est de reconnaître la culture comme dimension 
essentielle de la vie quotidienne des habitants d’un territoire. 
Cela suppose qu’ils ne soient pas uniquement les bénéficiaires 
d’une action culturelle que nous leur destinons, mais bien les 
acteurs d’une action culturelle que nous accompagnons.

Nous mettons en oeuvre différentes actions destinées à 
favoriser la découverte des oeuvres artistiques, encourager 
les pratiques amateurs et soutenir les projets d’écoles et les 
associations qui rejoignent nos valeurs.

cUlture
CHiffrEs clÉs

plUs de 
150 enfAnts 
pour l’Enfance de l’Art

partEnaire du 
festIval 
tintA’mars 
depUis sa créAtion 

en 2016, LirE et 
fAire lirE a fAit                       
décOuvrir le plaIsir                         
de la lectUre à 
2500 
Enfants
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pratiqUes 
artistiquEs &
découVErtes

DemAin 
en FrancE
    pour offrir aux jeunes des espaces et des moyens 
d’expression, la Ligue de l’enseignement a décidé 
de lancer un «chantier d’expressions» où les jeunes 
sont invités à dévoiler leur vision de la France de 
demain en choisissant leur mode d’expression 
artistique. «demain en France» offre la possibilité 
aux jeunes de différents horizons de se côtoyer, 
d’échanger et de s’exprimer avec l’aide d’un artiste. 
La Ligue de l’enseignement s’engage aussi à faire 
entendre la parole de ces jeunes en présentant 
publiquement leurs productions. 

    «Demain en France» amène les jeunes à aller plus 
loin que le simple constat, les rend plus critiques 
et les conduit à trouver un moyen juste d’exprimer 
leurs idées. 42 fédérations départementales sont 
engagées dans ce projet dont la Haute-Marne.
Des jeunes de 12 à 20 ans peuvent participer à 
deux chantiers : théâtre et rap/musique urbaine, 
mis en place en partenariat avec l’Association 
départementale de prévention Jeunesse.

enfAnce de l’Art
L’Enfance de l’Art permet depuis une vingtaine d’années à des enfants 
du département de rencontrer des comédiens professionnels et de se 
produire sur une scène dans de bonnes conditions et devant un vrai 
public, composé de leurs camarades. 

L’Enfance de l’Art est le fruit du partenariat entre l’Inspection 
Académique, la ville de chaumont, le Nouveau relax, la Ligue de 
l’enseignement de Haute-Marne et une compagnie professionnelle.

Ainsi, les enfants peuvent découvrir la richesse de ce mode d’expression 
qu’est le spectacle vivant à travers diverses formes : le théâtre, la danse, 
le chant, le théâtre d’ombre, le mime, le conte.
Ils mettent en scène et répètent toute l’année avec une compagnie de 
théâtre professionnelle pour jouer leur spectacle au mois de juin devant 
leurs camarades, mais aussi lors d’une journée tout public..

Le spectacle vivant et les pratiques artistiques permettent la 

rencontre du public avec les œuvres et l’instauration d’un dialogue 

privilégié avec l’artiste. Notre but : que le public n’assiste pas 

passivement à une représentation mais la « fabrique ».

Les pOrtes du tEmps
En s’adressant majoritairement à des enfants et adolescents 

issus des territoires prioritaires au titre de la politique de la ville, 
Les portes du temps ont pour ambition de les sensibiliser au 

patrimoine et à l’histoire à travers une offre culturelle de qualité.

En dehors du temps scolaire, Les portes du temps sont destinées 
tout particulièrement à celles et ceux qui, pour des raisons 

sociales, économiques et culturelles, se sentent exclus de ces 
lieux de patrimoine. 

L’objectif est autant de proposer une opération d’élargissement 
des publics que de participer à la cohésion sociale, à la lutte 

contre l’exclusion et à l’accès à la culture des publics défavorisés.

réalisé en été 2015 en partenariat avec l’office de tourisme de 
Langres et l’association Segusia.
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à la campagne ou en ville, mais aussi dans des centres de détention ou dans des hôpitaux, la Ligue de l’enseignement 
promeut un cinéma de qualité pour tous, culturel et éducatif. Nous négocions les droits de diffusion de films et privilégions un 
certain nombre de films à visée éducative (lutte contre les discriminations par exemple), documentaires, courts-métrages et 
films d’animation. Notre ambition : diffuser un cinéma artistique, critique et indépendant. Action culturelle donc, mais aussi 
action éducative pour former le regard du jeune public spectateur.

Le cinéma à la Ligue de l’enseignement, ce sont des réseaux 
« Cinéligue » présents dans 52 départements : des circuits 
itinérants, des salles fixes, des points de diffusion... 

CHiffrEs clÉs        
chAmpagne-ardEnne

58 pOints de diffUsion et  
117 FILMS PROGRaMMÉS      

32 658 spectAteurs en 2015

cinémA

lectUre, écrIture
Des rencontres et des projets locaux

La Ligue de l’enseignement est à l’initiative 
de nombreux ateliers d’écriture et résidences 
d’écrivains et illustrateurs où des artistes tra-
vaillent sur leur œuvre en même temps qu’ils 
vont à la rencontre des habitants pour présenter 
leur travail et les accompagner dans leur expres-
sion. Elle contribue également au niveau local à 
des projets de bibliothèques, à des actions 
d’éducation au choix critique (comités de lec-
ture…) et à l’organisation de prix. 

« Lire et faire lire », le plaisir avant tout
« Lire et faire lire » est une opération mise en 

œuvre conjointement par la Ligue de l’enseigne-
ment et l’Union nationale des associations fami-
liales (uNAF). tout au long de l’année, sont orga-
nisées des rencontres entre bénévoles et des 
formations (lecture à voix haute, littérature jeu-
nesse…).

L’association Lire et faire lire intervient sur le 
temps périscolaire et notamment dans le cadre 
des temps d’activités périscolaires et dans des 
structures éducatives (crèches, IME, biblio-
thèques, ...). Elle valorise tout particulièrement ce 
lien unique qui se tisse entre les bénévoles et les 
enfants. Dans ce cadre, il s’agit de partager le 
plaisir de la lecture. Et le plaisir stimule l’appren-
tissage chez les enfants. Il s’agit aussi pour les 
bénévoles d’aller au-delà du « j’aime / j’aime pas » 
en aidant les enfants à porter un regard critique 
sur le livre et en développant leur imaginaire.

www.lireetfairelire.org

jouOns la   
cArte de la frAternité

s’ExprimEr coNtrE LE rAcismE pAr L’écriturE
Dans le cadre des « Semaines d’éducation contre le racisme », nous avons lancé 

l’opération « Jouons la carte de la fraternité ».  
Le principe : favoriser l’expression des jeunes sur le racisme à partir de 

photographies reproduites sur des cartes postales, puis les amener à formaliser 
cette expression lors d’ateliers d’écriture. Le 21 mars, journée mondiale de 

lutte contre le racisme, chaque jeune choisit au hasard un destinataire dans 
l’annuaire de son département et lui envoie la carte avec son texte.

Au total, 300 cartes sont envoyées chaque année.

CHiffrEs clÉs 
poUr l’annéE 

2016

170 bÉNÉVOLES et  

2500 ENFANTS

70 STRUCTURES
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SPOrts

15

La Ligue de l’enseignement de Haute-Marne est composée 
des deux secteurs sportifs que sont les fédérations sportives 
UFOLEP et USEP.

L’Union Française des Oeuvres Laïques d’Education Physique 
fédère des associations proposant différentes disciplines 
sportives adaptées à tous, du simple loisir aux rencontres 
nationales, avec une seule et même licence !

L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré, 
fédération sportive scolaire, quant à elle vise à offrir aux enfants 
l’accès à de nombreuses activités physiques et sportives tout 
en respectant leur santé mais aussi en les éduquant aux règles, 
au respect de soi et des autres... Le but étant de découvrir des 
activités physiques tout en s’amusant et se formant à travers la 
pratique.

L’USEP propose à ses partenaires son savoir-faire en matière 
de projets éducatifs pour agir au cœur de l’école au service de 
l’enfant.

CHiffrEs clÉs

1070 licenciés 
ufolEp

en haUte-MArne pour 
la saIson 2015-2016

31 activItés 
ufolEp

pratiqUées dans 
le département

4600 licEnciés 
usEp 

en haUte-mArne pour 
la SaIson 2015-2016

190 
rencOntres 

sportIves 
dans et en dehors du 

temps scolaire



ufolEp
Tous les sports 
autrement
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les noUvelles activItés 
périscOlaires

L’Ufolep Haute-Marne propose aux communes la mise en place d’activités 
physiques et sportives dans les temps d’activités périscolaires avec des 
animateurs sportifs diplômés et le prêt de matériel pédagogique.

un ProjEt spOrt SenIor

A l’écoute des enjeux de société actuels, l’uFoLEp a décidé 
de s’inscrire résolument dans la problématique du vieillisse-

ment de la population en mettant en oeuvre un projet qui vise 
à offrir à tous l’opportunité de pratiquer une activité physique 

selon une offre correspondant à son profil et son envie.
L’uFoLEp s’inscrit ainsi comme acteur du «vieillir sans 

incapacité» et lutte contre toutes les formes d’inactivité. Des 
activités sportives diverses pour les seniors sont mises en 

place dans le but de maintenir leur capital santé et lutter 
contre l’isolement et la sédentarité.

des vAcances 
SportivEs

Grâce à un partenariat avec 
les services jeunesse nous 
permettons aux jeunes de 
pratiquer un sport pendant 
les vacances scolaires afin 
de prévenir la délinquance et 
de lutter contre l’obésité.

les champIonnats
départEmentaux

Six championnats départementaux sont mis 
en place par l’uFoLEp 52 :

foot brésilien

Volley-ball

pétanque

trophée nord 
est poursuite 

sur terre - kart 
cross

Championnat 
grand est 

solex

une prAtique adaptéE à toUs 
et PoUr tOus
des interventions sont mises en place avec différentes institu-
tions ou associations de personnes ayant un handicap. Elles 
sont adaptées au public pratiquant.

L’UFOLEP a une double ambition, celle du sport citoyen et 
humaniste et celle de l’éducation par le sport. Elle illustre une 

vision du sport à dimension sociale et citoyenne pour répondre aux 
enjeux actuels d’accessibilité, de santé pour tous, de solidarité et 

d’engagement.C’est l’ambition d’un sport vecteur de valeurs telles 
que la solidarité, le fair-play, le civisme, à travers les principes de 

laïcité et de citoyenneté.

les formAtions
L’uFoLEp propose des formations à destination des bénévoles 
associatifs mais également des professionnels de l’animation 
comme le cQp Animateur de loisir sportif.

La formation fédérale et professionnelle vient compléter cet 
axe éducatif à travers ses sessions spécifiques pour dirigeants, 
bénévoles et animateurs.

les joUrnées 
«spOrt PoUr toUs»
Des journées «Sport pour tous» sont organisées pour per-
mettre à tous de pratiquer ensemble une activité sportive et 
nouvelle.

QuElques évènEments ufolEp haUte-MArne
SEPtEMbRE
Journée «activons nous 
tous» biesles
froncles handisport

MAi
24h sOlex
juiLLEt
journée «activons nous 
tous» saint-dizier

novEMbRE
journée sport senior
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vivre ensemble

À travers une dynamique de partenariat, l’USEP offre un 
catalogue d’activités physiques innovantes et variées en vue 

d’un prolongement de l’Education Physique  et Sportive.                                            
L’USEP, c’est aussi un  engagement associatif, une éducation à la 

santé, à la sécurité routière. Nous aidons les acteurs institutionnels 
lors des différents temps de l’enfant (scolaires ou périscolaires).

 un mouvEment pédagOgique 

L’usEp participe à l’élaboration des contenus d’enseignement en Eps et  
concourt à la formation et au travail des enseignants, des animateurs, des 
équipes éducatives et des formateurs intervenant dans le cadre scolaire et 
périscolaire.

L’usEp met à disposition des animateurs et enseignants, une documentation 
pédagogique de qualité pour la mise en place de cycles d’enseignement Eps 
et l’organisation de rencontres sportives.

 un mOuvement sportIf

à la fois présente dans le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire, l’usEp 
s’inscrit dans le projet de l’école. rencontre  découverte ou finalisant un cycle 
d’enseignement, l’usEp propose une diversification des activités pour un plus 
large épanouissement (physique et mental) de l’enfant et favorise le choix 
d’un sport le moment venu.
L’usEp offre un cadre juridique légal pour mener toute activité sportive ou 
culturelle et propose à ses adhérents un prêt de matériel ainsi qu’une aide aux 
transports pour favoriser la rencontre sportive.

     un MoUvement associAtif

L’usEp développe des activités sportives volontaires diversifiées 
complémentaires de l’Eps en partenariat avec les fédérations sportives.

L’association usEp contribue à l’éducation globale 
de l’enfant en «formant à la responsabilité, au civisme 
et à l’autonomie par la pratique d’activités physiques 

et  sportives, socioculturelles dans le cadre d’un 
fonctionnement démocratique».

QuElques rencOntres Usep haUte-MArne
SEPtEMbRE
JoUrnée du spOrt 
scolaIre
décoUv’ Athlé

oCtobRE
RandOnnée 
pAtrimoine & 
oriEntation

DéCEMbRE
rEncontres gym-
jeUx d’opposItion
MARS-AvRiL
crOss Usep 
rencontrEs jeUx 
collEctifs

MAi
chAllenge 
rOland meUnier,
piétOn avIsé
usepiadEs
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natUre,
envirOnnement

La Ligue de l’enseignement est engagée depuis près de 30 
ans dans la mise en oeuvre concrète d’actions en rapport avec 
l’environnement pour tout public.

La nature est notre terrain d’expression, d’apprentissage, 
de remise en question. Plus que jamais, nous continuons à 
privilégier une démarche d’éducation populaire pour agir 
avec les habitants sur ces questions complexes, dont le 
traitement remet en cause nombre de pratiques sociales 
et de comportements individualistes. Notre approche est 
comparable à un « travail artisanal » qui se détache du 
consumérisme et tente d’aller vers l’essentiel : l’humain et 
son environnement.

Le Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive,  situé au sud 
ouest du département, au coeur du futur parc national des 
forêts de Champagne et Bourgogne, permet d’accueillir les 
groupes et les individuels, de vivre et de découvrir la nature 
en compagnie d’animateurs qualifiés. Le projet des «Chemins 
de traverse» proposé par le Centre d’Initiation à la Nature 
d’Auberive offre différentes formes de découvertes pour les 
publics accueillis. 
Ces explorations de terrain, souvent originales, sont aussi 
l’occasion d’interroger les rapports complexes de l’homme 
avec son environnement.

www.chemindetraverse52.org

CHiffrEs clÉs

près de 
800
enfAnts, jeUnes 
et adUltes  
accUeillis

3 séjoUrs 
pour enfAnts et adOs 
chAque été

14 cabAnes 
natUres 
à décOuvrir

5 tEntes nomAdes 
aménAgées
à décoUvrir

30 clAsses 

accUeillies
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Des séjours éducatifs pour enfants
 Ce sont des vacances à vivre dans 
et au rythme de la nature, avec d’autres 
jeunes : dormir sous tente, faire du feu, 
vivre dehors, découvrir la forêt et ses habi-
tants, construire une cabane, bivouaquer ... 
avec bien souvent la compagnie originale 
et sympathique des ânes !
Des découvertes nature, de l’aventure, des 
beaux moments partagés, des créations et 
du rêve ! 
Séjours ouvert aux enfants et aux jeunes 
de 7-11 ans et de 10-14 ans.

séjoUrs et chantiErs

Des chantiers de jeunes
 Construire de ses propres mains, 
c’est aussi se construire. Le chantier de 
jeunes est fait pour ça. Le projet, souvent 
la réalisation d’une cabane originale, est un 
beau prétexte. Sa mise en oeuvre permet la 
créativité, le travail de différents matériaux 
locaux, l’expérimentation du projet collectif !
Construire ensemble, c’est encore plus 
fort. Le projet est porté par une belle 
énergie collective et permet de pousser le 
rêve un peu plus loin. Depuis 2006, nous 
avons construit, avec environ 150 jeunes 
différents, des cabanes surprenantes, 
disséminées dans la forêt d’Auberive et 
mises à disposition du public. Séjour ouvert 
aux jeunes de 13-17 ans.

DAnS LA nAtuRE
WEek-end NatUre

Le centre d’initiation à la Nature organise des week-ends 
thématiques et propose une approche originale de la nature sous 
forme de découverte et d’apprentissages : croquis naturalistes, 
vannerie sauvage, orientation et lecture de cartes, cueillette de 
plantes sauvage...
ces week-end sont ouverts à tous sans qualification ou 
expérience particulière et animés par un spécialiste de la 
thématique abordée.

les cabAnes natUre

Habitez la forêt... 7 cabanes nature vous attendent pour une 
pause, une soirée, une nuit. Le long d’itinéraires de sentiers 
balisés, elles sont à découvrir et vous permettent de vivre 
pleinement les charmes secrets de la forêt d’Auberive. D’autres 
cabanes perchées, les Nids d’Amorey, vous proposent de 
prendre de la hauteur... Enfin le camping des chemins de 
traverse offre 5 tentes nomades aménagées confortablement 
installées dans un vallon sauvage non loin d’Auberive. Venez 
jouer les trappeurs !

balAdes avEc 
les ânEs
Agrémentez votre balade ou votre randonnée 
en louant un ou plusieurs ânes de portage. 
Un guide ânier vous fait découvrir ce 
compagnon extraordinaire et vous voilà parti 
seul, en groupe ou en famille à la découverte 
du plateau de Langres, porté par un autre 
regard. L’âne peut être bâté et porte alors 
tous vos bagages !
Une occasion sympathique de découvrir 
la nature autrement en compagnie d’un 
animal on ne peut plus attachant. Le Centre 
d’Initiation met à disposition 5 ânes de 
portage avec matériel pour la location à la 
journée ou sur plusieurs jours.
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Week-end participatif bénévoles
pour les courageux qui veulent donner un 
coup de main, les curieux qui souhaitent 
apprendre une technique de construction 
à partir de matériaux naturels, ou tout 
simplement pour passer un bon moment 
ensemble.

Les week-end de terrain, ce sont des temps 
de travail collectifs organisés et encadrés 
par le ciN d’Auberive pour avancer 
sur les projets du centre : finition d’une 
cabane, construction d’une toilette sèche, 
aménagement d’un jardin, ...

Diagonale verte 
    Au fil des années, la diagonale 
Verte est devenue un classique 
de l’itinérance. Une expérience 
originale de randonnée 
pédestre à vivre sur 4 jours 
( week-end de l’Ascension), 
accompagnés d’une douzaine 
d’ânes de portage, pour 
découvrir autrement le territoire 
du futur parc national forestier. 

 

    Entre Haute-Marne et Côte 
d’Or, ou vice et versa, l’itinérance 
d’environ 70 km de chemins 
et de sentiers nous emmène à 
la découverte des paysages, 
de la forêt, des sources et des 
ruisseaux, du patrimoine et de 
l’histoire de notre territoire de 
vie et des gens qui le font vivre.

RAndo 100% natUre

à voUs de JouEr

apérOs du bestIaire
tous les mois de l’année, en fin de semaine, une rencontre au crépuscule au-
tour d’une espèce animale sauvage et la forêt au crépuscule en toile de fond.  
Un spécialiste ou un passionné nous accompagne dans la découverte sur le 
terrain. Avant ou après la sortie, selon la saison, un apéro/repas est proposé 

pour introduire ou poursuivre les échanges.
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jeUnesse,
vie assOciative

À travers nos actions jeunesse, nous souhaitons encourager 
les jeunes à devenir les citoyens de demain. Des actions 
sont menées pour favoriser l’engagement des jeunes au sein 
de structures associatives, pour encourager l’exercice de la 
citoyenneté et de l’expression des jeunes.

Nous accompagnons les jeunes dans leur engagement afin 
de leur offrir le meilleur cadre pour s’exprimer librement et 
soutenir leur motivation.

À travers nos actions d’accompagnement de la vie associative, 
nous apportons un soutien aux bénévoles qui œuvrent 
chaque jour  pour faire vivre les associations. Nous offrons 
aux bénévoles et acteurs associatifs un premier niveau 
d’information sur le fonctionnement et la vie associative.

Des formations aux contenus adaptés sont organisées ainsi 
qu’un transfert de compétences et un échange de bonnes 
pratiques entre les associations.

CHiffrEs clÉs

10 volOntaires 
en servIce civiqUe
en 2016

3 junIor 
assOciations
avec 
29 jeUnes 
de 14 à 18 Ans

5 lettrEs 
d’informAtion
par an
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sErvice CIvique

Le service civique est un engagement 
volontaire au service de l’intérêt 
général ouvert aux jeunes de 16-25 
ans, élargi à 30 ans pour les jeunes 
en situation de handicap. Accessible 
sans condition de diplôme, le service 
civique s’effectue sur une période 
de 6 à 12 mois, à raison d’au moins 
24h/semaine et est indemnisé 573€/
mois, en France ou à l’étranger. Il 
peut être effectué dans 9 grands 
domaines : culture et loisirs, sport, 
développement international et 
action humanitaire, éducation pour 
tous, environnement, intervention 
d’urgence en cas de crise, mémoire 
et citoyenneté, santé, solidarité. 

La Ligue de l’enseignement propose 
chaque année des missions dans les 
domaines de l’éducation pour tous, 
mémoire et citoyenneté, culture et 
loisirs et médias notamment, pour 
une durée d’environ 8 mois.

Depuis 2010, début du dispositif, 
la Ligue de l’enseignement de 
Haute-Marne a accueilli plus de 30 
volontaires, au sein de la fédération 
ou de ses associations affiliées. 

La mise à disposition 
La Ligue de l’enseignement de Haute-Marne 
propose à ses associations affiliées la mise à 
disposition de volontaires en service civique. En 
se chargeant de toute la gestion administrative 
et financière du service civique, la Ligue de 
l’Enseignement permet aux associations de se 
consacrer pleinement à l’accompagnement des 
volontaires. 

Quelle que soit la taille de l’association, unique-
ment des bénévoles ou avec des salariés, l’équipe 
peut être renforcée par des jeunes volontaires. La 
Ligue de l’enseignement de Haute-Marne accom-
pagne les associations dans la définition des mis-
sions, propose des formations pour les tuteurs et 
pour les volontaires et accompagne dans le tuto-
rat. 

JUnior associAtion
La Junior Association est un 
dispositif souple qui permet ainsi 
aux jeunes de 12 à 18 ans de 
se regrouper sous une forme 
associative simplifiée et de mener 
des actions sur la base d’une 
passion, d’une idée ou d’un projet. 
Les majeurs et professionnels 
sont exclus, néanmoins la Junior 
Association peut demander à être 
épaulée par un accompagnateur 
local. Il s’agit d’un adulte de 
confiance que les membres de la 
Junior Association choisissent et 
sollicitent, en cas de besoin, dans 
leur démarche de projet.

Le dispositif permet aux Juniors 
Associations :
• de bénéficier d’une assurance 
qui couvre leurs activités et leurs 
membres,
• d’ouvrir et de gérer un compte 
bancaire,
• d’être accompagnées de profes-
sionnels qui transmettent leur expé-
rience et leur savoir-faire,
• d’accéder à des outils adaptés 
à leurs besoins (extranet, guides, 
fiches pratiques…),
• d’appartenir à un réseau d’enver-
gure nationale. 
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Le service civique à la Ligue de l’enseignement, ce sont des missions 

d’intérêt général, dans tous les champs d’activités de notre mouvement 

L’utilité de leur action est importante et l’enrichissement est mutuel. Les 

jeunes en service civique sortent des sentiers battus et réussissent parfois 

là où des professionnels ont échoué.

Les formations  
La Ligue de l’enseignement de Haute-Marne organise des journées de 
formations civique et citoyenne, obligatoires pour les jeunes au cours 
de leur mission, pour les volontaires de l’Aube et de la Haute-Marne, en 
partenariat avec les services de l’Etat et la fédération de l’Aube. 
Chaque année depuis 2012 c’est une trentaine de volontaires des deux 
départements qui participent à ces journées.

La fédération organise également des formations pour les tuteurs des 
volontaires afin de les accompagner dans leur fonction de tuteur, de 
leur donner quelques outils dans le suivi du tutorat et une meilleure 
connaissance du dispositif.  



Labellisée CRIB depuis 2005, la Ligue de 
l’enseignement a parmi ses nombreux objectifs 
d’accompagner les bénévoles associatifs dans la 
gestion quotidienne de leur association. 
Le CRIB est un service gratuit à disposition de 
l’ensemble des associations de Haute-Marne, quel 
que soit leur domaine d’activité. Ses missions sont 
de conseiller et d’informer les acteurs associatifs 
dans les principales démarches associatives, 
d’orienter vers d’autres sources d’information à 
travers un réseau d’acteurs. 

Le CRIB donne un premier niveau d’information 
sur: 
- montage de projets, recherche de financement, 
montage de dossiers, …
- Conseils juridiques, responsabilité des dirigeants, 
administration de l’association
- gestion financière, obligations comptables, …
- La fonction employeur

Le crib diffuse une lettre d’information « info-
crib » aux associations du département afin de 
les informer de l’actualité associative locale et 
nationale. 

CentrE de ressoUrces et 
d’infOrmation des bénévolEs (crib)

Le prOgramme de formAtion des 
bénévOles et salAriés 
Depuis 2002, la Ligue de l’enseignement de Haute-Marne co-coordonne avec les Foyers 
Ruraux, le programme de Formation des Acteurs de la Vie Associative avec les services de 
l’Etat. 

Ce programme réunit un réseau d’acteurs : des porteurs de formation, des 
partenaires relais de communication ou mettant à disposition salle et matériel. 
Tous les ans, ce sont environ 50 formations gratuites, à destination de l’ensemble 
des acteurs associatifs : bénévoles, salariés, dirigeants, adhérents, volontaires, … 

Ces formations visent à aider et accompagner les associations dans le 
développement de leur projet ou dans la gestion quotidienne de l’association. La 
Ligue de l’enseignement propose chaque année une dizaine de formations de ce 
programme. 

CHiffrEs 
clÉs

plus de 100
associAtions 
bénéficiaIres des 
sErvices du crIb

 
50 formatIons 
par An

Le prIx RégionAl des solidArités rUrales 
en partenariat avec le Conseil Economique Social et Environnemental Régional (CESER)

Anciennement appelé Gauby-Lagauche, ce prix récompense les actions de maintien ou 
d’amélioration des conditions de vie en milieu rural. Doté de 45 000€ (15000€ de la Région et 

30000€ des partenaires), ce prix est ouvert aux associations, aux groupements, aux entreprises et 
aux collectivités.  La Ligue de l’enseignement accompagne chaque année les participants dans le 

montage du dossier. Depuis sa création en 1993, plus d’une centaine de structures ont été 
récompensées pour leurs actions. 
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une entrEprise
de l’écOnomie sociAle

Sociétés de personnes, les entreprises de l’économie sociale se distinguent des autres par la place qu’elles 
accordent à l’homme. L’égalité entre les membres et la solidarité entre eux sont des valeurs socles, inscrites 
dans les statuts des mutuelles, coopératives et associations. 
Mais l’économie sociale, c’est également une façon de produire singulière qui articule pensée et action, une 
démarche de recherche-action-formation permanente qui favorise l’innovation sociale. une autre façon 
d’entreprendre.
C’est, en tout cas, cette conception de l’économie sociale que la Ligue de l’enseignement défend.
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Le collectif d’associations la G.A.R.E (Groupement d’Acteurs Ruraux en Eco activité) a pour 
objet de développer les éco activités de ses parties prenantes : éducation à l’environnement, tourisme de 
patrimoine, production et commercialisation maraîchères bio, gestion « 0 phyto » des espaces communaux…                                                                                                                               
L’objectif poursuivi est l’implantation de jeunes sur nos territoires ruraux durement affectés par le vieillissement de 
leur population. Ainsi, la GARE gère une colocation de 4 chambres et un espace de travail partagé sur l’espace 
solidaire Guy Jannaud (ancienne gare de Vaillant sur le plateau de langres) afin d’accueillir les volontaires 
écologiques qui désirent s’exercés dans des activités porteuses de sens…. mais 
peu lucratives! La coopération économique entre associations de divers horizons 
est le moyen utilisé pour mieux répondre aux besoins et aux aspirations du local. 
Le réseau Ligue de l’Enseignement est un autre moyen pour créer du lien entre 
le local et le régional qui gère l’aménagement et le développement des territoires. 
Ne dit-on pas que ce sont les petits ruisseaux qui forment les grandes rivières !



 Contacts

Direction : dg@ligue52.org

vie associative : vieassociative@ligue52.org

éducation : education@ligue52.org

Culture : culture@ligue52.org

uSEP-uFoLEP : usepufolep@ligue52.org

Assurances-affiliations : apacassurance@ligue52.org

Cin-environnement : cin.auberive@ligue52.org

Communication : communication@ligue52.org

Programme Réussite éducative joinville : ref.prejoinville@ligue52.org

agEnda 21, un engagEment dAns une 
démarchE de dévelOppement dUrable
LA LiguE dE L’ENsEigNEmENt AppLiQuE  
sEs précEptEs
L’Agenda 21 est un plan d’actions pour le XXIe  siècle 
ratifié  au  Sommet  de  la Terre  à Rio  en  1992. Ce  texte, 
qui  constate  les  dérèglements  qu’entraînent  nos modes 
de vie, propose à tous de se mobiliser pour construire  
un monde plus responsable et plus équitable.
L’Agenda 21 de la Ligue de l’enseignement nationale 

tente de répondre aux grands axes d’engagement 
du développement durable : réduire les émissions 
de  gaz  à  effet  de  serre,  améliorer  qualitativement 
et quantitativement notre consommation, adapter 
et/ou développer de nouvelles activités. Élaboré en 2007 
en concertation avec les salariés, représentants, élus… 
il a intégré tous les secteurs de la Ligue de l’enseignement.
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permettre à chacun d’accéder, tout au long de sa vie, à l’éducation 
et à la culture afin d’exercer pleinement sa citoyenneté : tel 
est le fondement de la Ligue de l’enseignement, mouvement 
d’éducation populaire créé en 1866 par Jean Macé partisan de 
l’école gratuite, obligatoire et laïque.
Créé en 1946, notre fédération haut-marnaise accompagne, 
met en réseau ou fédère, selon leurs demandes et besoins, les 
associations qui agissent par et pour l’éducation du citoyen à 
travers la culture, le sport, l’environnement, les solidarités, la 
mixité sociale....
Forte d’un réseau d’une centaine d’associations locales, nos 
actions et activités éducatives sont également complémentaires 
de l’enseignement public sur la valeur émancipatrice de 
l’éducation et de la connaissance, qui reconnaît à chacun la 
volonté et la capacité de progresser et de se développer à tous 
les âges de la vie.

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

La Ligue de l’enseignement
 de Haute-Marne

03.25.03.28.20
contact@ligue52.org
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