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RApport d’activités
Fédérer, Agir, Décrypter, telles sont, cette année encore, les ambitions
qui ont dicté notre action localement, dans chaque service de la fédération. Mais chacune de ces ambitions se sera heurtée, plus ou moins
violemment, à la crise ...
2020 devait être l’année du partage de nos ambitions avec le réseau pour
proposer un plan d’action qui prenne en compte les attentes de nos associations et de nos partenaires, tout en assurant la pérennité de notre
mouvement sur le territoire. Ce devait être l’année de la réécriture de
notre projet fédéral. Nous n’avons pas pu mener à bien ces chantiers. En
revanche, nous nous sommes largement attachés à garder le lien avec nos
adhérents, à contribuer auprès des collectivités et des pouvoirs publics
au soutien de la vie associative locale, en faisant remonter les besoins et
les attentes, en relayant aussi auprès de nos associations les aides et les
mesures de soutien mises en oeuvre.
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A

FéDéRER malgré la crise

Rassembler
Notre Réseau
En développant l’action associative et en invitant les personnes à agir ensemble, nous voulons contribuer à la construction d’une société plus solidaire,
à faire vivre une laïcité et une citoyenneté en actes.
Au 31 août 2020, 86 associations et établissements étaient affiliés à la Ligue de l’Enseignement Haute-Marne dont :
- 42 associations affiliées UFOLEP
- 10 associations affiliées USEP
- 40 associations et établissements affiliés Socioculturel
(total supérieur à 86 car les associations peuvent avoir une double voire une triple adhésion !)
Ce qui représente une baisse de 15% de nos associations adhérentes, à mettre en relation
avec la crise sanitaire et l’absence d’activités en classes découvertes. Les adhésions des
établissements scolaires ont été en grosse diminution.
Pour la saison 2019/2020 cela représente 4510 adhésions (soit 4483 adhérents, en raison
des doubles adhésions), réparties ainsi :
- 934 licencié.e.s UFOLEP
- 3483 licencié.e.s USEP
- 266 adhérent.e.s Socio-Culturel
Ce qui représente une perte de 376 adhérents : 88 en UFOLEP, 276 en USEP et 12 en socio-culturel.
Nous participons également de façon plus étroite à l’administration de structures que
nous avons contribué à faire naître et dont nous sommes toujours administrateurs :
- GEDA 52, groupement d’employeurs associatifs, membre du CA, secrétaire
- SCOP Poinfor, organisme de formation professionnelle, membre du CA
- GARE, Groupe d’Acteurs Ruraux en Ecoactivités, présidence
- Tinta’mars, développement culturel en Pays de Langres, membre du CA et de la
commission Education Artistique et Culturelle, secrétaire

6

Accompagner les Associations
Titulaire du label CRIB (Centre de Ressources et d’Informations des
Bénévoles) depuis 2005, notre centre de ressources à la vie associative accueille et oriente les bénévoles associatifs en fonctions de leurs
demandes. Celles-ci tournent généralement autour des statuts, de la
recherche de financement et de la comptabilité.
Pour accompagner plus spécifiquement nos associations affiliées, nous
bénéficions de différents services destinés à faciliter la vie des dirigeants associatifs et à favoriser l’engagement des bénévoles.

L’APAC est l’assurance 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 (RC des associations
et des adhérents, biens immobiliers et mobiliers, véhicules, rapatriement …). Si les
fédérations départementales ont pour mission de conseiller, d’aider et de favoriser le développement de leur
tissu associatif, l’APAC a pour obligation d’assurer et de sécuriser les actions menées au sein de ce même tissu
associatif.

Le Prix Régional des Solidarités Rurales

est un concours ouvert aux associations, aux groupements, aux
entreprises, aux collectivités et à leurs établissements qui, dans
les communes rurales de la région Grand Est, œuvrent pour
soutenir l’initiative économique, sociale ou environnementale
dans le but de dynamiser les territoires ruraux et d’améliorer les
conditions de vie des habitants. En 2020, le comité départemental de promotion de la vannerie (CDPV) à Fayl-Billot a remporté
le Prix de la Foire de Châlons pour son action. Le CDPV agit avec
les acteurs locaux pour promouvoir l’artisanat de la vannerie et
l’osiériculture. Il anime un centre d’interprétation autour de la
vannerie et développe un magasin d’artisans.

Basicompta,
logiciel de comptabilité en ligne, permet aux associations de gérer facilement une comptabilité en partie double. Ce nouveau
service proposé par la fédération s’adresse aux associations et plus particulièrement aux dirigeants et trésoriers des associations n’ayant pas ou peu de
connaissances dans le domaine de la comptabilité. Les associations souhaitant bénéficier de ce service s’acquittent d’un abonnement annuel auprès
de la fédération et s’engagent à suivre une formation pour apprendre à utiliser l’outil.

		 5 abonnées en 2020

apéRO assO

Tous les 1ers mardis du mois, les apéros asso sont des moments de formation et
d’information conviviaux, abordant des thématiques variées avec des supports
très différents : de l’affiliation à la laïcité en passant par la philo et les assurances,
des thèmes variés pour coller aux besoins. Le programme 2020 a été quelque peu
chamboulé toutefois, 4 rendez-vous ont été maintenus : 2 apéros Asso et 1 P’tit
déj’Asso à Chaumont et 1 Apéro Asso à Saint-Dizier

4 Apéros Assos
48 participants
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Garder le lien
L’action de la fédération Ligue de l’enseignement 52 durant la
crise sanitaire a principalement consisté à accompagner son
réseau associatif et partenarial par la mise en place et le déploiement d’outils spécifiques. Information sur les protocoles
sanitaires, sur les fonds de solidarités de l’Etat ou des collectivités, sur les adaptations de la vie associative, sur les outils
collaboratifs ... les thèmes abordés étaient variés.
Une information régulière sur les moyens de joindre les salariés de la fédération était également disponible.
* Newsletter spécial confinement : 11 numéros / en
moyenne 634 lecteurs
* Newsletter spécial déconfinement : 2 numéros / en moyenne 344
lecteurs
* Tuto’finements : série de tutoriels en ligne sur des thématiques
variés, en lien avec la jeunesse, la parentalité et le numérique.
Chaque tuto vidéo durait environ 30 minutes et était suivi d’un temps
d’échange en ligne. Les séances ont été enregistrées et restent accessibles en ligne sur notre page Facebook.
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Favoriser
l’engagement
Lire et Faire Lire est une des activités les plus fortement impactées par la crise

sanitaire : les bénévoles ont dû interrompre leurs interventions brutalement et n’ont pas pu
les reprendre en 2020. En effet, majoritairement âgé de plus de 60 ans, et même 65 ans, nos
lecteurs et lectrices appartenaient à la population la plus à risque. Malgré une forte envie et la
conviction que maintenir le lien, qu’encourager la lecture était toujours essentiel, il n’était pas
possible de mettre les bénévoles en danger, pas plus que les enfants et leur entourage. Difficile
décision donc alors que de nombreux nouveaux projets étaient en cours : Atelier Petits maîtres
à Saint-Dizier, Atelier lecture à voix haute avec l’Ensemble Faenza à Joinville et surtout, pour
tous les secteurs, la préparation des 20 ans de l’action !
Il a tout de même été possible de participer aux Rencontres Philosophiques de Langres, sur le
thème du langage (Merci Odile !)

Et Lisette, qui a fabriqué une machine
à histoires, a contribué à la formation
des BPJEPS de Saint-Dizier (option Loisirs
Tout Publics).
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Bien sûr toutes les bonnes idées sont toujours là et 2021, nous l’espérons, verrons refleurir les
ateliers Lire et Faire Lire.

120 bénévoles accueilli.e.s
1 module de formation
66 structures d’accueils dont écoles,
crèche, IME, hôpital
+ de

300 enfants concernés

356 heures de bénévolat

Juniors Asso Depuis 20 ans, des jeunes mineurs s’organisent et créent, avec la JA, une

dynamique associative. C’est entre pairs qu’ils s’approprient ce mode d’organisation démocratique
et citoyen. Les projets développés par les jeunes sont multiples et font écho à leurs envies et engagements communs. Au plus près d’eux, ces jeunes sont aidés par un accompagnateur local. La Ligue
de l’enseignement 52 est la structure ressource d’accompagnement des jeunes et des JA dans leurs
parcours citoyens et leur initiation à la vie associative.

2 Juniors Associations

12 membres

Ce dispositif permet à des jeunes de 16 à 25 ans (voire 30
ans pour les personnes porteuses de handicap) de s’investir
dans des missions de 6 à 10 mois au sein du réseau de la
Ligue de l’enseignement de Haute-Marne, soit au siège, soit
dans une association affiliée grâce à l’intermédiation qui
permet à la fédération de faire bénéficier de son agrément
les structures affiliées. Le processus d’intermédiation nous
permet non seulement d’accompagner les associations dans l’accueil et la partie administrative mais aussi de proposer aux jeunes des temps collectifs de rencontres ou d’apprentissage, notamment dans le cadre des formations civiques et citoyennes ou de la construction du projet d’avenir, véritable support à la réussite de la mission et tremplin vers l’avenir.
Durant la crise sanitaire, les volontaires ont été maintenus en poste, avec lorsque c’était
possible un ajustement de la mission à distance. Lorsque ce n’était pas possible, les volontaires ont vu leur contrat et leur indemnité maintenu durant toute la durée du confinement, sans obligation de mener la mission.

		19 Jeunes accueillis			

13 en intermédiation

		5 structures d’accueil

7 mois de mission en moyenne
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agir en temps de crise

Education

L’éducation a été particulièrement mise à mal durant le confinement et les
conséquences de la crise sanitaire sont nombreuses : interruption brutale de
certaines actions, reprise difficile, protocole sanitaire exigeant et ne facilitant
pas des activités généralement basées sur le faire ensemble et la proximité. Il
a fallu apprendre à faire autrement, à distance, avec un masque, en extérieur,
mais toutes nos équipes ont eu à coeur d’assurer la continuité éducative.

Education à la citoyenneté

Jouons la Carte de la fraternité

Soutenus par la DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme
et l’Homophobie), nous avons proposé plusieurs cycles d’animations autour du dispositif Jouons la
Carte de la Fraternité. Deux classes de l’école de Nogent ont ainsi reçu la visite de notre coordinatrice
Education 6 fois pour décrypter les images et écrire un message. Les
cartes envoyées
enfants des clubs Super Héros, les BPJEPS et les écoles de Bourbonne
et Parnot ont également bénéficié de ce dispositif.

147
8

groupes

Prévention du harcèlement

Nous avons été sollicités par le Lycée Charles de Gaulle de Chaumont pour les accompagner dans
leur démarche autour de la lutte contre le harcèlement. Un groupe de travail interne a été constitué autour de notre coordinatrice Education et des CPE du lycée. Une première séance a eu lieu en
2019 puis une seconde début 2020. Le cycle d’accompagnement a été interrompu par le confinement. Les protocoles en place à la rentrée et les préoccupations des équipes éducatives n’ont pas
permis de reprendre l’action en 2020.

Le Numérique au service de l’éducation

L’Education au numérique fait désormais partie des fondamentaux de notre action en matière d’éducation à la citoyenneté. La notion de citoyenneté numérique nous semble essentielle : comprendre les usages du numérique (bureautiques, pédagogiques, ludiques,
sociaux) et pouvoir les appréhender de manière critique suppose de pratiquer et de
manipuler. Nous proposons pour les plus jeunes une initiation au codage, des ateliers déconnectés et aux plus grands (collèges) des actions d’éducation aux médias et à l’image (EMI).
Le confinement a mis en exergue la difficulté pour de nombreux parents de manipuler les outils informatiques, quand la difficulté ne venait pas directement d’une absence d’équipement. De la même
façon, si les adolescents sont très à l’aise avec les réseaux sociaux, ils ne maitrisent pas nécessairement la bureautque de base et l’envoi d’email. Aussi, nos équipes ont réfléchi à ces problématiques
et proposé des Ateliers Tous connectés à Joinville (démarrage effectif en 2021). A destination des
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parents dans un premier temps, avec prêt de matériel si nécessaire, ces ateliers visent d’une part
à rendre les parents autonomes vis à vis de l’informatique et de l’Internet et d’autre part à leurs
permettre d’utiliser ces outils pour l’accompagnement et le suivi de la scolarité de leurs enfants.

2 ateliers

2 volontaires Décodeurs
20h d’ateliers

					

58 enfants 		

Le réseau Promeneurs du Net 52 en 2020

10
2
1

structures 		

formations 			
comité de coordination

17
2
9

Promeneurs

comités techniques
Newsletters

Politiques éducatives territoriales
Vacances Apprenantes
Deux animatrices sont intervenues dans les centres de loisirs de l’Agglomération de Chaumont auprès des enfants de 6 à 12 ans. S’appuyant sur les ouvrages de la collection Pont
des Arts et faisant le lien avec les thématiques des centres de loisirs, elles ont proposé aux
enfants des ateliers ludiques sur le langage, l’art et l’écriture. Au programme, les couleurs,
les pirates, le cirque, les légendes ... Au total 24 séances à Chaumont, Bologne, Foulain et
Froncles.
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Accompagnement à la scolarité à
Chaumont

44

enfants
La fédération accompagne le PRE de Chaumont dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité. Les Super Héros de la Lecture, projet
imaginé et coordonné par la fédération autour de la lecture pour les
clubs Super Héros
enfants de CP des écoles du Réseau d’Education Prioritaire. Durant le
de la Lecture
confinement, les activités ont été fortement réduites, d’autant que de
nombreuses familles n’avaient pas d’équipement ou d’accès à Internet. Le lien a cependant souvent été maintenu par nos animatrices grâce au téléphone, tant
avec les enfants qu’avec les parents. Une école a eu la possibilité de prêter des tablettes aux
5 familles et à l’animatrice du club, facilitant le maintien du lien et de l’accompagnement.
Afin de permettre aux enfants une reprise la plus
sereine possible, il a été proposé aux enfants volontaires de revenir au club début septembre
jusqu’aux vacances d’octobre. La plupart des enfants et des familles ont accepté. Enfin, durant
les vacances d’octobre, une sortie a été organisée
pour finaliser l’année et remettre, comme nous le
faisons chaque année, diplôme d’assiduité et petits cadeaux lecture.
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Le Programme de Réussite Educative de Joinville
est particulièrement actif, malgré une équipe et des moyens réduits un peu plus chaque année. Il
propose à chaque enfant accompagné un parcours complètement individualisé, et implique fortement les familles dans la démarche. Des ateliers et des stages adaptés aux besoins et aux tranches
d’âges sont proposés aux enfants, en lien avec de nombreux partenaires : théâtre, suivi pédagogique
renforcé, prévention du décrochage scolaire, multitrucs et langage sont les principaux thèmes.
Le confinement a renforcé la conscience des équipes du manque d’autonomie de nombreux parents dans l’accompagnement de leurs enfants et de leur scolarité : manque d’équipement ou de
connexion tout d’abord, mais aussi manque de connaissance des usages, des applications, des
moyens de communications. Beaucoup de familles n’ayant qu’un téléphone, mais pas toujours de
connexion Internet, les suivis ont eu lieu à distance par le téléphone
suivis individuels		 ou par visio lorsque c’était possible. A l’isue du confinement, un pro		
jet a été déposé auprès du Commissariat à la lutte contre la pauvreté
pour obtenir des fonds afin de constituer une classe mobile avec 10
ordinateurs portables. Ces ordinateurs pourront être prêtés en cas de
ateliers réguliers
besoin, des connexions Internet pourront être mises en place. D’autre
part, des ateliers, en partenariat avec l’Education Nationale, sont réalisés à destination des parents pour les aider à utiliser l’ordinateur (de
la bureautique de base, créer et utiliser une adresse Internet, mais
stages vacances
aussi créer un CV) et à comprendre l’usage qu’ils peuvent en faire
pour aider leurs enfants. Un financement de 6 000 euros a été obtenu
représentations théâtrales et nous avons commencé la mise en oeuvre de ces ateliers.

76
5
8
2
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Culture

L’Enfance de l’Art a réuni 14 classes en 2020 autour du thème «Ma planète, mon

amour». Sur des textes de Nathalie Papin, Catherin Anne, Stéphane Jaubertie, Dominique Paquet ou encore basé sur des albums jeunesse, les enfants et leurs enseignants, accompagnés
par Aude de Rouffignac, comédienne et metteur en scène, ont travaillé autant sur le fond des
textes que sur la posture théâtrale (adresse, jeu, diction ...). Bien que le festival n’ait pu avoir
lieu en 2020, la plupart des classes ont choisi de se réengager l’année suivante, sur le même
thème, pour approfondir, compléter le travail et avoir la joie de présenter tout ce travail sur
scène en 2021 !

280 enfants 14 classes 7 écoles

c’est mon patrimoine
Avec l’association Segusia, nous avons proposé un programme d’animations visant à permettre aux enfants haut-marnais, notamment issus des quartiers prioritaires politique de
la ville, de s’approprier le patrimoine local. Le Mausolée de Faverolles, plus grand mausolée
connu dans le Nord Est de la France, et datant du 1 er siècle, sa reconstitution au quart et
le musée archéologique de la commune ont ainsi accueilli des groupes venus de l’Agglomération de Chaumont et de tout le département, un groupe de la l’ADPJ et des touristes tout
au long de l’été et même pendant les vacances d’automne. L’occasion pour les jeunes et les
adultes de découvrir le patrimoine gallo-romain de façon très vivante grâce aux ateliers patrimoine proposés (amulette en stéatite, sculpture, vannerie sauvage, mosaïque, lutte gréco-romaine, jeux d’opposition et rallye découverte). Mais aussi d’écrire des chansons et de
créer des légendes gallo-romaines avec Eléonore Bovon,
auteure compositrice. Le confinement et les protocoles
sanitaires ont entraîné des adaptations du projet, mais
l’enthousiasme était toujours là !

10 bénévoles mobilisé.e.s
17 groupes accueillis
28 ateliers

		

376 bénéficiaires
3 partenaires
4 chansons écrites
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Que voguent nos galères !

Jeunesse

Dans le prolongement de « Parlons peu, parlons bien », écriture de chansons avec des jeunes en situation
de difficulté familiale ou judiciaire, le projet « Que voguent nos galères », nouvelle collaboration entre Eléonore Bovon, la PJJ de Haute-Marne et la Ligue de l’enseignement 52, se propose d’explorer les dynamiques
de l’enfermement. En effet, les éducateurs de la PJJ remarquent que l’enfermement démarre souvent bien
avant l’incarcération physique : enfermés dans des préjugés, dans un système de langage du quartier, dans
des codes; de surcroît, l’incarcération physique est souvent vécue comme une étape d’un parcours de jeune,
et plus comme un choc (les éducateurs parlent de « choc de l’enfermement ») pour ceux qui se retrouvent
effectivement en quartier mineur.
Ainsi, nous proposons aux jeunes en difficultés, « en galères », un espace de paroles qui peut faire peur, le
but étant de soutenir une prise de conscience au-delà des passages à l’acte délictueux. Encore faut-il avoir
des mots et la capacité de construire une pensée, donner de l’étoffe à des émotions et prendre de la distance
avec ce que l’on a à dire, à qui, comment et pourquoi. Par le biais de cet atelier, les jeunes et leur famille se révèlent, écrivent, réalisent que ce qui les enferme, c’est… ? Ces jeunes ont bien plus de choses à dire qu’ils ne
le pensent… Au-delà d’une réponse à fournir à une institution, ils construisent leur chanson personnalisée.
Ils ont des choses à se dire pour eux, leurs familles et leurs projets. Ils réalisent les capacités incroyables qui
sont les leurs pour dire avec leurs mots une vision importante de là où ils en sont. Très vite et de manière surprenante, avec une belle sensibilité et profondeur, les jeunes mettent des mots, leurs mots, et se racontent
dans le registre qu’ils choisissent.
L’âge n’a aucune importance, la force des propos est là, imagée, poétique, violente… Les jeunes se lisent avec
surprise et se découvrent « capables de ». Et puis le résultat est là, tangible, concrétisé au bout d’une heure
trente… Et toujours perfectible s’ils veulent continuer l’écriture chez eux.
La relation avec Eléonore Bovon, l’intervenante, a un rôle primordial, étonnante facilitatrice d’une prise de
paroles et du lien ; sa capacité à s’adapter aux problématiques des jeunes, quels que soient leurs personnalités et blocages, permet des ouvertures diverses et plutôt incroyables pour ce travail, à la fois oral et écrit.
La nature des textes produits, leur qualité et leur profondeur, aide beaucoup le travail du suivi auprès des
jeunes, soulève des thèmes qui peuvent nous servir de fil conducteur dans un accompagnement.

14 jeunes 		

40 heures 		 13 chansons

ON ME DEMANDE PAS D’ÊTRE ADO
(Nelson, Eléonore)
On me demande pas d’être ado
J’ai beaucoup de choses à porter
Peut-être même un peu trop
Trop de choses à décider
Je pense à la chanson de Georges
Les chemins ne mènent pas tous à Rome
Je la chante à pleine gorge
Je ne suis qu’un petit jeune homme
Je ne suis pas un adulte
J’ai pas d’années en trop
Je ne veux pas de vos tas de cultes

1 recueil

Trop jeune pour payer des impôts
Je n’ai guère eu d’enfance
Baptisé par la haine, traumatisé
Je perds mon adolescence
Le monde des grands m’a cassé
Quand je te vois, petit bourgeois
Tu te plains de ton daron
Et de ta mère, mais toi, tu en as
Tu ne connais pas ma situation
Tu n’as pas eu mon enfance
Sache : tu as de la chance
Vis ta vie, ne regarde pas le passé
C’est le conseil que je peux te donner
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Information Jeunesse
L’année 2020 a été consacrée notamment a obtenir la labellisation Information
Jeunesse pour notre fédération. A partir d’un diagnostic jeunesse sur le territoire
du Cavalier à Chaumont, plusieurs rencontres avec le CRIJ (Centre régional Information Jeunesse) ont permis de dégager les axes d’actions de notre fédération :
- Information, orientation des jeunes du territorie
- Mise en avant des solutions d’engagement, en particulier le Service Civique
Volontaire
- Ateliers/formation autour de l’Education aux médias et à l’Information.
Cette labellisation, obtenue en octobre 2020, est concommittante à la création
d’un poste de médiateur social sur le quartier Cavalier, sous convention Adulte-Relais. Au-delà de la mission
transversale de médiation sociale sur le quartier, en relation étroite avec le médiateur du Quartier Rochotte
recruté par l’Agglomération de Chaumont, notre médiateur a une mission spécifique en faveur des 16-25 ans
et s’appuie particulièrement sur les outils numériques.
Ateliers / sensibilisation mis en place :
• Camping Chemins de traverse Auberive : désinstallation des tentes et cabanes (5 jeunes / ADPJ)
• Chantier nature à Villemoron (5 jeunes / ADPJ)
• Présentation de l’économie sociale et Solidaire / Garantie jeunes (25 jeunes de la Mission locale)
• Service Civique volontaire : présentation du dispositif à 16 jeunes et accueil par la fédération de 10 jeunes
dont 2 issus QPV ; dont 4 pour des missions notamment au service des QPV (Dcodeurs ; en toutes lettres)
• Proposition d’une offre d’accompagnement à la prise en main des outils du numérique (vidéo, codage)
pour les volontaires en service civique
• Atelier réseaux sociaux/numérique : 4 séances de 2h (la suite a été interrompue par le confinement) (8
jeunes /ADPJ)
Information Jeunesse :
Accueil et orientation de 15 jeunes entre octobre
et décembre 2020

Chantier nature à Villemoron
Atelier réseaux sociaux / rumeur : jeu des citrons
pour évoquer les discriminations et les phénomènes
de harcèlement
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Classes de Découvertes &
Education à la nature
L’année 2020 fût cependant une année sans classe de découvertes. Seules deux classes ont pu avoir
lieu, juste avant le confinement. Puis durant toute l’année 2020 plus aucune classes découvertes
n’a pu être organisée par notre fédération. L’activité a cependant pu être maintenue avec quelques
animations nature en extérieur en juin et à l’automne, notamment en s’appuyant sur les animations
Natura 2000.
L’enseignante mise à disposition de notre fédération pour le développement de l’Education à la nature et des classes de découvertes , Célia Masoni, a pris une disponibilité pour des raisons personnelles et n’a pas été remplacée sur l’année scolaire 2020. Le départ de notre animatrice Nature,
Adeline Clément, en juin 2020 n’a pas été remplacé compte tenu de la conjoncture très défavorable.
Un recrutement a été lancé en septembre pour une prise de poste début 2021.
En septembre cependant, l’arrivée de Patricia Horta, nouvelle enseignante mise à disposition, a permis de relancer une dynamique fortement ralentie en reprenant contact avec les écoles, grâce à
la brochure Grand Est, en s’intégrant dans le groupe Grand Est Classe Découvertes, et bien sûr en
s’intégrant à l’équipe de la fédération et du Centre d’Initiation à la Nature. De nouveaux projets ont
ainsi vu le jour, qui devraient se conclure en 2021, grâce également à l’arrivée d’un nouvel animateur
Nature.

7 cycles d’animation nature (1 à 3 journées)		

151 enfants bénéficiaires

250 brochures Classes de Découvertes Grand Est distribuées
1 école accompagnée dans son projet de labellisation E3D

Visuel pour le parcours d’interprétation
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Citoyenneté
Environnement
Développement durable
Afin d’étoffer son offre éducative en direction des
publics adultes et familiaux, la Ligue de l’enseignement 52 à travers son Centre d’Initiation à la Nature situé à Auberive développe les « Chemins de
traverse », offre d’accueil en hébergements insolites
et d’animations. Elle propose un programme de rencontres sur la thématique des chantiers participatifs
pour favoriser l’implication et la rencontre de différents publics autour de réalisations collectives originales contribuant à l’accueil de nouveaux publics
sur le territoire et à l’échange de pratiques autour
de l’éco construction. La fréquentation de l’hébergement est en deçà des prévisions cette année en
raison bien sûr des restrictions sanitaires mais aussi à des conditions météo compliquées (printemps
pluvieux puis 2 canicules estivales), mais supérieur à nids et gîtes
l’année précédente.

Interprétation du patrimoine naturel

A

Le Centre d’initiation à la Nature d’Auberive, service
de notre fédération, a produit, dans le cadre d’un marché passé avec le Conservatoire des espaces naturels
de Champagne Ardenne, un plan d’interprétation de
la réserve naturelle de Villemoron. Les différents éléments de l’aménagement du sentier sur le thème de
l’éperon barré s’articulent autour de la notion : «Sur
la piste des premiers paysans». Outil de valorisation
du patrimoine local et naturel, ce plan d’interprétation a vocation a être réalisé avec l’aide d’entreprises
locales pour les panneaux, et d’artistes locaux (Laura
Bour) pour la partie illustration. L’ensemble des panneaux a été installé en décembre dernier.

744
639

nuitées en tentes,

touristes

1 soirée Cyclo ciné
2 randos
3 chantiers participatifs
4 Week ends nature
109 participants aux activités
74 bénévoles
497 heures de bénévolat
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Formation
Formations de bénévoles
La Région Grand Est et le Mouvement Associatif proposent une plate forme de formations à laquelle
nous participons sur les thématiques de l’emploi associatif et du financement des associations. Les
autres formations sont financées par le Fond pour le Développement de la Vie Associative (FDVA 1).
Les formations de bénévoles ont été impactées également par la crise. Nous avions heureusement
formé nos bénévoles Lire et Faire Lire à l’informatique et aux applications d’échanges à distance, ce
qui a adouci pour certains la distance avec les petits enfants.

		3
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formations

bénévoles formés

Formations civiques et citoyennes (FCC)
En partenariat étroit avec la DDCSPP 52, la fédération organise chaque année plusieurs FCC à destination de son réseau de volontaires et de tous les volontaires du département. L’Education nationale, en partenariat avec UnisCités, nous confie également la formation de ses volontaires.
Les thèmes abordés sont variés et font souvent appels à différents partenaires les années normales.
En 2020, nous n’avons pas organisé de FCC hormis celles de l’Education Nationale, en distanciel.
Le format distanciel était possible pour toutes les FCC, mais ce format nous semble contraire à ce
que nous souhaitons défendre à travers ces formations. Nous le réservons donc aux volontaires qui
n’auront pas pu faire de FCC durant leur mission.

6

FCC Education nationale co-animées avec Unis-Cités

96

jeunes formés

Formation BPJEPS
En co-traitance avec Poinfor, nous avons démarré cette année 2
BP JEPS : A Troyes, avec l’Ufolep 52, c’est un BPJEPS APT (Activités
Physiques pour Tous) et à Saint-Dizier, le BPJEPS LTP (Loisirs Tout
Public) est en partie animé par notre coordinatrice Education, Leïla Aba. Le confinement a obligé les formateurs à passer en distanciel sur la période de confinement et à réaménager les examens de fin d’année.
Le centre d’initiation à la nature d’Auberive a également accueilli les stagiaires du BPJEPS EEDD (Education à l’environnement et au développement durable) du Graine Lorraine pour une éducation au
dehors et au réseau d’acteurs locaux.

3

BP JEPS 			

3

sites

		

31

stagiaires
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Economie sociale et
solidaire : DLA 52
Le travail interne mené par la fédération sur son modèle socio-économique et l’évaluation de son
projet fédéral 2014-2020, nous amène à affirmer notre rôle de centre de ressources départemental
pour la vie associative et l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Il s’agit pour notre fédération d’affirmer la place du monde fédératif comme accompagnateur légitime de l’ESS. Le Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA) est ainsi un outil complémentaire au sein du service Vie Associative de
notre fédération. Nous avons obtenu le portage pour une première période de 3 ans, 2020-2022 qui
pourra, en cas d’évaluation positive, être reconduit pour une nouvelle période de 3 ans.
Le DLA est à la fois un dispositif d’accompagnement et de conseil, un espace d’expertise, de ressources et de mutualisation d’expériences. Le rôle du porteur du DLA est celui de coordonnateur de
parcours d’accompagnement des structures bénéficiaires. Ce parcours se construit sur la base du
diagnostic partagé réalisé par le DLA avec la structure bénéficiaire. Le dispositif DLA est au service
des besoins de consolidation et de développement de l’activité et des emplois de la structure de
l’ESS accompagnée. Le DLA s’adresse aux TPE/PME relevant de l’Economie sociale et solidaire sur
son territoire.
Ainsi, pour ses cibles et ses bénéficiaires, le DLA doit répondre aux objectifs suivants :
- Renforcer le modèle socio-économique des structures bénéficiaires
- Favoriser la création et la consolidation de l’emploi, l’amélioration de la qualité des emplois au service du projet des structures et de leur ancrage territorial
- Soutenir les structures à renforcer leurs compétences afin d’adapter leurs activités à l’évolution de
leur environnement, aux mutations de contexte, et les professionnaliser sur leur fonction employeur
structures accueillies
- Faciliter l’ancrage des activités et des structures accompagnées
dans leur territoire d’action
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L’année 2020 fût une année particulièrement difficile pour toutes
les entreprises, y compris celles de l’ESS. Le DLA a donc pris toute
sa place dans l’accompagnement de ces dernières :
- cellule d’appui à la vie associative du PETR de Langres
- déploiement du dispositif Secours ESS
- échanges réguliers avec la DIRECCTE et le Conseil départemental
pour assurer le suivi des structures en difficultés
En parallèle, il a fallu bien sûr assurer le post-accompagnement des
structures ayant bénéficié d’un DLA en 2019, accueillir et accompagner de nouvelles demandes, organiser et animer les comités
d’appui. La formation était également un élément important de
cette première année pour notre
chargé de mission, Pierre Dahlab,
nouvellement embauché fin janvier 2020, toute comme l’appropriation de la nouvelle charte graphique du DLA.

6

ingénieries individuelles
réalisées

12 diagnostics réalisés
13 structures post accompagnées

7 structures bénéficiaires du

dispositif Secours ESS
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Sports
Usep
L’Usep est un mouvement associatif complémentaire de l’école. Fort de ses
valeurs d’ouverture, de laïcité et de fraternité, elle contribue à la formation
de futurs citoyens bien dans leur corps et dans leur tête, émancipés et ouverts aux différences et
aux autres. Son action repose sur la promotion d’activités sportives, accessibles à tous dans un cadre
associatif. La rencontre sportive USEP, parce qu’elle permet aux enfants d’être actifs dans leur association et dans leur école, les invite à prendre des initiatives; elle développe leur autonomie, leur
liberté d’expression, le respect des autres autour de nos valeurs, elle stimule le sens de l’engagement
citoyen et constitue le lieu d’apprentissage d’une citoyenneté active.
L’Usep déploie de nombreux partenariats avec les fédérations délégataires afin de permettre aux enfants de découvrir de nombreuses pratiques sportives et les sensibiliser à
la différence.
En mars 2020, la crise sanitaire a fortement impacté les activités du comité départemental USEP. L’impossibilité d’organiser des rencontres n’a pas permis de développer pleinement le projet associatif. Toutefois, le délégué USEP a
proposé des fiches défis pendant le confinement, encouragean les pratiquants à relever les défis en image, petit film
ou photo à l’appui !
Février 2020 : une
journée
lutte
à
Saint-Dizier

10 associations USEP
9 journées de rencontres sportives

3383 adhérents
3 journées ski

		

36 fiches défis
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Ufolep

934 licencié.e.s
40 associations sportives
3 structures non sportives (collectivités, CCAS, )

9 membres au comité directeur
2 salarié.e.s soit 1,75 ETP
En plus des activités traditionnelles telles que les sports mécaniques, la pétanque, le foot brésilien,
le Volley ou les activités de gymnastique d’entretien, L’UFOLEP 52 a développé plusieurs projets autour des axes « sport société » et « sport éducation ».
Dans ces différents axes, le comité départemental développe des projets avec les thématiques suivantes :
La formation (professionnelle avec le BPJEPS APT et pour les bénévoles avec le CASM)
Le « sport santé » en partenariat avec le CMES de Chaumont, la MGEN, la mission locale
Le « sport senior » en partenariat avec l’EHPAD de Nogent, la MARPA de Froncles, le CCAS de
St Dizier
En 2020, avant la crise, les deux membres de l’équipe Ufolep 52 avait obtenu leur diplôme de formateur PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1). Des
sessions de formations PSC1 sont donc désormais proposées
par le CD UFOLEP 52.
La crise sanitaire a évidemment impacté le comité directeur et
ses activités. Les activités pétanques, sports collectifs, aquatiques, cyclo-moteurs, etc. ont connu des difficultés de redémarrage à la rentrée et le reconfinement de fin octobre a aggravé la situation de ces clubs.
Pendant le 1er confinement, l’équipe Ufolep 52 a proposé des
séances de gym en visio ainsi que des séances de relaxation.
Enfin, notre déléguée, Marie Van de Wiele, a été en arrêt
de travail à partir de juin 2020. Elle a été remplacée par Marie-Fanny Rigolet.
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Représenter
Nos représentations ou adhésions :
ADATEEP
APAC (Association pour l’assurance confédérale)
CDEN (Conseil départemental de l’éducation nationale)
CD UFOLEP 52
CD USEP 52
CESC du Parc National des forêts Champagne et Bourgogne
Cinéligue
CNEA / HEXOPEE (syndicat employeur)
Collectif GARE
Comité de coordination Promeneurs du Net de la CAF
Comité de suivi du Service Civique en Haute-Marne
Conseil d’administration de la Caisse des Ecoles de Chaumont
Conseil d’administration de la Caisse des Ecoles de Joinville
Conseil de développement territorial du PETR du Pays de Langres
Conseil Economique, social et culturel du GIP Parc National des forêts Champagne et Bourgogne
Conseil Local de la Vie Associative de Chaumont
FONJEP
FRANCAS 52
GEDA 52
GRAINE Champagne Ardenne
JPA 52 (Jeunesse au Plein Air)
JPA Nationale
Ligue de l’enseignement Grand Est
Ligue de l’enseignement Nationale
Mouvement Associatif Champagne Ardenne
Poinfor
Prix Régional des solidarités rurales (ex-prix Gauby Lagauche)
Tinta’Mars
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A
A
A

décrypter
pour dépasser la crise

Analyser
Pendant la crise sanitaire d’une part et pour la journée de la laïcité d’autre part, notre fédération a
créé ou collaboré à la création de murs collaboratifs de ressources sur Padlet :
• Ressources à destination des animateurs et centres de loisirs
• Ressources à destination des publics : parents, grands-parents, enfants, enseignants, ados
• Ressources laïcité
• Ressources pour les associations face à la crise
Ces murs réunissent des ressources de diverses nature pour permettre à tous, bénévoles, administeurs, ou salariés associatifs, d’accéder à des outils clé en mains mais aussi à des contenus de type
analyse, décryptage sur différentes thématiques. Tous ces outils contribuent à former des citoyens
et favorisent la transmission, les échanges et le débats à partir d’analyses structurés et d’exemples
éclairants.

Débattre
Le 5 octobre 2020 nous avons organisé, en partenariat avec l’Association Pourquoi et avec le soutien de la Ville de Chaumont,
un Apéro’philo dans le cadre des Rencontres Phiosophiques de
Langres. Sur le thème du langage, la soirée avait pour fil conducteur : des mots ou des actes, quel est notre langage ? La vingtaine
de participants, dont des représentants politiques ou syndicaux,
ont ainsi pu échanger sur la notion de confiance, de parole donnée, de valeurs des mots ou des actes, etc.
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Commu
Internet

Réseaux Sociaux

Présente sur Facebook et sur Twitter, la fédération communique sur chaque grand événement. Ponctuellement, des informations sont également diffusées sur nos réunions internes, en équipe ou statutaires. Chaque salarié peut alimenter les réseaux sociaux.

2 pages (Ligue 52 et Chemins de traverse)/ 2 profils Facebook (CIN et PDN)
1431 abonnés
		 1 compte Twitter / 328 abonnés ( + 30%) / 2345 tweets (+123%)
Cap sur la Ligue

En 2020, 10 lettres mensuelles ont été envoyées via Sendinblue à près de 2000 contacts. De
nombreux retours positifs nous encouragent à poursuivre !
Des informations ponctuelles sur les apéros asso ou sur nos manifestations ont également
été envoyés à nos contacts. Le taux de lecture est en moyenne de 28%, avec toutefois 87%
de lecteurs parmis nos contacts soit 1877 lecteurs.
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uniquer

Lettre d’informations Promeneurs du Net

9 lettres envoyées en 2020 avec des informations sur les Promeneurs et leurs structures, sur
les événements autour de la jeunesse et du numérique et sur les comportements des jeunes
en ligne. Pendant le confinement, il s’agissait également de garder le lien, mettre en avant
les initiatives des Promeneurs : ateliers CV en ligne pour la mission locale de Langres ; tuto
parents pour le Centre socioculturel de Saint-Dizier ; défis hebdomadaires pour l’animateur
de rue de Chaumont, Nicolas Cognon.

Publications

La brochure Classes de Découvertes
Grand Est
			

250 exemplaires en Haute-Marne en 2020

Le recueil de textes «Que voguent nos
galères !» Imprimé à 50 exemplaires pour être dis-

tribué aux participants et aux partenaires, c’est une trace
essentielle des échanges et des textes écrits avec Eléonore
Bovon, y compris pendant le confinement.

Forums des associations

Langres, Chaumont, et Saint-Dizier, la fédération était présente sur les 3 sites cette année encore. L’occasion de parler
de Lire et Faire Lire, de la formation des bénévoles et de nos
actions en direction du grand public.

BUdget et ressOurces
Extrait du rapport de gestion : Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, les produits et les
charges ont légèrement diminués par rapport à l’exercice clôt un an auparavant :
•
Les produits représentent 601 879 € contre 608 963 € pour l’exercice précédent, soit une
variation à la baisse de 1.2%.
•
Les charges de l’exercice étaient 590 842 € contre 608 000 € pour l’exercice précédent, soit
une diminution de -17 158 € et une variation à la baisse de 2.8%.
Le résultat de l’année 2020 présente un résultat excédentaire 11 036.44 € contre 963 € en 2020
soit une hausse de 1046%.
Situation et évolution de la fédération
• Une situation à l’équilibre, grâce notamment aux maintiens des subventions, aux aides de l’Etat
et au non remplacement du départ de l’animatrice Nature dans un contexte très incertain.
• L’obtention du Dispositif Local d’Accompagnement pour la période 2020-2022 contribue largement à l’augmentation de la part des subventions alloués à la Fédération. Cela nous permet de
rendre un service essentiel aux structures de l’ESS de notre territoire.
• La crise sanitaire et ses conséquences (confinement, couvre-feu, fermeture administratives, restrictions d’activités) ont eu un impact réel sur notre activité : nous avons dû mettre certains personnels en chômage partiel (animatrices périscolaires ; coordonnateurs d’activités) mais pour
une durée finalement limitée. Nous avons fait jouer et solliciter les mécanismes de solidarités
mis en oeuvre par le gouvernement (report de paiement des charges sociales ; fonds de solidarité ; chômage partiel). La mise en place du télétravail puis les protocoles sanitaires ont entraîné
des achats supplémentaires (1 ordinateur portable, stocks de masques, gel hydroalcoolique,
panneaux d’informations pour les salariés et les usagers, spray désinfectant, etc), cependant
compensés par des frais de déplacement, de mission, de réception et même d’affranchissement
largement diminués par rapport à une année normale.

Budget de la fédération - répartition par service
Sports
12%
Citoyenneté Environnement Développement
19%

Administration
générale
19%

Vie Associative Jeunesse - DLA
25%

Education Culture
25%
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Autres charges
(exceptionnelles,
gestion,
financières,
courantes)
1%

Amortisseme
nt et
provisions
1%

Répartition des charges 2020

Salaires et
charges
sociales
61%

Achats et charges
externes
37%

Produits
exptionnels
Produits
financiers 1%

Répartitions des produits 2020

0%

Cotisations
1%

Autres
produits
14%

Ventes et
prestation
s de
services
20%

Subventions
63%

Origine des subventions
Aides au poste
(FONJEP+ANCT)
8%
Organismes
publics (CAF +
Caisse des
Dépôts)
14%

Etat
49%
Collectivités
27%

Nos partenaires financiers

27

Autres
2%

Transfert
de
charges
1%
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rIchesses HUmaiNes
Conseil d’administration
Bureau
Présidente : Stéphane MASSENET
Vice-Présidente : Annie JANDOT
Secrétaire : Francis BADER (jusqu’au 1er juillet 2020) ; Jean CAUNOIS (à partir du 19
septembre 2020)
Trésorier : Didier JANNAUD
Membres : Odile FEVRE ; Fabrice LAPRE

Administrateurs.trices élu.e.s
Marie-Christine BLONDELLE (jusqu’au 1er juillet 2020)
Bernadette BOUARD
Dominique CAMBURET		
Claude GEOFFROY

		

André GUYOT				
Catherine MAILLOT

Administrateur co-opté jusqu’à la prochaine Assemblée Générale
Mathieu PERRARD

Administratrices invitées avec voix consultative
Juliette BONTEMPS, directrice
Marie VAN DE WIELE, représentante des personnels

Le bureau s’est réuni à 12 reprises et le Conseil d’administration s’est
réuni 5 fois en 2020
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Conseil d’administration délocalisé à
Auberive et séance de brainstorming

Equipe salariée
Siège à Chaumont
Direction générale des services, culture, APAC Assurances : Juliette BONTEMPS
Comptabilité : Oxana CONRAD (mise à disposition par le GEDA 52 puis salariée directe depuis le 1er septembre 2020)
Assistante administrative : Clotilde Deshenry (mise à disposition par le GEDA 52 depuis le
1er septembre 2020)
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA 52) : Pierre DAHLAB
Education : Leïla ABA
Animatrices périscolaires (CDD temps partiel) : Virginie CHAUMONT, Marie-Claude FOULON,
Sabine MAGNIER, Hélène MENGA, Dominique PERRIN
Vie associative, jeunesse, citoyenneté : Fidéline CLAUDE (FONJEP)
Animateur jeunesse et numérique : Mathieu PERRARD (mis à disposition par le GEDA 52 du
8 janvier au 31 août 2020)
Médiateur social, jeunesse et numérique : David JACQUEL (Adulte Relais, depuis le 1er novembre 2020)
UFOLEP, affiliation : Marie VAN DE WIELE et Khalid BOUSABATA (UFOLEP52)
USEP : Karim GRIMET
Agent d’entretien : Patricia C. (mise à disposition par les FRANCAS 52)

Auberive - Centre d’Initiation à la Nature (CIN)
Directeur du CIN - responsable du service Citoyenneté Environnement Développement Chef de projet Chemins de Traverse : Jean-Yves GOUSTIAUX
Animatrice Nature et Environnement, coordinatrice des accueils scolaires et séjours jeunes
été: Adeline CLEMENT (FONJEP) jusqu’au 22 juin 2020
Enseignant mis à disposition : Patricia Horta à compter du 1er septembre 2020

Joinville - Programme de réussite éducative
Coordinatrice et référente de parcours Réussite Educative : Victorine ROBELET (FONJEP)
Animatrice Réussite Educative : Nathalie REMY (Adulte Relais, depuis le 1er juillet 2020)

Cette équipe est renforcée chaque année par des animateur.trice.s volontaires, stagiaires et
volontaires en service civique :
Anlaouiya, Baptiste, Bilel, Florian, Jennifer, Morgan, Paul-André, Thomas
nous ont accompagné en 2020
30
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(c) Ligue de l’enseignement 52, Ufolep
52, Usep 52

.....................................
Assemblée Générale de la Ligue
de l’enseignement de Haute-Marne
23 juin 2021
La Ligue de l’enseignement
de Haute-Marne
Maison des associations,
Pôle Rostand
24 rue des Platanes
52000 Chaumont
Mail : contact@ligue52.org
Tél : 03.25.03.28.20

