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En reprenant la plume après 12 ans passés sur d’autres
chantiers citoyens, je retrouve de mêmes sensations. Ce
sont celles créées par le fait de porter haut, avec le
Conseil d’Administration, le flambeau des valeurs huma-
nistes, de la laïcité, de tout ce qui éclaire les consciences
citoyennes et éloigne ces fléaux que sont les dogma-
tismes politiques et religieux qui croissent sur le terreau
de l’ignorance.

« Que chacun devienne de plus en plus digne de se gou-
verner par sa propre raison » écrivait Condorcet, tel est
le but que nous assignons à l’éducation permanente.

Les activités des services de la FOL et de celles des as-
sociations locales affiliées, éducatives, culturelles, spor-
tives, ne sont pas une fin en soi. Elles sont un moyen de
rencontre et de partage entre tous, différents mais égaux,
pour un enrichissement culturel mutuel, pour trouver un
sens commun au vivre ensemble dans notre République.
Ces actions éclairent nos finalités et témoignent de cet
entêtement qui est nôtre de vouloir agir pour un monde
plus juste et plus solidaire.

Le soutien financier annuel que le Conseil Départemental
du VAR nous apportait depuis la Libération pour la mise
en œuvre d’une grande politique jeunesse a été inter-
rompu. La raison de ce « dysfonctionnement » ne serait
pas à chercher dans une mise en cause politique du par-
tenariat, mais dans la conséquence, très inattendue pour
nous, des interrogations que la Chambre Régionale des
Comptes porte dans son rapport sur plusieurs années de
gestion de l’ODEL VAR. Bien que créé par la FOL en 1972,
nous ne concourrons plus depuis longtemps au fonction-
nement de cet organisme qui, de surcroît, vient de sortir
de l’esprit des vacances et des loisirs de l’éducation po-
pulaire. 

L’année 2016 est donc une année blanche et les comptes
de la FOL en portent la conséquence. Nous aurons l’oc-
casion d’y revenir lors de l’Assemblée Générale.  
La force des convictions humanistes laïques qui sont nô-
tres nous amène à transcender les difficultés matérielles
du moment. 

Avec l’engagement de tous les bénévoles tout comme
celui des personnels, avec plus de 300 associations
laïques affiliées qui offrent elles-mêmes leurs activités à
plusieurs dizaines de milliers de varois de tous âges,
notre fédération demeure assurée de sa pérennité et de
sa capacité à poursuivre, après 150 ans d’existence, sa
mission éducative pour tous, pour le bien commun et l’in-
térêt général.

Jean Jacques CERIS

Président

« Que chacun devienne de plus en plus digne
de se gouverner par sa propre raison » 

Condorcet
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Les évènements des années qui s’écoulent viennent
toujours avec plus ou moins de vigueur ou de violence
donner ou re-donner du sens à nos actions au quotidien,
en tant qu’acteurs de l’éducation populaire.
2016 n’a pas manqué de soubresauts tant sur la scène
nationale qu’internationale : du dernier génocide en SYRIE,
à la situation des migrants, en passant par les attentats
terroristes à NICE et BRUXELLES, et en finissant par
l’élection de Donald TRUMP ! 

Si nous devons nous tourner vers notre mouvement, 2016
sera marqué par un anniversaire, et pas des moindres,
puisqu’il s’agit des 150 ans de la LIGUE. Célébré tout au
long de l’année, dans toutes les fédérations par diverses
manifestations, consacré autour d’un moment fort, le
congrès de Strasbourg en juin, cette année nous aura
permis de revenir sur notre identité en la réinterrogeant à
l’aulne de notre actualité. 

Revenir à ses origines pour comprendre le présent et
préparer l’avenir tel a été la démarche que nous avons
entreprise et portée au travers du slogan de cet
anniversaire « Se souvenir de l’AVENIR ». 
C’est une démarche très introspective s’il en est, qui aura
eu plusieurs effets :

- Rappeler ce que sont la Ligue, ses fédérations et donc
celle du Var : Une fabrique du citoyen telle que l’avait
pensé Jean MACÉ dès 1866 pour former des citoyens
éclairés
- Confirmer le triptyque de nos combats fondateurs autour
de la DÉMOCRATIE, de la LAÏCITÉ et de l’ÉDUCATION 
- Ré-affirmer la pertinence de nos actions,  car la Ligue
aujourd’hui est comme une hydre à 100 têtes suffisamment
ramifiée sur les territoires pour constituer une force locale.

Aux anniversaires, on évoque, on regrette, on promet, on
fait les comptes et on s’inquiète de la santé, mais après
150 ans, notre mouvement semble bien se porter et est,
d’une certaine façon irremplaçable, comme nous le dit
Jean-Michel Djian.

« Le poète se souvient de l’avenir », disait Jean Cocteau.
Soyons des poètes pour les années à venir.

“Le poète se souvient
de l’avenir” Jean Cocteau

Sandrine FIRPO, 

Secrétaire Générale 

Une illustration de Niv Bavarsky rassemblant 127 événements
marquants de l'année 2016
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2016 a été pour nous l’occasion
de revenir sur notre héritage. 

150 ans après, dans un monde
nouveau, la Ligue de l’Enseigne-
ment veut encore et toujours réa-
liser une “République en action”,
pour que chacune et chacun
puisse faire en toute lucidité et en
raison, ses choix personnels,
professionnels et citoyens.

150 ANS
D’EXISTENCE

L’Observatoire de la laïcité nous a remis le Prix de la laïcité de
la République française 2016 pour son dispositif “Les Ambas-

sadeurs du vivre-ensemble“. Ce prix distingue et encourage des actions
de terrain et des projets portant sur la protection et la promotion effec-
tives de la laïcité. 

PRIX DE LA LAÏCITÉ 2016 : 
AMBASSADEURS DU VIVRE ENSEMBLE

page 18

2016, notre salle culturelle renaît
sous une nouvelle identité : L’Hélice - Les
Lices - en mouvement, en dynamique ; l’Hé-
lice avec ses différentes pales, symbolisant
la pluralité des publics mais tournant autour
d’un axe commun : la culture pour tous.

L’HÉLICE TOURNE !

page 32

La DDCS du Var
et la CAF du

VAR nous confient l’ani-
mation du dispositif afin
d’attribuer des bourses
aux projets jeunesse. En
2016, ce sont près de 32
jeunes qui se sont mobi-
lisés, et 600 personnes
qui en ont bénéficié.

OSE TES
IDÉES !

Place aux collectifs et aux associa-
tions pour leur laisser un espace d’expression et de

débats autour des thématiques qui les animent.
Le “comptoir des idées” se veut être une vitrine po-
pulaire de ce qu’est ou devient notre environnement
social pour mieux le comprendre et pouvoir agir !

L’ÉVEIL DES
CONSCIENCES

page 34

L’association Sakasurvie a impulsé une mobi-
lisation citoyenne en faveur des migrants :
constituer un sac avec 4 kits pour “améliorer”
leur quotidien : le kit “chaleur”, le kit “hy-
giène”, le kit “food”, le kit “communication”.  
Des associations du réseau se sont notamment
mobilisées. Plus de 400 sacs ont été portés à
Vintimille et à Calais.

UNE AIDE POUR 
LES MIGRANTS

page 15

La FOL du Var inter-
vient dans ce programme
ambitieux pour la formation
des animateurs. Il s’agit d’ap-
prendre aux enfants et aux
jeunes à mieux maîtriser
leur environnement numé-
rique notamment en com-
prenant les logiques
algorithmiques des outils
qu’ils utilisent chaque jour.

D-CLICS DU 
NUMÉRIQUE

page 25

page 38
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LA FÉDÉRATION

Jean Jacques Céris est entré dans notre Fédé-
ration comme Secrétaire Général Adjoint en
1970. De 1984 à 2005, il l’a dirigé en tant que Se-
crétaire Général. Revenu en 2015, comme admi-
nistrateur, il prend en 2016 la Présidence de la
FOL83, de la LVP et d’Aladin.
Citoyen actif et militant de toujours, il est actuel-
lement très impliqué dans le CRERA, "Comité
Départemental de Réflexion Ethique et de Re-
connaissance des Aînés", oeuvrant contre la
maltraitance des personnes âgées dépendantes.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jean Jacques CERIS, Président
Marc BASACCO, Vice Président
Nathalie ROCAILLEUX, Vice Présidente
Patrick SAUNIER, Vice Président
Marc SCUSSEL, Vice Président
Sandrine FIRPO, Secrétaire Générale
Mickaël RIOUALEN, Secrétaire Général Adjoint
Bernard SALLES, Trésorier
Jean Philippe FERAUD, Trésorier Adjoint
Amadine AUBRY JEAN, Membre
Eric BRIQUET CAMPIN, Membre
Denis FABRE, Membre
Joëlle ROCHE, Membre

UN NOUVEAU 
PRÉSIDENT

BUREAU

Cyril AMIC
Arlette BERNARD
Lucette CARMONA
Marion CHAUDIEU

Jérômine DALMASSO
Philippe GALL

Josette LAGADEC
Ronan MANO

Jean David MARION
Henri RIBOT

Renée SALLES
Franck SUCHET

Chantal USTACHE

DE NOUVEAUX 
ADMINISTRATEURS

RÉPARTITION 
DE NOS ACTIONS 

SUR LE TERRITOIRE VAROIS
Permanences associatives hebdomadaires

Lieux de lecture Lire et Faire Lire

Interventions “Ambassadeurs du Vivre 
ensemble”

Ateliers relais

Centre de vacances

Accueils de loisirs (mercredi et vacances 
scolaires), périscolaire et Nouvelles 
Activités Périscolaires 

Sociosport UFOLEP

Points de diffusion Ciné 83

Rencontres USEP

Chantier d’insertion Aladin

Prévention spécialisée, éducateurs de rue, 
médiation... LVP

A l’occasion de la dernière
assemblée générale, le 11
juin 2016, Jean Jacques Céris
est devenu Président de la
Ligue de l’Enseignement -
FOL du Var succédant
ainsi à Josette Lagadec.
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4,06MILLIONS D’EUROS
DE BUDGET ANNUEL

pour la fédération

67 SALARIÉS 
TEMPS PLEIN,

pour le centre fédéral

326 personnes ont signé un
contrat de travail dans les métiers de
l’animation, de la culture, de la formation
professionnelle, dans le cadre de la
convention nationale de l’animation.

DONT : 

234 Contrats d’Engagement
Éducatif (CEE)

18 Contrats Unique d’insertion et
Contrats d’Accompagnement à
l’Emploi (CUI -CAE)

12 Emplois d’Avenir 

DIALOGUE SOCIAL

22 SALARIÉS FORMÉS
POUR 14 676 EUROS

Le plan de formation a permis des 
formations d’adaptation à la fonction, 

d’acquisition de compétences 
technologiques et de formations 

qualifiantes, avec l’OPCA Uniformation.

LE FONJEP
FONDS DE COOPÉRATION 
DE LA JEUNESSE
ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
Depuis  2015, la Ligue de l’Enseigne-
ment - FOl du Var bénéficie d’un finance-

ment contractuel fléché sur un emploi
permanent qualifié et lié à un projet de développement. 
Cette subvention est attribuée uniquement à une associa-
tion agréée “Jeunesse et éducation populaire”. En 2016, la
FOL du Var s’est vu attribuer un nouveau “poste FONJEP”
pour l’animation du CRIB.

Les instances représentatives du personnel comptent : 
Un comité d’entreprise : 3 élu-e-s et 3 suppléant-e-s

(secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier, trésorier adjoint
et 2 personnes en délégation du personnel) élus pour 3 ans
en juin 2014
Une délégation syndicale 
Un CHSCT (Comité d’Hygiène et de Sécurité pour les

Conditions de Travail) : 3 membres

Conformément aux dispositions du Code du Travail, ces
élus participent activement à la mise en place des plans
de formations adaptés aux demandes de formation des
salariés. Le comité d’entreprise a été élu en juin 2014 pour
trois ans.

EN 2016,

7,172 MILLIONS D’EUROS 
DE BUDGET ANNUEL

pour le groupement “Ligue”
(inclus LVP et Aladin)
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LA LIGUE SUR LE TERRITOIRE

L’URFOL PACA
Située à Marseille, l’Union Régionale des
Fédérations des Oeuvres Laïques PACA
est l’échelon régional de la Ligue de l’En-
seignement. 
La promulgation de la Loi NOTRe a affecté
la délimitation des régions. Même si PACA
n’a pas été touchée par cette refonte, il
n’en reste pas moins, qu’au sein de notre
mouvement, la dynamique régionale est
devenue une priorité. 
Ainsi, l’URFOL PACA s’est dotée de nou-
veaux statuts qui inscrivent et affirment
une triple volonté : politique, technique et
financière.

BUREAU
Christian DALBIES, Président
Henry ETCHEVERRY, Vice Président
Sandrine FIRPO, Secrétaire Générale
Jean-Marc GUIEU,Secrétaire Général Adjt 
Hugues GUILLORY, Trésorier
Sylvie BRIGNATZ, Trésorier Adjoint

MEMBRES
Christian BARAT, Jean Luc BOUREL,

Jean Jacques CERIS, Gérard 
FIORENTINO, Suzanne GUILHEM, 

François GUILLEMAIN, 
Annie JOZEFIAK, Antoine LUCAS, 
Philippe LUCAS, Eric MANSUY, 
Jean Charles PIRANI, Nathalie 

ROCAILLEUX, Laetitia SALARINO

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
SIÈGE AU CESER PACA

L’URFOL PACA est membre
du “Mouvement Associatif”.
Via le FSPMA elle représente
la société civile au CESER
PACA, assemblée de 122

conseillers incarnant les em-
ployeurs, les professions libérales, les
chambres consulaires, les syndicats, les
acteurs de l’Economie Sociale et Soli-
daire, les universités, etc.
Nathalie ROCAILLEUX, administratrice, a
été élue à l’automne 2013, pour 6 années.
Elle préside la commission “Sports, Jeu-
nesse et Vie associative”.

LE CONSEIL RÉGIONAL PACA est
notre partenaire en soutenant les
secteurs d’activité : formation
professionnelle, cinéma, action
sociale, vie associative (pôle
d’appui de développement de la
vie associative avec le CRDVA).

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU
VAR attribue une aide pour le sec-
teur cinéma.

COMMUNES VAROISES
65 Communes varoises sont par-
tenaires de la Ligue de 
 l’Enseignement - FOL du Var pour
les loisirs éducatifs (ALSH), le ci-
néma,  l’animation jeunesse, la vie
associative, les contrats “Quar-
tiers prioritaires de la Ville”, etc.

LA DIRECTION DÉPARTEMEN-
TALE DE LA COHÉSION SOCIALE
aide au financement des disposi-
tifs “Ose tes idées“ et “ambassa-
deurs du vivre ensemble” 

CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES aide au finance-
ment du dispositif “Ose tes
idées“

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE : Agréée
et habilitée en tant qu’Œuvre Complémentaire de
l’École Publique Membre titulaire du Conseil Dé-
partemental de l’Education Nationale Membre du
CAPE - Collectif des Associations Partenaires de
l’Ecole Publique (Académie Nice) Coordination de
la campagne “Pas d’Education, Pas d’Avenir” par
décret ministériel Coordination du dispositif “Lire
et Faire Lire” et des ateliers relais 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA 
COMMUNICATION : Agrément diffusion du cinéma
(liaison CNC) en milieu ouvert (grand public - Art et
essai, ciné-collèges)

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES : 
Agrément tourisme social 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE : Protection Judiciaire de
la Jeunesse Convention avec la Direction Péniten-
tiaire d’insertion et de Probation

MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET
DES SPORTS : Agrément Jeunesse et Sports d’as-
sociation jeunesse et d’éducation populaire Agré-
ment de fédération sportive UFOLEP, USEP
Membre du Comité Olympique et du Comité
d’éthique sportive Agrément et concession de
service public en matière d’organisation de
Voyages Scolaires Educatifs Habilitation pour
l’organisation des centres de vacances enfants -
jeunes, séjours et Accueils de Loisirs Habilitation
régionale formation BAFA/BAFD Agrément de
formation professionnelle Membre du réseau
MAIA  Antenne départementale du “Fonds de So-
lidarité et de Développement de la Vie Associative” 

NOS PARTENAIRES, NOS FINANCEURS

AU NIVEAU RÉGIONAL :
Membre du Conseil d’Administration du Fonds de Solidarité et de Promotion du
Mouvement Associatif (FSPMA) au titre de la Ligue de l’Enseignement PACA

AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL :
Membre du Conseil d’Ecole de l’ESPE Nice Représentation Départementale

du FSPMA Var Représentation dans le groupe de travail national de la Ligue de
l’Enseignement : BAFA Membre du jury départemental BAFA Membre du

Conseil départemental Jeunesse Sports et Vie Associative Membre du Conseil
Départemental de l’Education Nationale Membre du  Groupe d’Appui

Départemental des PEDT, piloté par la DDCS Comité départemental du service
civique Accompagnant la mise en oeuvre des projets éducatifs territoriaux (8
communes) Commission départementale des impôts directs et taxes sur le
chiffre d’affaire Membre de l’UDESS 83 Commission pour l’Egalité des
Chances et la Citoyenneté Membre de la commission agrément Jeunesse

Education Populaire
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LES RÉSEAUX SOCIAUX
Depuis quelques années déjà, la Ligue de l’Enseignement - FOL du
Var est présente sur le réseau social Facebook. Les médias sociaux
offrent une autre façon de communiquer, moins descendante, plus
participative. La communication devient un dialogue interactif.
Pour un mouvement d’éducation populaire comme le nôtre, qui fait
la part belle aux initiatives de citoyens et à leur pouvoir d’agir, utiliser
ces médias correspond à notre conception de la citoyenneté active,
même si nous souhaiterions d’autres types d’outils plus “libres”.
Au quotidien, nous relayons de manière instantanée l’actualité de la
Fédération les actions départementales, les initiatives locales, mais
également les communiqués nationaux.
Afin de toucher plus de monde, par des centres d’intérêt différents,
nous avons réactivé cette année, la page dédiée à la culture (l’hélice),
mais également ouvert deux groupes facebook spécifiques au dis-
positif “Ose tes idées” et “Ciné-club Toulon”.

Parallèlement, nous animons également un compte Twitter, un
compte Viméo et depuis 3 mois, un compte Instagram.
Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’être présent dans les
médias de communication actuels et au plus près de nos usagers.
Nous avons utilisé également, pour la première fois, le réseau Fa-
cebook pour établir un lien avec les familles  lors des séjours ado-
lescents proposés en été.

LES SITES INTERNET
Le site www.fol83laligue.org reste la vitrine de référence de la fé-
dération. Cette mise en oeuvre s’effectue grâce à une collaboration

technique avec la Ligue
de l’Enseignement de
Dordogne.
Parallèlement, nous
avons mis en ligne en
décembre 2016, le site
www.lhelice.org entiè-
rement dédié à l’acti-
vité de la salle
“l’hélice”, permettant
une entrée des inter-
nautes par notre pro-
grammation culturelle.
Ce site se veut actuel
avec un design épuré et
dynamique. Une partie
réservation de place
est désormais possible
via cet outil.

LE LIEN AVEC LE RÉSEAU
Fin 2016, nous avons fait évoluer notre traditionnel “Hebdo Ligue”,
lettre d’information au réseau en version toute numérique offrant une
lecture plus interactive, puisque chaque article renvoie systémati-
quement sur notre site internet. 
L’envoi est géré par une plateforme de mailing sécurisé, qui permet
une meilleure gestion des envois et des abonnements/désabonne-
ments.
Rappelons que cette lettre permet de maintenir le lien avec nos as-
sociations et nos adhérents, mais également avec nos partenaires,
les communes, les établissements scolaires, etc...
Elle est structurée de sorte à informer sur les communiqués et prises
de position nationaux, les actions départementales et les initiatives
associatives.
Hebdo ligue est expédié tous les 15 jours à près de 3000 adresses
électroniques.

En 2016, nous avons résolument axé la communication de la Fédération sur le numérique et les réseaux sociaux.
* * *

RÉSEAUX SOCIAUX 
FACEBOOK : 2 158 MENTIONS 
“J’AIME LA PAGE” FOL DU VAR

1 537 MENTIONS 
“J’AIME LA PAGE” L’HÉLICE

TWITTER (fol.83) : 
235 ABONNÉS

INSTAGRAM (@fol_83): 
81 ABONNÉS 

EN 2016, (au 31 décembre 2016)

SITE INTERNET
30 967 UTILISATEURS 

1 31 220 PAGES
CONSULTÉES 

f

f

t

i
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AXES STRATÉGIQUES DÉTERMINÉS
CITOYENNETE, PARTICIPATION, DEMOCRATIE

Lien social de proximité et démocratie participative

LIEN SOCIAL, SOCIALISATION, INSERTION SOCIALE, COHESION
SOCIALE
Lutte contre les exclusions et les inégalités, développement
humain, développement durable, solidarité internationale

UTILITE SOCIALE ET DEVELOPPEMENT CULTUREL

ESS ET EDUCATION POPULAIRE

INNOVATION SOCIALE, ECONOMIQUE ET PEDAGOGIQUE

Notre fédération prépare la réécriture de  son projet fédéral. C’est sur le mode de la 
participation que le travail a été lancé au second semestre : consultation sur les 

valeurs au sein de notre Fédération et du réseau, travail des administrateurs sur les
axes fédéraux, déclinaison opérationnelle par les services de la FOL du Var.

Le projet final sera remis en 2017.
* * *

NOTRE ADN 
Suite à notre consultation numérique,
voici les valeurs qui constituent notre
ADN :

2 JOURNÉES DE FORMATION

3 JOURNÉES DE SENSIBILISATION 
AU PROJET ET AVANCEMENT

3 JOURNÉES D’ÉCRITURE ET TRAVAIL COLLECTIF 

12 RÉUNIONS EN GROUPE DE TRAVAIL THÉMATIQUE
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Vie fédérative
Vie associative 

& engagement citoyen



DES RÉCOMPENSES 
MÉRITÉES

Comme chaque année, le Préfet du Var a
récompensé des militants en leur décer-

nant la médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’En-
gagement associatif, le 16 décembre 2016. 

Ces médailles (or, argent et bronze) mettent
en valeur des hommes et des femmes qui
se sont distingués d’une manière par-
ticulièrement honorable au service
des sports, des mouvements jeu-
nesse, des activités de loisir social
et d’éducation populaire, d’activités
jeunesse au service de l’intérêt gé-
néral, etc..
Dans notre réseau plus particulière-
ment, ont été remercié : 
Josette Lagadec (or) - FOL 83, Annie
Astoin (bronze) - USEP 83, Gilbert Astoin
(bronze) -USEP 83, Catherine Fabre
(bronze) - Toulon marche nordique, Christian Li-
gner (bronze) - Marche Nordique Coeur du Var

VIE FÉDÉRATIVE

UNE VIE ASSOCIATIVE AU LOCAL
Dans une démarche fédérative, la Ligue de l’Enseigne-
ment - FOL du Var contribue au développement de la vie
associative, par l’animation, l’accompagnement et la
structuration du réseau des associations affiliées.
La Fédération varoise poursuit avec détermination, une
dynamique de développement et d’amélioration de la
qualité des services proposés aux associations. 
La Ligue de l’Enseignement FOL du Var propose trois ni-
veaux d’engagement : 
l’association affiliée (accès aux services techniques

proposés : assurances, aide et accompagnement, accès
à la salle, réalisation de fiches de paye, participation à la
vie statutaire, etc...)
l’association fédérée (engagement réciproque pour

porter ensemble les  valeurs communes de la Laïcité, la
solidarité et du vivre ensemble) 
l’adhérent individuel (partager en tant que personne

physique, le projet de la fédération et participer à sa
mise en oeuvre. Ce sont notamment les animateurs vo-
lontaires engagés sur les centres de loisirs, etc..).

273 ASSOCIATIONS 
AFFILIÉES 
POLYVALENTES, UFOLEP, USEP

55 ASSOCIATIONS FÉDÉRÉES

33 ASSOCIATIONS SUIVIES

PAR IMPACT EMPLOI

22 ASSOCIATIONS AYANT 

OBTENUS LE VISA SACEM

5 246 ADHÉRENTS ADULTES  
3 734 ADHÉRENTS JEUNES 
74 ADHÉRENTS INDIVIDUELS

Afin de faciliter les démarches administratives
des associations, une permanence APAC se tient
tous les mercredis après-midi depuis le mois de
septembre 2016.

SINISTRES :
21 sinistres pour un montant estimé à environ 
3 206,58 euros ont été déclarés. 
76% sont des sinistres corporels et 24% sont des 
sinistres matériels.

SOUSCRIPTIONS :
En 2016, la délégation du Var a enregistré 18% de nou-
veaux contrats et 82% de reconductions.

ASSURANCES APAC

EN 2016,

ADHÉRENTS ENREGISTRÉS

Josette Lagadec,

médaillée d’or pour

son engagement

associatif
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Environ 20 000 BÉNÉVOLES, 

MILITANTS, USAGERS,
fréquentent notre réseau



VERS UN ENGAGEMENT CITOYEN
& UNE ÉCONOMIE RESPONSABLE

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
L’AREESS, APPUI AUX STRUCTURES DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE PROFESSIONNALISÉES 
Mis en œuvre par la Région PACA, au travers d’un marché public,
l’AREESS est un dispositif public d’accompagnement de structures
de l’ESS visant la consolidation ou le développement d’activités éco-
nomiques et marchandes de plus de 3 ans par le biais de réels par-
cours d’appui et d’expertises. 
L’AREESS se veut être le lien entre différents dispositifs d’accompa-
gnement des structures de l’ESS mais aussi comme un complément
dans l’environnement favorable aux initiatives économiques sociales
et solidaires.
Porte d’entrée unique du Dispositif AREESS, les centres territoriaux
d’Appui du 83 et du 06 regroupent 6 structures : CLAIE, APPASCAM,
CROS, MEDS, IFAPE et LIGUE qui proposent une offre d’accompagne-
ment de manière croisée et partagée.   

L’accompagnement de la Ligue de l’Enseignement dans l’AREESS 
Dans le cadre de ce dispositif qui s’est terminé fin 2016, la FOL83,
dans sa mission d’accompagnement de la vie associative, a mené :

Le principe même de son existence consiste à diffuser l'information et regrouper les bonnes pratiques à destination
de tous dirigeants bénévoles. Ceci afin de faciliter l’initiative collective sous forme associative, pérenniser les projets
d’utilité sociale dans un contexte qui divise et accentue les inégalités, défendre la notion d’intérêt général et promou-
voir l’organisation citoyenne désintéressée et active comme valeur noble d’une République démocratique organisée.
Cette plateforme permet de travailler également sur les mutualisations et coopérations associatives permettant à

chacun de faire vivre son projet dans un cadre large de partenariats et de maintien des projets de chacun.
* * *

Labellisé CRIB (Centre de Ressources des Initiatives Bénévoles) par
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du
Var, et pôle d’appui par le Conseil Régional PACA, le
CRDVA accompagne tout porteur de projet associatif
permettant l’engagement et l’implication citoyenne. 
Le CRDVA propose des accueils individualisés tous les
jours, anime des accueils collectifs sur la notion de pro-
jet une fois par mois, tient une permanence territoriale
hebdomadaire à Barjols, Brignoles et Draguignan. Le
CRDVA informe sur tous les domaines de la vie associa-
tive : aide juridique, connaissance des règlementations,

accompagnement comptable et fiscal, recherche de financements,
organisation de ses ressources humaines, développement de sa ter-
ritorialité, etc…

Le CRDVA est une porte d’entrée pour tous : jeunes, adultes, pro-
fessionnels, bénévoles, structures associatives, institutionnels. Il
est un soutien à la mise en réseau pour couvrir au mieux les be-
soins du département.

PAVA

LE CRDVA
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25 accueils, information, positionnement, prescription par le biais
d’entretiens individuels et collectifs de structures de l’ESS
4 diagnostics renforcés :

- Un projet de coopération / mutualisation (comptant pour 2 diag-
nostics) de deux crèches associatives sur Fréjus qui a donné lieu à
un travail d’expertise sur 14 jours 
- Un accompagnement en consolidation / développement d’un ESAT
(établissement médico-social) d’aide à l’insertion de travailleurs
handicapés par le travail sur Pourcieux / St Maximin qui se poursui-
vra en 2017 par l’intervention d’un consultant sur 10 jours
- Un accompagnement en consolidation / développement d’un club
omnisports sur le territoire du Pays d’Aix à Cabries Calas. Ici aussi
les préconisations et la mise en place d’un plan d’accompagnement
permettront l’intervention de consultants sur 10 jours.

Cette phase d’état des lieux qui dure entre 6 et 10 jours permet d’éva-
luer les forces et faiblesses d’un projet et les pistes de développe-
ment possible en fonction d’une problématique identifiée. Dans un
second temps, toutes ou partie des pistes seront accompagnées à
leur mise en place (dans le cadre d’un plan d’accompagnement va-
lidé et partagé par les structures) par des consultants experts.

3 suivis renforcés sur 2017 et 2018
Les crèches associatives et l’ESAT seront suivis pendant 24 mois. Un
projet de coopérative vocale en émergence, accompagné par un
prestataire extérieur sera aussi suivi dans ce cadre-là. 
Le suivi renforcé permet d’évaluer les évolutions de la structure sur
le temps, de réguler, d’adapter par rapport aux problématiques re-
pérées et de mesurer les impacts suite aux différents accompagne-
ments.

La Région PACA change d’orientation en terme d’accompagnement
des entreprises de l’ESS, ne nous permettant plus la sollicitation
d’expertise complémentaire du travail de diagnostic que nous pro-
posions jusqu’ici.
Cependant, nous ne perdons pas la compétence d’analyse. Nous pro-
posons toujours la possibilité de réaliser un diagnostic de fonction-
nement et d’établir avec l’association un plan de préconisation
adaptable aux dirigeants bénévoles afin que l’association soit elle-
même actrice de son propre développement. 

Petit déjeuner 

territorial des acteurs

de l’ESS organisé par

l’UDESS

PROMOTION ET SENSIBILISATION À L’ESS
Membre de l’UDESS 83, nous avons participé à l’organisation des
“petits déjeuners territoriaux” afin de participer de la reconnaissance
de ce secteur et de la mise en réseau des acteurs de l’ESS.
Partenaire de l’École Publique, nous avons maintenu nos proposi-
tions d’intervention en temps scolaire sur l’explication et la compré-
hension de cette économie dite alternative, plus responsable. Nous
sommes intervenus auprès du lycée Bonaparte dans les classes de
gestion des Premières et Terminales soit plus de 80 élèves concer-
nés le 11 et 28 janvier 2016.
Nous conservons également nos interventions dans le cadre du Di-
plôme Universitaire de l’Engagement Etudiant et du CFGA où nous
programmons un module pour la découverte de ce secteur écono-
mique différent du modèle traditionnel marchand. 
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tion populaire pour les bénévoles
responsables d’activités. 

Exemple de modules suivis : 
La vie statutaire et présentation de la

loi 1901, mon association 2.0 
9 formations / 41 personnes

Le modèle économique des associations / accès
aux financements à TOULON : 

1 formation / 4 personnes

Formation à la comptabilité à Barjols : 
1 formation / 14 personnes

Formation au modèle économique de l’association
à Barjols : 2 formations / 25 personnes 

Formation sur les statuts de l’ESS en partenariat
avec le lycée Bonaparte de Toulon : 

2 formations / 80 personnes

Formation sur les dispositifs d’engagement des
jeunes : 2 formations / 22 personnes

Le cadre de loi ESS et les associations à Dragui-
gnan et Toulon : 2 formations / 8 personnes

Mutualisation et coopération autour d’un outil
culturel : 3 formations / 12 personnes

DES BÉNÉVOLES FORMÉS,
AGISSENT MIEUX DANS LA CITÉ

206 PERSONNES FORMÉES 

La formation des bénévoles permet
la qualification des dirigeants béné-
voles afin de les préparer au mieux à
l’exécution de leur mandat d’élu,
mais également une acculturation
des valeurs associatives d’éduca-

EN 2016,



JUNIORS ASSOCIATIONS
Le CRDVA permet la structuration de projets de jeunes à partir de 11
ans sous forme associative, leur permettant d’accéder à un compte
bancaire et une assurance en responsabilité pour l’ensemble de ses
membres. En 2016, nous avons accompagnés 4 juniors associations
qui œuvrent sur leur localité.

DAIMOND Studio : suite au concours vidéo lancé par la Ligue de
l’Enseignement - FOL du Var en 2015, deux jeunes se sont associés
pour continuer l’action de rencontre de jeunes autour du cinéma et
de la vidéo sur la commune de Pierrefeu. Ils travaillent sur différents
concours de courts métrages et cherchent à faire évoluer leurs adhé-
rents autour de cette même passion.

HIT SUD RADIO : une web radio s’est créée à La Farlède avec l’appui
de la collectivité locale, animée par 4 jeunes de 15 ans et 17 ans qui
proposent des émissions locales auprès de leurs usagers.

SQUADR’ADO : l’espace d’accueil de jeunes de la ville de La Seyne
sur mer a mis en place une junior association d’implication des
jeunes dans le projet de la salle. Conduits dans l’exercice démocra-
tique de consultation des jeunes, ils s’investissent dans le choix des
activités de la salle et des projets à mener via ce lieu d’accueil. 
6 jeunes de 15 à 17 ans sont organisés pour faire vivre la junior asso-
ciation avec leur animateur. 

FUNKY BREAK SHOW : 4 danseurs de HIP HOP de 16 à 17 ans ont
concouru pour la bourse “Ose tes idées” et ont structuré leur projet
en junior association pour le rendre durable. Ils organisent des Battle
et démonstrations de HIP HOP dans le cadre de certaines manifes-
tations festives de leur commune à Sanary. 

32 JEUNES MOBILISÉS 
SUR LE MONTAGE DE PROJETS

600 BÉNÉFICIAIRES

Le dispositif “OSE TES IDÉES” est un moyen de re-
créer une dynamique d'implication des jeunes dans
leur environnement direct. Il favorise la citoyenneté
et la responsabilisation. Rappelons qu’“Ose tes
idées” permet d’attribuer des  aides aux projets in-
dividuels et collectifs, pour les jeunes de 11 à 25 ans.
Ils peuvent être accompagnés ou parrainés d’une
structure ou non, selon leur majorité.

Afin de faire connaître le dispositif au grand public,
nous avons communiqué autour de cette initiative
portée par trois partenaires ( CAF, DDCS, politique
de la ville) auprès de tous les relais locaux jeunesse.
Au quotidien, le CRDVA accompagne les jeunes pour
le montage du projet, des dossiers, les prépare pour
le jury.

PROJETS RÉCOMPENSÉS :
Tournoi de foot ouvert sur le quartier Berthe -
Nouvel horizon - La Seyne sur mer - 2 porteurs - 

150 participants - 1 200 euros 
Journée de prévention des risques domestiques

- Conseil Municipal des jeunes - 
Bormes les mimosas - 7 porteurs 

Fête de la fraternité - Sud Fraternité - 
La Seyne sur mer - 5 porteurs - 750 euros 

Performances de danse urbaine - Funky break
show - Sanary - 4 porteurs - 1 300 euros 

Concours d’éloquence - le grand débat - Uni-
vers-Cité - 8 porteurs - 1 500 euros 

Fresque internationale - Succes Story - 
4 porteurs - 1 500 euros 

UNE AIDE À L’INITIATIVE
DES JEUNES

EN 2016,
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Jury d’attribution 

des bourses “OSE TES

IDÉES” en présence de

la DDCS du Var et de

la CAF - juin 2017



PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ DE TOULON
Partenaire de l’Université de Toulon, au niveau des accompagne-
ments des associations étudiantes, nous sommes engagés sur plu-
sieurs actions en direction des publics étudiants :

Animer des permanences individualisées de suivi des associations
étudiantes

Animer deux sessions de CFGA par an

Participer au dispositif AVENIR en promouvant le parcours d’in-
sertion professionnelle des métiers de la jeunesse et des sports

Proposer des actions complémentaires selon les thématiques dé-
veloppées : environnement, économie sociale et solidaire, etc.. 

Le certificat de formation et de gestion à la vie associative (CFGA)
Le CFGA est une certification reconnue par le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports et de la Cohésion Sociale attribuée après 30
heures de formation théorique sur l’animation d’une association de
loi 1901 et 230 jours d’engagement bénévole auprès d’une association
déclarée.
En 2016, nous avons accompagné 2 sessions de CFGA auprès des
bénévoles étudiants de l’Université de Toulon.
9 étudiants sont certifiés CFGA sur 20 participants et 12 passent leur
oral de soutenance le 31 mars 2017 sur 20 inscrits.

Diplôme du CFGA remis aux 

étudiants en présence de la DRJSCS,

la DDCS, des représentants élus de

l’Université de Toulon et de la Ligue

de l’Enseignement - FOL 83

LES JEUNES ENGAGÉS  
DANS L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

28 JEUNES EN SERVICE CIVIQUE 
À LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FOL 83

24 JEUNES EN SERVICE CIVIQUE 
DANS LES ASSOCIATIONS AFFILIÉES

Depuis la création du Service Civique en 2010, la Ligue de
l’Enseignement FOL du Var est très engagée sur ce dispositif
jeunesse. Elle accueille au sein de ses services, mais assure
également son rôle d’intermédiation en permettant aux as-
sociations affiliées de bénéficier de jeunes volontaires de 26
ans sur des missions d’intérêt général.
Au sein du centre fédéral et de ses associations affiliées
(“Bouger ensemble”, “Tandem”, “Université de Toulon”, “La
ferme aux enfants”, “Foyers socio-culturel de Carquei-
ranne”,“Espace Castillon”, “Les yeux dans les jeux”, “AFL
Transition”, etc...), nous avons accueilli près de 52 jeunes vo-
lontaires sur des missions telles que : s’engager dans la
lutte contre les discriminations et pour la promotion de l’éga-
lité, faire vivre le lien intergénérationnel au travers du pro-
gramme Lire et Faire Lire, Faire vivre le lien social auprès
de publics fragilisés, favoriser les pratiques multi-activités
physiques et sportives, valoriser la contribution des associa-
tions à la vie du territoire, etc... 

FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE  
5 journées de formation à l’attention des jeunes volontaires en-
gagés en Service Civique ont été organisées en 2016. Ces jour-
nées ont accueilli 75 volontaires de la FOL83 ou d’associations
varoises pour un total de 2 625 heures/stagiaires de formation.
À partir du référentiel fixé par l’Agence Nationale du Service
Civique, les thématiques de la Discrimination, de l’Egalite
Femme/Homme et de la Laïcité ont été abordées.

FORMATION DES TUTEURS DE SERVICES CIVIQUES
Dans le cadre d’un appel d’offres national, la Ligue de l’En-
seignement en partenariat avec Unis-Cité intervient à la de-
mande de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale pour former les tuteurs des jeunes engagés en Ser-
vice Civique. L’objectif de la formation est de promouvoir les
valeurs du Service Civique et d’outiller les tuteurs en charge
de l’accompagnement de volontaires.
En 2016, 10 journées de formation à l’attention des tuteurs
ont été organisées pour un total de 966 heures de formation.
Ces personnes viennent du tissu associatif départemental,
de collectivités territoriales et depuis cette année, de l’Édu-
cation Nationale.

EN 2016,
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‘ .Éducation 
a la laicité

& a la diversité‘



L’Observatoire de la Laïcité, instance placée auprès du Premier ministre, a remis le Prix de la laïcité de la 
République Française le vendredi 9 décembre 2016 à la Ligue de l’Enseignement - FOL du Var pour son 

dispositif “Les Ambassadeurs du vivre-ensemble“. Ce prix distingue et encourage des actions de terrain et
des projets portant sur la protection et la promotion effectives de la laïcité.

* * *

Depuis novembre 2015, la FOL s’est dotée d’”Ambassadeurs du vivre ensemble” dans le
cadre de la « politique de la ville ». Ils sont âgés de 18 à 20 ans, filles ou garçons en mis-
sion Service Civique. Sous la houlette d’un référent mission éducation, elles / ils inter-
viennent autour « des modules de sensibilisation axés sur le principe de laïcité et les
notions d’égalité entre les filles et les garçons et des discriminations ». 
Six jeunes ambassadeurs pour cette première promotion (Amir, Brahim, Amélie, Anissa,
Eve, Vincent), ont ainsi animé tout au long de l’année scolaire 2015/2016 ce dispositif
dans des classes de collèges classés dans le champ de l’éducation prioritaire du dé-
partement du Var. Ainsi, deux niveaux d’interventions pédagogiques ou deux objectifs
distincts dans cette action : 
- En direction des services civiques qui bénéficient au préalable d’un parcours de
formation sur les notions évoquées, mais aussi des apports sur des techniques d’ani-
mation, la prise de parole, afin d’assurer leur mission dans les meilleures condi-
tions.

- En direction des élèves de la 6e à la 4e, qui vivent les notions abor-
dées, relayées le plus souvent par les professeurs (français, histoire)
qui adhèrent au projet. 

L’idée est aussi de récréer du lien avec la communauté enseignante,
de se greffer à leur projet pédagogique, mais aussi de leur apporter

EN 2016,
300 ÉLÈVES ONT RENCONTRÉ

LES “AMBASSADEURS DU VIVRE ENSEMBLE”

du soutien sur des sujets qu’ils n’ont pas forcément le temps d’abor-
der ou d’approfondir en classe.

En 2016, ce sont près de 300 élèves (Collège Genevoix à Toulon,
Pierre de Coubertin au Luc, Marcel Rivière à Hyères, Paul Cézanne à
Brignoles, André Léotard à Fréjus, AJO les oiseaux à Sanary et les
ateliers relais de la FOL83) qui ont bénéficié de cette action et ont
vécu la laïcité, les discriminations ou la notion d’égalité entre les
sexes par le biais des débats, d’ateliers de théâtre, et autres activi-
tés en co-construction avec les équipes pédagogiques (professeur,
infirmière, principal adjoint, CPE...). Des outils pédagogiques tels que
« la Charte de la laïcité expliquée aux enfants » ou l’exposition « l’éga-
lité c’est pas sorcier » sont alors exploités. 

Nous souhaitons passer à une seconde phase permettant à des
classes ayant vécu les trois premiers modules d’aller plus loin et
de faire des jeunes élèves à leur tour des ambassadeurs en consti-
tuant une communauté que la FOL du Var pourrait animer.
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Suite à une initiative ministérielle, le SGAR PACA (Secré-
tariat Général pour les Affaires Régionales) et la DRJSCS
(Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la
Cohésion Sociale) ont organisé un cycle de formations de
formateurs régionaux, autour de la thématique : “Valeurs
de la République et Laïcité”. Ces futurs formateurs ont
reçu les premières habilitations en mars 2016, en Pré-
fecture régionale de Marseille et peuvent dorénavant
être sollicités pour organiser des formations auprès de
divers publics.
Au niveau de notre fédération, 4 personnes ont été habi-
litées : Jean Jacques Céris, Président, Franck Hélye, res-
ponsable de formation, Florence Bazin, formatrice et
Olivier Durand, coordonnateur UFOLEP.

FORMATION AUX 
VALEURS DE LA 
RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ



LA CRÉATIVITÉ, 
UN SUPPORT À LA 
LIBERTÉ D’EXPRESSION !

LIBERTÉS D’EXPRESSION, 
EXPRESSION DES LIBERTÉS

La Ligue de l'Enseignement FOL du
Var a organisé un cycle d’interven-
tions en milieu scolaire en partena-
riat avec l'association Equinoxe, à
destination des lycées et des struc-
tures éducatives varoises, visant à fa-
voriser la discussion et l'échange
d'idées autour de la notion de libertés

Républicaines : liberté d'expression, la
liberté de conscience, liberté de la
presse etc…
En 2016, nous avons ainsi organisé :
- Des ateliers de « dessin et caricature

» avec une sensibilisation aux libertés 
Républicaines, auprès des structures éducatives et

des établissements scolaires. 

- Un ciné/débat d’aboutissement autour du docu-
mentaire « Charlie 712 » qui a réuni l’ensemble

des protagonistes des ateliers.  C’est le rédacteur
en Chef du mensuel « Le Ravi » qui a animé le

débat en parlant de son expérience de journaliste
de ligne éditoriale satirique.

Le but de cette action est de construire et mettre en
page une exposition illustrée à partir des produc-
tions réalisées par les ateliers. Elle sera disponible
en prêt pour tous à la rentrée scolaire 2017. Cette ex-
position servira de support à l’échange de points de
vue autour des notions de libertés évoquées plus
haut ; ceci afin de favoriser la discussion et l’échange
entre les enseignants, éducateurs et leur public et
permettre ainsi, à chacun, de faire reculer la peur et
l’incompréhension.

Intervention au

lycée Bonaparte

Toulon

SPECTACLE SUR LES DIFFÉRENCES 
Au mois de mars, dans le cadre des Semaines d’Education Contre le
Racisme et les Discriminations, les stagiaires en “Remise à Niveau”
et “Français Langue Etrangère” ainsi que des adultes primo-arri-
vants de l’Institut de Formation ont organisé un spectacle présenté
dans notre locaux.
Accompagnés de jeunes volontaires en Service Civique, de bénévoles
et d’une équipe de formateurs de l’Institut, tous se sont transformés
selon les besoins et leurs compétences en poètes, comédiens, dan-
seurs mais aussi régisseurs son et lumières… pour le plaisir des en-
fants des écoles et des autres centres de formation invités.
Plus que dans les textes, c’est par le travail réalisé par ce groupe
hétérogène qui a su dépasser ses différences pour nous démontrer
par le faire ensemble ce que pouvait être le « vivre ensemble ». 

REMISE DU PRIX : “DESSINE MOI LA LAÏCITÉ”
A cette occasion, deux classes (Cm2 et CP/CE1
CE2) de l’école “Le village” de Pontevès, sont ve-
nues assister au spectacle. Toutes deux ont par-
ticipé au Concours “Dessine-moi la laïcité”, et le
jeune Kyliam a obtenu le prix. Pour remercier
leur implication, les deux classes ont reçu un lot
de livres.  
Les enfants ressortent avec l’enseignement que
l’amitié est la plus forte, et que l’on peut vivre tous
ensemble, malgré nos différences.

ÉDUCATION À LA DIVERSITÉ

Depuis 5 ans , la Ligue de l’Enseignement est partenaire sur le plan
national, d’ARCI (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana). Celle-ci
est à l’origine du projet de la caravane internationale “antimafias”, pro-
gramme éducatif et de sensibilisation pour lutter contre les mafias et
promouvoir l’idée d’une justice sociale et de la légalité démocratique. 

PRATIQUES DE LA DEMOCRATIE A L’ÉCOLE 
FORMER DES RELAIS DE PAROLE CITOYENNE 

La caravane a fait étape cette
année, au collège Peiresc de
Toulon, auprès de 40 délé-
gués d’élèves du cycle 3 des
classes de CM1 et CM2
(écoles Le Brusquet, Mu-
raire, les Remparts et St
Louis) et les délégués des
6ème du collège Peiresc.
Les caravaniers ont appliqué
une technique pédagogique
novatrice centrée sur le
concept de légalité démocra-
tique dans l’objectif d’amener

les élèves présents, vers une forme de responsabilité citoyenne ainsi
qu’une prise de conscience de leur rôle au sein des classes, établis-
sement, république et démocratie…
Cette intervention a regroupé tout un secteur classé REP - 
RESEAU EDUCATION PRIORITAIRE - (primaire + collège) 

ET LA CARAVANE ITALIENNE REPASSE...
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Initiée en 1999, par l’écrivain Alexandre Jardin, Lire et Faire Lire encou-
rage et développe toutes initiatives citoyennes afin de promouvoir et dé-
velopper le goût de la lecture des enfants en s’appuyant sur des lecteurs
retraités bénévoles. 
Des ateliers, généralement hebdomadaires, sont mis en place auprès
des enfants d’écoles maternelles et élémentaires ou autres structures.
Ils durent une trentaine de minutes et se déroulent pendant le temps
périscolaire. 

OBJECTIFS
Lire et Faire Lire c’est : 
•Un objectif éducatif et culturel, qui s’inscrit dans les priorités relatives
au développement de la lecture et de la maîtrise de la langue du minis-
tère de l’Éducation Nationale. Lire et Faire Lire participe à la transmis-
sion aux enfants et aux jeunes, du goût de la lecture par la promotion de
la littérature jeunesse et la découverte de notre patrimoine littéraire ; 
• Un objectif d’échange intergénérationnel : cette action s’investit pour
le développement des liens intergénérationnels en favorisant la rencon-
tre et le dialogue  entre les enfants et les séniors. 

LES ACTIONS MISES EN PLACE EN 2016
• Trois journées "rentrée" ont été proposées aux lecteurs en début
d’année scolaire dans les communes de Saint Maximin, Draguignan et
Toulon, dans l’idée de se rapprocher géographiquement des bénévoles.
Le dispositif a été présenté aux nouveaux arrivants et une formation sur
la littérature jeunesse a été mise en oeuvre par la médiathèque de Dra-
guignan.
• Formation sur l’utilisation du Kamishibaï, le 12 Octobre 2016 à Saint
Maximin la Sainte Baume. Une bénévole nous a conté l’histoire de ce
petit théâtre japonais et surtout l’apprentissage de cet outil de lecture.
• Formation sur le placement de la voix, le 21 Octobre 2016 à Toulon, qui
a été animée par une bénévole de Lire et Faire Lire mais également co-
médienne dans un théâtre. 

LIRE ET FAIRE LIRE
Plaisir de lire, plaisir de partager. Lire et Faire Lire est un programme de développement du plaisir de la lecture et de

la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants fréquentant toutes structures éducatives
* * *

ACTIONS NATIONALES
• Rencontre avec Régis Lejonc, auteur et illustrateur jeu-
nesse, le 26 Mai 2016 à Toulon.
Durant cette journée, les béné-
voles ont pu voir l’ampleur du
métier d’auteur par la découverte
de ses livres et de ses méthodes
de travail. L’après-midi, Régis
Lejonc a fait une illustration en
direct ainsi qu’une séance de dé-
dicace, à la plus grande joie des
bénévoles

• Opération “Sac de pages”: 
Chaque année, Lire et Faire Lire parti-
cipe à cette action qui permet aux enfants de
retrouver des séances de lectures durant les vacances sco-
laires dans les centres de loisirs. 
Cette opération nous a permis de proposer Lire et Faire
Lire dans nos centres de loisirs pour la première fois.

• Semaine de la science : Du 8 au 16 Octobre 2016, nous
avons proposé aux bénévoles des sacs contenant des livres
sur cette thématique afin de la faire découvrir aux enfants.

217 LECTEURS BÉNÉVOLES
DONT 51 NOUVEAUX

8 612 ENFANTS BÉNÉFICIAIRES 
27 COMMUNES VAROISES

35 ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
30 ÉCOLES MATERNELLES

3MÉDIATHÈQUES 
4 ACCUEILS LOISIRS

8 STRUCTURES PETITE ENFANCE
(relais assistantes maternelles, crèches, etc..)

1MAISON DE RETRAITE

EN 2016,

Formation des

bénévoles à

Saint Maximin la

Sainte Baume

Régis Lejonc,

auteur illustrateur 

à Toulon, mai 2016
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Formation 
tout au long de la vie



UN INSTITUT DE FORMATION 
POUR ACCOMPAGNER L’INSERTION PROFESSIONNELLE

FORMATIONS LINGUISTIQUES 
ET MAÎTRISE DE LA LANGUE

ESPACE TERRITORIAL D’ACCÈS AUX PREMIERS SAVOIRS
Formation commandée et financée par le Conseil Régio-
nal PACA en direction du public du territoire ayant besoin
d’acquérir les compétences et les connaissances profes-
sionnelles de base : s’exprimer en français,  calculer, rai-
sonner, respecter les règles et travailler en équipe, etc...
Notre spécificité sur ce dispositif est l’accueil des jeunes
issus de l’immigration dont la connaissance du français
passe par l’enseignement du Français Langue Etrangère
ou Seconde. Ils sont répartis en fonction de leurs acquis
dans des groupes de niveau selon le Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues (CECRL) et bé-
néficient d’ateliers FLE ou FLS. Des ateliers socio-édu-
catifs s’ajoutent à cet enseignement. 

CONTRAT D’INTÉGRATION RÉPUBLICAINE
Les signataires du Contrat d’Intégration Républicaine (qui
remplace le Contrat d’Accueil et d’Intégration) sont sou-
mis à un test de français organisé par l’OFII (Office Fran-
çais de l’Immigration et de l’Intégration). Si leur niveau
en français n’est pas satisfaisant, ils doivent suivre une
formation linguistique de 50, 100 ou 200 heures devant
leur permettre d’atteindre le niveau A1 du CECR (Cadre
Européen Commun de Référence pour les Langues). 
Le cahier des charges de la formation est fixé par l’OFII
et nécessite diverses périodes d’évaluation, intermé-
diaires et finales qui sont obligatoires.

TESTS ET CERTIFICATIONS
L’institut de formation professionnelle fait passer plu-
sieurs examens attestant de la maîtrise de la langue fran-
çaise : Test de Connaissance du Français pour le Quebec
(pour le dépôt de dossier d’immigration permanente),

Notre projet de Formation Tout au Long de la Vie est sous-tendu par un principe majeur “ l’individu au centre de notre
dispositif et au coeur de notre action”. En effet, c’est parce que nous respectons l’individu que nous souhaitons qu’il
puisse s’inscrire dans une dynamique d’évolution personnelle et professionnelle, dans un processus de Formation

Tout au Long de la Vie qui favorise son émancipation, une citoyenneté active par des démarches d’éducation 
populaire. Pour ce faire, l’institut de formation de la Ligue de l’Enseignement - FOL 83 s’implique dans diverses

actions formatrices et d’accompagnement.
* * *

216

81 067 H
DE FORMATION

53

6 325 H
DE 

FORMATION

249
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Test de Connaissance du Français pour la demande d’admission
préalable (pour les étudiants étrangers pour une inscription en 1er
cycle en enseignement supérieur), Test de Connaissance du Fran-
çais pour  l’accès à la Nationalité Française.

ÉCHANGE FRANCO-ALLEMAND
Cet échange est mis en place depuis de nombreuses années avec le
centre d’apprentissage de Pforzeim et soutenu par l’Office Franco-
Allemand pour la Jeunesse - OFAJ. Cette année, dix jeunes Français
se sont rendus en mai en Allemagne dans un centre de formation
professionnel. Inversement, au mois de juin, 10 jeunes Allemands,
ont participé à un chantier de rénovation dans le Fort de l’Eminence
sur l’ïle de Port Cros.

Dans le Var, la Ligue de l’Enseignement — FOL83 est le seul partenaire
éducatif de l’Inspection Académique sur ces dispositifs depuis plus de
10 ans. Cette année encore, nous étions en charge de l’organisation
des activités socio-culturelles et sportives des deux dispositifs en ex-
ternat : l’atelier relais de Brignoles et de Hyères-La Bayorre.

ATELIER RELAIS DE BRIGNOLES
Pour l’année scolaire 2015/2016, 16 garçons et 7 filles, des collèges
de Barjols, Besse sur Issole, Brignoles, Garéoult, Le Luc, St Zacharie
et Rocbaron ont été accueillis sur l’atelier relais de Brignoles.
Ces jeunes, âgés de 11 à 15 ans, ont pu s’exprimer et reprendre
confiance en eux et en leurs capacités à travers divers ateliers :
Vivre ensemble : décodage des rapports humains, la laïcité ; Jardin
: réalisation d’un jardin potager ; Arts appliqués : travail sur le por-
trait et l’auto-portrait ; Ateliers Collectifs et/ou Sportifs : escalade,
spéléologie ; Découverte des métiers de l’animation par des ateliers
communs avec les stagiaires BAPAAT de la FOL83

ATELIER RELAIS DE HYERES
Sur l’atelier relais de Hyères-La Bayorre ce sont 12 filles et 20 gar-
çons qui ont retrouvé le goût de l’effort grâce aux ateliers proposés.
Les jeunes accueillis venaient des collèges de Bormes les mimosas,
Carqueiranne, Cuers, Hyères, La Crau, La Garde, La Valette, Solliès-
Pont et Toulon. Si les activités d’art plastique et de spéléologie ont
été également conduites sur cet accueil, d’autres activités ont permis
à ces jeunes de travailler leur comportement et le respect des
consignes et la valorisation :
- l’atelier SLAM a permis aux jeunes d’enregistrer un CD en studio
professionnel, 
- l’escalade, qui allie le goût de l’effort individuel, mais également la
confiance en l’autre et le travail en équipe

Créés à la rentrée scolaire 2002, les ateliers relais permettent de remotiver les élèves de collèges entrés dans un processus de désco-
larisation en leur proposant un emploi du temps comprenant des activités artistiques et sportives ainsi qu’un enseignement adapté dans
les disciplines scolaires. Ce dispositif s’appuie sur un partenariat entre le Ministère de l’Éducation Nationale et les associations complé-
mentaires de l’École Publique.

EN 2016,
28 ENFANTS CONCERNÉS

4 SESSIONS DE 7 SEMAINES
SUR CHAQUE TERRITOIRE

ATELIERS RELAIS, POUR UNE RESCOLARISATON ET UNE RESOCIALISATION

CERTIFICATION CLÉA

Créé par le Comité Paritaire Interprofessionnel Na-
tional pour l’Emploi et la Formation (COPANEF), le
certificat CléA est un outil au service de la forma-
tion, de l’emploi, de l’évolution professionnelle et
de la compétitivité. La formation et la certification
sont éligibles au Compte Personnel de Formation
(CPF).
Certification officielle et professionnelle, reconnue
par tous dans tous les secteurs d’activité au niveau
national, elle certifie que la personne possède la
majorité des compétences et des connaissances re-
quises dans 7 domaines : s’exprimer en français,
calculer et raisonner, utiliser un ordinateur, respec-
ter les règles et travailler en équipe, travailler seul
et prendre des initiatives, avoir envie d’apprendre,
maîtriser les règles de base (hygiène, sécurité et en-
vironnement).

Le COPANEF a habilité 6 organismes comme opéra-
teurs nationaux pour la réalisation des prestations
de formation et d’évaluation CléA. L’Institut de For-
mation de la FOL83 est habilité via l’INFREP.

EN 2016,
21 CERTIFICATIONS RÉALISÉES

ÉCHANGE ÉRASMUS+
Dans le cadre d’Erasmus+, nos responsables de formation ont ren-
contré d’autres associations et organisations suédoises et anglaises,
autour de l’animation et la formation afin d’échanger sur nos pra-
tiques pédagogiques et citoyennes, en direction des publics peu qua-
lifiés. 

Échange

franco-allemand

à Port Cros
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MÉTIERS DU SPORT 
ET DE L’ANIMATION

L’animation est le coeur de métier de la Ligue de l’Enseignement. C’est pourquoi, notre Fédération a une large offre
de diplômes liés à l’encadrement, l’animation, de toutes activités socio-culturelles et/ou éducatives. Nous nous effor-
çons de proposer à nos stagiaires une expérience culturelle et citoyenne complémentaire à la seule visée profession-

nelle. Toutes ces formations sont habilitées par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 
* * *

DEJEPS 
ANIMATION SOCIOCULTURELLE
ET / OU ÉDUCATIVE 
Les objectifs de la formation sont de conçevoir un projet
d’action, de coordonner sa mise en œuvre de conduire
des démarches pédagogiques dans une perspective
socio-éducative et d’animer en sécurité dans le champ
d’activité de la mention “Développement de projets, ter-
ritoire et réseaux”. 
La formation se déroule en alternance.

8

1s e s s i o
n

BPJEPS 
LOISIRS TOUS PUBLICS
Le BPJEPS atteste l'acquisition d'une qualification dans
l'exercice d'une activité professionnelle à finalité édu-
cative ou sociale, dans les domaines physiques, spor-
tifs, socio-éducatifs ou culturels.
L’animateur exerce en autonomie son activité d’anima-
tion, en utilisant un ou des supports techniques dans
les champs socio-éducatifs et socio-culturels, dans la
limite des cadres réglementaires. Il est responsable au
plan pédagogique. Il assure la sécurité des tiers et des
publics dont il a la charge.
La formation se déroule en alternance.

21
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BAPAAT 
LOISIRS DU JEUNE ET DE L’ENFANT
Il s’agit d’une formation financée par le Conseil Régio-
nal PACA en direction des jeunes issus des Missions Lo-
cales du territoire de la Provence Verte, Brignoles, dans
ce cas. Elle s’inscrit dans le Programme Territorialisé
de Formation Qualifiante.
Le BAPAAT représente le premier niveau de qualifica-
tion professionnelle pour l’animation et l’encadrement
d’activités sportives et socioculturelles. Il intervient soit
comme assistant, soit en situation d’autonomie limitée
et contrôlée, sous la responsabilité d’un professionnel
plus qualifié ou du directeur de l’établissement où il as-
sure ses fonctions. 

L’option « Loisirs du Jeune et de l’Enfant » permet de travailler auprès
des enfants et des jeunes dans tous types de structures de loisirs. 
La formation se déroule en alternance.

*Une des 2 sessions est en cours, jusqu’à fin octobre 2017.

26

2ses s i o n
s*

En partenariat avec le Collège Coopératif Provence
Alpes Méditerranée, l’Institut de formation accueille
une promotion de stagiaires BPJEPS, salariés de la ville
de Toulon. 

Démarrée en octobre 2015, cette formation prendra fin
en avril 2017.

15

BAFA / BAFD 
Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA)
et le brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD)
sont des diplômes qui permettent d’encadrer à titre non
professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et
des adolescents en accueils collectifs de mineurs.
Nous organisons des stages de formation générale ou
d’approfondissement en BAFA et BAFD.
Stages hors catalogues : Rians, Caisse des écoles de la
Seyne sur mer
11 stages organisés : 6 base, 4 approfondissements, et
1 en perfectionnement BAFD

216

11ses s i o
n
s

Promo

BAPAAT
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CNFPT- FONCTION PUBLIQUE
Nos équipes participent à la formation des personnels
de collectivités territoriales dans le champ de l’en-
fance / jeunesse.  
En 2016, nous avons réalisé les formations suivantes :
“animation de la pause méridienne”, “laïcité et res-
tauration scolaire”, “le projet d’activité”, “le jeu à
travers le livre”, “les activités manuelles”, “l’éveil
de l’enfant par la musique”, “conception et anima-
tion d’une activité dans les temps périscolaires”.

SECOURISME
L’institut de formation propose la formation certificative aux pre-
miers secours (PSC1).
• En milieu carcéral 
En 2016, le moniteur de secourisme a réalisé à la prison de La
Farlède, 10 sessions de formation. Il a ainsi permis la certifica-
tion de 79 stagiaires pour 1 935 heures de face à face.
• Pour les individuels  
Des journées de formation ont été proposées les samedis à l’Ins-
titut de Formation. Sur ces 3 journées 13 candidats se sont ins-
crits et ont validé leur diplôme, représentant 104 heures de
formation.

GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS
Dans le cadre du plan de formation de la FAIL 13, nous avons
animé les formations “ Gestion du temps et priorités” et “écrits
professionnels”. En tout, 19 salariés ont été formés, pour 196
heures/stagiaires.

326

Dans le cadre d’une convention signée entre le CAPE (Collectif des
Associations Partenaires de l’Ecole) et l’Education Nationale, la
FOL83 est intervenue dans les ESPE (Ecole Supérieure du Professo-
rat et de l’Education) de Nice et de La Seyne sur mer. Cette conven-
tion prévoit que les mouvements pédagogiques membres du CAPE
puissent « alimenter le vivier de formateurs » en ESPE et alimenter

la formation continue. En
2016, nos interventions
portaient sur 3 théma-
tiques :
- L’évaluation : l’er-
reur n’est pas une
faute (19 stagiaires)
- Sensibiliser aux va-
leurs de la République :
la Laïcité (14 stagiaires)
- Développer les com-
pétences de bases au-
près de public en
rupture (17 stagiaires)

FORMATION DES FUTURS 
PROFESSEURS DES ÉCOLES

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
A la demande du centre social et culturel du Haut Var Verdon, 
8 bénévoles ainsi que 2 salariés intervenants au CLAS de Vinon
sur Verdon ont été formés. Les objectifs de la formation étaient de
définir les rôles et missions de l’accompagnateur ainsi que la place
de la famille et des enseignants ; d’établir des relations à l’enfant
et/ou au jeune ; d’utiliser des outils d’apprentissage ; concevoir et
mener un projet au sein de l’accompagnement scolaire.

FORMATION “CITOYENNETÉ ET LAÏCITÉ” 
À L’USAGE DES ANIMATEURS

Dans le cadre d’un appel à projet du Comité Intermi-
nistériel à l’Egalité et à la Citoyenneté, l’institut de
formation à mis en place des journées de formation
à l’attention des animateurs socioculturels et des
encadrants d’accueil collectifs de mineurs.
La formation était organisée sur 2 journées, la pre-
mière devait permettre de définir les notions et prin-

cipes et de comprendre les enjeux en tant que professionnel. La
deuxième journée avait pour vocation à réfléchir ensemble à des
animations à mettre en place avec les enfants, en s’appuyant sur
l’existant de chaque territoire et en travaillant à la création com-
mune de nouveaux outils.
4 formations ont été réalisées en 2016 pour 45 personnes, dont
5 directeurs d’accueils salariés de la FOL83.

Dans le cadre d’un appel à projets en partenariat
avec les CEMEA et les FRANCAS, la Ligue de l’Enseignement a
déposé un projet dont un des axes est la formation d’anima-

teurs. La finalité est de les former à mettre en œuvre des activi-
tés d’animation qui doivent permettre aux enfants et aux

jeunes de mieux maîtriser leur environnement, notamment en
comprenant et en maîtrisant les logiques algorithmiques

contenues dans les outils qu’ils utilisent chaque jour. 

Ces formations s’articulent autour de 3
axes : programmation et robotique ; créa-
tion, arts visuels et culture de l’image ;

s’exprimer, s’informer, informer avec les
médias sociaux en ligne

La FOL83 intervient dans ce programme
ambitieux et a formé sur l’année 2016, 

19 futurs animateurs de la formation BPJEPS
sur l’axe « création, arts visuels et culture 
de l’image » pour 266 heures/stagiaires.

Cette formation de 2 jours comprend un module général visant
la compréhension des enjeux éducatifs posés par l’irruption du

numérique dans notre société et un module de spécialité 
« technique et pédagogique ».

D-CLICS DU NUMÉRIQUE

NOS AUTRES FORMATIONS



Vacances
& Loisirs éducatifs 
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DES LOISIRS ET DES VACANCES QUI NOUS RESSEMBLENT

Fidèle à ses dimensions éducatives et sociales, la Ligue de l’Enseignement FOL du Var anime des accueils de loisirs
varois, des temps périscolaires, ainsi que des séjours, tout en privilégiant la qualité et la sécurité. 

Au plus près des attentes du terrain, nos équipes proposent des séjours riches en activités éducatives, car pour nous,
les vacances doivent constituer une expérience unique où se mêlent découverte d’un nouvel environnement 

et apprentissage du vivre ensemble.
* * *

ACCUEILS DE LOISIRS ÉDUCATIFS 

Pour nous, l’accueil de Loisirs se doit d’être un lieu d’épanouisse-
ment, 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 aux enfants un accueil éducatif de qualité, grâce à des
équipes spécialement formées et diplômées. Il est partie intégrante
du Projet éducatif de territoire de chaque ville partenaire.
La Ligue de l’Enseignement - FOL du Var, propose ainsi, dans ses
accueils de loisirs de nombreux projets, culturels, sportifs et ci-
toyens. Pour cela, elle s’appuie sur un tissu d’associations locales
et sur la richesse de son réseau interne : l’opération Lire et Faire
Lire pour la lecture, l’Ufolep pour le sport, le service éducation avec
les ambassadeurs de la laïcité qui ont proposé des interventions sur
le thème de l’égalité homme femme ou des discriminations. Des pro-
jections de cinéma ont aussi été organisées avec Ciné 83 et une aide
au développement des initiatives citoyennes des adolescents est per-

mise par le CRDVA (Centre de Ressources Départemental de la Vie
Associative) à travers les dispositifs des « Juniors Assos » et « Ose
tes idées » entre autres.
Pour la gestion de l’accueil de loisirs, les mercredis et les vacances
scolaires, le périscolaire ou les NAP, nous avons travaillé en 2016,
avec les communes de La Môle, Salernes, Sollies Ville, Ollioules,
Sillans la Cascade, Cuers, Garéoult, Evenos, Six Fours.

NOTRE PHILOSOPHIE 
À travers l’organisation de loisirs éducatifs collectifs, notre fédération
d’Éducation Populaire, souhaite favoriser : une démarche éducative
et citoyenne, fil conducteur de nos actions ; le développement des ca-
pacités d’analyse critique par la liberté d’expression individuelle et
les échanges collectifs ; l’apprentissage du respect de la règle ; l’épa-
nouissement de l’enfant et du jeune par le jeu et la pratique d’activités
diverses (culturelles, sportives, artistiques, scientifiques...) ; la décou-
verte de l’environnement naturel, social, culturel et géographique ;

et nous rassemblent



le dépaysement qui rompt avec la routine et avive la
curiosité.

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES : 
ACCOMPAGNEMENT DES COORDONNATEURS
Dans le cadre de la réforme des nouveaux rythmes scolaires, la
Ligue de l’Enseignement - FOL du Var fait partie du Groupe d’Appui
Départemental (GAD) qui a pour but d’accompagner les communes
du département dans la mise en place de leurProjet Educatif de Ter-
ritoire. 
Nous avons participé à des temps de travail réguliers avec la Direc-
tion Départementale de la Cohésion Sociale, la CAF, l’Éducation Na-
tionale et différentes associations pour préparer notamment le
forum des PEDT qui a eu lieu début 2017 et qui a rassemblé 132 par-
ticipants, élus et coordonnateurs de PEDT de 69 communes varoises
différentes.

TROPHÉE DES COLLÈGES
Pour la 4ème année consécutive, le Tro-

phée inter-collèges s’est déroulé au sein

de plusieurs établissements varois, piloté

par le Conseil Départemental du Var. Les

collégiens qui souhaitaient y participer

choisissaient une activité sportive ou cul-

turelle.

La Ligue de l’Enseignement - FOL 83 et son

intervenant Matthieu Wassik, ont accompagné

les jeunes de 4ème ayant choisi la réalisation de

courts-métrages des collèges de Cuers et Puget/Argens. La restitution des

projets s’est faite au CREPS de Boulouris.

SÉJOURS DE VACANCES
Nous avons proposé en 2016, différents séjours jeunes et ados, aux
différentes vacances, et avec des destinations et thématiques va-
riées.
• Un séjour ski pour les 6-12 ans à Saint Julien en Champsaur (20
participants)
• Un séjour ski pour les 13-17 ans à Seyne les Alpes avec découverte
du yooner. (7 participants)
• Trois séjours « raid aventure » destinés aux ados ont été organisés
à Bauduen. Au programme : escalade, course d’orientation,
construction de radeau, VTT et Kayak.  (44 participants)
• Des séjours à Port Cros à la découverte de la biodiversité et du pa-
trimoine (91 participants)

ALSH : 
25 244 JOURNÉES ENFANTS

EN ACCUEIL DE LOISIRS 

56 184 HEURES DE PÉRISCOLAIRE 
42 283 HEURES DE NAP

6 993 HEURES ACTIVITÉS ADOS

PORT CROS : 
11 SÉJOURS “CLASSE DE DÉCOUVERTE” 

DE 2 À 5 JOURS

244 ENFANTS - 946 JOURNÉES

SÉJOURS : 
7 SÉJOURS POUR 85 PARTICIPANTS

787 JOURNÉES ENFANTS

EN 2016,

Trois séjours « raid aventure » de 5 jours pour 15 jeunes de 12 à 17
ans ont été organisés au château de Bauduen pour la ville de Tou-
lon. Au programme : escalade, course d’orientation, construction de
radeau, VTT et Kayak. Les animateurs ont proposé le soir différentes
animations festives : karaoké, jeux, soirée dansante…
La vocation première du raid n’est pas d’offrir une simple consomma-
tion d’activités sportives, c’est avant tout un moment convivial qui per-
met la découverte, par le biais du sport, d’un nouvel  environnement,
de nouvelles activités, de valeurs de solidarité et de coopération.
Le raid aventure a permis aux jeunes, par équipe de 3 personnes, de
sortir de leur quotidien, de rencontrer d’autres jeunes issus de dif-
férents horizons. C’est un temps également où chaque jeune a appris
à se surpasser, à vivre avec les autres et à prendre confiance en son
potentiel. Face au succès rencontré, l’expérience sera renouvelée
en 2017 !

SÉJOURS ÉTÉ À BAUDUEN

Raid aventure 

à Bauduen

août 2016

Encouragement des

cyclistes de la “boucle du

Haut Var” et initiation

vélo pour les enfants de

l’ALSH de Salernes

Rapport d’activité 2016 - Ligue de l’Enseignement - FOL du Var - page 30



• Un séjour « eaux vives » à La Roque Esclapon auquel ont participé
les ados de la salle des jeunes d’Ollioules (7 participants)
• Un séjour surf au Vieux Boucau organisé par les ados de la salle
des jeunes de Salernes qui ont organisé différents évènements tout
au long de l’année pour financer leur projet. (7 participants)

Certaines collectivités et associations ont permis à des groupes d’en-
fants de participer à ces séjours :
• La Ville Toulon : 45 jeunes sur le séjour « raid aventure » à Bauduen
• La Commune de Néoules : 20 enfants pour le séjour ski 
• La Commune de Puget Ville : 7 enfants 
• L’association BilbOk : 7 enfants 
• Le Ministère de l’Economie et des Finances : 80 enfants pour une
journée récréative 
Les accueils de loisirs animés par la FOL 83 ont également pu pro-
fiter de ces séjours ainsi que de mini camps au Vallon du soleil (ac-
tivités sportives et baignade) et sur l’Accueil de loisirs d’Ollioules
(découverte de la biodiversité et du patrimoine local, piscine)

LE FORT DE L’ÉMINENCE
À PORT CROS

Un séjour au fort de l’Émi-
nence permet de découvrir
les sentiers de randonnée de
l’île, de profiter de la plage et
du sentier sous-marin, de
découvrir la faune nocturne
ou encore de s’initier à l’as-
tronomie. Le calme et la sé-
rénité du site sont tout
autant propices aux séjours
de ressourcement, de dé-
tente, de découverte ou de
formation.Hébergés dans un

lieu atypique, un fort militaire du XVIIIe, les séjours garantissent de
nombreuses découvertes entre Histoire et Nature. 

LES VOYAGES SCOLAIRES ÉDUCATIFS 
Au cœur du Parc National de Port Cros, l’Éducation à l’Environne-
ment prend toute sa dimension. Ainsi, grâce à son pied-à-terre sur
l’île,  la Ligue de l’Enseignement - FOL du Var propose différents sé-
jours de découverte du patrimoine et de la biodiversité.
Moments forts de l'action éducative à l'école, au collège, au lycée,
la fédération conçoit des classes de découvertes organisées sur l’île
comme des espaces de liberté. Toutes les activités, qu'elles soient
sportives ou culturelles, sont élaborées en relation permanente avec
l'École. Les enfants sont amenés, en partant avec leur classe, à faire
leurs propres expériences et à développer leur autonomie.
En 2016, 11 séjours de classe découverte ont été réalisés pour une
durée de 2 à 5 jours pour 244 enfants, ce qui représente 
946 journées réalisées

LES CHANTIERS ÉDUCATIFS DANS LE FORT
• Depuis de nombreuses années, nous réalisons chaque année, un
chantier éducatif avec l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
(OFAJ), rassemblant Français et Allemands afin d’aider à la restau-
ration du fort de l’Éminence, ce qui représente 154 journées.

• La Ligue de l’Enseignement - FOL du Var en partenariat avec la Di-
rection Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DT
PJJ) du Var, a organisé des chantiers d’insertion de jeunes sur l’île
de Port-Cros autour d’interventions à la journée (le Mercredi) ou de
mini-camps de deux jours, permettant ainsi à des jeunes en difficulté
de découvrir un nouvel environnement et d’acquérir des compétences
ou des savoir-faire, à travers la restauration et l’entretien du fort de
l’Éminence.
En 2016, 10 chantiers à la journée et 4 séjours ont été réalisés avec
46 jeunes différents.
• Deux séjours de 3 jours ont été réalisés avec le Centre Départe-
mental de l’Enfance pour 6 enfants.

SALLES DES JEUNES 
La FOL du Var anime deux salles des jeunes sur les communes d’Ol-
lioules et de Salernes. Sur ces deux sites, nous avons souhaité très
rapidement associer un projet de loisirs en direction de la jeunesse
qui vise l’autonomie et la responsabilisation avec la mise en place
d’un outil qui permettrait l’atteinte de ces objectifs : un point infor-
mation jeunesse.

2 POINTS INFORMATION JEUNESSE - PIJ
Ainsi, après avoir ouvert le PIJ de Salernes en 2014, l’inauguration du
PIJ d’Ollioules, a eu lieu le 19 avril, en présence de M. Beneventi,
Maire d’Ollioules et de ses élus, du Député M. Vittel, de Mme Véro-
nique Aimard Représentante du CRIJ - Centre Régional Information
Jeunesse de Nice et de Mme Josette Lagadec, alors Présidente de la
Ligue de l’Enseignement - FOL du Var.

Le Maire d’Ollioules a souligné tout le travail engagé, depuis plu-
sieurs années, en direction de la jeunesse, en partenariat avec la
Ligue de l’Enseignement - FOL du Var, et qui se concrétise au-
jourd’hui par l’ouverture du PIJ afin de répondre notamment aux be-
soins des 16-25 ans.

L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES

Inauguration du PIJ

d’Ollioules en présence

du Maire et de la

Ex-Présidente 

de la FOL83
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Pour aller encore plus loin, nous avons mis en
place deux ruches pédagogiques vitrées dans les ac-
cueils de loisirs d’Ollioules et Salernes. Ainsi, les en-
fants et leurs parents peuvent observer et comprendre le
fonctionnement de la ruche, sans perturber la vie des abeilles.

LABELLISATION “CITOYENNETÉ ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE” DES ALSH

En 2016, le centre de vacances du Fort de l’Éminence à
Port Cros et les Accueils de Loisirs de La Môle et
d’Ollioules ont poursuivi les projets mis en place
dans le cadre de leurs labels « Citoyenneté Environ-
nement et Développement Durable » (CED) : décou-
verte de protection de la biodiversité, participation

des habitants aux projets… 

LE DISPOSITIF “ÉCOHÉRENT”
Le dispositif “Ecohérent” est initié par la
plate-forme régionale d’Éducation à l’En-
vironnement. Le label rassemble depuis
2012 des accueils de loisirs participant à
un dispositif de formation de leurs équipes

aux thématiques de l’éducation à l’environnement vers un dévelop-
pement durable. 
La Ligue de l’Enseignement - FOL du Var fait partie d’un pôle d’ac-
compagnement des structures au sein du collectif regroupant les
associations  Tremplin, Les Petits débrouillards et Mer Nature.
Au sein de la Ligue de l’Enseignement - FOL du Var, les structures
d’Evenos, de La Môle, de Garéoult de Salernes et d’Ollioules partici-
pent à la démarche en 2016. Ils s’engagent ainsi à développer un
projet éducatif et pédagogique dans lequel l’Education à l’Environ-
nement et au Développement Durable est prise en compte.

VERS UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Ligue de l’Enseignement - FOL 83 est engagée dans le champ de
l’Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable
(EEDD). Elle poursuit son travail en ce sens, sensibilisant les enfants,
citoyens de demain, au respect et à la protection de l’environnement.  
Son engagement se traduit à travers ses différentes actions : le dis-
positif “Mon village, espace de biodiversité”, le label  “Citoyenneté
Environnement et Développement Durable” et  le dispositif “Éco-
hérent”. 

LE PROJET “MON VILLAGE, ESPACE DE BIODIVERSITÉ”
Initié dans le Var en 2012, le projet “Mon village, espace de biodiver-
sité” a été mis en place en accord avec le CNRS. Il a pour objectif
d’impliquer les citoyens dans la préservation de la biodiversité. 
Pour cela, des nichoirs, un potager pédagogique et un rucher sont
installés dans les accueils de loisirs, en partenariat avec les com-
munes. 
En 2016, le projet poursuit son cours à Ollioules, Garéoult et Salernes
où des ruches sont installées. Familles et habitants ont pu participer
aux récoltes du miel après l’été et à l’entretien du potager par exem-
ple. 

Ruche vitrée

à Ollioules

ÉDUCATION 
À L’ENVIRONNEMENT

Forum 

Ecohérent

à La Garde
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Spectacle vivant
& Cinéma
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L’HÉLICE TOURNE
Ce changement de nom est le point de départ d’une nouvelle aven-
ture, d’une renaissance pour ce lieu de rencontres, d’échanges, et
de partages depuis plusieurs années déjà. Habité par les mêmes va-
leurs d’éducation populaire, l’idée est de mettre à disposition la cul-
ture pour tous, avec tous et sous toutes ses formes. 
Nous amorçons en 2016 un nouvel élan pour cette salle embléma-
tique du paysage socio-culturel et artistique toulonnais, située au
coeur du siège de la Ligue de l’Enseignement - FOL du Var.
En effet, ce lieu a marqué certaines générations par son attraction
et en a bordé d’autres par sa générosité. Nous continuons avec ces
mêmes missions de mixité, d’ouverture d’esprit, à rendre notre ter-
ritoire, plus dynamique, plus adapté aux demandes et besoins des
différentes générations, tout en étant un levier d’expression et d’épa-
nouissement.

FÉDÉRER
Notre volonté est d’impulser une dynamique fédérative autour de ce
lieu en accompagnant les acteurs de la vie culturelle et artistique lo-
cale. Notre ambition est de renforcer notre rayonnement sur le bas-
sin toulonnais par un accompagnement aux développements de

L’HÉLICE, UN LIEU D’EXPRESSION OUVERT À TOUS
Grand changement pour notre salle culturelle, en 2016. En effet, suite à l’absorption de l’association 
“CREP Fabric’art”par la Ligue de l’Enseignement - FOL du Var, nous rebaptisons le lieu : l’Hélice.

L’Hélice - Les Lices - en mouvement, en dynamique ; l’Hélice avec ses différentes pales, symbolisant la pluralité des
publics mais tournant autour d’un axe commun : la culture pour tous

* * *

projets, et par une aide à la réalisation des différentes ac-
tions des associations et du tissu culturel et artistique. 
Notre volonté est d’intégrer à ce projet ambitieux : des artistes, des
collectifs, des associations, des personnes de tout âge, etc... mais

Hip Hop

Convict

Octobre 2016

Théâtre d’impro par la Cie La Radit



aussi de rétablir des liens, des partenariats et des projets communs
avec les écoles, les Beaux-Arts, le conservatoire, les structures
socio-éducatives et les organismes d’insertions.
En offrant une programmation éclectique, intergénérationnelle et en
exploitant la bienveillance de l’art et de la culture, nous souhaitons
oeuvrer pour l’éveil des consciences, le renforcement de la cohésion
sociale, en somme pour le vivre-ensemble.

PROGRAMMATION PLURIDISCIPLINAIRE 
En 2016, nous avons souhaité toucher un public le plus large possible,
grâce à une approche plurielle des domaines artistiques, tout en of-
frant un croisement des genres et une ouverture d’esprit assurée à
nos usagers. Cette programmation riche et éclectique a été l’occa-

sion d’observer un brassage populaire, un métissage d’apparte-
nances, d’origines, de goûts, de pensées et de classes sociales.
Depuis toujours, l’accompagnement des initiatives culturelles des
associations locales est un des axes majeurs de notre projet culturel.
La salle de spectacle est un outil de pratique d’éducation artistique
et d’éducation populaire au sens large.
Aussi, nous avons pu voir tout au long de l’année se côtoyer :
concerts, théâtre, pratiques amateures, des rencontres de vie asso-
ciative, des formations et des évènements sportifs. 

À titre d’exemple, nous avons accueilli en 2016 : les concerts Hip
Hop Convict, Buzz Booster (tremplin) Open Mic, Emergenza, DJ Set,
Jahneration / Higer, etc... ;  des rencontres de théâtre d’impro par la
Cie La Radit, le festival de théâtre amateur Octobre Théâtral ; un ciné
débat sur l’enfance à Cuba par France Cuba, un forum ouvert par les
Colibris, etc...

Le changement de nom de la salle, a engendré une refonte de sa
charte graphique.

Après une consultation au sein du réseau et de la FOL du Var, une
délibération des administrateurs de la FOL83,  la dénomination “Hé-
lice” a été retenue. 

UN NOUVEAU LOGO
Le nouveau logo symbolise le lieu. Nous l’avons souhaité simple et
épuré. L’association d’idées avec le nom choisi semblait une évi-
dence.

UNE PRÉSENCE RENFORCÉE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
La renaissance du lieu était l’occasion de remettre à niveau notre
présence sur les réseaux sociaux. L’information, surtout concernant
des événements culturels, passe essentiellement par ses médias.  Il
semblait alors évident de réactiver l’ancienne page “Facebook”, mais
aussi d’y ajouter des comptes Instagram et Snapchat.

UN NOUVEAU SITE INTERNET
Nous avons pris la décision
de dédier un site internet
uniquement à cette salle et
sa programmation. Il est ac-
tuellement encore en amé-
lioration technique, mais il
est d’ores et déjà en ligne à
l’adresse www.lhelice.org 
Il permet d’avoir le détail de
chaque évènement, mais

également de faire une réservation en ligne. Il donne accès à une
partie dédiée, pour les utilisateurs enregistrés. Il est même possible
de faire une visite virtuelle de la salle, grâce à une modelisation 3D.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ

fis @lhelice83

91 ATELIERS
17 CONCERTS

18 REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
22 RENCONTRES ASSOCIATIVES

21 CONFÉRENCES ET CINÉ-DÉBATS
4 EXPOSITIONS

22 RÉPÉTITIONS ET RÉSIDENCES
7 CO-RÉALISATIONS

EN 2016,

Forum des 

Colibris

Décembre 2016
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L’OUTIL
Située en plein coeur de Toulon, à proximité de nombreux parkings,
l’Hélice est une salle de capacité moyenne unique sur notre territoire
(300 debouts & 120 assis).
Elle offre les atouts d’une vraie scène avec un soutien technique et
logistique à travers des moyens matériels et humains. Grâce à toutes
ces facettes, elle peut être un local de répétition comme un lieu de
travail et d’échange. La jauge permet de recevoir un large spectre
d’artistes, ceux de renom comme ceux qui se émergent et pour qui
ce type de lieu est vital dans leur cursus, mais aussi des jeunes ar-
tistes qui vivent ici une première expérience d’organisation d’événe-
ments culturels.
L’Hélice est un charnière pour le développement, l’accompagnement
et la valorisation de la création locale.
Outre ces aspects techniques, nous avons une politique de prix le
plus souvent abordable permettant à tout un chacun d’accéder aux
évènements culturels.

ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES EN AMATEUR
En 2016, la Ligue de l’Enseignement FOL 83 a proposé, un atelier de
théâtre hebdomadaire (les mardis soirs), encadré par Hélène
Megy.
Nous avons soutenu également, par un accueil hebdomadaire dans
nos locaux, des associations qui développent leurs propres ateliers
de pratiques artistiques en amateur :
• Atelier de Training comédie de la Cie Marius
• Théâtre amateur par la Cie des Dictionnariens
• Théâtre amateur par la Cie “De doux dingues“
• Cours d’improvisation par la Cie “Expressité libre“
• Cours de danse par “Rythm N Spirit”

COMPTOIR DES IDÉES, POUR
L’ÉVEIL DES CONSCIENCES

Initié en janvier 2016, 
le comptoir des idées est un

cycle mensuel de conférence,
ciné débat, etc.. 

Partant du principe que de plus
en plus de citoyens exigeants et
luttant pour un “mieux vivre en-

semble”, s’organisent sur des bases qui leurs sont
propres, la Ligue de l’Enseignement - FOL 83

considère en tant que mouvement d’éducation po-
pulaire, comme important de permettre au plus

grand nombre possible de ces collectifs non seule-
ment d’amplifier leur audience, mais encore de
faire en sorte que des convergences puissent

s’établir.
Informer, éduquer, instruire sont les vecteurs

d’une citoyenneté active et démocratique. En effet,
la programmation du « comptoir des idées » s’ins-

crit dans des finalités de mieux vivre ensemble.
Chaque action vise la mixité sociale et culturelle ;
la pluralité des sujets et thématiques permet une
ouverture à tous les publics aussi bien dans le lien

intergénérationnel que dans les lieux de vie.
Le « comptoir des idées » se veut être une vitrine
populaire de ce qu’est ou devient notre environ-
nement social pour mieux le comprendre et pou-

voir agir !
Aussi en 2016, les collectifs et associations tels
que la Ligue des Droits de l’Homme, ATTAC, Ré-
seau Education sans Frontières, les Indignés, le

Collectif Migrants, le CAC 83, France Cuba, les Coli-
bris, etc... se sont impliqués dans cette program-

mation. Nous avons eu des débats sur
des thématiques très variées : la Pa-

lestine ; le Capitaine Sankara ; la
crise grecque en présence de Yannis
Youlountas ; la non-violence par Jean
François Bernardini, le chanteur d’I
Muvrini ; les migrants ; le désastre

écologique ; l’enfance à Cuba ; la ré-
appropriation des panneaux d’ex-

pression libre, etc..

PRÈS DE 500 PERSONNES
SONT VENUES SUR LES 

10 ÉVÉNEMENTS 
PROPOSÉS

Ciné Débat  

sur les migrants

par RESF 83 et le

collectif migrants
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Depuis Novembre 2016, Ciné 83 inclue
un nouveau point de projection « iti-
nérant » autorisé par le C.N.C. et non
sans importance, puisqu’il s’agit de
la salle « Hélice » située au siège de
notre fédération à Toulon. Le
concept du ciné-club : Deux fois par
mois, deux films à chaque séance,
avec entracte “soupe” pour échan-
ger et discuter du film. 

Une programmation “de fond” est
proposée au toulonnais avec des

thématiques telles que le vivre ensemble
(“Mustang”, “Nous trois ou rien”), la philoso-

phie (“La philo vagabonde”, “Poesia sin fin”), l’écolo-
gie (“Le potager de mon grand-père”, “Qu’est ce

qu’on attend ?”), etc.. 
Etant un nouveau lieu de diffusion cinématographique, le Ciné-club
de notre salle travaille son identification

UN CINÉ-CLUB À L’HÉLICE

CINÉ 83, LE CINÉMA AU PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS
Ciné 83 continue de sillonner les routes varoises afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à la culture 
cinématographique sans pour autant faire trop de kilomètres. Notre programmation sait trouver un juste équilibe

entre les oeuvres “grand public”, “jeune public”,  et “art et essai”, afin que chacun s’y retrouve.
* * *

Le service cinéma poursuit son activité dans notre département avec
un nouveau point de projection à Toulon (cf encadré). 
Après avoir programmé « La boite à images » à Brignoles pendant
la gestion du cinéma en régie municipale, l’exploitation complète
nous a été confiée pour le premier trimestre en attendant la réali-
sation de gros travaux et l’arrivée du nouvel exploitant. 
L’activité se stabilise dans les Bouches-du-Rhône au travers de deux
salles fixes, à Eyguières et Trets et d’un point itinérant à Rousset.
Souhaitant favoriser l’accès à la culture cinématographique au plus
grand nombre, nous veillons à conserver avec l’aide des collectivités
un « maillage territorial cohérent »  et important ainsi qu’un parte-
nariat local « actif ». Notre programmation se veut diversifiée en es-
sayant de trouver un juste équilibre entre les œuvres “grand public”,
“jeune public” et “art & essai” proposées.
Ainsi en 2016, 228 œuvres ont été diffusées dont 142 films classés
“Art et essai”, le pourcentage de ces séances étant de 32,52%.

CINÉ PLEIN AIR
Autre particularité de notre réseau, le cinéma de plein air. Notre Dé-
partement se prête volontiers à ces séances si particulières, fort ap-
préciées des spectateurs pendant la période estivale. Bien souvent,
ces séances sont empreintes de convivialité, et deviennent un lieu
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d'échanges et de rencontres entre les habitants. Nous les proposons
également dans nos accueils de loisirs. C’est un moment très ap-
précié par les familles. 69 séances ont été réalisées par nos opéra-
teurs qui disposent de tout le matériel et des compétences
nécessaires à ce type de diffusion, attirant près de 5 000 spectateurs.

LES CINÉ-DÉBATS 
53 ciné-débats organisés (ou accompagnés) dans
le Var en 2016, contre 35 en 2015. Le cinéma citoyen est
un volet affirmé et même revendiqué par Ciné83. 
En effet, nous accompagnons les services culturels ou les associa-
tions dans leur volontarisme et leur animation locale, en définissant
conjointement les œuvres proposées, notamment dans le cadre des
ciné-débats ou de festivals, où l'objet culturel devient un support à
l'échange entre les spectateurs, à la formation du citoyen. 
Divers thèmes sont abordés comme le racisme, la citoyenneté, le
rôle des médias, le handicap, l’alimentation, l’environnement, l’édu-
cation, la laïcité… Sur certains postes comme à Salernes se sont dé-
veloppées les soirées « Ciné-soupes » où les spectateurs peuvent se
restaurer avant ou après les projections.

LA PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
Ciné 83 souhaite participer à l’éducation à la lecture de l’image et
par l’image et ainsi contribuer à former un citoyen-spectateur “exi-
geant”. Le cinéma, à destination des scolaires, est une autre des
priorités de Ciné 83, de sorte que les élèves de l'ensemble du terri-
toire varois puissent avoir accès au 7e art. Nos salles, fixes ou itiné-
rantes participent des dispositifs nationaux ; “École et Cinéma”, «
Collèges au cinéma » et “Lycéens et Apprentis au Cinéma”.
En 2016, dans ce cadre-là, ce sont 49 séances scolaires réalisant 
4 088 entrées.
Parallèlement nous répondons à certaines demandes spécifiques
d’enseignants, d’élus ou de responsables d’accueils de loisirs sur
des titres bien précis. Viennent donc se rajouter 47 séances pour un
total de 3 540 participants

OPÉRA 
Avec la constante volonté de permettre à tous d’accéder à la culture
tout en diversifiant ses offres, Ciné 83 continue de proposer grâce au
numérique, des retransmissions de ballets ou d’opéras joués sur les
plus grandes scènes françaises et européennes avec un décalage de

15 jours à 1 mois. Ainsi Salernes poursuit sa programmation en pro-
posant une dizaine de spectacles avec les dernières adaptations des
grandes œuvres. À Trets qui avait intégré cette initiative avec une pre-
mière séance en plein air dans la cour du château, vient se rajouter
Eyguières dans les jardins de la ville.  

LES FESTIVALS 
4 festivals se sont poursuivis en 2016 sur notre département. Ils sont
nés soit des demandes de communes soit en appui d’associations lo-
cales. Pour exemple : Portraits de Femmes (La Seyne sur mer en dé-
cembre), Festival musique en liberté (Ramatuelle en juillet), Fête sur
la danse (Salernes en février), Festival sur le polar (Salernes). C’est
ainsi que 37 séances ont eu lieu entrainant 2 448 spectateurs vers
les écrans.

COMMMUNES PARTENAIRES 
33 communes partenaires en 2016 : Brignoles (de janvier à fin mars),
Carcès, Claviers, Cuers, Garéoult, La Croix Valmer, La Seyne-sur-
mer, Le Muy, Le Beausset, Le Pradet (de janvier à fin mai), Les Salles
sur Verdon, Montfort sur Argens, Néoules, Ollioules, Pierrefeu, Plan
de La Tour, Puget-ville, Ramatuelle, Régusse, Rians, Rocbaron, Ro-
quebrune sur Argens, Saint Cyr sur mer (de janvier à fin juin), Sa-
lernes, Seillans, Saint-Zacharie, Tourtour, Tourves, Vidauban, Toulon
(au siège de la fédération depuis septembre)
et dans les Bouches-du-Rhône : Eyguières , Trets et Rousset.

59 473 ENTRÉES
CONTRE 49 735 EN 2015

2 826 SÉANCES
CONTRE 2 315 EN 2015

228 OEUVRES DIFFUSÉES
DONT 142 CLASSÉES “ART ET ESSAI”

21,04 SPECTATEURS EN MOYENNE

5,28 EUROS LE BILLET

96 SÉANCES JEUNE PUBLIC
SOIT 7 628 SPECTATEURS

69 SÉANCES PLEIN AIR
SOIT 5 000 SPECTATEURS

53 CINÉ-DÉBATS
33 COMMUNES PARTENAIRES

EN 2016,

Ciné Débat  autour du film

“Capitaine Thomas Sankara”

dans le cadre du comptoir des

Idées, au lycée Dumont 

d’Urville de Toulon, 

en partenariat avec

le CAC 83
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La Ligue de l’Enseignement -
FOL du Var est habilitée de-
puis août 2014 par le Tribunal
de Grande Instance de Toulon
pour recevoir des condamnés
à une peine de travail d’inté-
rêt général. Ainsi, nous avons
reçu 4 hommes sur la mis-
sion “entretien et manuten-
tion”, 2 hommes sur la
mission “accueil” et 2
femmes sur la mission “en-
tretien des locaux” pour une
durée totale de 719 heures. 
Les postes de TIG sur l’aire
toulonnaise restent insuffi-
samment nombreux. Nos
propositions répondant à des
besoins précis au regard de
l’utilité sociale et en faveur de
l’insertion des condamnés.
Ce partenariat continuera en
2017, car il est très apprécié
par le Tribunal de Grande
Instance.

TRAVAUX 
D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL

DES ACTIONS EN FAVEUR DES PUBLICS & TERRITOIRES FRAGILISÉS

La FOL du Var est devenue propriétaire en décembre 2016, d’une crèche
située à Mar Vivo, sur la commune de La Seyne sur mer. Cet acte est une
volonté forte de la part de notre Fédération, d’investir le champ de la pe-
tite enfance, afin de mettre en oeuvre au plus tôt, nos valeurs éducatives. 

PETITE ENFANCE

Créée fin 2015, suite à l’exil de milliers
de personnes dû à la guerre en Syrie,
l’association Sakasurvie voit le jour,
en s’inspirant de l’action de “Saka-
dos”. Le principe est de fournir aux
migrants qui arrivent démunis de tout,
un sac à dos contenant des objets de pre-
mière nécessité.
Cette opération est parrainée par Pascal 
Parrot et Thierry Teulade, deux journalistes, qui ont lancé il y a
10 ans le dispositif « Sakados », opération qui a permis à 24 000
personnes sans domicile de bénéficier de ce don unique et per-
sonnel. 
En 2016, grâce à des dons personnels, à la mobilisation d’asso-
ciation (Foyer Culturel Laïque de Puget sur Argens) et de diverses
fédérations (Marseille, Perpignan, Montpellier, etc), plus de 400
sacs ont été constitués et distribués à Vintimille et à Calais.

SAKASURVIE

L’action sociale en tant que telle n’a jamais été mise en valeur au sein des activités de la Fédération, car elle se
concrétisait au travers de supports traditionnels tels que la formation, l’éducation ou les loisirs.

Cependant, en 2016, la FOL 83 a souhaité rendre plus lisible afin de la développer davantage, une véritable activité en
direction des personnes les plus vulnérables, exclues ou en difficulté d’insertion.

* * *

En 2009, La Fédération varoise a décidé de
dédier un élément de ses locaux toulon-
nais à la construction de logements étu-
diants.
L’Unité de Vie Étudiante Claude Julien
comprend 6 studios meublés équipés de
salle de bains, agencés autour d’une pièce
commune conviviale. De 2010 à fin 2015,
les Compagnons du devoir y ont logé. 
Aujourd’hui, la Ligue de l’Enseignement -
FOL du Var, en partenariat avec la Ligue
Varoise de Prévention, s’oriente vers un
nouveau projet pour ses logements : une
résidence sociale pour jeunes majeurs in-
cluant un accompagnement éducatif. 

UNITÉ DE VIE 
“CLAUDE JULIEN”

Rapport d’activité 2016 - Ligue de l’Enseignement - FOL du Var - page 40



Insertion 
& P révention



NOS MÉTIERS
• Prévention santé
Accueil, écoute, prédiagnostic et suivi de l’accès au soin par croise-
ment de compétences (psychiatre, psychologue, éducation, accès aux
droits, conseil juridique…)

• Prévention spécialisée
Accompagnement socio-éducatif, à visée thérapeutique, des jeunes
et des familles en risque d’inadaptation, en milieu ouvert, sans man-
datement. Métier principal de la L.V.P., exercé sur tous nos secteurs.

• Médiation sociale
Veille sociale et résidentielle, suivis individuels, familiaux et de
groupes, prévention de conflits et du mal-être.  Exercée la nuit à Ol-
lioules, et à Toulon La Beaucaire et le Grand Jonquet.

• Accompagnement familial
Veille sociale de soutien à la parentalité, suivis familiaux. Exercé à
Toulon le Grand Jonquet.

• Accompagnement scolaire
Séances de soutien en petits groupes en collaboration avec les éta-
blissements scolaires.

LA PRÉVENTION AU QUOTIDIEN
Créée et présidée par la FOL83, depuis 1974, la Ligue Varoise de Prévention, est une structure d'intervention préven-
tive auprès des jeunes et des familles en risque d'inadaptation sociale, a des missions complémentaires délimitées
par métier et par secteur : santé, prévention spécialisée, médiation sociale, accompagnement familial et scolaire

* * *

Les équipes d’éducateurs
spécialisés développent sur
les territoires des chantiers
éducatifs permettant aux
jeunes de s’inscrire dans la
vie de leur cité.

Se déroulant sur une se-
maine, l’action se développe
autour d’améliorations ur-
baines et/ou environnemen-
tales, utiles à l’ensemble de la

population. Les jeunes “travaillent” le matin encadré par les éduca-
teurs de la LVP, quelquefois les animateurs du service jeunesse, de
la commune et un éducateur technique de l’association Tremplin. 

L’après-midi est consacré à des activités socio-« éducatives choisies
avec les participants. Cette implication citoyenne motivée permet de
modifier le regard porté sur la jeunesse, de valoriser des jeunes en
situation difficile.

CHANTIERS ÉDUCATIFS

Chantiers éducatifs
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LA LVP DANS LA RUE, 
AUPRÈS DES JEUNES ET DES FAMILLES
• 3 044 suivis individuels : personnes connues ayant fait l’objet d’actes pour un ou plusieurs
types de difficultés tous métiers confondus. 
• 32 565 actes : entretiens dans des parcours de rue, à domicile, dans nos locaux au cœur de
chaque quartier ou ceux de partenaires, accompagnement de personnes, familles, groupes, ou
travail de suivi avec des partenaires. 

SUIVIS INDIVIDUELS PAR SECTEUR

JARDINS PARTAGÉS, 
AU PLUS PRÈS DES 

HABITANTS DU QUARTIER
L’aventure commencée en octobre 2015 se
poursuit au plus grand plaisir des jardi-
niers, mais aussi depuis cette année des

enfants de l’école maternelle, de l’ALSH de
la Florane et de l’école primaire.

La démarche d’amélioration permanente
nous amène à maintenant prévoir l’instal-
lation de tables de culture adaptée afin de
pouvoir accueillir les personnes à mobilité
réduite. Les liens tissés entre les habitants

se renforcent et chacun est attentif à la
continuité de vie de ce lieu respecté de

tous.

L’unité mobile, camion équipé pour
la prévention de la conduite en deux
roues, poursuit sa route.
Il a reçu le 1er Prix dans la catégorie
Sécurité Routière aux TROPHÉES
NORAUTO, récompense qui conforte
la démarche et nous permet d’envi-
sager de nouvelles actions de pré-
vention  en 2017.

UNITÉ MOBILE 
DE PRÉVENTION

Visite des jardins

partagés de la 

Florane par une

classe de maternelle

TOULON - 1 919 suivis
Prévention spécialisée
628 d / 379 f

Correspondant de nuit
20 d / 92 f

Accompagnement familial
48 d / 98 f / 51 familles

LA GARDE
Programme réussite 
éducative - PRE
Référentes famille
88 enfants, 50 familles, et
80 adultes

Espace Santé jeunes
146 d / 323 f / 3 448 actes

Médiateurs lycée Toulon
187 d / 138 f / 581 actes

Médiateurs cité scolaire Lorgues
212 d / 141 f / 5 630 actes

Accompagnement scolaire 
CCVG : 98 d / 104 f
Ollioules : 8 d / 10 f

OLLIOULES - 466 usagers
Prévention spécialisée
63 d / 99 f

Correspondant de nuit
222 d / 118 f

VALLEE DU GAPEAU 
491 suivis
Prévention spécialisée
228 d / 179 f

LA VALETTE
Prévention spécialisée
76 d / 56 f

10 630

ACTES

3 623

ACTES

1 518

ACTES

6 315

ACTES

4 313

ACTES

BUREAU
Jean Jacques CERIS, Président

Sandrine FIRPO, Secrétaire Générale
Bernard SALLES, Trésorier

PARTENAIRES

2,373 MILLIONS
D’EUROS

DE BUDGET ANNUEL
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PROGRAMME 
INSERTION ADULTES
L’Atelier Chantier d’Insertion Aladin s’ap-
plique à accompagner ses salariés polyva-
lents dans des parcours de
professionnalisation et de formation doublés
d’un accompagnement social.
L'adhésion des adultes procède d'un acte vo-
lontaire, les orientations sont faites par des
référents sociaux du Cedis, du Pôle Emploi,
d’Avie Cap Emploi, du Plie de la Mission Lo-
cale, etc.
Notre programme d’insertion adulte, consiste
essentiellement à l’entretien des espaces
verts de divers bailleurs sociaux au nettoyage
estival des plages de Toulon, la Garde, St
Mandrier, etc…, au nettoyage des rivières, des
pistes cyclables…
À cela, s’ajoutent des ateliers de formation en
interne, SST, PRAP, informatique, etc… En ex-
terne, toutes les formations qualifiantes dé-
terminées par le projet professionnel des
salariés en insertion sont validées par nos
soins et les référents sociaux.
Cette année, 28 usagers ont bénéficié d’un
contrat d'embauche de 20 heures par se-
maine, représentant 13 520 heures de sala-
riat.

DES OBJECTIFS PRINCIPAUX
Nous avons comme objectif de faire progres-
ser et évoluer nos salariés en insertion béné-
ficiaires du RSA, DELD, RTH (éloignés
conjoncturellement ou structurellement de
l’activité professionnelle et parfois sociale) :

• En proposant une remise au travail, un ac-
compagnement, pour une production gran-
deur nature encadrée par des personnels
qualifiés techniquement et pédagogiquement

• En créant du lien entre les salariés et les
acteurs du territoire

• En acquérant de nouvelles compétences
par le biais de la formation et/ou de la pra-
tique professionnelle en entreprise du secteur
marchand (stages d’immersion)
• Effectuer des actions concrètes sur notre
territoire au bénéfice des populations dans
l’intérêt collectif

Notre chantier d’insertion est un terrain d’ex-
périmentations où chacun des salariés se
confronte aux fondamentaux indispensables à
l’intégration dans notre équipe et dans l’em-
ploi, cela concerne :

• La production
• L’estime de soi et l’image que l’on renvoie
aux autres
• La mise ou remise au travail, l’assiduité, la
ponctualité
• La prise de conscience des compétences
qu’ils ont déjà, celles en cours d’acquisition
ainsi que celles devant être acquises par le
biais de la formation ou des périodes d’im-
mersions en entreprises
• La mobilité au sens large
• L’adaptabilité

INSERTION & ENVIRONNEMENT
Aladin est un atelier chantier d’insertion de la FOL83, autour de l’entretien des espaces
verts et de la protection de l’environnement, qui mène depuis 25 ans des actions de pro-
fessionnalisation en direction des publics en situation économique, professionnelle, so-

ciale précaire.

Equipe

Aladin 2016

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Jean Jacques CERIS, Président

Bernard SALLES, Trésorier
Béatrice LY-MARCHETTI, Secrétaire

Josette LAGADEC, Membre
Nourredine BELAMECHE, Membre

Gabriel BOSQUET, Membre
Stéphane DELACOURT, Membre

Sandrine FIRPO, Membre

PARTENAIRES

350 000 EUROS
DE BUDGET ANNUEL
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L’USEP 83 a, cette année, renouvelé le 7 juin 2016 à la Direction des
Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Var sa décli-
naison départementale de la Convention Nationale signée par le Mi-
nistère de l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche  et la Ligue de l’Enseignement. Une circulaire de l’Ins-
pecteur d’Académie, Directeur Académique des Services de l’Éduca-
tion Nationale du Var, explicitant clairement la place de la rencontre
sportive, a également été diffusée à l’ensemble des écoles. 

VIE SPORTIVE
LES RENCONTRES DE SECTEURS
Pour cette année 2016, 7 secteurs USEP (Brignoles, Draguignan, Tou-
lon, Hyères, St Maximin, Le Beausset) sont actifs et ne proposent pas
moins de 150 rencontres sportives et associatives. De l’activité ar-
tistique, en passant par les sports collectifs, environ 20 000 enfants
ont pu s’initier et découvrir des pratiques innovantes.

LES RENCONTRES DÉPARTEMENTALES
Chaque année, l'USEP a à cœur de proposer à ses jeunes licenciés
des activités de découverte et de pratiques sportives, adaptées à
l'âge, au niveau et intégrant les enfants du champ du handicap. Dans

L’USEP, LA PRATIQUE SPORTIVE À L’ÉCOLE
Tout en affirmant le rôle central de la pratique sportive, il convient de donner une réelle place à la vie associative qui
prépare, intègre, et suit la rencontre sportive et culturelle USEP. Il s’agit ainsi pour les membres de l’association

USEP (enfants, enseignants, parents), au travers de leur engagement individuel, de développer une vie sportive et une
vie associative, en symbiose, au service l’une de l’autre.

* * *

un esprit de solidarité, en coopération, enfants et adultes partagent
des temps forts, chacun dans son rôle, tant au cours des activités
sportives que dans les temps conviviaux. Les secteurs ont organisé
un cross départemental (La Crau) ;  le printemps des maternelles
(Rougiers et La Valette-du-Var) ; Journée Mon euro 2016 (St Maxi-
min) ; la semaine du Rugby (Brignoles) ; Assemblée d’enfants (La

Un RAID USEP pour débuter en beauté
l'été!! Le vendredi 1er et le samedi 2 Juil-
let 2016, 90 enfants des associations
USEP de Tourves, Correns, Chateauvert
et Brignoles ont participé à un RAID na-
ture composé d’activités sportives (esca-
lade, kayak, randonnée, vélo, tir à l’arc)
ainsi que d’activités culturelles en créant
une superbe fresque collective. La nuit à
la belle étoile, les repas pris dans les jar-
dins de Correns et la soirée Baletti ont

permis de mettre en œuvre les belles valeurs d’autonomie, d’ini-
tiative et d’engagement promues par l’USEP pour construire en-
semble un moment de bonheur partagé.

RAID NATURE DANS LE CENTRE VAR



Crau) ; Journée Sécurité Routière (La Londe
les Maures); Journée olympique (La Crau) ;
Les mercredis après-midis pétanque (Ga-
réoult et Solliès-Pont).

LES ACTIONS RÉGIONALES 
ET NATIONALES
• Euro Région Alpes Méditerranée : Séjours
de classes de découverte dans le cadre de
l’échange USEP/UISP entre une association
USEP d’école de St Maximin et des classes de
Ligurie (Italie) en partenariat avec l’UISP. 
• L’USEP bouge avec le train — L’étape régio-
nale a eu lieu en novembre 2016 avec 3
classes de la région aux Arcs sur Argens
• Le printemps des maternelles : 2 secteurs
ont organisé ces journées rassemblant plus
de 25 classes

RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES
L’USEP 83 continue également à structurer et
renforcer les partenariats avec les comités
sportifs tels que le rugby, le football, le golf,
le volley-ball et la pétanque et le Comité Dé-
partemental Olympique et Sportif du Var.

VIE ASSOCIATIVE
PÉDAGOGIE ET RECHERCHE
Notre capacité à développer un discours, des
outils et des actions pédagogiques originaux,
orientés par le projet de société humaniste
que nous promouvons, consolide notre légiti-
mité à investir l’espace et le temps de l’école,
comme ceux des autres champs éducatifs de
tous les enfants.

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
Ces temps de formation nous permettent de
nous affirmer et de nous faire reconnaître en
tant que mouvement pédagogique. En 2016,
dans le cadre de la Commission formation du
Comité départemental USEP, des modules ont
été réalisés et ont pu être proposés au sein
des ESPE pour la formation initiale des ensei-
gnants et dans le cadre des animations péda-
gogiques  pour la formation continue. Compte
tenu de sa spécificité de “formation du jeune
citoyen sportif “ en situation authentique, des
modules de formations ont également été
conçus, réalisés et proposés par l’USEP au
service de l’Enseignement Moral et Civique. 

FORMATION DES PARENTS USEP
Sur la base d’un projet co-construit avec les Pu-
pilles de l’Enseignement Public du Var, et en
partenariat avec la FOL83, l’USEP 83 a animé 30
heures de formation préparant au Certificat de
Formation à la Vie Associative (CFGA) à l’inten-
tion de 6 bénévoles actifs et parents, administra-
teurs élus des associations USEP du Var. Le
CFGA leur permet de travailler une autonomie
de fonctionnement en dehors des actions USEP
et de mieux comprendre le fait associatif comme
lieu d’expérimentation et de liberté collective
pour concevoir et développer un projet partagé. 

PERSPECTIVES 2017 POUR L‘USEP 83
• Faire vivre et se développer, par l’associa-
tion USEP, une culture citoyenne et sportive
diversifiée,
• Développer des partenariats convention-
nés avec l’Éducation Nationale et les fédéra-
tions sportives
• Produire des modules de formation en par-
tenariat avec les institutions (ESPE, Circons-
criptions de l’Éducation Nationale)
• Promouvoir l’expertise de l’USEP pour
l’adaptation des APSA dans le cadre du nou-
veau cycle 3 et permettre l’organisation dans
ce cycle de rencontres sportives et associa-
tives en partenariat avec l’UNSS
• Faire connaître et diffuser les outils péda-
gogiques USEP, produits nationalement

Au sein de l’école Jean Jaurès 1 de Brignoles,
un club enfants réunit 28 élèves, tous les jeu-
dis midis : membres actifs de l’association, ils
animent la vie associative, mettent en ligne
des informations sur le blog, organisent les
rencontres et les événements, etc. Il compte
aussi des représentants élus.
Son pendant, le club parents, se réunit le
même jour, en début d’après-midi. L’une des
mamans s’occupe du blog avec les enfants,
une autre de projets solidaires, une autre du
Pass Livre (qui consiste à déposer des ou-
vrages dans différents endroits), une autre de
l’administratif, etc. 
Tous ces parents sont membres du bureau de
l’association et occupent des fonctions autre-
fois assumées par des enseignants. 

CLUB USEP 
PARENTS & ENFANTS

137 000 EUROS
DE BUDGET ANNUEL

20 000 
ENFANTS 

ONT PARTICIPÉ
AUX RENCONTRES 

DE SECTEURS

46 ASSOCIATIONS
2 369 LICENCES ENFANTS
244 LICENCES ADULTES

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ÉLU LE 5 OCTOBRE 2016
Marc BASACCO, Président

André SUREAU, Vice Président
Jean François BRIANO, Secrétaire
Annie ASTOIN, Secrétaire adjointe 

Francine BALLEY, Trésorière 
Serge BILLET, Trésorier adjoint
Membres élus : Gilbert ASTOIN, 

Dominique CANAL, 
Christine DEMOUGEOT

Membres de droit : 
Jean Jacques Ceris, Olivier DU-

RAND, 
Patrick SAUNIER, Sandrine FIRPO

Membres invités permanents :
Twiggy TIZZONI, Nadine AUBE

PARTENAIRES

Direction des Services
Départementaux

de l’Education Nationale 83

Comités sportifs 
départementaux

Journée Olympique

au Valon du Soleil 

à La Crau
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Le Comité Départemental de l’UFOLEP a vocation à fédérer toutes
les activités sportives, à promouvoir l’accès au sport pour tous, à dé-
velopper la formation des bénévoles, à favoriser les activités émer-
gentes, à encourager et assister tout projet associatif sportif.
Pratiques de loisirs, rencontres ponctuelles, rassemblements,
championnats départementaux régionaux ou nationaux, actions de
socio sport à destination du jeune public, sont autant d’évènements,
de manifestations gérés par notre Comité.

SPORT ET ÉDUCATION 
COMMISSIONS TECHNIQUES
• La CTD cyclo sport : forte de ces 18 associations membres, elle
anime et coordonne plus de 18 courses par an sur notre départe-
ment. Cette année fut aussi l’occasion d’accueillir le championnat
régional à la Roquebrussanne qui a rencontré un réel succès avec
plus 150 participants. 

• La CTD Foot à 7 : La dynamique Foot à 7 sur le secteur de Dragui-
gnan connait un véritable essor. Cette année c’est plus de 16 équipes
qui ont participé au championnat de Draguignan, animé par un béné-
vole. Il est à noter que le championnat fonctionne en auto-arbitrage. 

L’UFOLEP, UNE AUTRE IDÉE DU SPORT
L’UFOLEP est la première fédération affinitaire multisports de France. Au sein de la Ligue de l'Enseignement, elle

prône le sport « autrement ». Elle a pour vocation de faire du sport un outil citoyen, d'éducation et un vecteur d'éman-
cipation et d'épanouissement personnel et collectif.

* * *
Repères :  26 équipes - Plus de 500 matchs de foot - 375 licenciés -
3 tournois réunissant plus 30 équipes

• CTD Randonnée et marche nordique : Activités qui ont vu le jour
depuis 4 ans dans notre département. Cette année la commission
technique, avec l’appui de l’association Toulon Marche Nordique, a
mis en place un challenge départemental comprenant 5 étapes. 
Une commission très dynamique et qui est en plein développement. 
Repères : 2 associations - Challenge Marche Nordique avec 5 étapes
(Tourves, Hyères, La Seyne/Mer, Gonfaron et Toulon) avec plus de
900 participants - 232 licenciés

• Les autres commissions techniques : 
Le modélisme : 150 licenciés 
Les sports innovants : Capoeira, etc. … 100 licenciés 

• Les autres activités ne sont pas forcément structurées en com-
missions techniques : APE : 271 licenciés - Danse : 262 licenciés -
Karting : 15 licenciés - Spéléologie et escalade : 5 licenciés - Judo :
69 licenciés - Viet Vo Dao : 33 licenciés - Ju-Jitsu : 25 licenciés - Sport
Auto : 12 licenciés - Badminton : 48 licenciés - Tai Chi Chuan : 18 li-
cenciés - Tir à l’Arc : 140 licenciés - Sarbacane : 60 licenciés - Volley
: 40 licenciés - Natation : 21 licenciés - Yoga : 182 licenciés.

Playa Tour 2016 - Plage des Sablettes



SPORT ET SOCIÉTÉ 
TOULON
• Le Socio sport : Des interventions tous les
mercredis, les samedis matins et l’ensemble
des vacances scolaires, ce dispositif permet à
plus 351 enfants et jeunes de découvrir diffé-
rentes activités sportives au travers de cycle. 

• Eté 2016 : l’UFOLEP est intervenue avec le
CDOS dans les quartiers prioritaires durant le
mois d’août en horaires décalées, ce qui a
permis à plus 552 jeunes de découvrir des ac-
tivités sportives tous les soirs de 17h à 22h. 

• Porte d’Italie : en partenariat avec l’asso-
ciation Espace Méditerranée, nous animons le
city stade de la porte d’Italie trois soirs par se-
maine sur le mois de juillet, cette action
concerne 25 jeunes par soir

• Pont du las : L’UFOLEP intervient tous les
mercredis et l’ensemble des vacances sco-
laires sur le plateau sportif du gymnase
Georges Sand de Toulon en accueil sportif
libre. L’action est repérée par les jeunes, une
quinzaine la fréquente régulièrement. 

LA SEYNE SUR MER
• Au sein des quartiers prioritaires : 

Participation à l’opération
“bouge ton été”, en parte-
nariat avec la Ville, l’APEA,
et l’ensemble des associa-
tions de quartiers, où nous
proposons des temps de
découverte sportive. Le
sport est là utilisé comme
moyen à la rencontre et au
lien social. 

• Depuis le mois d’octobre nous co-animons
l’espace sportif du Germinal au sein du quar-
tier de Berthe où nous proposons les activi-
tés sportives adaptées à la pratique féminine
: fitness, gym d’entretien. Cette action draine
plus de 60 personnes par semaine sur les
heures de cours, elle se met en place en par-
tenariat étroit avec les associations de quar-
tiers et le service des sports de la ville. 

• Le socio sport : nous proposons des temps
de découverte socio sportive tous les mercre-
dis et l’ensemble des vacances scolaires à
destination des enfants et des jeunes des
quartiers prioritaires : une moyenne de 20
jeunes par demi-journée fréquente ce dispo-
sitif. 

• Le Playa Tour : Évènement populaire sur les
plages des Sablettes, qui s’est déroulé du 19
au 22 juillet 2016 et a réuni plus 1800 per-
sonnes sur 4 jours. 

Les participants ont la possibilité de découvrir
différentes formes de pratique sportive, mais
aussi de rencontrer des associations de pré-
vention. 

LA PROTECTION JUDICIAIRE
DE LA JEUNESSE
Nous sommes le partenaire principal de la
PJJ du Var, par ce fait, nous animons et orga-
nisons des séances de découvertes sportives
2 jours par semaine, des séjours sportifs et
raid sportif, des journées territoriales.
Cette action concerne plus de 300 jeunes sui-
vis par la Justice. 

LE CENTRE DÉPARTEMENTAL
DE L’ENFANCE
Nous sommes partenaire du CDE depuis plus
de 2 ans et nous avons mis en place les actions
suivantes : 6 séjours sportifs, animation de plus
40 journées sportives pour les accueillis par
l’Aide Sociale à l’Enfance du Département.

AUTRES ACTIONS
• Formations : L’UFOLEP 83 en partenariat
avec le CDOS 83 mettent en place un Certifi-
cats de Qualification Professionnelle - Anima-
teur loisirs sportif à Toulon. Cette année, c’est
13 stagiaires qui en ont bénéficié. 
Nous intervenons sur la formation BAPAAT de
la Ligue de l’Enseignement — FOL du Var qui
se déroule a Brignoles. 
Nous animons des formations pour le CDOS :
Développement durable, méthodologie de
projet, etc. … 
L’UFOLEP 83 est intervenu dans le cadre de
différentes formations : Développement dura-
ble et pratique sportive ; méthodologie de pro-
jet associatif dans le cadre des demandes de
financement du CNDS.

• Interventions :  
L’UFOLEP 83 a participé à des journées d’ani-
mation et de sensibilisation autour de l’obé-
sité avec l’association APAOP ; propose des
animations sportives dans le cadre des NAP à
Six Fours, etc..

Socio-sport

avec jeunes

de la PJJ

68 ASSOCIATIONS
CONTRE 69 EN 2015

2 184 LICENCIÉS
CONTRE 2247 EN 2015

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ÉLU EN SEPTEMBRE 2016
Patrick SAUNIER, Président

Aurélie ARNAUD, Vice Présidente
Denis FABRE, Trésorier

Catherine FABRE, Secrétaire
Jacky DELAUP, Membre

Thierry LEGROS, Membre
Guillaume LAPRADE, Membre

Bernard SALLES, Membre

PARTENAIRES

252 000 EUROS
DE BUDGET ANNUEL
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NOS PARTENAIRES 
& FINANCEURS
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68, avenue Victor Agostini 83000 TOULON
T. 04 94 24 72 72 / F. 04 94 24 72 99

fol83@laligue83.org

WWW.FOL83LALIGUE.ORG


