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Alain PARIZOT, 
Président

par sandrine firpo, 
secrétaire générale

2014, une année où nos va-
leurs profondes —

celles que la Fol du VAR défend au sein
de son mouvement — ont été sérieuse-
ment attaquées, une fois de plus pourrai-
je ajouter !
des valeurs qui s’organisent autour de
notre devise républicaine : liberté, éga-
lité, Fraternité qui ne semblent plus être
comprises par tous aujourd’hui.

l’inquiétude a été notre sentiment pre-
mier. inquiétude devant la montée crois-
sante et toujours plus affirmée des
inégalités sociales et économiques dans
notre pays. 
inquiétude devant les offensives répétées
contre « l’autre » par des propos sexistes,
homophobes, racistes, antisémites, par
des discours anti-Roms ou antimusul-
mans,…

j’avais annoncé lors des vœux à l’ensem-
ble du  personnel que 2014 s’organiserait
autour d’un slogan phare « la diversité est
une force » qui symbolise notre Répu-
blique dans ce qu’elle a de solidaire, de
rassembleur et de pluriel à la fois.
nous avons tenu, je pense, notre pro-
messe en mettant en acte cette volonté. 
le rapport d’activité de notre Fédération,
pour l’année 2014, met en lumière et
martèle cette affirmation comme un cap
à tenir, coûte que coûte, malgré les eaux
tumultueuses dans lesquelles nous navi-
guons continuellement : pertes d’actions,
baisses de subventions voire même sup-
pressions de crédits sur des animations
historiques. 

la vie d’une association, de ses militants
bénévoles et des salariés qui l’animent,
s’apparente de plus en plus à un combat : 
— combat pour la survie  de nos struc-
tures, 
— combat pour la préservation du Vivre
ensemble,
— combat pour la sauvegarde du tissu so-
cial sur nos territoires de proximité.
l’apport fondamental des associations à
la société est une évidence pour tout un
chacun. Pourtant, il doit être inlassable-
ment démontré. 

2014, a enregistré un nou-
veau coup de boutoir

donné au monde associatif. la Fédération,
son mouvement et l’ensemble des asso-
ciations sont touchés, malmenés par les
arbitrages financiers opérés souvent de
manière simultanée par les collectivités
au nom de la baisse des dotations de
l’état et de celui du coût de la mise en
œuvre de la réforme des rythmes sco-
laires !

la signature de la charte d’engagement
réciproque en 2014 entre l’etat, l’Associa-
tion des maires de France, l’Association
des Régions de France, l’Association des
départements de France et le mouve-
ment Associatif était une manière de por-
ter l'engagement associatif comme
grande cause nationale en 2014. Pour
quels effets, aujourd’hui ?

Ronsard, à l’aube de la première Renais-
sance humaniste de l’occident disait : « Si
tu refuses ton propre combat, on fera de
toi le combat d’une cause qui n’est pas la
tienne ».

au sein de notre mouvement, nous
avons choisi… le combat pour les asso-
ciations laïques fondatrices du vivre en-
semble. 

par alain parizot, 
président

l’immense majorité des 13 millions de bé-
névoles de notre pays — dont 200 000 Va-
rois — apprend depuis quelque temps à
se familiariser avec l’expression variable
d’ajustement ! 
issue du champ d’intervention des statis-
ticiens, passée par celui de la direction des
ressources humaines, elle fait actuelle-
ment florès dans le monde associatif…

en effet, la « crise » et la baisse des dota-
tions de l’état aux collectivités ont conduit
les élus de ces dernières, à considérer le
soutien qu’ils apportaient aux associa-
tions comme la variable d’ajustement la
plus facile à moduler, afin de mettre leurs
budgets en équilibre. et si aujourd’hui
tous les secteurs du monde associatif sont
affectés, la culture et le social sont parti-
culièrement touchés. des dizaines de fes-
tivals « historiques » prévus pour cet été
ont été supprimés et des segments entiers
du social comme la prévention et l’accom-
pagnement voient leurs financements se
réduire très sensiblement. 

Bien entendu, tout cela se produit para-
doxalement sur fond d’aggravation du
chômage, de la précarisation, de la délin-
quance… et sur des séries d’appels incon-
séquents lancés par ces mêmes élus en
direction des opérateurs associatifs, bâtis-
seurs du lien social, générateurs du Vivre
ensemble, militants d’éducation Popu-
laire, afin qu’ils se mobilisent et qu’ils ac-
complissent leurs missions ???

si cette réalité devait se confirmer, nous
pouvons légitimement nous interroger sur
le devenir de nos villages, nos quartiers,
notre département : sans le concours des
associations, que seraient-ils ?

Pour ce qui concerne notre centre Fédé-
ral, sandrine  notre secrétaire générale, a
su en 2014 — avec ses équipes — en maî-
triser la gestion et notre Fédération a
compté parmi ses associations affiliées, un
nombre non négligeable d’entre elles, qui
s’est investi dans les nouvelles Activités
Périscolaires… leur permettant ainsi d’as-
seoir leur dimension éducative et de tenir
leur budget !

mais ces aspects-là ne sauraient masquer,
si les politiques actuelles perdurent, l’iné-
luctable érosion du tissu associatif; d’au-
cuns ont même évoqué une volonté
d’euthanasier les associations fondatrices
du Vivre ensemble pour ne préserver que
les associations gestionnaires, sans projet
associatif… fondées sur le modèle anglo-
saxon !

c’est pour cela que notre mouvement,
aux côtés des Francas, des ceméas, de la
Fédération des centres sociaux, des
Foyers Ruraux, de l’uFcV, de léo lagrange
et de l’école des Parents et des éduca-
teurs, s’est engagé dans le cadre du Fonds
de solidarité à la Vie Associative à :
— sensibiliser les décideurs varois sur les
conséquences liées à la disparition de la
valeur ajoutée citoyenne de nos associa-
tions, 
— mobiliser le maximum d’acteurs asso-
ciatifs du département en vue de partici-
per à une démarche de valorisation de
nos actions culturelles, sportives, éduca-
tives, sociales... démarche qui devrait
s’inscrire dans un mouvement qui préfigu-
rera, nous l’espérons, la création d’un par-
lement associatif varois, représentatif de
toutes les sensibilités émancipatrices et
de toutes les espérances, de manière à
pouvoir affirmer qu’il ne peut y avoir de
lendemains solidaires sans associations ci-
toyennes.

édito
s

Sandrine FIRPO, 
Secrétaire Générale

“ PAS DE
LENDEMAINS
SOLIDAIRES SANS
ASSOCIATIONS
CITOYENNES ! ”

“ ChOISISSONS
NOTRE COMbAT... ”
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ministère 
de l’éducation nationale
Agréée et habilitée en tant qu’œuvre
complémentaire de l’école Publique
(interventions éducatives dans et hors  temps
scolaire) membre titulaire du conseil
départemental de l’education nationale
membre titulaire du conseil Rectoral
(Académie de nice) des œuvres
complémentaires de l’education nationale
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 des affaires sociales 
et de la santé et des droits des
femmes
délégation départementale mocen (mutuelle
œuvres complémentaires de l’education
nationale) 

ministère de l’économie, 
des finances et de l’industrie
Agrément tourisme social 

ministère de la ville, de la
jeunesse et des sports
Agrément jeunesse et sports d’association
jeunesse et d’éducation populaire
Agrément 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 Agrément d’organisme
de formation des directeurs et animateurs de
centres de loisirs Agrément de formation
professionnelle Représentation à la
commission pour l’egalité des chances et la
citoyenneté du Var Vie associative :
membre du réseau mAiA Antenne
départementale du “Fonds de solidarité et de
développement de la Vie Associative”
Présidence du comité départemental de la
“jeunesse au Plein Air” aux côtés de
l’inspection Académique, l’unsA, l’occe, les
FRAncAs, les eclaireuses et eclaireurs de
France, la mgen 

ministère de la justice 
Protection judiciaire de la jeunesse

convention avec la direction Pénitentiaire
d’insertion et de Probation

memBres : 
lina BuscAil Philippe gAll nathalie Ro-
cAilleuX olivier sAdoul chantal us-
tAche 

administrateurs : 
Arlette BeRnARd denis FABRe joan te-
rence gAstAldi linda lAchemi Ronan
mAno jean david mARion claire PAnZA

nicolas sAdoul Renée sAlles Franck
suchet

reunions
les membres du bureau se sont réunis 6 fois :
les 24 janvier, 18 février, 18 mars, 20 main 16
octobre et 18 novembre 2014.

les membres du conseil d’administration se
sont réunis 5 fois : les 22 avril, 11 juin, 12 sep-
tembre, 18 novembre et 11 décembre 2014.

commissions fédérales
les projets et actions de la ligue de l’enseigne-
ment - Fol 83 sont élaborés et discutés en
commissions statutaires. on en dénombre 7 : 
Finances, education et développement dura-
ble, laïcité, culture, Vie associative et promo-
tion du bénévolat et du volontariat, vacances
et loisirs éducatifs, Formation tout au long de
la Vie.

signature de la
charte de la diversité

la ligue de l’enseignement Fol 83 a signé
en 2014, la charte de la diversité. 
la diversité est une force à préserver et à
protéger pour que la République perdure
dans le respect de la démocratie, de la tolé-

rance des peuples et de la
laïcité, indispensable à
une paix durable.
eduquer en faveur de la
diversité pour appren-
dre le droit à la diffé-

rence, l’égalité en droit
pour tous, c’est éduquer

contre le racisme, lutter contre les préjugés
et toutes autres formes de discriminations. 
Ainsi, à l’occasion de l’assemblée générale

de notre fédération, quatorze associa-
tions, une entreprise, des collectivités, ont
signé la charte de la diversité. une manière
de marquer leur engagement et de promou-
voir la diversité à travers leurs actions mais
aussi à travers leurs modes de fonctionne-
ment.
www.pourladiversite.fr

conseil régional paca
la région paca est un autre partenaire en
soutenant les secteurs d’activité :
formation professionnelle, diffusion culturelle,
cinéma, action sociale, vie associative (pôle
d’appui de développement de la vie associative
avec le cRdVA).

conseil général du var
la ligue de l’enseignement - Fol 83 concourt à
la mise en œuvre de la politique jeunesse du
conseil général, et bénéficie du soutien
important du département dans les domaines
de la diffusion culturelle, du cinéma, des loisirs
éducatifs, de la vie associative par le biais des
directions sports, jeunesse, éducation, culture,
action sociale. ce partenariat se traduit
annuellement par une convention cadre.

communes varoises
106 communes varoises sont partenaires  de
la ligue de   l’enseignement - Fol du Var pour
les loisirs éducatifs (Alsh), le cinéma,
 l’animation jeunesse, la vie associative, les
contrats urbains de cohésion sociale.

Associations ayant signé la
charte de la diversité

agréments / haBilitations

une représentation 
active sur le territoire

au niveau régional :
Représentation de la ligue à la conférence

 permanente des  coordinations  associatives
cPcA PAcA.

Présidence de la “commission sports jeu-
nesse et Vie Associative” du conseil econo-
mique social et environnemental Régional
ceser paca

membre du Fonds de solidarité et de Pro-
motion de la Vie Associative (fspva) au titre
de la ligue de l’enseignement PAcA

au niveau départemental : 
membre du conseil d’ecole de l’espe nice
membre du conseil d’Administration de la  
mutualité du var 

Représentation départementale du
fspva var

Représentation dans les groupes de tra-
vaux nationaux de la ligue de l’enseigne-
ment : “Formation tout au long de la Vie”,
“centre de Ressources Vie associative”,  et
“loisirs de proximité” 

membre des comités de quartier de la
Ville de toulon 

Représentation au  crédit coopératif
Participant à 3 contrats  éducatifs locaux
Représente les  associations auprès de la

direction  fiscale dans la commission dé-
partementale des impôts indirects 

membre de la délégation régionale de
l’udes

membre du conseil des etudes de la vie
universitaire, université de toulon 

vie
statu

taire

de no
tre 

fédér
ation

 

la ligue de l’enseignement - Fol du Var est ad-
ministrée par 24 élu(s) bénévoles, toutes et
tous issus d’associations d’education Populaire
affiliées ou fédérées.

conseil d’administration
élu le 11 juin 2014

Bureau :
Alain PARiZot, président josette lAgAdec,
vice présidente marc BAsAcco, vice prési-
dent Patrick sAunieR, vice président marc
scussel, vice président sandrine FiRPo,
secrétaire générale mickaël RiouAlen, se-
crétaire général adjoint Bernard sAlles,
trésorier jean Philippe FeRAud, trésorier
adjoint.

nos

parte
naire

s

une dimension régionale :
l’urfol paca
située à marseille, l’union Régionale des Fé-
dérations des oeuvres laïques PAcA est l’éche-
lon régional de la ligue de l’enseignement. 
toutes les actions culturelles, sportives, édu-
catives mises en place par l’uRFol visent à
promouvoir l’esprit de la laïcité, seul capable
de permettre une plus grande égalité et une
plus grande fraternité dans notre société.

Bureau : christian dAlBies, président
sylvie BRignAtZ, henry etcheVeRRY, suzanne
guilhem, vice-président(e)s sandrine
FiRPo, secrétaire générale hugues
guilloRY, secrétaire général adjoint jean-
charles PiRAni, trésorier Philippe lucAs,
trésorier adjoint 

memBres : christian BARAt, marc deRiVe,
isabelle doReY, François guillemAin, An-
toine lucAs, eric mAnsuY, Roger mAuRice,
Alain PARiZot, nathalie RocAilleuX, marc
scussel, laetitia sAlARino.

les membres du conseil d’administration se
sont réunis 4 fois : les 5 février, 16 avril, 18 juin
et 15 octobre 2014.

la ligue de l’enseignement
siège au ceser paca
conseil économique social et

environnemental
régional 
l’uRFol PAcA est Vice-
Présidente de la confé-

rence Permanente des coordinations
Associatives (cPcA) pour représenter la so-
ciété civile au sein de cette assemblée  de 122
conseillers représentants les employeurs, les
professions libérales, les chambres consu-
laires, les syndicats, les acteurs de l’economie
sociale et solidaire, les universités, etc.
nathalie RocAilleuX a été élue à l’automne
2013, pour 6 années. elle préside la commis-
sion “sports, jeunesse et Vie associative”.

groupes de travail 
2014 a vu la création de groupes de travail afin
de rendre plus opérationnel l’action en Ré-
gion : laïcité, éducation, formation tout au
long de la vie, cultures et territoire.

5 6



Fédération mais portant les mêmes valeurs.

formation weBaffiligue
la formation s’est déroulée le lundi 8
septembre 2014 à toulon animée par un
chargé de mission du confédéral
la thématique était “comment utiliser
efficacement ses outils d’affiliation ?”

304 associations affiliées
polyvalentes, useP, uFoleP
contre 331 en 2013

7 juniors associations
contre 11 en 2013

1 association c1 d’étudiants
1 association d’étudiants
(établissement scolaire)

6 013 adhérents adultes
contre 5 6195 en 2013

4 740 adhérents jeunes
contre 5 164 en 2013

202 adhérents individuels
contre 271 en 2013

59 associations fédérées
contre 52 en 2013

32 associations suivies 
par impact emploi
contre 29 en 2013

26 associations ayant oBtenu le
visa sacem
contre 21 en 2013

2014, 
en chiffres... assurances apac

souscriptions
27 % de nouveaux contrats
contre 22 % en 2013

73 % de reconductions
contre 66 % en 2013

sinistres
29 sinistres pour un montant estimé à 
environ 44 168 €, ont été déclarés : 
(contre 34 pour 12 938€ en 2013)
10 % sont des sinistres corporels
contre 38 % en 2013
90 % sont des sinistres matériels
contre 62 % en 2013

469 contrats de travail dans les mé-
tiers de l’animation, de la culture, de la forma-
tion professionnelle, de l’ingénierie ont été
signés dans le cadre de la convention nationale
de l’animation.

en 2014, nous comptions 80 salariés
“équivalents temps plein” à la Fédéra-
tion.

accompagnement 
des citoyens en insertion
Acteur associatif et économique à but non lu-
cratif, la Fédération veut contribuer à accom-
pagner nos concitoyens en insertion sociale.

2014, 
en chiffres...

5, 162 millions d’euros
de budget annuel

mutualisation 
interdépartementale
depuis 2009, la Fol 83 et la FAil 13 ont entre-
pris une démarche de mutualisation forte, sur
plusieurs services (formation, vacances, res-
sources humaines, comptabilité et financier). 

six ans après, cette relation existe toujours
même si elle évolue vers une autonomie de
nos collègues des Bouches-du-Rhône dans
leur fonctionnement.

dialogue social
soucieuses de favoriser un réel dialogue social,
les institutions représentatives du personnel
se réunissent avec : 

3 élu(e)s et 3 suppléant(e)s au comité
d’entreprise : secrétaire, secrétaire adjoint,
trésorier et trésorier adjoint et 2 personnes en
délégation du personnel 

une délégation syndicale

les 3 membres du comité d’hygiène et de
sécurité pour les conditions de travail
(chsct).

conformément aux dispositions du code du
travail, ces élus participent activement à la
mise en place des plans de formation adaptés
aux demandes des salariés.
le comité d’entreprise a été élu en juin 2014
pour trois ans.

unité de vie
“claude julien”

gestion des ressources humaines

depuis 2009, les administrateurs de la 
Fédération varoise ont décidé de dédier un élé-
ment de leurs locaux toulonnais à la construc-
tion de logements étudiants.
depuis la fin 2010, les compagnons du 
devoir logent dans ces studios. ce sont des
jeunes en formation professionnelle, hommes
de métier groupés en une association de type loi
de 1901, reconnue d’utilité publique, capables de
se mobiliser pour une cause d’intérêt général. 
depuis des siècles, leur succès tient à la volonté
de confronter jeunes et anciens, néophytes et
experts, salariés et employeurs, hommes itiné-
rants et sédentaires. la ligue de l’enseigne-

en 2014, 12 apprentis
compagnons du devoir ont été logés

dans l’unité de Vie etudiante claude julien
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Ainsi, avec le concours du Pôle emploi, 
nous avons salarié en 2014, 13 contrats
d’accompagnement à l’emploi (cae) et
11 emplois d’avenir.

plan de formation
Volontaire dans la mise en œuvre d’une “for-
mation tout au long de la vie” pour nos sala-
riés, la ligue de l’enseignement - Fol 83 a
mobilisé en 2014, un budget de 
18 413 euros pour son plan. 
il a permis des formations d’adaptation à la
fonction, d’acquisition de compétences tech-
nologiques et de formations qualifiantes, avec
l’oPcA uniFoRmAtion, et a permis d’accom-
pagner 56 salariés. 

mouvement d’éducation populaire, mouvement fédératif d’associations
citoyennes, la ligue de l’enseignement - fol 83 est une entreprise associative
de l’economie sociale et solidaire. voici quelques chiffres pour saisir
l’importance de nos actions dans ce domaine.

rencontres de secteur 
toulon, le lundi 8 décembre 2014, 

appel à réflexion sur les problématiques
associatives. 
suite à des sollicitations de certaines
associations au regard de leurs difficultés
financières, un temps d’échange a été
organisé. il s’agissait d’inventorier la quantité
et la qualité des difficultés rencontrées par les
associations affiliées à notre mouvement ; de
rappeler à nos partenaires (notamment les
collectivités) le rôle que jouent nos structures
dans le “Vivre ensemble” et dans la co-
construction du lien social ; de convenir d’une
posture qui nous permette de revendiquer
tout en proposant des solutions ; et de
réfléchir à la mise en place d’une plateforme
ouverte à des associations extérieures à notre

80 salariés équivalents temps plein
469 contrats de travail
13  cae (contrat d’accompagnement à
l’emploi)
11 emplois d’avenir

ment partage
leurs valeurs.
l’unité de Vie
é t u d i a n t e
claude julien
comprend 6
studios meu-
blés équipés de
salle de bains,

agencés autour d’une pièce commune convi-
viale.

répartition des associations 
affiliées à la ligue de l’enseignement
- fol 83, à l’ufolep et à l’usep en 2014

répartition des adhérents
adultes et jeunes en 2014
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l’accompagnement 
associatif, 
une véritaBle compétence
d’éducation populaire !
le cRdVA participe à la formation des citoyens
actifs et acteurs de leur environnement en ac-
compagnant leur initiative sous forme associa-
tive. en effet, accompagner des vocations,
accompagner des initiatives professionnelles,
des compétences, des idées, mais surtout faire
vivre des projets collectifs comme outils fédé-
ratifs de lien social entre les adhérents sont au-
tant de missions du service Vie Associative. les
associations sont les acteurs des politiques so-
ciales, elles contribuent à réduire les inégalités
et à maintenir le mieux vivre ensemble.

l’accompagnement des associations au cRdVA
consiste à mettre en cohérence l’envie ou la
compétence du porteur de projet en lien avec
un besoin émergent identifié sur un territoire,
vérifiant ainsi la faisabilité du projet et travail-
lant sur un réseau pouvant soutenir et com-
pléter cette démarche de projet de manière à
préserver l’innovation sociale. 

l’accompagnement s’appuie sur une nécessité
d’écoute et d’analyse des demandes pour diag-
nostiquer les réels besoins du porteur de pro-
jet, nécessitant souvent une reformulation et
une réappropriation de la problématique par
son porteur. en effet, la loi 1901 peut sembler

être une vaste nébuleuse administrative pour
des bénévoles, c’est pourquoi le cRdVA doit
pouvoir rassurer et accompagner les acteurs
associatifs dans leurs inquiétudes leur permet-
tant ainsi de se réinvestir dans leur projet as-
sociatif et son animation. 
la problématique de nos associations, au-
jourd’hui, c’est d’être tellement contraint par
la gestion que les dirigeants lâchent peu à peu
les valeurs partagées au sein du projet associa-
tif. or, une association sans projet ne peut pas
perdurer dans le temps ni se développer dans
son modèle économique et c’est sur ce prin-
cipe que se pose l’accompagnement : mettre
l’économie au service des projets. 

le dra : une compétence 
associée pour soutenir
la citoyenneté dans 
l’économie sociale

Partenaire pour la promotion de
l'économie Sociale et Solidaire avec
le Conseil Régional PACA. 

c’est pourquoi nous participons également au
dispositif Régional d’Accompagnement (dRA
83) mis en œuvre et animé par le conseil Ré-
gional PAcA qui nous permet de travailler sur
le modèle économique des associations dans
la diversification de leurs ressources, la re-
cherche de partenariats financiers locaux et
responsables, et de générer ainsi progressive-
ment des fonctionnements d’economie so-
ciale et solidaire (ess). le dRA est un réseau
d’acteurs de l’ess varois composé d’Accès-
conseil, Boutiques de gestion, le Pôle d’infor-
mation locale d’economie solidaire, énergies
alternatives Var, la cRess PAcA, l’udV et la Fol
du Var.

ses différentes structures d’accompagnement
reconnues sur le département croisent leurs
compétences au service du projet conduit par
tout porteur de projet d'économie sociale et
solidaire (ess). c’est également un espace
d'échanges, de mutualisation, de construc-
tions d'outils, de pratiques, et de reconnais-
sance de la fonction d'accompagnement au
sens large du terme.

la ligue de l'enseignement - Fol83 s'est enga-
gée dans la promotion du dRA afin de poursui-
vre son travail d'accompagnement et de

le centre de ressources départemental
de la vie associative, c’est...

des ateliers collectifs : objectif loi
1901

des cafés/rencontres
des permanences thématiques sur la

comptabilité ou les responsabilités
employeurs

du prêt de matériel
du relais d’information
de la veille juridique

une plate-forme d’orientation sur
d’autres acteurs relais selon le besoin

de la formation de bénévoles
les rencontres départementales de

l’economie sociale et solidaire
la participation aux états généraux

de la jeunesse
un appui de la cRess PAcA pour une

étude nationale en lien avec le
renouvellement générationnel

Rencontres régionales de la Vie Associative dans les locaux de la
Ligue de l’Enseignement - FOL 83 # Décembre 2014

le centre de ressources départemental
de la vie associative (crdva) est
labellisé “pôle d’appui” par le conseil
régional paca.

dynamiser, promouvoir 
et développer
la vie associative 
le principe même d'existence du cRdVA
consiste, depuis sa création en 1997, à diffuser
l'information et les bonnes pratiques à tous di-
rigeants bénévoles afin de faciliter l’initiative
collective sous forme associative, de pérenni-
ser l’existant dans un contexte devenu très dif-
ficile, de persister dans la défense de l'intérêt
général à l’heure où c’est l’économique qui do-
mine, et, de promouvoir l’organisation ci-

toyenne désintéressée comme valeur noble
d’une république démocratique organisée.

Ainsi, le cRdVA est un espace équipé et ou-
vert au public qui accueille et accompagne
les associations et les porteurs de projet au-
tour de toutes problématiques liées à leur
quotidien : appui juridique, législation et ré-
glementations, aide en comptabilité associa-
tive, en administration statutaire, aide à la

construction de projet, au financement des
projets associatifs, mise en réseau des com-
pétences, etc. 

chaque entretien fait l'objet de l'établisse-
ment d'une fiche de contact et d'une syn-
thèse écrite remise au porteur de projet
recensant le contenu de son entretien. 
la mission est décentralisée au travers de tout
le département via des permanences organi-
sées tout au long de l’année soit en appui des
collectivités soit en appui d’associations locales
et l’équipe est mobile dans tout le départe-
ment.

un outil :
son espace "ressources"
ouvert au puBlic 
en effet, le cRdVA est un espace qui pré-
sente de la documentation pédagogique
thématique, du matériel technologique
spécifique, un espace de  travail informa-
tique, des espaces de réunion disponibles
sur demande, et des animateurs vous orien-
tant et vous accompagnant dans vos dé-
marches. 

le cRdVA se veut également être une plate-
forme de mutualisation de moyens à des-
tination de son réseau : accompagnement
logistique, participation et contribution ré-
ciproque dans le cadre des évènements as-
sociatifs, relais de l'information sur son
territoire, mutualisation de dispositifs tech-
niques tels que assurances, aide à la gestion
de la paie, ressources pédagogiques, expo-
sitions thématiques, adhésion à un syndicat
employeur, visa sAcem, etc.
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2014, 
en chiffres...

41 personnes bénéficiaires des
ateliers collectifs

510 lycéens, 15 associations 
et 10 enseignants sensibilisés à
l’ess

2 triBunes aux côtés de cultures du
cœur et la mairie de la cadière

1 758 contacts enregistrés
(téléphone, mail, courrier et RdV)

2 permanences thématiques
mensuelles : comptabilité et impact
emploi

26 associations bénéficiaires du
dispositif « impact emploi » 

14 modules de formations de
Responsables Associatifs Bénévoles 

13 associations étudiantes
accompagnées dans leurs initiatives 

19 associations employeuses
diagnostiquées sur la gestion de leurs
ressources humaines

Points d’échanges entre les associations varoises et les conseillers
techniques du Conseil Régional PACA # Décembre 2014
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contriBution à l’étude
menée par la cress paca
sur le renouvellement 
générationnel

dans le cadre d’une étude sur
le renouvellement génération-
nel dans les structures de l’ess
en PAcA, la chambre Régionale
de l’économie sociale et soli-
daire (cRess) PAcA s’est ap-
puyée sur la ligue de

l’enseignement - Fol du Var pour mener des
diagnostics en ressources humaines sur le Var
auprès de structures varoises de l’économie
sociale et solidaire.

nous avons réalisé 26 diagnostics de struc-
tures, entre mars et juillet 2014, qui ont per-
mis de nourrir le travail de recherche de la
cRess en matière de renouvellement intergé-
nérationnel. 

des propositions de formation sur la passation
culturelle des entreprises et des lignes de fi-
nancements dédiées ont été ainsi mises en
place par la collectivité régionale dès début
2015.

le crdva anime la 
formation des Bénévoles 
chaque année, le cRdVA propose un cycle de
formation à destination des dirigeants associa-
tifs bénévoles de la ligue, des associations du
réseau, et des usagers du cRdVA accompagnés
dans le cadre du dRA autour de thématiques
précises telles que : la notion de responsabi-
lité, créer sa comptabilité, les obligations em-
ployeurs, la prise en compte du
développement durable, etc…

le but est d’allier des thématiques techniques
avec des thématiques politiques : l’inscription
plus facile sur les modules techniques nous
permet de pointer le manque de temps des di-
rigeants pour s’occuper de leur projet associa-
tif pris par leur souci de gestion.

la ligue de l’enseignement - Fol du VAR sou-
haite ainsi permettre aux dirigeants bénévoles
de s’engager et de militer sur l’animation de
leur territoire en leur proposant régulièrement
un cycle de formation de bénévoles. les For-
mations de Responsables Associatifs Béné-

voles (FRAB) ont pour but de faire ga-
gner du temps en apportant informa-
tions, outils et réflexions . 

exemples de thématiques :
cette année, le cRdVA a proposé les
thématiques suivantes : “l’accès aux fi-
nancements publics et privés”, “ la
comptabilité associative”, “droits et
obligations des associations em-
ployeuses”, “élaborer son plan de com-
munication et construire son site
internet : le logiciel libre comme outil
démocratique de mise en réseau”,
“Responsabilités des dirigeants”.

partenaires

pyramide des âges de
l’emploi ess en paca

que : le dlA ou encore les services proposés
par les “Pôles emploi” ou encore les cham-
bres consulaires.
ici se situe l’enjeu principal du dispositif (et

non des moindres) si l’on souhaite favoriser la
coopération des acteurs de l’accompagnement
au service des projets d’économie sociale et
solidaire en cohérence territoriale.

le crdva, partenaire 
de l’université de toulon

en 2014, le cRdVA reconduit son partenariat
avec l’université de toulon sur la sensibili-
sation à l’économie sociale et solidaire dans
le cadre du diplôme universitaire de l’enga-
gement, l’accompagnement des associations
étudiantes et l’animation du certificat de
Formation à la gestion à la Vie Associative
pour les étudiants décrocheurs de leur cur-
sus. 

la permanence des associations
étudiantes : le cRdVA accueille et conseille
les porteurs de projets des associations
étudiantes de l’université de toulon qui
compte 2 sites : la garde et toulon. nous
sommes directement en lien avec les
responsables du bureau de la vie étudiante
afin d’avoir un suivi le plus efficace possible.

nous animons 17 heures d’enseignement
sur le fait associatif dans le cadre du diplôme
universitaire de l’engagement etudiant : de
la loi 1901 à l’entreprise de l’économie
sociale.

nous organisons également une étape de
débat sur le concept de l’économie sociale
et solidaire avec les étudiants de l’université

dans le cadre du mois de l’ess. en 2014, nous
avons favorisé la présentation de projets
étudiants en lien avec la thématique : le
covoiturage, les circuits courts et le tourisme
social.

nous avons également mis en place des
missions de service civique avec l’université
afin de favoriser le lien entre les étudiants de
chaque uFR, pour promouvoir les actions
émanant de l’université en direction de son
public et pour permettre l’appropriation du
campus par les  nouveaux étudiants.

à partir de 2015, nous travaillerons
également avec les étudiants décrocheurs de
leur cursus sur la certification de formation
à la gestion associative : Formation
théorique de 30h et 20 jours d’implication
bénévole au sein d’une association.

le cRdVA participe aux jurys d’attribution
des subventions aux associations étudiantes
(fsdie) : soit plus d’une trentaine de projets
financés par l’université chaque année. le
but étant d’aider à décrypter les projets dans
leur montage et de faire des
recommandations pour l’université.

professionnalisation des associations.

déjà reconnue par son accompagnement en
manière de vie associative, la ligue complète
ainsi son ingénierie : le dRA nous permet de
travailler aussi bien avec des personnes phy-
siques qui souhaitent créer une activité pro-
fessionnelle d'utilité sociale, qu'avec des
associations, autour de la mise en place de
plates-formes de mutualisation, de groupe-
ment d'employeurs, etc...

en 2014, la ligue de l’enseignement –
Fol83  et le collectif du dRA 83 se sont fixés
comme objectif de mieux faire connaître
institutionnellement l’outil en espérant
créer la complémentarité nécessaire aux of-
fres d’accompagnement existantes telles
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en 2014,

141 Bénévoles
ont participé aux
formations associatives

Source : Observatoire régional
ESS - CRESS PACA d’après
Insee-Dads 2011

Champ : postes non annexes au
31 décembre

en 2014, 
le dra* c’est...

*Dispositif Régional d’Accompagnement

4 « diagnostics renforcés » auprès 
de 4 associations employeuses

10 projets d’« émergence »

10 jours de sensiBilisation aux prin-
cipes de l’économie sociale et solidaire
sur l’ensemble du territoire varois ouverts
aux usagers de structures d’insertion et du
grand public

l’ accompagnement 
en consolidation de 8 structures
pouvant aller jusqu’à 24 mois.

Focus
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volontaires 
en service civique
depuis cinq ans, la ligue de l’enseignement -
Fol 83 accueille dans ses structures et ses
associations affiliées, des jeunes de moins de
26 ans en service civique.

il s’agit d’une mission d’intérêt général à
assurer dans un domaine précis au sein d’une
association ou d’une collectivité territoriale.
les volontaires sont accompagnés tout au long
de leur mission par un tuteur, sont indemnisés,
et reçoivent une formation civique. ils ont
également la possibilité de bénéficier du Fonds
Assurance Formation Professionnelle. 

la ligue de l’enseignement - fol du var
propose 15 missions dans divers domaines
tels que : culture et loisirs, développement
international et action humanitaire, éducation
pour tous, environnement, mémoire et
citoyenneté, santé, solidarité et sport.
Au sein du centre fédéral et des associations
affiliées, les jeunes volontaires  ont effectué en
2014, des missions bien précises : promotion
et accompagnement d’activités culturelles,

sensibilisation des publics en matière
d’environnement, sensibilisation sur les risques
liés à la santé, participation au programme lire
et Faire lire, web reporter, développement de
la mission lecture, aide à la pratique multi-
activités physiques et sportives, soutien à la
mise en place de rencontres et d’évenements
sportifs inter-écoles, etc...
notre fédération fait aussi bénéficier le réseau
des associations affiliées et fédérées de son
agrément.

formations
formation civique et citoyenne
6 journées de formation à l’attention des
jeunes volontaires engagés en service civique
ont été organisées en 2014.
ces journées ont accueilli 40 volontaires de la
fol 83 ou d’associations varoises pour un
total de 240 heures de formation. 
à partir du référentiel fixé par l’Agence
nationale du service civique, les thématiques

engag
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 jeun
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en 2014,

17 jeunes se sont engagés dans
une mission à la ligue de
l’enseignement fol83

et 18 jeunes dans notre réseau
d’associations affiliées

soit au total, 35 jeunes

la ligue de l'enseignement - Fol du Var est
relais départemental du dispositif junior
association mis en œuvre par le Réseau
national junior Association à Paris. le centre
de Ressources départemental de la Vie
Associative (cRdVA) accompagne les
initiatives de jeunes non majeurs à partir de
13 ans. lorsqu'un projet naît, les jeunes
peuvent se constituer en junior Association
en remplissant un dossier d'habilitationà
faire valider par un jury départemental. 
nous associons la direction départementale
de la cohésion sociale lors de ce moment
institutionnel. ce soutien permet de faire le

lien entre le dispositif et les bourses d'aide
octroyées par le ministère au profit des
initiatives de jeunes.

en 2014, nous avons enregistré  7 juniors
Associations : 
vulnezia gaming (lan party et jeux en réseau)

humany radio (web radio) party comédie
club (théâtre et animation locale) elea
(Protection et parrainage des petits animaux
de compagnie) théâtre en folie (Théâtre) 
noctambule (Arts plastiques et ateliers de
création) unrest fatalist (Musique)

relais départemental juniors associations

suivantes ont été proposées : la discrimination,
l’égalité Femme/homme et la laïcité.

formation des tuteurs de services
civiques
dans le cadre d’un appel d’offres national, la
ligue de l’enseignement en partenariat avec
unis-cité intervient à la demande de la
direction départementale de la cohésion
sociale pour former les tuteurs des jeunes
engagés en service civique. 
une journée de formation initiale a accueilli 11
tuteurs afin de préparer les tuteurs  accueillant
un jeune volontaire en service civique pour la
première fois.

en complément, des demies journées sont
proposées aux tuteurs expérimentés sur des
thématiques précises (rédiger une mission,
mener un entretien de suivi…).
12 tuteurs ont suivi 2 demies journées
thématiques sur l’année 2014.

la ligue de l’enseignement - fol du var
coordonne depuis novembre 2007 un comité
d’organisation des rencontres de l’économie
sociale et solidaire, composé d’énergies
alternatives, de l’udv, de la Boutique de
gestion, du lycée Bonaparte, de var
équitable de la maif, du piles et de la
chambre régionale de l’économie sociale et
solidaire (cress) paca.

ces rencontres s’intègrent dans le “mois de
l’ess” organisé par la cRess PAcA durant le
mois de novembre.

suite au kit pédagogique de l’ess sous forme
d’un cd-Rom appelé « Faisons entrer l’ess
dans les lycées » réalisé en 2013 (envoyé à
tous les lycées varois), cette 8ème édition des
rencontres de l’économie sociale et solidaire

a pris la forme d’une “ressourcerie interactive”
au service des projets des enseignants et des
élèves.

deux temps forts
au lycée Bonaparte à toulon : 

cette journée s’est déroulée au travers d’un
pôle sur l’exclusion sociale, un autre sur la
citoyenneté et l’engagement et encore un
autour de l’entrepreneuriat social. 

cette “ressourcerie interactive” a rassemblé
des témoignages, des animations, des
expositions, des interventions de spécialistes,
un ciné débat et des ressources
documentaires. 

c’est une dizaine de classes, soit 400 élèves et
leurs enseignants, qui a assisté avec intérêt à
ces temps de préparation et d’animation. les
médias se sont aussi mobilisés pour soutenir
cette manifestation avec quelques relais sur

Var matin, la marseillaise et France 3 dans
l’édition régionale.

au lycée raynouard à Brignoles : 
une demi-journée dédiée à l’accueil de 3 classes
de première et seconde autour de la
sensibilisation à l’économie sociale et solidaire : 

2 ateliers débat mouvants
thématique : circuit court et commerce
équitable

1 intervention généraliste sur les principes
de l’ess 

2 projections sur des initiatives de l’écono-
mie sociale et solidaire existantes sur notre ter-
ritoire.

la question de la pérennité de cette
manifestation se pose, car le conseil Régional
PAcA, financeur de longue date de cette
opération, a signifié son retrait alors que de
nouveaux lycées nous sollicitent sur des
interventions “économie sociale et solidaire”.
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en 2014,

400 élèves
du lycée Bonaparte de toulon 

et
100 élèves du lycée Raynouard 
de Brignoles ont participé aux 
ateliers de sensibilisation à l’ess 

Atelier de sensibilisation à l’exclusion sociale 
# Lycée bonaparte à Toulon

Participants des rencontres de l’économie Sociale et Solidaire 
au Lycée bonaparte de Toulon # Novembre 2014
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la ligue de l’enseignement a pris sa part, de-
puis de nombreuses années, dans la lutte
contre le racisme et l’antisémitisme puis elle a
élargi son combat à la lutte contre toutes les
discriminations. 
localement, la fédération du Var coordonne
depuis 1993, les actions engagées dans cette
lutte. elle s’entoure notamment d’associations
d’éducation populaire, humanitaires et so-
ciales, pour proposer tout au long du mois de
mars, une programmation riche et variée. 
si la lutte contre les discriminations est une
condition essentielle de la pleine effectivité
d’un des fondements de notre République,

la ligue de l’enseignement - Fol 83 propose
quotidiennement des éléments de communica-
tion en direction de réseau et promeut ainsi, les
actions réalisées par l’ensemble de ses secteurs.

présence virtuelle 
incontournable aujourd’hui, la ligue de l’en-
seignement - Fol83 est présente sur la toile
numérique.

notre site internet 
www.fol83laligue.org

depuis 2013, notre fédération s’est dotée d’un
nouveau site avec un design plus épuré. cette
nouvelle mise en oeuvre a pu s’effectuer grâce
à une collaboration technique avec la ligue de
l’enseignement de dordogne. le site englobe
l’ensemble de l’activité et des secteurs. 
depuis fin 2014, nous l’avons rendu “collabora-
tif”. c’est-à-dire que la commission technique
cyclosport uFoleP accède à une partie limitée
et actualise en autonomie ses informations. 

cette action permet une mise à jour
en temps et en heure des informa-
tions, des résultats de courses, et
ainsi guide un afflux plus important
d’internautes sur notre site.

interaction sociale 
fol du var (ligue de
l’enseignement)
en complément du site inter-

net, la fédération varoise possède
sa propre page Facebook.

les médias sociaux offrent une
autre façon de communiquer,
moins descendante, plus participa-
tive. la communication devient un
dialogue interactif. Pour un mouve-
ment d’éducation populaire comme
le nôtre, qui fait la part belle aux ini-
tiatives de citoyens et à leur pouvoir
d’agir, utiliser ces médias corres-
pond à notre conception de la ci-
toyenneté active et participative.
Au quotidien, la ligue de l’enseigne-
ment - Fol du Var tient instantané-
ment informé ses adhérents sur des
actions départementales, des initia-
tives locales, mais également des
communiqués nationaux, etc.

lien numérique 
avec le réseau
tous les quinze jours, nous faisons partir à
notre réseau une communication dématériali-
sée. cette lettre d’information, hebdo ligue,
permet de maintenir le lien avec nos associa-
tions et nos adhérents, mais également avec
nos partenaires, les communes, les établisse-
ments scolaires, etc. 

elle est structurée de sorte à informer sur les
communiqués et prises de position nationales,
les actions départementales, et le relais d’ini-
tiatives associatives.
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caravane antimafias : la traite des êtres humains

éducation contre le racisme et les discriminations

200 enfants ont participé au jeu de piste autour de la diver-
sité  organisé sur les pelouses du jardin des Lices # Toulon

l’éducation pour tous, un enjeu mondial partagé

la campagne “Pas d’éducation, pas d’avenir ! “ est une campagne an-
nuelle en faveur du droit à l’éducation pour toutes et tous. créée en
1946, elle contribue au développement des activités éducatives de l’en-
seignement. 
Ainsi, depuis 2002, ce sont près de  400 projets en faveur de l’éducation
dans le monde qui ont été soutenus. ils permettent principalement
l’amélioration des conditions de scolarisation et d’accès à l’éducation non
formelle, la réalisation d’activités pédagogiques et éducatives, la mise
en œuvre d’actions pour favoriser l’accès à l’école d’un public spécifique,
etc.
quelques écoles mais surtout des alsh (Le Pradet, La Môle, Ollioules,

Seillons, La Cadière, La Roquebrussanne, Salernes) se sont inscrits dans le cadre de l’opération
en proposant la vente de timbre ou une collecte pour récolter quelques euros afin de soutenir
les projets portés par solidarité laïque.

depuis 3 ans, la ligue de l’enseignement est
partenaire, sur le plan national, d’ARci (Asso-
ciazione Ricreativa et culturale italiana), mou-
vement d’education Populaire et de promotion
sociale, qui œuvre depuis 1954 en italie. 
depuis 1994, ARci organise la “caravane inter-
nationale Antimafias”, programme éducatif et
de sensibilisation pour lutter contre les mafias
et promouvoir l’idée d’une justice sociale et de
légalité démocratique. 
chaque année, cette caravane parcourt 25

villes d’italie et depuis trois ans, étend son par-
cours autour de l’arc méditerranéen. Ainsi, en
2014, en plus des villes italiennes, elle a fait
étape à toulon, marseille, nîmes, Perpignan,
nice et Barcelonne. 
en 2014, le projet a pris une envergure euro-
péenne. en effet, il s’est inscrit dans une opé-
ration cARtt (campagne de sensibilisation, de
formation et de lutte contre la traite des êtres
humains), qui examine les différents types d’ex-
ploitations dans le domaine du travail. Ainsi,
deux autres pays sont venus rejoindre les par-
tenaires existants : la Roumanie et malte. 
l’action a donc eu comme fil rouge “l’esclavage
du troisième millénaire : la traite des êtres hu-
mains”, devenu l’un des “coeurs de métier” de
la criminalité organisée, qui trouve d’impor-
tantes sources de revenus dans l’exploitation
des migrants. chaque pays a donc planché sur
une thématique : le travail dissimulé dans le

secteur du bâtiment pour la France, l’exploita-
tion des enfants des rues pour la Roumanie,
l’exploitation dans le domaine du tourisme
pour malte, le travail domestique pour l’italie.
cette version particulière de la caravane 2014
est attendue pour un rendu final à Bruxelles.

partenaires de la “caravane internationale
antimafias” : ARci, AViso PuBBlico, cgil,
csil, uil, ligue de l’enseignement

partenaires du projet européen cartt : 
ARci (italie), ligue de l’enseignement (France), 

Parada (Roumanie), inizjmed (malte) 

le département du Var a accueilli une étape
de la caravane le mercredi 12 novembre 2014
au siège de la ligue de l’enseignement Fol 83. 
près de 40 jeunes stagiaires de la formation
professionnelle ont été sensibilisés à ce sujet
à travers une conférence interactive.

étape toulonnaise de la caravane antimafias 
# Novembre 2014

le site internet, c’est 

22 390 utilisateurs

84 142 pages vues

des visites d’une moyenne 
d’ 1 minute et 52 secondes

41% sont de nouveaux visiteurs
59% sont des visiteurs qui reviennent
sur le site

Source : Google Analytics

2014, 
en chiffres...

la page faceBook 
a actuellement 
1 622 “followers”,
contre  1 492 en 2013
et 1 219 en 2012.

2014, 
en chiffres...

éduca
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depuis 2014, nous consa-
crons une rubrique par mois
à une association de notre
réseau “ça se passe dans le
réseau” afin de mettre en
valeur son projet et la faire
connaître.

hebdo ligue est expédié
tous les 15 jours, à 2000
exemplaires (mail et cour-
rier postal confondu). en
2014, 20 numéros sont
parus.

Bannière mail 
depuis la fin d’année 2014,
nous avons uniformisé l’en-
semble des signatures mail
de chaque collaborateur. une
charte graphique précise a
été établie sur les caractéris-
tiques typographiques et une
bannière a été accolée rappe-
lant le logo et l’adresse du
site internet, offrant une
meilleure lisibilité.

relations 
médiatiques
le service communication
veille à recevoir régulière-
ment les acteurs de la
presse locale (Radios, Presse
quotidienne Régionale, té-
lévision) lors de confé-
rences, points presse, ou
événementiels et relaie ainsi
l’information au niveau dé-
partemental. 
Par la suite, une revue de
presse numérique quoti-
dienne est effectuée afin de
renseigner chaque service,
ainsi que les administrateurs

de la ligue de l’enseignement - Fol 83.

communication classique
le centre fédéral produit encore beaucoup de
supports papiers de communication : affiches,
brochures, plaquettes de présentation et d’in-
formation, flyers, invitations, etc. 
Ponctuellement, des supports “promotionnels”
sont utilisés tels que le badge (diffusion d’un
message simple et rapide) ou le pin’s.

l’égalité devant la loi, sans distinction
d’origine, de race ou de religion en est
le complément cohérent. notre so-
ciété multiculturelle suppose que
nous accomplissions un effort supplé-
mentaire, celui qui consiste à rencon-
tre l’autre, dans sa différence et de
développer un goût partagé pour la
diversité culturelle.
lors de l’édition 2014, nous avons
proposé des projections, des jeux de
pistes, des ateliers de théâtre et un
concert pour toujours plus sensibilité
à la diversité et au vivre ensemble.
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ateliers relais, pour
favoriser la rescolarisation
créés à la rentrée scolaire 2002, les ateliers re-
lais permettent de remotiver les élèves de col-
lèges entrés dans un processus de
déscolarisation en leur proposant, sur des ses-
sions de 7 semaines, un emploi du temps com-
prenant des activités artistiques et sportives
ainsi qu’un enseignement adapté dans les dis-
ciplines scolaires. ce dispositif s’appuie sur un
partenariat entre le ministère de l’éducation
nationale et les associations complémentaires
de l’école (la ligue de l’enseignement, les Fran-
cas et les cemea).

dans le Var, la ligue de l’enseignement –
Fol83 est le seul partenaire éducatif de l’ins-
pection Académique sur ces dispositifs depuis
10 ans.
cette année encore, nous étions en charge de
l’organisation des activités culturelles et spor-

tives des deux dispositifs en externat :
• l’ atelier relais de Brignoles
• l’ atelier relais de hyères-la Bayorre,

Brignoles
Pour l’année scolaire 2013/2014, 19 garçons et
10 filles, des collèges de Brignoles, de saint-
maximin, saint Zacharie, Barjols, le luc, Besse
et gonfaron, ont été accueillis sur l’atelier relais
de Brignoles.
ces jeunes, âgés de 11 à 15 ans, ont pu s’expri-
mer et reprendre confiance en eux et en leurs
capacités à travers des ateliers scientifiques,
des ateliers d’éducation au développement
durable. ils ont travaillé le cycle de l’eau à tra-
vers la pratique de la spéléologie, la création
artistique à travers un travail sur le portrait et
l’autoportrait. l’utilisation de matériaux diffé-
rents, tels la terre, le papier collé, la peinture
en passant par le fusain a permis la présenta-
tion de deux expositions, l’une lors de l’Assem-
blée générale de la le-Fol83 le 11 juin dernier,
l’autre au collège de saint-maximin.

hyères-la-Bayorre
sur l’atelier relais d’hyères-la-Bayorre, ce sont
4 filles et 24 garçons qui ont retrouvé le goût
de l’effort grâce aux ateliers proposés.
les jeunes accueillis venaient des collèges de

la crau, toulon, Bormes les mimosas, la Far-
lède, solliès-Pont, cuers, hyères et carquei-
ranne.
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’enregis-
trer un cd en studio professionnel, 
• l’escalade, qui allie le goût de l’effort indivi-
duel, mais également la confiance en l’autre et
le travail en équipe
• le théâtre qui permet de s’exprimer dans un
cadre structurant.

sur chacun des territoires, 4 sessions de 7 se-
maines ont été mises en œuvre pour un total
de 56 semaines.

Créations des jeunes 

ateli
ers 

relai
s

lire et Faire lire est une association loi 1901
sans but lucratif, publiée au journal officiel le
11 décembre 1999, initiée par l’écrivain
Alexandre jardin et le Relais civique, associa-
tion d’appel à l’action citoyenne pour les
causes d’intérêt général.
elle a pour objectif d’encourager et de déve-
lopper toute initiative citoyenne de nature à
promouvoir et développer le goût de la lecture
en s’appuyant sur des lecteurs retraités favo-
rables à l'engagement bénévole. des ateliers,
généralement hebdomadaires, sont mis en
place auprès d’enfants d’écoles maternelles et
élémentaires ; ils durent une trentaine de mi-
nutes et se déroulent pendant le temps péris-
colaire. 

les oBjectifs
lire et Faire lire poursuit deux objectifs com-
plémentaires :

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
ministère de l’éducation nationale. lire et Faire
lire participe à la transmission aux enfants et
aux jeunes, du goût de la lecture par la promo-
tion 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
rencontre et le dialogue entre les enfants et les
séniors.

les actions mises 
en place durant l’année
• formation et coordination d’un groupe dé-
partemental de 7 lecteurs bénévoles « relais »
en charge d’un secteur géographique.

• 6 demi-journées de formation organisées
dans le département (3 formations de nou-
veaux bénévoles, une formation lecture à voix
haute et 2 formations littérature jeunesse) et
une formation interdépartementale (la lecture
aux 0-3ans)

• intégration de 26 structures nouvelles et
61 nouveaux lecteurs permettant en particu-
lier de développer le territoire du haut Var 

• nouvelle action au sein d’un collège du dé-
partement par la lecture auprès d’enfants
primo arrivants (collège Wallon la seyne)

• mise en place d’une Bibliothèque centre
documentaire au sein d’une école en parte-
nariat avec les enfants de l’accueil de loisirs
durant les vacances

• mise en place d’ateliers lire et Faire lire dans
les nouveaux rythmes scolaires

• Participation aux forums des associations or-
ganisés par les communes (gonfaron, la Ro-
quebrussanne…)

pour un développement
duraBle de la lecture
comme chaque année, les bénévoles de lire
et Faire lire ont participé aux journées du dé-
veloppement durable de la lecture à hyères,
les 28 et 29 janvier 2014. ces deux journées
ont permis de souligner l’enjeu citoyen de la
présence du livre au cœur de l’école.

initiée par l’education nationale, le centre dé-
partemental de documentation Pédagogique
du Var, l’occe, les FRAncAs, la ligue de l’en-
seignement - Fol 83, la médiathèque départe-
mentale du Var, et d’autres acteurs associatifs,
cette manifestation offre depuis 7 ans des ren-
contres professionnelles entre enseignants, bi-
bliothécaires, éducateurs, libraires et
animateurs culturels.

actions nationales
nous avons participé à l'action "sacs de pages"
destinée aux accueils de loisirs pendant les va-
cances d’été et enfin, au prix poésie qui
consiste à voter, avec les enfants, pour un ou-
vrage de poésie parmi une liste proposée.

en 2014, dans le cadre du plan de développe-
ment national du programme, la fédération a
accueilli un volontaire en service civique afin
d’accompagner les structures d’accueil et les
lecteurs bénévoles sur le territoire varois pour
permettre à plus d’enfants de bénéficier de ces
moments privilégiés de lecture.

lire e
t

faire
 lire 

un lie
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inter
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ation
nel

2014, 
en chiffres...

les structures éducatives
d’accueil du dispositif :
(dont 26 nouvelles)

133 écoles primaires
(dont 2 écoles spécialisées)

7 médiathèques

10 accueils de loisirs

11 structures “petite enfance“
(relais d’assistantes maternelles,
pouponnières, crèches, haltes-
garderies, multi accueil) 

3 maisons de retraite

4 centres sociaux et foyers
personnes handicapées 

en 2014,

75 communes ont été
concernées par le
programme lire et Faire lire 

11 089 enfants
Bénéficiaires.

317 lecteurs Bénévoles
sur l’année scolaire
2013/2014 

dont 61 nouveaux

Intervention d’une bénévole Lire et faire à 
l’accueil de loisirs l’acacia d’argent au Pradet

en 2014,

2 ateliers relais 
(Brignoles et hyères la
Bayorre)

43 garçons et 14 filles
accueillis
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d’animer en sécurité dans le champ d’activité
de la mention.
• 9 personnes ont été accueillies sur la session
2013/2014.
• 7 personnes sont accueillies sur la session
2014/2015.
en totalité, 11 109 heures/stagiaires ont été
réalisées en 2014.

certificat de qualification 
professionnelle - métiers de l’animation
et du sport
en partenariat avec l’uFoleP, l’institut de for-
mation a accueilli 14 stagiaires en cqP Anima-
tion loisirs sportifs. 
les objectifs de la formation consistent à pren-

en 2014,

23 signataires accueillis
qui ont suivi 2 212 heures de face à face
pédagogiques 

32 personnes accueillies
(communautaires et réfugiés : 2 ; autres
publics : 30) pour 
2 554 heures de face à face pédagogique, 

nous avons réalisé en totalité, 
4 766 heures de face à face pédagogique

Visite de l’exposition “Jean Jaurès : le parcours” accueillie dans 
les locaux de la fédération varoise # Novembre 2014

Bapaat, loisirs du jeune et de l’enfant
une nouvelle formation à Brignoles !

pour la session
2014-2015,

12 personnes sont
accueillies 

ce qui représente 
18 060 heures/stagiaires. 

749 heures 
en centre de formation

et 756 heures 
en structures
d’alternance

cette formation a été commandée et est finan-
cée par le conseil Régional PAcA pour les
jeunes issus des missions locales du territoire
de la Provence Verte. elle s’inscrit dans le Pro-
gramme territorialisé de Formation Profes-
sionnelle continue.
le Bapaat est un diplôme d’état homologué
au niveau V (cAP, BeP…) commun au secteur
socioculturel et sportif et habilité par jeunesse
et sports. il représente le premier niveau de
qualification professionnelle pour l’animation
et l’encadrement d’activités sportives et socio-
culturelles. l’option « loisirs du jeune et de
l’enfant » permet de travailler auprès des en-
fants et des jeunes dans tous types de struc-
ture de loisirs.
les 12 jeunes accueillis pour la session 2014-
2015 viennent de tout le territoire de la pro-
vence verte, d’aups à garéoult.

les objectifs de la formation sont :
Acquérir une compréhension minimale d’en-

semble de la fonction de l’animation profes-
sionnelle dans le contexte de la politique
sociale en faveur de l’enfance et de la jeunesse
en France.

développer une approche de l’intervention
professionnelle dans un système global d’en-
jeux politiques, sociaux et culturels

savoir observer, analyser et manipuler les as-

pects psychosociaux de situations profession-
nelles de communication pour optimiser
l’activité d’animation.

Posséder les notions à la méthodologie de
projet

optimiser des techniques spécifiques (livre,

lecture, écriture, sports collectifs, jeux) pour va-
loriser sa propre pratique.

compétences de Base et 
formations linguistiques 

etaps - espace territorial d’accès
aux premiers savoirs de Base
il s’agit d’une formation commandée et finan-
cée par le conseil Régional en direction des
jeunes issus des missions locales du territoire.
notre spécificité sur ce dispositif est l’accueil
des jeunes issus de l’immigration intégrés dans
les groupes Fle ou Fls (Français langue étran-
gère ou seconde) selon leurs acquis. 
les contenus portent sur des matières princi-
pales. s’ajoutent à cela des ateliers socio-édu-
catifs tels que le théâtre, la lecture, l’écriture,
l’environnement, jeux et stratégie, les activités
manuelles, la sécurité routière (code de la
route), etc, qui viennent renforcer les apports
du socle de compétences.
cette action porte sur 2 conventions par année
d’activité. en 2014, 135 stagiaires ont été ac-
cueillis en remise à niveau et 82 en Français
langue etrangère, soit un total de 217 sta-
giaires.
nous avons effectué 54 157 heures en remise
à niveau et 45 871 heures en Français langue
etrangère soit en totalité 100 028 heures/sta-
giaires.

actions menées : 
• un groupe de stagiaires de l’institut a réalisé,
dans le cadre des ateliers d’histoire géogra-
phie, un projet sur le camp des milles. le
groupe a réalisé un reportage sur le site en
s’appuyant sur les témoignages recueillis.
• en partenariat avec la Fondation de France,
une vingtaine de jeunes filles a intégré le pro-
jet « allez-les filles ! ». la finalité de ce projet
est d’amener des femmes et des jeunes filles
à la pratique du sport. l’institut de formation

a choisi de développer un cours de Zumba/Fit-
ness pour un groupe de jeunes filles et femmes
en insertion socioprofessionnelle et n’ayant
pas accès à ce type activité pour des raisons
d’environnement social et familial. ce projet a
démarré en septembre 2014 et se terminera
en juin 2015.

mecs deferlante
déferlante est une maison d’enfants à carac-
tère social, conventionnée par l’Aide sociale à
l’enfance et la Protection judiciaire de la jeu-
nesse. elle a été créée en partenariat avec plu-
sieurs organismes œuvrant dans les secteurs
socio-éducatifs, de la formation, de la préven-
tion de la délinquance, du loisir et du domaine
nautique et maritime professionnel. sa capa-
cité d’accueil est de 12 mineurs.

dans le cadre de ces activités, déferlante a
signé un partenariat avec l’institut de Forma-
tion avec pour objectif : remise à niveau en
français et mathématiques pour des jeunes
entre 15 et 17 ans placés, suite à une décision
judiciaire. cette action est menée depuis 7 an-
nées.

en 2014, 12 jeunes ont été suivis,  
et 219 heures/stagiaires ont été réalisées.

formation linguistique
l’institut de formation délivre des parcours de
formation linguistique à différents publics et
notamment dans le cadre d’un dispositif mis
en œuvre par l’office Français d’immigration
et d’intégration (oFii) appelé le contrat d’Ac-
cueil et d’intégration (cAi). 

dans ce cadre, deux publics sont identifiés :
des publics signataires du contrat et d’autres
non-signataires. la distinction réside dans la si-
tuation des personnes accueillies : migrants
souhaitant rester durablement sur le sol fran-
çais au titre du travail ou du regroupement fa-
milial pour les premières, de nationalité

form
ation

tout 
au lo

ng 

de la
 vie

217 stagiaires 
100 028 heures/stagiaires
dans le cadre du dispositif etAPs

en 2014,

Focus

étrangère, titulaires d’une carte de séjour fran-
çaise valide et non-signataires du cAi pour les
secondes.
en dehors de cette action, des salariés, deman-
deurs d’emploi soucieux de parfaire leur maî-
trise de la langue française viennent suivre une
formation. 
le contenu des cours varie en fonction des be-
soins des apprenants. ils sont ainsi répartis
dans des ateliers d’alphabétisation, d’oral dé-
butant ou de Français langue etrangère.
un nombre d’heures de formation est prescrit
en fonction du  niveau initial de l’apprenant et
du diplôme à présenter en fin de formation. il
s’agit du delF (diplôme d’études en langue
Française) A1 ou A2. si le niveau du stagiaire
ne le permet pas, il sera présenté au dilF (di-
plôme initial de langue Française). 

test de connaissance du français
cet agrément s’inscrit dans la continuité de
notre travail autour de la formation linguis-
tique. ces examens permettent l’obtention
d’une attestation reflétant le niveau du candi-
dat à l’instant où il le passe.

tcf pour le québec
destiné aux personnes devant justifier de leur
niveau de français dans le cadre du dépôt de
dossier d’immigration permanente au québec
7 journées d’examen pour 18 candidats

tcf pour la demande d’admission préalable
Réservé aux étudiants étrangers déposant un
dossier de demande d’admission préalable à
une inscription en 1er cycle dans un établisse-
ment français d’enseignement supérieur.
4 journées d’examen pour 6 candidats

tcf pour l’accès à la nationalité française
destiné aux personnes devant faire évaluer
leur niveau de français pour acquérir la natio-
nalité française.
12 journées d’examen pour 348 candidats

échange franco-allemand
cette action est basée sur un échange avec un
organisme de formation type cFA en Alle-
magne. elle se déroule en deux temps : un sé-
jour de jeunes Français en Allemagne et
l’accueil des Allemands en France.
un premier voyage en Allemagne s’est déroulé
du 11 au 18 mai 2014. 10 stagiaires y ont par-
ticipé. Puis, 10  Allemands sont venus  du 16
au 23 juin 2014, pour réaliser un chantier de
rénovation dans le Fort de l’eminence sur l’île
de Port cros.

formations animation
enfance jeunesse 

dejeps – animation socioculturelle et/ou
éducative – développement de projets, 
territoires et réseaux
habilitation annuelle de jeunesse et sport
pour la mise en place d’une formation de
coordonnateur de projet. cette formation est
conduite en alternance, à savoir 700 heures en
centre de formation et 686 heures en struc-
ture.
les objectifs de la formation sont de concevoir
et de coordonner la mise en œuvre d’un projet
d’action, de conduire des démarches pédago-
giques dans une perspective socioéducative et

Les stagiaires bAPAAT, accompagnés du Maire de Tourves, du Directeur de la

Maison de l’emploi, du Président de la Maison de l’emploi et de la mission 

locale et des représentants de la Ligue de l’Enseignement FOL 83
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les formations emblématiques sont toujours
au rendez-vous : animation de la pause méri-
dienne et le projet d’activité.
à destination des personnels chargées de la
gestion des enfants dans tous types de struc-
tures communales, ces formations associent
apports théoriques et mises en pratique parti-
cipent de la formation continue des personnels
communaux.

pause méridienne
10 sessions de formation ont eu lieu dans dif-
férentes communes (marseille, la seyne-sur-
mer,...). nous avons formé au total 123
personnes pour 2 214 heures de face à face.

le projet d’activité
1 session de 4 jours sur Berre-l’étang a
concerné 14 personnes, pour 336 heures.

uniformation
formation des tuteurs d’emploi d’avenir

nous réalisons cette prestation dans le cadre
de l’offre de formation de la Région PAcA et
d’uniFoRmAtion à destination des structures
relevant du secteur de l’économie sociale et
solidaire en PAcA accueillant des jeunes en
emploi d’avenir.
l’objectif de la formation consiste à savoir pré-
senter son métier à un nouvel embauché,
transmettre les bonnes informations dans les
aspects techniques et humains de son métier,
à savoir développer et évaluer l’acquisition de
compétences du tutoré, ou remplir une fiche
d’évaluation.
cette formation s’est déroulée sur 3 journées
et a accueilli 9 personnes durant 189 heures
de face à face pédagogique.

gestion de la compétence
trois journées de formation ont été dispensées
à l’attention des salariés des entreprises adhé-
rentes à uniFoRmAtion sur le thème : ges-
tion de la compétence - de l’analyse des
besoins à la conception du plan de formation.
cette session a permis de former 11 personnes
durant 231 heures de face à face pédagogique.

secourisme
à la demande d’uniFoRmAtion, 13 candidats
ont été formés au Psc1 sur nice et marseille.

formations à la demande
clas de vinon 

à la demande du centre social et culturel du
haut Var Verdon, 8 bénévoles intervenant sur
le clAs (contrat local d’Accompagnement à la

scolarité) ont été formés. les objectifs de la
formation portaient sur savoir se positionner
en qualité d’accompagnateur par rapport aux
enfants, à l’école et aux parents, de trouver des
outils pour aider les enfants présentant des dif-
ficultés de concentration et de compréhen-
sion. la notion d’autorité a été également
abordée afin de comprendre les notions de rè-
gles, limites et sanctions. un formateur a as-
suré cette prestation pour un total de 28
heures/stagiaires.

gestion de conflits 
dans le cadre du plan de formation de la FAil13,
2 sessions de formation à la gestion de conflit ont
été organisées. Ainsi 16 salariés ont été formés. 
comprendre les mécanismes de la communi-
cation en jeu dans une mise en situation, met-
tre en œuvre une démarche de négociation et
se positionner dans une situation de conflit
sont les objectifs de cette formation.
ces formations se sont déroulées sur 2 jours
pour un total de 224 heures/stagiaires

secourisme
l’institut de formation propose la formation
certificative aux premiers secours  niveau Psc1

en milieu carcéral 
dans le cadre d’une convention avec le centre
pénitencier de la Farlède, nous avons réalisé 5
sessions de formation, ce qui a permis la certi-
fication de 49 stagiaires pour 105 heures de
face à face.

pour les individuels 
10 candidats se sont inscrits sur des formations
Psc1 proposées les samedis sur l’institut de
formation.

accompagnement à la vae 
et Bilan de compétences 

disposant de l’agrément pour ce faire sur les
diplômes BPjePs et dejePs, nous répondons
aux salariés qui souhaitent entamer une valo-
risation des acquis de l’expérience (vae).
• 1 personne a été accompagnée dans sa dé-
marche de validation du dejePs – Animations
socioculturelle et/ou éducative, mention déve-
loppement de projets, territoires et réseaux.
• 4 personnes ont suivi une démarche de vali-
dation d’acquis pour obtenir tout ou partie du

BPjePs : 3 sur l’option « loisirs tous publics »,
1 sur l’option « activités équestres ».

dans le cadre d’un partenariat avec l’inFReP,
• 5 personnes ont démarré un accompagne-
ment pour un bilan de compétences. 
le bilan de compétence permet à un salarié de
faire le point sur ses compétences, aptitudes
et motivations et de définir un projet profes-
sionnel ou de formation.
Pour l’entreprise, c’est aussi l’occasion de mieux
organiser la gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences et de favoriser la gestion
des carrières et la mobilité professionnelle.

espace ouvert d’education
permanente - eoep

le site de for-
mation de st
jean du Var ac-
cueille depuis
plusieurs an-
nées l’eoeP, ac-
tion financée
par le conseil
Régional PAcA.
ce lieu organise
ces animations
autour de 3
axes :

un lieu de ressources
nous mettons à disposition en libre accès : des
infos pratiques (transports, loisirs, sorties,
week-ends ou vacances, etc...) ; des revues
d'actualités ; des ouvrages thématiques ; des
formations disponibles pour tous (anglais,
etc...) ainsi qu’un parc informatique avec accès
à internet.

un lieu d’échanges et de débats
Pour échanger des savoirs, des connaissances,
des passions, des services, participer, écouter,
apporter, partager sur la base d’une program-
mation thématique.

un lieu de formation et d’auto-formation
permanent
en 2014, l’animateur en place a accueilli une
centaine de personnes et a comptabilisé plus
de 300 passages pour des demandes très va-
riées. 

partenaires

certification de qualification professionnelle
animateur périscolaire

cette formation vise à professionnaliser des
animateurs encadrant des accueils périsco-
laires.
l’animateur périscolaire intervient en direction
d’un public unique, l’enfance, soit le public des
3/12 ans dans des espaces-temps proches de
l’école, le matin, le soir, la pause méridienne
et les nouvelles activités périscolaires (nAP).
il met en œuvre des animations et des dé-
marches pédagogiques adaptées au cadre de
l’accueil périscolaire, aux espaces disponibles,
aux rythmes des enfants. il travaille en relation
avec des acteurs éducatifs privilégiés, les pa-
rents et les enseignants.
dans le cadre d’une habilitation nationale,
l’institut de formation accueille depuis le mois  

d’octobre 2014, 7 stagiaires, salariés. 

les salariés proviennent de divers accueils de
loisirs de la Fol83 : la môle, la Roquebrus-
sanne, le Pradet, la cadière d’Azur, salernes.
en tout, ce sont 1 260 heures stagiaires qui
ont été réalisées. 

cette année, une demande particulière nous a
été adressée autour de la gestion et l’anima-
tion de la pause méridienne en intégrant la no-
tion de laïcité. 
cette formation avait pour but de permettre aux
participants de connaître les particularités des ha-
bitudes alimentaires culturelles et/ou cultuelles
et de les replacer dans le contexte social actuel,
connaître les différentes réponses possibles en
fonction des demandes familiales, avec les avan-
tages, les contraintes et limites de chaque type de
réponse. cet objectif permet de travailler avec les
élus, décisionnaires de la position de la ville, sur
les éléments à interroger pour faire un choix et
de les accompagner dans leurs décisions. 
2 journées de formation ont eu lieu accueillant
10 personnes à la garde, venant de différentes
collectivités, sur le thème :  « laïcité et la restau-
ration scolaire », durant 120 heures de face à face.

form
ation

tout 
au lo

ng 

de la
 vie

dre en compte les publics et l’environnement
pour préparer, animer et encadrer un projet
d’animation, de mobiliser les connaissances et
de maîtriser les outils et techniques néces-
saires à la conduite de l’activité.
3 436 heures stagiaires ont été réalisées en
2014. cette formation s’est déroulée en alter-
nance, à savoir 194 heures en centre de for-
mation et 50 heures en structures.

formation
à l’animation 
volontaire
Bafa/Bafd
il s’agit de forma-
tion du personnel
d’accueils collectifs
de mineurs : anima-
teur et directeur.
nous organisons
des stages de for-

17 stages (10 base ; 
6 approfondissements, et 1 base BAFD)

230 stagiaires en BAFA base 
97 stagiaires en approfondissement
8 stagiaires en stage BAFd

2 494 journées stagiaires

20 024 heures stagiaires

42 formateurs sont intervenus 
sur les formations

Stages hors catalogue : Rians, 
MIS de Brignoles, lycée agricole d’Hyères 

2014, 
en chiffres...

Focus

laïcité et 
restauration scolaire

Focus

autres actions de 
formation professionnelle

centre national de la 
fonction puBlique territoriale
nous sommes toujours investis dans le cata-
logue des formations en direction des collec-
tivités territoriales. 

mation générale ou d’approfondissement en
BAFA et BAFd.
la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires engage les jeunes sur ce type de for-
mation et les demandes des communes se font
plus pressantes. 

pré qualification aux métiers 
de l’animation et du sport 
cette formation est commandée par le conseil
Régional PAcA dans le cadre du Programme
Régional de Formation qualifiante.
les objectifs sont d'acquérir des compétences
techniques d'animations socioculturelles et
sportives pour mener des activités auprès d'un
public, des compétences méthodologiques afin
de pouvoir élaborer des projets d'animation et
d'activité, d'engranger une expérience de ter-
rain afin de se présenter dans les meilleures
conditions à une formation qualifiante.
14 stagiaires de 17 à 25 ans issus des missions
locales du bassin toulonnais, ont été sélection-
nés pour suivre cette formation.
à l’issue de la formation, certains stagiaires se
sont positionnés sur des formations quali-
fiantes (BAPAAt, BPjePs). 

la formation s’est déroulée durant 455 heures
dont 343 heures centre, 112 heures entreprise,
soit un total de 4 683 heures / stagiaires réalisées.
il s’agissait de la dernière formation puisqu’elle
ne sera plus inscrite sur la commande régio-
nale pour 2015.
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l'acquisition de nouvelles connaissances et
compétences.
en 2014, 11 séjours ont été réalisés. ils se sont
tous déroulés sur Port cros sur une durée de
3 à 6 jours.

on recense 3 classes de collèges, 2 classes de
lycées et 6 classes d’élémentaire ; ce qui re-
présente au total 259 élèves.
les thèmes abordés ont été centrés sur la dé-
couverte de l’environnement et sa préserva-
tion.

les séjours éducatifs
nous sommes convaincus de la nécessité de
favoriser le départ collectif des enfants et des
jeunes au travers de séjours de découverte
afin de pratiquer le Vivre ensemble. 
Aussi, des mini-séjours ont été organisés pour
les accueils de loisirs et les salles des jeunes. les
destinations choisies étaient : Port cros, Paris,
Port Avventura (espagne), st julien en champ-
saur (ski), st Vincent les Forts, le Pradet, …

pass temps liBre
des activités pour les jeunes

la ligue de l’enseignement - Fol du Var a par-
ticipé à la seconde édition du « Pass temps
libre », proposé par le conseil général du Var
afin de permettre aux jeunes de 11 à 21 ans
résidant dans une commune du territoire de la
Provence Verte de découvrir gratuitement un
certain nombre d’activités dans les domaines
de la culture, du sport, de l’éducation à l’envi-
ronnement …
la ligue de l’enseignement - Fol du Var a ainsi

fait découvrir des activités autour des jeux de
Rôle, du modélisme et de la création de
courts-métrages.
globalement, les jeunes étaient très motivés
par ces nouvelles activités. ils ont pu faire par-
ler leur imagination pour les courts-métrages,
découvrir comment construire un modèle ré-
duit avec du polystyrène, et s’initier aux diffé-
rentes formes de jeux de rôle (plateaux,
grandeur nature, etc).

en 2014,

42 476 journées enfants
en accueil de loisirs

40 465 heures 
de périscolaire

15 886 heures 
d’activités ados

54 jeunes ont bénéficié 
des activités 

dans le cadre du
pass temps liBre 

30 jeunes ont participé
à l’atelier “courts-métrages”

18 jeunes ont participé
à l’atelier “aéromodélisme”

6 jeunes ont participé
à l’atelier “jeu de rôle”

Peinture dans le cadre des Semaines d’éducation
contre le racisme et les discriminations

partenaires

laBellisation ced
des accueils de loisirs

la ligue de l’enseignement est en-
gagée depuis près de 20 ans dans
la mise en œuvre concrète d’ac-
tions citoyennes d’éducation à

l’environnement et pour un déve-
loppement durable (eedd). 

Plus que jamais, nous continuons à privilégier
une démarche d’éducation populaire pour agir
avec les habitants sur ces questions com-
plexes, dont le traitement remet en cause
nombre de pratiques sociales et de comporte-
ments individualistes.

le label ced est conçu pour qualifier les struc-
tures d’accueil de loisirs s’inscrivant dans cette
démarche.

en 2014, les centres d’ollioules et de la môle
se sont vus attribuer ce label, pour leurs ac-
tions menées autour du développement du-
rable et de la préservation de la biodiversité.

le centre du Pradet, l’Acacia d’Argent a été la-
bellisé en 2012. Parallèlement, le centre d’ac-
cueil de Port cros, le fort de l’eminence,
premier centre à avoir été labellisé, est en
cours de renouvellement.

séjours et voyages 
scolaires éducatifs

les classes de decouverte
la classe de découverte est une expérience
éducative et pédagogique unique, qui s'intègre
au projet d'école et au projet pédagogique de
la classe. 

la découverte d'autres activités, d'un nouvel
environnement et la rencontre avec d'autres
personnes contribuent à enrichir et à donner
du sens aux apprentissages, ainsi qu'à faire
évoluer les représentations en confrontant les
enfants à la réalité. cela favorise également

la pratique des loisirs collectifs, des lieux d’épa-
nouissement, de formation de citoyens auto-
nomes et responsables, de mixité sociale et
d’apprentissage du « Vivre ensemble », d’éveil
à la curiosité.

notre manière d'aborder le loisir de proximité
nécessite un savoir-faire, une efficacité, donc
une formation et une création de postes inhé-
rents au fonctionnement des loisirs des jeunes.

notre volonté n'est donc pas d'être prestataire
de services, mais plutôt un partenaire privilégié
s'inscrivant dans un projet à long terme d'amé-
nagement du temps de l'enfant, et de ce fait,
un vecteur dynamique de la réalité écono-
mique des communes et des territoires.

vacan
ces

et lo
isirs

éduca
tifs

nouveaux rythmes scolaires

depuis la rentrée de septembre 2014, la ligue
de l’enseignement - Fol83 accompagne cer-
taines communes dans la mise en œuvre des
nouveaux rythmes scolaires, à travers la mise
en place de nouvelles activités périscolaires
(nAP).

• les communes concernées sont : la cadière
d’Azur, la Roquebrussanne, Brue Auriac, sa-
lernes, sillans la cascade, la môle.

A travers la mise en place d’un Projet educatif
de territoire, notre fédération a tenu à déve-
lopper, en partenariat avec chaque com-
mune, des projets d’activités riches et
éducatifs, en direction des enfants, suivant
les périodes, de vacances à vacances (cycle
de 7 semaines), avec la collaboration des en-
seignants et des parents d’élèves.

malgré quelques difficultés d’organisation au
démarrage, les nAP se sont bien mises en
place au bout d’un trimestre et font, au-
jourd’hui, la joie des enfants et la satisfaction
des familles.

voici quelques exemples d’activités propo-
sées  dans le cadre des nouvelles activités pé-
riscolaires : initiation à l’astronomie,
découverte des jeux de société à travers le
monde, initiation à la musique, découverte
de différentes disciplines sportives (Foot
Américain, hockey sur gazon, …), ateliers de
contes, atelier de poterie, ateliers autour des
sciences …

en 2014,

997 journées
en voyages 
scolaires

2 983 journées
séjours

Focus

Focusà travers l’organisation de loisirs éducatifs col-
lectifs (centres de loisirs, salles de jeunes), la
ligue de l’enseignement - Fol du Var souhaite
favoriser :

• l’épanouissement individuel et collectif par
le jeu et la pratique d’activités créatives (cul-
turelles, sportives…) accessibles à tous, sus-
ceptibles d’enrichir ou de développer les
capacités d’expression du jeune
• l’accès à l’autonomie et à la citoyenneté par
l’apprentissage de la responsabilité et la dé-
couverte de l’engagement,
• le « vivre ensemble » en apprenant à lutter
contre les inégalités, les formes d’exclusion et
en respectant les différences entre les indivi-
dus.

accueils de loisirs 
éducatifs
la ligue de l’enseignement - Fol du Var contri-
bue au développement de politiques éduca-
tives «enfance/jeunesse» en organisant des
structures d’accueil (centres de loisirs, accueil
de jeunes) pour les mineurs de 3 à 17 ans, ré-
pondant à des besoins locaux.
nous œuvrons pour que ces lieux soient, par

communes
partenaires 2014

Brue Auriac, la môle, la Roquebrussanne,
mazaugues, salernes, sollies ville, le Pra-
det, seillons source d’Argens, la cadière,
néoules, Belgentier, ollioules, ginasser-
vis, sillans la cascade
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un site exceptionnel
Au cœur du Parc national de Port cros,
l’écocitoyenneté prend toute sa dimension.
Ainsi, grâce à son hébergement, dans un fort
datant de la fin du XiXème siècle, la ligue de
l’enseignement du Var propose différents
séjours de découverte du patrimoine et de la
biodiversité qu’offre cette île.

en 2014,

1 375 journées enfants
(séjours avec le conseil
général du Var)

1 042 personnes
accueillies

pour un total 
de 3 980 journées

partenaires

Réalisation d’une fresque dans l’enceinte du
fort de l’Eminence

Sentier sous marin

cultiver les graines du développement duraBle

ce projet, initié en 2012, propose une
démarche éducative innovante de science
participative et citoyenne. en s’intéressant aux
services rendus par la biodiversité, il s’agit de
créer un lien entre la société et son espace
environnant que nous appellerons le territoire
et ainsi permettre aux citoyens de s’engager de
façon responsable. 
Au sein de l’accueil de loisirs, cette démarche
éducative s’inscrit en opposition à la
consommation d’activités contre laquelle nous
luttons aujourd’hui. 

le projet “mon village, espace de biodiversité”
a été mis en place dans les communes du
pradet, d’ollioules et de salernes.

le projet en actes
Ainsi au sein des accueils de loisirs, les actions
suivantes ont été développées : 

la création de nichoirs : en partenariat avec
la ligue de Protection des oiseaux pour le Pra-
det et “tremplin” pour ollioules, pour favori-
ser la nidification d’oiseaux et les nourrir

un potager pédagogique : mise en place de
différentes parcelles et de différents abris :
maison à insectes, coccinelles, etc...

un rucher pédagogique : suivi tout au long de

l’année de l’activité des abeilles, récolte de miel.
les publics ciblés par ce projet sont les
scolaires des communes, les enfants inscrits
dans les accueils de loisirs, les collégiens des
communes, les jeunes fréquentant les maisons
des jeunes, les maisons de retraite, les crèches
ou haltes-garderies et les habitants des
communes concernées. 

perspectives
les trois accueils de loisirs où les projets ont
été impulsés font vivre au rythme des saisons,
ces différents outils. Pour le moment
l’expérimentation se limite à ses 3 centres.
sur le site d’ollioules, il est prévu d’aménager
le petit canal environnant au centre afin d’y
accueillir les espèces de poissons locales.

mon village, 
espace de Biodiversité

Activités pédagogiques autour
des ruches

journées du patrimoine
Pour la première fois cette année, le fort de
l’eminence a ouvert ses portes à l’occasion des
journées européennes du Patrimoine. une
première pour les visiteurs qui trouvent
généralement à ce rendez-vous, portes closes
aux forts de l’île. durant le week-end,
expositions, ateliers, balades contées, étaient
visibles. ainsi, plus de 160 personnes sont
venues visiter le site.

l’éducation relative à l’environnement vers un
développement durable est aujourd’hui recon-
nue par tous : elle est partie intégrante des po-
litiques environnementales et sociales menées
aussi bien au niveau international, national et
régional, qu'au niveau local.

Ainsi, en février 2012, le conseil Régio-
nal et la Plateforme régionale de
concertation pour l’eedd en PAcA ont
lancé un appel à projets pour initier sur
l’ensemble du territoire régional une
expérimentation éducative visant à pro-
mouvoir au sein des Accueils collectifs
de mineurs des démarches de sensibi-
lisation à l’environnement et au déve-
loppement durable.

aujourd’hui, deux ans après, nous
aboutissons à une initiative unique en
france à ce jour, qui concrétise une ar-
ticulation exemplaire entre des volon-

tés institutionnelles et le savoir-faire
d’associations d’éducation populaire (Les
Francas, Planète Sciences Méditerranée et le
collectif Petits Débrouillards -Tremplin - Mer
Nature - Ligue de l’Enseignement - FOL83)
rompues à ce type de pratiques éducatives.

une dynamique expérimentale
Pendant deux ans, près de 30 accueils de loisirs
varois se sont engagés d’une part, à élaborer
des projets pédagogiques de sensibilisation
aux enjeux du développement durable et à
l’écocitoyenneté auprès des enfants ; et d’au-
tre part à modifier leurs pratiques internes (ré-
duction de leur consommation énergétique,
réflexion sur les transports et bâtis, améliora-
tion de la gestion du traitement des déchets,
achats raisonnés, etc...).
ce projet a abouti le 29 octobre 2014, dans
les locaux de la ligue de l’enseignement fol
83 à toulon. la richesse et la multitude des dif-
férents projets proposés démontrent la capa-
cité des équipes éducatives de ces accueils de
loisirs à s’emparer des enjeux actuels de
l’eedd, et à les traduire en actions concrètes
éducatives et ludiques. une volonté démon-
trée de s’inscrire dans les préoccupations du
xxième siècle.

centr
e 

d’acc
ueil 

fort 
de l’é

minen
ce

sur l
’île d

e

port 
cros

Animations autour du 
développement durable

Focus
les séjours à port cros
un séjour au fort de l’eminence permet de
découvrir plus intimement l’île de Port cros, de
partir sur les sentiers de randonnée, ou bien
de profiter de la plage. le calme et la sérénité
du site sont propices aux séjours de
ressourcement, de détente, de découverte ou
de formation.

les séjours éducatifs 
en partenariat avec le

conseil général du
var
depuis plus de trois ans, la ligue de

l’enseignement du Var développe un partenariat
avec le conseil général du Var, afin de permettre,
chaque été, à différents enfants issus du
département de pouvoir partir en vacances et de
découvrir les richesses de leur territoire. 

ainsi, en 2014, 9 séjours rassemblant 
36 enfants par séjour, ont été organisés sur
l’île de port cros.

les chantiers éducatifs
chaque année, un chantier éducatif, dans le
cadre de l’oFAj, est organisé sur Port cros,
rassemblant français et allemands afin d’aider
à la restauration du fort de l’eminence. outre
la qualité des travaux de rénovation effectués,
les jeunes peuvent profiter d’activités très
variées : plongée, randonnée, découverte de
la biodiversité, aquascope, …
cette action concerne notamment les jeunes
stagiaires de l’institut de formation. ce
chantier allie développement de la
citoyenneté européenne, découverte des
métiers et sensibilisation à la protection de
l’environnement.

Focus
éduca

tion à
 

l’env
ironn

emen
t

dans 
les a

ccuei
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de lo
isirs
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le “cinéma d'à côté” poursuit son chemin iti-
nérant dans le Var au travers de ses 30 points
de diffusion cinématographique “historiques”
répartis sur tout le territoire et 40 communes
en été malgré des modèles économiques qui
ne permettent pas une viabilité réelle sans
aides publiques. que ce soit dans les salles
fixes du réseau ou dans nos points itinérants
de diffusion, 2014 a été pour notre réseau une
année de qualité dans notre programmation
malgré la fermeture du « Forum » à la londe,
suite à deux inondations dramatiques sur la
commune et la fin de la convention qui nous
liait à la municipalité de Brignoles pour la ges-
tion de son cinéma. 
souhaitant favoriser l'accès à la culture ciné-
matographique au plus grand nombre, notre
programmation se veut donc diversifiée, et
propose aussi bien des films grand public, des
films d'animation ou jeune public, des films en
version originale, que des films classés “Art et
essai”.

en 2014, 199 œuvres ont été diffusées (dont
112 films classés art et essai), le pourcentage
de séances art et essai étant de 24%. 

en 2014 l’opéra et le ballet (cf encart) se sont
invités au cinéma. en effet, les nouveaux équi-
pements numériques nous ouvrent les cata-
logues des captations des plus grandes et
récentes œuvres (ex : catalogue de l’opéra de
Paris). Ainsi, avons-nous inauguré en plein air
le ballet « Balanchine, millepied » à carcès au
château, et nous nous sommes initiés à l’opéra
au cinéma « la tomette » à salernes

les cinés déBats
39 cinés débats organisés dans le var en 2014,
contre 24 en 2013.

Ainsi, notre volonté est bien de proposer l'édu-
cation à et par l'image au travers de notre pro-
grammation, tout en participant de la
structuration des territoires. en effet, nous ac-
compagnons les services culturels ou les asso-
ciations 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. di-
vers thèmes sont abordés comme le racisme,
la citoyenneté, le rôle des médias, le handicap,
l’alimentation, la laïcité… 

la programmation
jeune puBlic
ciné 83 souhaite participer à l’éducation à la
lecture de l’image et par l’image et ainsi contri-
buer 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 territoire va-
rois puissent avoir accès au 7e art. nos salles,
fixes ou itinérantes sont à la disposition des
équipes pédagogiques ; des élèves de primaire
aux élèves de lycée, pour les dispositifs “école
et cinéma” et “lycéens et Apprentis au ci-
néma”.
de plus, ciné 83 est le partenaire culturel des

40 communes 
partenaires

Brignoles, carcès, claviers, correns,
cuers, garéoult, la croix Valmer, 
la londe les maures,
la Roquebrussanne, la seyne/mer,
la Verdière, le Beausset, le muy, 
le Pradet, le thoronet, les Adrets
de l'esterel, les issambres, 
les salles/Verdon, montfort/Argens,
mons, néoules, ollioules, Pierrefeu,
Plan de la tour, Puget-ville,
Puget/Argens, Ramatuelle, Régusse,
Rians, Rocbaron,
Roquebrune/Argens, saint cyr/mer,
salernes, seillans, saint-Zacharie,
tanneron, tourtour, tourves,
Vidauban, 
nouvelle salle : le rousset (13)          

le cinéma de plein air 
Autre particularité de notre réseau, le cinéma
de plein air. notre département se prête vo-
lontiers à ces séances si particulières, fort ap-
préciées des spectateurs pendant la période
estivale. Bien souvent, ces séances sont em-
preintes de convivialité, et deviennent un lieu
d'échanges et de rencontres entre les habi-
tants. 

c’est plus de 60 séances qui ont été réalisées
par nos opérateurs, qui disposent de tout le
matériel et des compétences spécifiques à ce
type de diffusion.  

les festivals 
7 festivals ont vu le jour ou se sont poursuivis
en 2014 sur tout le territoire de notre dépar-
tement. 
ils sont nés soit des demandes de communes
soit en appui d’associations locales.

Pour exemple : Portraits de Femmes (la seyne
sur mer en décembre), Festival musique en li-

berté (Ramatuelle
en juillet), Festival
sud-américain (la
seyne sur mer en
mars), Fête sur la
danse (salernes en
février), Festival
jeune Public (le
Pradet et st
cyr/mer), Festival
du documentaire
(la seyne/ mer en
novembre).

opéra ou Ballet ? 
une première dans le réseau de ciné 83

Avec la constante volonté de permettre à tous
d’accéder à la culture, ciné 83 propose une in-
novation dans son réseau. en effet, depuis
2014, et grâce au numérique, ciné 83 retrans-
met sur ses écrans ballets ou opéras joués sur
les plus grandes scènes françaises et euro-
péennes avec un décalage de 15 jours à 1
mois.

un premier projet a vu le jour au château de

carcès, où nous avons proposé une projection
plein air de “Balanchine - millepied”. 70 spec-
tacteurs se sont déplacés malgré un temps peu
encourageant.

un second projet s’est mis en place au ci-

néma “la tomette” de salernes, où cette fois,

il s’agit de la retrans-
mission d’opéras.
2 projections ont ainsi
été faites en 2014 (la
chauve-souris de
stauss et tosca de
puccini), et voyant le
succès auprès des
spectateurs, le cycle
sera reconduit en
2015 avec, pour le

moment, 6 dates arrêtées et peut-être une
septième en plein air. 
l’engouement pour ce genre, notamment sur
salernes, laisse espérer la possibilité de passer
les oeuvres en direct, mais ce qui nécessite
d'autres moyens.

64 459 entrées contre 72 735 en 2013
3 055 séances contre 3 898 en 2013 dont
736 “art et essai”

21 spectateurs en moyenne
contre 19 735 en 2013

120 seances scolaires 
contre 185 en 2013
9 912 entrées scolaires
contre 15 063 en 2013

salles fixes :
36 848 entrées contre 43 718 en 2013
2 219 séances contre 2 885 en 2013

tournées :
27 611 entrées contre 29 017 en 2013
836 séances contre 1 013 en 2013

2014, 
en chiffres...

163 séances jeune puBlic
12 052 spectateurs

dispositif “école et cinéma”
2 086 entrées - 28 séances

dispositif “collège au cinéma”
1 347 élèves - 25 séances

dispositif “lycéens et apprentis 
au cinéma”
419 élèves - 6 séances

hors dispositif “écoles”
5 326 entrées - 50 séances

hors dispositif “collèges”
594 entrées - 9 séances

ciné jeune puBlic, 
en chiffres...

en partenariat avec
• i.m.e. > 140 enfants - 2 séances
• A.ls.h. > 679 enfants - 13 séances
• clubs sportifs > 301 enfants - 3 séances
• Associations > 135 enfants - 3 séances
• municipalités > 466 enfants - 7 séances
• les Ateliers de l’image > 237 enfants 
- 5 séances

partenaires

40 communes varoises

ciné 8
3, 

le cin
éma d

’à côt
é

Focusclasses à option cinéma du lycée du coudon
à la garde et accompagne les enseignants
dans l’animation culturelle de ces classes.
en 2014, ce sont 163 séances scolaires re-
présentant 12 052 entrées, soit près de 20 %
de notre fréquentation.

ciné 83 est en capacité d'assurer une program-
mation “sur mesure” à destination de toutes
structures accueillant des enfants, des sco-
laires : par exemple la diffusion de films en
version originale pour les élèves de cm2 dans
le cadre de la liaison avec le collège. 

enfin, ciné 83 anime une programmation
jeune public adaptée au travers de festivals à
saint cyr sur mer, le Pradet. dans le cadre
d’une démarche pédagogique forte, ciné 83
co-construit la manifestation jeune public du
Pradet avec le conseil municipal des enfants,
et s’appuie sur l’accueil de loisirs pour son fes-
tival.
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• théâtre amateur par la compagnie “de doux
dingues“

octoBre théâtral, 
20ème festival de théâtre
en amateur emBlématique 
Pour ce moment de rencontres théâtrales, la
formule sur deux week-end a encore été rete-
nue. le cReP a  proposé une programmation
variée et pour tous les publics. comédies, co-
médies grinçantes, comédies dramatiques,
jeux clownesques, théâtre d’improvisation ont
rythmé le festival. 

cet évènement a rassemblé, du 3 au 5 octobre
et du 10 au 12 octobre 2014, plus de 400  spec-

tateurs autour de 9 spectacles et une rencon-
tre d’improvisation et 8 compagnies de théâtre
amateur. 

les résidences d’artistes
Accueillir des artistes en résidence permet de
maintenir une permanence artistique sur un
territoire, de développer un travail de proxi-
mité avec la population et de redonner à l’ar-
tiste une place dans la cité.

le cReP a accueilli cette année en résidence : 

• germaine KoBo, une chanteuse belgo-
congolaise.

• “tatiana sauvage”, groupe local

• expressité libre, (théâtre)

• les dictionnariens,  (théâtre)

• le théâtre de la chilière (théâtre)

évènements 
différents évènements culturels, se sont ainsi
retrouvés au cReP.

entre autres :
• fête de la musique en co-réalisation avec
l’association tandem, juin 2014 

• Bal folk, mai 2014

• fête de la marche nordique novembre 2014

• kustom attack de l’association rodéo, dé-
cembre 2014

• rencontres régionales de la vie associative
par le conseil Régional PAcA, décembre 2014

• rencontres de l’arcade, 

• exposition “le parcours” sur la vie de jean
jaures, novembre 2014

• concert local heroes par tandem, décem-
bre 2014

l’accompagnement des initiatives culturelles
des associations locales est essentiel pour le
cReP.
la salle de spectacle est un outil de pratique
d’éducation artistique et d’éducation populaire
au sens large ; ce que montre le programme
2014 qui a vu s’enchaîner des concerts, de la
pratique amateur, de la vie associative, des for-
mations et des évènements sportifs.

le centre Régional d’éducation Populaire,
structure intégrée à la ligue de l’enseignement
- Fol du Var, gère et anime la salle de specta-
cles et de manifestations associatives, déve-
loppe une activité de culture et d’éducation
populaire à la fois exigeante, ouverte aux ini-
tiatives locales et accessible au plus grand
nombre.

plateforme associative
culturelle et tremplin 
artistique
la particularité du cReP réside en cette vo-
lonté marquée pour la structuration des pro-
jets en partenariat étroit avec le monde
associatif local. cette logique coopérative fa-
vorise progressivement l’organisation d’une
plateforme associative dans la mise en œuvre
d’actions pour tous les publics.

Fidèle à ses missions d'éducation populaire, le
cReP aide les associations dans leur démarche
de création et de conduite de projets culturels,
ainsi quelques troupes ont été accueilles en ré-
sidence afin de leur permettre d’aboutir leur
spectacle.

les puBlics prioritaires de
l’action culturelle du crep

la communauté éducative : enseignants,
élèves, parents, institutionnels

le monde associatif : bénévoles et respon-
sables agissant dans le champ social, artis-
tique, culturel et éducatif

la communauté des artistes et créateurs :
professionnels, amateurs et passionnés

les « publics », sans distinction, en priorisant
les actions en direction des jeunes et des pu-
blics exclus pour des raisons d’ordre social,
économique, éducatif et géographique.

poursuite des ateliers de
pratiques artistiques 
le cReP a poursuivi ses animations autour
d’ateliers artistiques hebdomadaires initiés à
la saison 2014-2015 en se recentrant toutefois
sur une animation. nous avons pu ainsi retrou-
ver :
• l’atelier de théâtre d’improvisation, jeudi
soir, encadré par Ronan mano 
• l’atelier de théâtre adultes, mardi soir, en-
cadré par Vanessa moskovoski

le cReP soutient également, par un accueil
hebdomadaire dans ses locaux, des associa-
tions qui développent leurs propres ateliers de
pratiques artistiques en amateur :
• atelier de training comédie de la cie marius 
• théâtre amateur par la cie des dictionna-
riens 
• mime, avec la cie “la croche coeur”

centr
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conseil 
d’administration

marc scussel, président
Philippe gAll, vice président
mickaël RiouAlen, vice président
Alain PARiZot, président délégué
sandrine FiRPo, secrétaire générale
Bernard sAlles, trésorier
olivier sAdoul, trésorier adjoint
Amandine AuBRY jeAn, membre

2014,
en chiffres

16 concerts

29 spectacles /théâtre

21 conférences / déBats, 

56 rencontres associatives
et forums professionnels

partenaires

Représentation théâtrale “Musée haut, musée bas”
par la cie Vanikoro # Septembre 2014

Conférence de Jean Louis bIANCO “Quelle Laïcité demain, pour faire société ?“, 
organisée par le Cercle Condorcet de Toulon # 23 janvier 2014

Festival SUMO organisé par Tandem
et NO-id # Octobre 2014
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chaque année scolaire, il propose un calendrier
de rencontres et d'activités essentiellement
dans le temps scolaire en coordination avec le
conseiller pédagogique éducation physique et
sportive de la circonscription concernée. 
en 2014, deux secteurs ont décidé de fusion-
ner leur calendrier de rencontres permettant
une offre plus importante de rencontres useP.

oBjectifs pour 2015
développer les assemblées générales des

enfants
Produire et diffuser des outils au service du

développement de la vie associative

un mouvement sportif
l’engagement de l’useP est de développer une
culture sportive singulière et ainsi former le
futur citoyen sportif dès la maternelle.

les rencontres départementales
cross, basket, football, accro-cirque, rugby,
athlétisme, sécurité routière, handball, pé-
tanque sont autant de disciplines choisies par
l'équipe ePs composée des conseillers Pédago-
giques, des Présidents et délégués de secteurs
useP, des partenaires des comités sportifs, du
cd useP 83 et des délégués élèves useP. 
chaque année, l'useP a à cœur de proposer à
ses jeunes licenciés des activités de décou-
verte et de pratiques sportives, adaptées à
l'âge, au niveau et au handicap des enfants.
dans un esprit de solidarité, de collaboration,

enfants et adultes partagent des temps forts,
tant dans les activités sportives que dans les
temps conviviaux.
mais l'useP, c'est également des rencontres or-
ganisées sur le temps scolaire dans les 7 sec-
teurs de notre département. 

en 2014, toutes les associations ont organisé
des rencontres inter-écoles parfois même en in-
vitant les écoles non affiliées : Virades scolaires,
cross pour le téléthon, tournoi des Petits clo-
chers, “un chemin, une école”, olympiades,
jeux collectifs, danse, Randonnées familles, sor-
ties neige ou voile, des Rencontres Kinball, des
sorties Vtc, et toutes les autres activités orga-
nisées par les usépiens jeunes et adultes pour
les camarades des communes voisines. 
dans la cour de récréation, sur les stades, dans
les gymnases, sur les routes des campagnes,
les usépiens ont investi tous les territoires !

les actions régionales
euro région alpes méditerranée : séjours

de classes de découverte dans le cadre de
l’échange useP/uisP (unione italiana sport Per
tutti) entre l’école jean moulin de saint maxi-
min et des classes de ligurie (italie) 

les jeux régionaux paca : journée régionale
à Aubagne le 4 juin 2014 où 50 enfants de cP
et ce1 des écoles de solliès-Pont et de toulon
ont participé. 
Au total, 260 enfants sont venus à cette jour-

née, rassemblant des usépiens venant des
Bouches-du-Rhône, des hautes-Alpes, des
Alpes de haute Provence et du Var.

le p’tit tour paca : 1 journée a eu lieu le
vendredi 13 juin à Varages (Var).

les actions nationales
le printemps des maternelles : de plus en

plus de secteurs useP proposent à leurs adhé-
rents des écoles maternelles, une journée au-
tour de l’opération du Printemps des
maternelles. cette année, 4 secteurs useP (la
Valette, hyères, solliès-Pont et toulon) ont or-
ganisé ces journées.

relation avec les partenaires
Afin de pouvoir renforcer leur partenariat en
vue d’accompagner, de favoriser la pratique
physique et sportive des élèves en situation de
handicap et de sensibiliser l’ensemble de la
communauté éducative à cette question, la di-
rection Académique des services départe-
mentaux de l’éducation nationale du Var, les
fédérations de sport scolaire unss et useP et
les comités départementaux handisport et
sport partagé conviennent de la mise en place
d’une commission mixte départementale
sport partagé.
l’useP maintient un partenariat renforcé et
structurant avec le comité départemental olym-
pique et sportif du Var et en particulier, dans le
cadre de conventions académiques education
nationale - useP - comités sportifs, avec les co-
mités sportifs suivants : Fédération Française de
Randonnée pédestre,  comité départemental de
Rugby, district du Var Football, comité départe-
mental de hand Ball, comité départemental de
Basketball, comité départemental de Pétanque,
comité départemental de tennis.

grands axes pour 2015 
Former et accompagner les enseignants en

s’appropriant les nouveaux outils pédagogiques
(mallette santé, guide de l’association, guide
de la Rencontre sportive, Parcours sportif...)

Proposer un calendrier de rencontres spor-
tives adaptées à la nouvelle organisation des
temps éducatifs.

Amplifier la liaison useP/unss

un mouvement
pédagogique

commission mixte eps/usep
la commission mixte ePs/useP, qui est prési-
dée par monsieur claude Fauvelle (inspecteur
de l’éducation nationale, chargé de la mission
académique ePs) assisté de la coordinatrice
départementale useP et qui se compose de
l’ensemble des conseillers Pédagogiques de
circonscription (cPc) ePs, s’est réunie en 2014
à deux reprises. elle a pour objectif de produire
des outils pédagogiques à destination des ensei-
gnants et d’accompagner le développement des
projets partenariaux avec les comités sportifs.

formation usep
ces temps de formation nous permettent de
nous faire connaître et reconnaître en tant que
mouvement pédagogique.
en 2014, avec la commission “formation” du
comité départemental, des modules ont été
proposés au sein des esPe (écoles supérieures
du Professorat et de l'éducation) pour la for-
mation initiale des enseignants et dans le
cadre des animations pédagogiques  pour la
formation continue.

communication
en 2014, la commission “communication” a
réussi à diffuser à tout notre réseau, une lettre
d’information avec comme contenu les actua-
lités sur les actions du comité départemental.

oBjectifs pour 2015 
• Proposer un calendrier de formation usep

sur des activités sportives spécifiques, mais
également sur la gestion de la vie associative
par les enfants.
• proposer, en partenariat avec la direction
académique, des formations usep qui
s’adressent aux enseignants, aux animateurs
useP bénévoles, aux éducateurs sportifs, etc…
pour favoriser la mise en œuvre d’un projet
éducatif global dans le cadre de l’Aménage-
ment des Rythmes scolaires (l’useP figurant
dans le projet d’école). dans cette démarche,
s’impliquer dans les formations au certificat de
qualification Professionnelle organisées no-
tamment par le cdos 83 en partenariat avec
l’uFoleP.

un mouvement associatif
structuration du réseau

chaque secteur est une association déclarée
qui fédère les associations useP d'école de son
territoire (généralement une circonscription
éducation nationale). il est administré par son
président et son comité directeur et il est coor-
donné et animé par un délégué de secteur.

usep
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conseil 
d’administration

jean Verlucco, président d’honneur
marc BAsAcco, président
dominique cAnAl, secrétaire
Annie Astoin, secrétaire adjointe
Francine BAlleY, trésorière
gilbert Astoin, trésorier adjoint

membres de droit : Alain PARiZot,
olivier duRAnd, Patrick sAunieR,
sandrine FiRPo
membres élus : jean François BRiAno,
Valérie KittleR, lydie lieutAud,
monique mARtineZ, isabelle mAsson,
Violaine oRillon, André suReAu, 
membres invités : twiggy tiZZoni,
nadine AuBe, serge Billet

partenaires

Rencontre de sport partagé, entre enfants valides et enfants non-valides 
# 2014

Journée du Sport scolaire sur les plages du Mourillon à Toulon
# Septembre 2014

2014, 
en chiffres...

61 associations usep

2 559 licences enfants

321 licences adultes

7 secteurs usep (Brignoles-garéoult, 
st maximin, draguignan, toulon, Fréjus-st Raphaël, 

sud sainte Baume, cuers)

2014, 
en chiffres...

93 000 euros
de budget annuel
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conseil 
d’administration

Patrick sAunieR, président
Aurélie ARnAud, vice présidente
denis FABRe, vice président trésorier
catherine FABRe, secrétaire

membres : michel BoucheR,
jacky delAuP, Félix gomis, 
Yohan gAstAldi, Alain PARiZot, 
sandrine FiRPo, Bernard sAlles, 

marc BAsAcco, delphine colomBet

2014, 
en chiffres

67 associations

2 544 licenciés 
dont 1 769 adultes (722 f - 1 047 d) 
265 jeunes (134 f - 131 d) 
et 510 enfants (322 f - 188 d) 

sociosPoRt/Pjj/cde :
1 000 enfants/jeunes participants

mAniFestAtions : 2 000 participants

depuis trois ans, dans le cadre de la conven-
tion justice - Région, l’uFoleP du Var organise
des activités sportives pour les jeunes de la
Protection judiciaire de la jeunesse (Pjj) de
l’ensemble des structures départementales
(ceF Brignoles, ePei l’escaillon, ePei la Rose-
raie, ueAj toulon, uemo Féjus). cette action
se déroule tout au long de l’année, les mardis
et jeudis après-midi.

types d’actions menées : sports collectifs,
basket, volley, futsal, foot, hockey sur gazon,
ultimate, baseball, handball,  sports de ra-

équipes de prévention spécialisée de la ligue
Varoise de Prévention.   

formations
l’année 2014 a été marquée par la mise en

place de deux sessions de formation certificat
de qualification Professionnelle, option “Ani-
mation de loisirs sportifs “en partenariat avec
le cdos du Var. 2 sessions ont été organisées. 

l’uFoleP intervient sur la formation BAPAAt
de la ligue de l’enseignement – Fol du Var qui
se déroule a Brignoles. 

autres actions
interventions dans le cadre de différentes

formations : développement durable et pra-
tique sportive

quette, tennis, badminton, sports de nature,
randonnée, escalade, Vtt, kayak, paddle, ca-
nyoning, rafting, accrobranche.
en totalité, 55 jeunes ont participé à ces activités,
ce qui fait un total de 387 journées/enfants. 
10 minis séjours ont été proposés, (séjours
ski au sauze, mini-camps dans le Verdon,
mini-camps à sainte marie de la mer, et sé-
jours voilier dans les îles d’hyères).

l’évolution du comportement du jeune est
observable de manière très significative lors

des activités sportives : le
comportement collectif,
l’assimilation de normes et
d’attitudes permettant l’in-
tégration dans la société. il
s’agit d’un outil pédago-
gique, mais qui peut égale-
ment se transformer en
outil d’observation de l’évo-
lution du comportement. il
demeure toujours difficile
de quantifier les progrès de
chacun.

encadrement de modules de formation sur
la méthodologie de projet associatif dans le
cadre des demandes de financement du cnds

Participation à des journées d’animation et
de sensibilisation autour de l’obésité avec l’as-
sociation APAoP

Participation aux assises du sport et du dé-
veloppement durable 

Animations sportives : dans le cadre des nAP
sur la commune de six-Fours

organisation d’événements sportifs : Playa
tour, animation de skate parc

Protocole santé, avec la mgen du Var, autour
de la sensibilisation au bénéfice d’une pratique
sportive, raisonnée et régulière. 30 personnes
ont découvert trois activités sportives.

partenaires2014, 
en chiffres...

235 000 euros
de budget annuel

partenariat et co-construction 
avec la protection judiciaire de la jeunesse (pjj)

créé en 1962, le comité départemental de
l’uFoleP est un comité à vocation sportive, in-
clus dans la région uFoleP PAcA.
il a vocation à fédérer toutes les activités spor-
tives, à promouvoir l’accès au sport pour tous,
à développer la formation des bénévoles, à fa-
voriser les activités émergentes, à encourager
et assister tout projet associatif sportif, la de-
vise nationale étant “une autre idée du sport”.
Pratiques de loisir, rencontres ponctuelles, rassem-
blements, championnats départementaux régio-
naux ou nationaux, actions de socio sport à
destination du jeune public, sont autant d’évène-
ments et de manifestations gérés par notre comité.

Bilan fédéral
vie du comité départemental :

les membres du comité directeur se réunis-
sent régulièrement pour animer et gérer la vie
de notre fédération sportive. 
les implications associatives des membres du
comité directeur : 
• Félix gomis est membre élu de l’uFoleP au
cdos et membre de la commission nationale
des sports mécaniques de l’uFoleP.
• Patrick sAunieR, cathy FABRe et denis FABRe
sont élus à l’uFoleP PAcA, denis FABRe est
Vice-Président. 
• denis FABRe est membre du comité directeur
national de l’uFoleP.
cette année nous avons organisé plus de 20
rencontres thématiques pour notre réseau : 
• 5 réunions sur les financements du centre
national du développement du sport
• 3 réunions des commissions techniques
• 10 réunions de secteurs 
• 5 réunions thématiques sur des probléma-
tiques associatives

Bilan par activités 
cyclo sport 

cette saison sportive a été marquée par de
grosses difficultés avec notre assureur historique,
l’APAc, avec une augmentation des tarifs très im-
portante. ce qui s’est traduit par une baisse des
prises de licence. néanmoins et grâce au travail
de la commission technique, notre championnat
départemental s’est bien déroulé. 
Repères : 13 courses organisées sur l’année
avec une moyenne de 120 coureurs par
course, 499 licenciés

foot à 7
la dynamique Foot à 7 sur le secteur de dra-
guignan connait un véritable essor ; cette

année, ce sont plus de 16 équipes qui ont par-
ticipé au championnat de draguignan, animé
par un bénévole, michel BoucheR, fidèle au
poste depuis 4 ans. 
Repères : 16 équipes, plus de 600 matchs de
foot, 358 licenciés

marche nordique et randonnée
Activité qui a vu le jour il y a 2 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 3 étapes. 
Repères : 2 associations, 300 participants,
168 licenciés

modélisme
la section modélisme du comité maintient son
fonctionnement traditionnel ; elle regroupe 5
associations avec différentes sections, modé-
lisme roulant, modélisme volant et le modé-
lisme navigant. 7 rencontres ont eu lieu tout
au long de l’année. 
le point d’orgue, est le salon du modélisme qui
s’est déroulé les 8 & 9 mars 2014 aux Arcs, où
plus de 2 000 visiteurs se sont déplacés.
Repères : 5 associations, 2 000 visiteurs et 300
participants aux rencontres, 346 licenciés

les autres activités ne sont pas forcément
structurées en commissions techniques : 
APe : 418 licenciés ; Karting : 15 licenciés ; spé-
léologie et escalade : 12 licenciés ; judo : 112
licenciés ; Viet Vo dao : 33 licenciés ; ju jitsu :
21 licenciés ; sport Auto : 12 licenciés ; B a d -
minton : 66 licenciés ; tai chi chuan : 18 licen-
ciés ; tir à l’Arc : 129 licenciés ; Volley : 37
licenciés ; natation : 57 licenciés ; Yoga : 197 li-
cenciés ; danse : 275 licenciés

ufole
p

tous 
les 

sport
s

autre
ment

Marche nordique sur les plages 
du Mourillon # Toulon

Focussport et société 
secteur d’activité qui regroupe toutes les ac-
tions qui ne sont pas en direction des publics
fédérés.

sociosport
les disciplines proposées permettent aux
jeunes qui n’en ont pas la possibilité, de prati-
quer une activité physique et sportive régu-
lière. les activités sportives présentées sont
des activités que les jeunes n’ont pas l’habi-
tude de pratiquer.
le sport est un vecteur éducatif et non pas une
fin en soi ; l’éducation à la citoyenneté y est
omniprésente, notamment au travers du fair-
play ! certaines compétitions sont organisées
lors des rassemblements, mais la notion de
respect reste primordiale.

l’ufolep travaille tout au long de l’année
avec les associations suivantes et leur pro-
pose des activités socio-sportives : club 210
(sollies-pont), nouvel horizon (la seyne/mer),
centre social (toulon est), centre social (tou-
lon centre), centre social (toulon ouest) ; Vivre
à la serinette (toulon), espace méditerranée
(toulon centre et Pontcarral), Famille amitié
cité (toulon), des enfants un quartier la vie (tou-
lon), Femmes d’aujourd’hui (toulon), Asc3 (tou-
lon), Ressource (la garde), APAoP (le Pradet).

centre départemental de l’enfance
depuis 2014, un nouveau partenariat est né
avec le centre départemental de l’enfance du
conseil général du Var.  l’uFoleP a organisé
12 journées d’animations socio sportives et  4
mini séjours dans les gorges du Verdon. 

gym d’entretien
l’uFoleP propose une activité de gym douce
aux habitantes du quartier des maurels
(hyères) en partenariat avec le centre Amitié
massillon. cette activité sportive, adaptée à
tous niveaux, propose plusieurs formules : Re-
mise en forme, gymnastique, relaxation et pré-
paration physique. Plus de 35 dames, âgées de
25 à 60 ans suivent assidument ces cours dans
une ambiance familiale et dynamique.

pont du las
dans le cadre de l’action jeune citoyenne de la
ville de toulon, l’uFoleP intervient tous les
mercredis après-midi dans le quartier du Pont
du las dans le cadre d’animation multisport.
cette action touche une quinzaine de jeunes
tous les mercredis : elle sert de support aux

Activités sportives pour les jeunes de la PJJ
organisées par l’UFOLEP du Var
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nos métiers 
médiation santé : accueil, écoute, pré-

diagnostic et suivi de l’accès au soin par croi-
sement de compétences (psychiatre,
psychologue, éducation, accès aux droits,
conseil juridique…)

prévention spécialisée : accompagne-
ment socio-éducatif, à visée thérapeutique,
des jeunes et des familles en risque d’inadap-
tation, en milieu ouvert, sans mandatement.
métier principal de la l.V.P., exercé sur tous nos
secteurs.

médiation sociale : veille sociale et ré-
sidentielle, suivis individuels, familiaux et de
groupes,  prévention de conflits et du mal-être.
exercée la nuit à ollioules, et à toulon la Beau-
caire et le grand jonquet.

accompagnement familial : veille so-
ciale de soutien à la parentalité, suivis fami-
liaux. exercé à toulon le grand jonquet.

accompagnement  scolaire : séances
de soutien en petits groupes en collaboration
avec les établissements scolaires.

la lvp dans la rue, auprès
des jeunes et des familles

5 156 suivis individuels : personnes
connues ayant fait l’objet d’actes pour un ou
plusieurs types de difficultés tous métiers
confondus ; educateurs, médiateurs et accom-
pagnateurs effectuent également des suivis fa-
miliaux (612), de groupes (634).

38 265 actes : entretiens dans des parcours
de  rue, à domicile, dans nos locaux au cœur
de  chaque quartier ou ceux de partenaires, ac-
compagnement de personnes, familles,
groupes, ou travail de suivi avec des parte-
naires dont 15 240 actes effectués dans la rue,
8 082 dans nos locaux au cœur des lieux de
vie, 3 532 dans les locaux de tous nos parte-
naires, 2 169 à domicile.

449 actions collectives : séances de travail
en groupe de quelques heures à plusieurs
jours  sur des sujets liés à l’adaptation sociale
selon le référentiel départemental : action loi-
sir, culturelle, sportive, action citoyenne, ac-
tion sur le milieu, action santé, action famille,
action insertion professionnelle, action d’ac-
compagnement à la scolarité.

la pédagogie de l'association s'applique
à aider les salariés polyvalents, les
usagers enfants et adultes à retrouver le
goût de l'effort en échange d'un salaire,
d'une formation,  d'un accompagnement
social ou scolaire.

programme 
insertion adultes
chantiers environnement espaces verts,
nettoyage des plages, des rivières…
l'adhésion des adultes procède d'un acte
volontaire et/ou d'une orientation "induite"
par divers organismes sociaux tels que le
cedis, AVie cAP, le Plie, les Foyers
d’hébergement…
notre programme d’insertion adultes, consiste
notamment au nettoyage estival des plages de
toulon, la garde, st mandrier, etc…, au
nettoyage des rivières, des pistes cyclables, à
l’entretien des espaces verts de divers bailleurs
sociaux.
à cela s’ajoute des ateliers de formation en
interne, sst, PRAP, informatique…
en externe, toutes les formations qualifiantes
déterminées par le projet professionnel des
salariés en insertion validé par nos soins et les
référents sociaux.
cette année, 25 usagers ont bénéficié d’un
contrat d'embauche de 20 heures par
semaine, représentant 13 065 heures par
salariés.

programme
éducation jeunesse

l’accompagnement à la scolarité
(clas)
nous avons répondu à la demande des jeunes
et des familles du quartier qui souhaitaient un
accompagnement sur les fondamentaux et/ou
l'aide aux devoirs. 
les 3 cycles accordés assurent la continuité et
la qualité de l'Accompagnement.

l’accueil de loisirs 
en 2014, 35 jeunes ont participé aux activités
de loisirs et aux chantiers civiques.
les mercredis et toutes les vacances scolaires
les activités du centre de loisirs s'adressent
prioritairement aux enfants de 9 ans à 16 ans,

conseil 
d’administration

élu le 4 juin 2013

Alain PARiZot, président
josette lAgAdec, secrétaire
Bernard sAlles, trésorier

administrateurs : nourrédine
Belameche, saliha Bennemis, gabriel
Bosquet, Benjamin Bouchet, gisèle
cantrelle, jean jacques ceris, Robert
césario, stéphane delacourt, edwige
dossou Yovo, jean Philippe Ferraud,
sandrine Firpo, nicolas sadoul, catherine
Willoquet, Patrick saunier en sa qualité
de Président de l’ufolep, marc Basacco
en sa qualité de Président de l’useP 

2014,
en chiffres

25 usagers ont participé
au PRogRAmme inseRtion
Adultes

et ont bénéficié d’un contrat 
d’embauche de 20h par semaine, 
représentant 
13 065 heures/salariés

35 jeunes ont participé 
aux activités de loisirs 
et aux chantiers civiques

partenaires

Entretien d’espaces verts et chantiers d’insertion

conseil 
d’administration

membres fondateurs : 
Alain PARiZot, président
jean jacques ceRis, marcel gioRdAni

membres actifs : sandrine FiRPo,
josette lAgAdec, jacques RAVeRY,
Bernard sAlles, nicolas sAdoul, lina
BuscAil

membre associé : caroline dePAllens, 

ollioules

suivis individuels
Prévention spécialisée : 
175d – 123f
correspondants de nuit
334d – 181f

79 familles
186 groupes
6 713 actes
88 actions collectives
(897 participations)

grand jonquet

suivis individuels
Prévention spécialisée : 
219d – 171f
correspondants de nuit
270d – 118f
Accompagnement familial
39d – 49f

95 familles
152 groupes
5 337 actes
48 actions collectives
(415 participations)

la garde

suivis individuels
Prévention spécialisée : 
166d – 102f
programme de réussite 
éducative : 98 enfants, 
75 familles et 113 adultes
entretien de soutien à la 
parentalité : 24 parents, 
12 enfants, 85 entretiens

32 familles
25 groupes
2 140 actes
13 actions collectives
(127 participations)

la valette

suivis individuels
Prévention spécialisée : 
128d – 127f

21 familles
10 groupes
3 372 actes
24 actions collectives
(322 participations)

vallée du gapeau

suivis individuels
Prévention spécialisée : 
341d – 210f

78 familles
7 groupes
3 620 actes
97 actions collectives
(1 503 participations)

la Beaucaire
pontcarral

suivis individuels
Prévention spécialisée : 
173d – 193f
correspondants de nuit
204d – 141f
Accompagnement familial
39d – 49f

94 familles
171 groupes
4 872 actes
58 actions collectives
(532 participations)

pont du las/st roch

suivis individuels
Prévention spécialisée : 
165d – 135f

50 familles
4 166 actes
67 actions collectives
(755 participations)

ste musse

suivis individuels
Prévention spécialisée : 
204d – 70f

31 familles
14 groupes
3 705 actes
31 actions collectives
(190 participations)

médiateurs lycée
161d – 94f
584 actes

accompagnement
scolaire
ollioules : 22 élèves
ccVg : 125 élèves

toulon centre

suivis individuels
Prévention spécialisée : 
187d – 166f

28 familles
2 240 actes
12 actions collectives
(75 participations)

espace santé jeunes

suivis individuels
163d – 325f

48 familles
2 515 actes
17 actions collectives
(510 participations)

2014,
en chiffres
BilAn 
quAntitAtiF
PAR secteuR

partenaires

2014, 
en chiffres...

338 200 euros
de budget annuel

issus du secteur centre-Ville de toulon ou des
quartiers périphériques.
ils bénéficient d'activités socio-éducatives et
de loisirs, ils participent aux chantiers civiques
de jeunes liés à l'environnement urbain, littoral
et rural (nettoyage de micro-déchets).

2014, 
en chiffres...

2,8 millions d’euros
de budget annuel 
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olivier, sur le chemin de la laïcité  
ouvrage coédité par le cidem et la Fédération de
Paris en lien étroit avec  la ligue de l’enseigne-
ment qui évoque de manière adaptée et  légère,
tout en évitant l’écueil de la simplification, l’his-
toire de la laïcité en France et ses conséquences
en termes de droits, de devoirs et d’organisa-
tion de la société actuelle. 
Ce fascicule permet  d’accompagner la « Charte
de la Laïcité à l’école » et au-delà, constitue un support pédago-
gique inédit pour aborder la laïcité avec les enfants dans et hors
de l'école.

la laïcité 
laïcité, un terme au sort contradictoire. longtemps
contestée, mais devenue principe constitutionnel
consensuel, elle reste méconnue, mal comprise et
objet de toutes les manipulations. 
Avec la reproduction de textes de références, sou-
vent oubliés, cet ouvrage de réflexion intéressera
les étudiants, les enseignants, les responsables as-
sociatifs et spécialement ceux de l'éducation po-
pulaire.

Michel Miaile est professeur honoraire à la Faculté de droit de Mont-
pellier I. Il est l'un des fondateurs de Mouvement "Critique du droit",
auteur d'"Une introduction critique au droit", traduit en plusieurs
langues, et militant associatif, notamment à la Ligue de l'Enseigne-
ment.

« c’est quoi l’égalité, entre les filles et
les garçons ? »

la question des rapports de genre, dans et hors de la l i g u e ,
est aujourd’hui une des dimensions concrètes de la mise en
œuvre d’une laïcité bien comprise (plan d’action de la l i g u e
pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2014 - 2 0 1 6 ) .
ce volontarisme s’est traduit notamment par la créa- ti o n
d’un groupe de travail national dédié qui a déjà im- p u l s é
plusieurs initiatives, comme cette affiche.

la charte de la laïcité a l’école, 
expliquée aux enfants
ce document expose avec la clarté requise les valeurs
de la République que l’école s’engage à transmettre
en même temps que les savoirs. il reste à la faire
vivre dans les pratiques de l’école. 
Cette affiche, réalisée en partenariat avec les édi-
tions MILAN, présente la charte de la Laïcité aux en-
fants et aux jeunes de manière ludique et

pédagogique.

Pour consulter l’ensemble de nos outils pédagogiques, 
rendez-vous sur notre site internet : 
www.fol83laligue.org
(rubrique Fédération du Var / Publications / ouvrages)

Pour commander l’un de ces ouvrages, contactez-nous 
au 04 94 24 72 72 / fol83@laligue83.org

pour un enseignement laïque de la morale 
loin de viser à imposer des jugements tout faits, il s’agit de
développer chez les élèves des écoles, des collèges et des ly-
cées l’aptitude à choisir de manière raisonnée une option
d’ordre éthique. il importe qu’ils apprennent que leur vraie
liberté suppose, pour s’exercer, une culture de la conscience
civique et morale, et que celle-ci est nécessaire à leur liberté,
dans une société où les conditionnements sont puissants.
l’aptitude à l’autonomie morale est la forme accomplie de
la liberté

jeu de l’oie sur la diversité
sur le principe du jeu de l’oie, un jeu de 
plateau autour de la diversité et du vivre en-
semble.

jeu save the city
save the city est un jeu de coopération pour 2 à 5
joueurs à partir de 8/10 ans dans lequel vous devrez
lutter en équipe contre les discriminations qui com-
pliquent, voire rendent impossible, un dialogue se-
rein et pourtant nécessaire.
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www.fol83.laligue.org
Fol du Var (ligue de l’enseignement)
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