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“La vérité de demain se nourrit
de l’erreur d’hier”
Antoine de Saint Exupéry
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Édito
Au moment où nous écrivons l’édito de
ce Rapport d’Activité décrivant les actions qui ont été menées lors de l’année
2019, nous avons bien conscience du
décalage existant entre « la vie d’avant »
où elles se sont déroulées et le contexte
présent de la catastrophe de cette pandémie et ses conséquences humaines
dramatiques aux plans sanitaire, social,
économique et sociétal.
Nos plus fraternelles pensées vont tout
d’abord à celles et ceux qui pleurent
d’avoir perdu dans la tourmente un être
aimé, un parent, un ami ; vers celles et
ceux qui luttent encore pour leur vie dans
les hôpitaux, les établissements d’accueil
des personnes âgées ; vers celles et
ceux les plus démunis, fragiles, isolés,
exclus, expatriés, qui pâtissent encore
plus du contexte de crise et qui espèrent
nos mains solidaires pour leur redonner
dignité, reconnaissance, courage et sens
à leur vie.

Les associations affiliées, comme tous
les secteurs de l’économie sociale, sont
durement touchées par la situation sanitaire et les conséquences du confinement,
désastreuses pour certaines structures
employeurs notamment des domaines
sportifs, socio-culturels, artistiques. Sur
le plan des activités fédérales nos services se sont naturellement adaptés à
cette situation exceptionnelle en mettant
en place des services « dématérialisés »
d’aides, de soutien, de secours.

Sur les actions sociales d’accompagnement des plus démunis, adultes, jeunes,
enfants, nombre de personnels éducatifs
de notre Œuvre se sont courageusement
engagés, malgré certaines situations de
risque sanitaire.

Fidèle à son histoire depuis 150 ans et
comme c’est toujours le cas à la Ligue
de l’enseignement lors de tous les moments difficiles de notre vivre ensemble,
des solidarités ont émergé.

Cet engagement volontaire des uns et
des autres dans le tissu associatif, la
violence de cette crise sanitaire vécue
par chacun, les graves conséquences
constatées par tous et surtout toutes les
raisons qui se dégagent des erreurs du
passé ont accéléré une prise de
conscience individuelle et collective très
forte de devoir considérer que rien ne
peut plus être « comme avant » !

La crise sanitaire et ses différents impacts dans nos vies individuelles et collectives nous rappellent à quel point
laïcité, solidarité, entraide, intérêt public
et général, doivent redevenir des valeurs
primordiales dans notre république à
contrario de ces dogmes économistes ou
tout prétend se privatiser, s’acheter et se
vendre, quand bien même il s’agit des
biens communs de l’humanité qui en est
dépossédée.

Ces valeurs, les associations laïques les
portent à bout de bras, certes très fragilisées par les politiques publiques récurrentes de ces dernières années.

L’Assemblée Générale prévue le samedi
26 septembre à Toulon, à laquelle vous
êtes invités à participer en nombre, abordera naturellement tous les aspects statutaires de la vie démocratique de notre
fédération.

Mais ce sera aussi un moment fort de
rassemblement, de convivialité, de partage et de proclamation de notre engagement collectif à vouloir contribuer à ce
« nouveau demain » auquel nous aspirons, faisant nôtre la parole de SaintExupéry : « La vérité de demain se
nourrit de l’erreur du passé » (1)
Ainsi nous resterons fidèles à notre histoire, celle déjà portée par les fondateurs
du premier « Cercle de la Ligue de l’Enseignement » créé par décret impérial le 13
avril 1870 à Toulon(2) pour : Lutter contre
l’ignorance, éveiller les consciences, bâtir
un nouveau monde ou l’éducation populaire dont on est tous porteurs sera un
vrai levier pour repenser notre lien à la
nature, au vivant et à l’humain.

Jean Jacques CERIS, Président
Sandrine FIRPO, Secrétaire Générale
(1) Phrase de Saint-Exupéry tirée de son livre

« Lettre à un otage » 1945, Collection Blanche, Gallimard

(2) Voir ci-après le fac-similé de l’autorisation impériale de 1870.
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Il y a 150 ans, naisait à Toulon...
... Le « Cercle de la Ligue de l’Enseignement pour le développement de
l’instruction et de l’éducation des deux
sexes »

En 1866, au plan national, sous le Second Empire, Jean MACÉ et ses compagnons avaient créé la « Ligue
Française de l’Enseignement » après
avoir lancé en France et hors la métropole, une pétition en faveur de l’instauration de l’Instruction Publique, laïque,
obligatoire, gratuite, qui réunit des millions de signatures ! Les lois organiques
instituant l’École Publique seront votées
15 ans plus tard !

C’était pour nos précurseurs la poursuite
d’une grande idée issue de la Révolution
Française, portée par Condorcet à la
Convention, en faveur d’une Instruction
Publique obligatoire, pour tous les enfants, afin que soient « formés des
Hommes et des Citoyens ». Le seul
moyen pour eux de faire vivre et affermir
la République contre toutes les tentations du despotisme et de la tyrannie.

4

Avec Jean Macé en effet, tous militent
pour le retour de la République après la
blessure qui leur fut infligée par la trahison
du « Prince Président », Louis Napoléon
Bonaparte. Celui-ci fut élu au suffrage
universel à la suite de la révolution de
1848 et de l’instauration de la 2ème République. Mais il s’empressa de fomenter
ce qu’on appellera le coup d’État de 1851
en se faisant plébisciter par ceux-là
mêmes qui deviendront ses « sujets », en
instaurant un régime dictatorial et en devenant Napoléon III.

Les
républicains
prirent
conscience que les hommes ne
naissaient pas « naturellement
citoyens » mais qu’ils devaient
apprendre à le devenir par
l’Instruction dès le plus jeune
âge ! C’est l’ignorance qui, hier
comme aujourd’hui, est la
cause de bien des maux et
des malheurs du monde.
À l’appel de Jean Macé, nombreux seront ceux qui, sur
cette finalité, se « ligueront »
localement pour préfigurer par
leur engagement personnel
une « instruction publique »,
dans des cours du soir ouverts à tous. Ainsi les voit-on
dans toutes les communes
de France, dont Toulon, participer à la création de
« Cercles locaux de la Ligue
de l’Enseignement ».

On peut lire dans une note du
commissariat de police à
destination du Maire de Toulon, qui est parvenue jusqu’à nous, rédigée
par un agent des renseignements généraux
de la fin de cette époque impériale : « Ce
soir, 9 février 1870, à 8 heures, une réunion dite privée - de la Ligue de l’Enseignement - a eu lieu dans la grande salle
du Musée de Toulon. Cinq cents personnes au moins y assistaient… La réunion avait pour but la propagation de
l’Enseignement… Les cris de « Vive la
République » se sont fait entendre et ont
été vivement applaudis… Une nouvelle
réunion doit avoir lieu prochainement au

cirque sur le boulevard… » Suit une liste
des noms des participants, certains d’entre
eux ont traversé les âges, venus jusqu’à
nous notamment par les noms de certaines rues de Toulon : Tolozan, Regimbeaud, Ollivier, Blache, Dutasta, Gimelli,
Letuaire…
Tous les éléments constitutifs du « Cercle toulonnais de la Ligue de l’Enseignement » furent transmis au Préfet
Impérial pour espérer obtenir de lui l’autorisation préalable d’existence, très en-

cadrée, car la liberté de s’associer
n’existait pas encore, il faudra attendre
1901.

Cette autorisation est « sous conditions »,
signée le 13 avril 1870, elle porte sur le
but, les statuts, mais elle est aussi subordonnée à l’obligation de communiquer les
livres de la bibliothèque, l’identité des bénévoles qui se proposeront pour faire des
conférences, des cours, les sujets abordés… Les cours se passent dans l’ancien
entrepôt des douanes et ont pour thèmes
: L’histoire de France jusqu’en 1789, l’histoire de la révolution, l’hygiène, l’économie
politique, la littérature, la grammaire, le
droit élémentaire, les mathématiques, la
physique et chimie…
Quelques mois plus tard, le 4 septembre
1870 la République est proclamée. Les
républicains sont en liesse dans les rues
de Toulon. Le « Cercle Toulonnais de la
Ligue de l’Enseignement » pavoise, il y
a pris une part localement très active !
L’apport de la 3ème république sera

considérable pour notre pays, en particulier dans le domaine de l’Instruction
pour tous, de la Laïcité et des libertés
publiques. En France, dans le Var, dans
toutes les grandes et petites communes
rurales, des Cercles de la Ligue se
constituent et initient des cours du soir,
des universités populaires, des actions
de solidarité envers les plus démunis.
Ces Cercles sont directement fédérés au
plan national, à « La Ligue Française de
l’Enseignement ». Dès le vote de la Loi
portant sur l’Instruction Publique en
1881, 82 et 86, La Ligue devient le fer
de lance du développement de cette instruction pour tous. Elle aura la charge de
fonder une École Normale Primaire,
créer les « Sociétés des Écoles Laïques
» pour la gratuité des livres, les bibliothèques de prêts, l’achat de matériel pédagogique grâce à des souscriptions
publiques et privées… Les instituteurs
en deviennent de fervents militants et
prolongent leur travail scolaire dans les
activités éducatives du temps libre, le
soir, les vacances.
Avec la Loi 1901 et la liberté associative,
les Cercles deviennent des associations
polyvalentes, culturelles, artistiques et
sportives, accolées et dans le prolongement des écoles publiques, elles portent le
titre « d’Amicales Laïques ». Beaucoup
s’appellent encore ainsi de nos jours. La
multiplicité des Cercles sur les territoires
amène dans les années 20 la Ligue nationale à favoriser la création des Fédérations
des Œuvres Laïques départementales, les
“FOL”, elles sont confédérées au plan national. Celle du Var a été créée en 1926.
Son histoire se poursuit autour de l’or-

ganisation éducative du temps de loisirs
par les lois du Front Populaire en 1936.
Notamment l’œuvre des vacances familiales et des Colonies de Vacances, les
arts et la culture pour tous, les activités
physiques et de plein air, le sport à
l’école primaire… La Ligue fut dissoute
par le gouvernement de Vichy et tous
ses biens - dont toutes ses archives ! furent confisqués, pillés, par les milices
fascistes du Maréchal. Beaucoup de ses
responsables, adhérents, militants périrent dans la résistance et en déportation.
Reconstituée et honorée pour fait de résistance par le Général De Gaulle à la
libération, la Ligue reprit force vigueur
pour poursuivre jusqu’à nos jours son
œuvre d’émancipation et de culture.
Pour les Ligueurs, l’école et les associations d’éducation populaire laïques, sociales, culturelles et sportives, œuvrant
dans le temps libre ont toujours été le
creuset de l’apprentissage de la citoyenneté, de la Laïcité, de la solidarité intergénérationnelle, du vivre ensemble.
« Former des hommes et des Citoyens »
demeure le but de la Ligue de l’enseignement, tel que le voulaient Jean Macé
et nos précurseurs, pour l’avènement
d’un citoyen libre d’esprit, respectueux
des autres, de la nature, démocrate, responsable et solidaire, ouvert sur le
monde et attaché à la paix, pour faire
vivre la République et sa devise : Liberté, Égalité, Fraternité.
Jean Jacques CéRIS, Président

En savoir plus :
https://memoires.laligue.org
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La Fédération du Var
Notre identité :
Mouvement
d’éducation
populaire
et d’idées

Fédération
d’associations

Oeuvre
complémentaire
de l’école
publique

Acteurs de
l’économie
sociale et
solidaire
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est notre grande cause

la laïcité
est notre grand combat

la démocratie
est notre idéal
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Notre implantation dans le var
Les Salles sur Verdon ●

Régusse ●●
Rians ●●

Varages ●

Brue Auriac ●●

St Maximin ●●●●
Nans les pins ●

St Zacharie ●●●

Plan d’Aups ●

Tourves ●●●●
Rougiers ●

Correns ●

Montfort/Argens ●

Six Fours ●

Lorgues ●

Méounes ●

Belgentier ●

Cuers ●

Gonfaron ●●

Pignans ●

Le Muy ●●●

Fréjus ●●●●●

Saint Raphaël ●

St Aygulf ●

Vidauban ●

Agay ●

La Garde Freinet ●

Grimaud ●●
Gassin ●●

Le Lavandou ●

Ramatuelle ●

La Croix Valmer ●

Cavalaire ●

Deux communes dans les
Bouches-du-Rhône :

St Mandrier ●

Porquerolles ●

Puget sur
Argens ●●●

Les Arcs ●●

Puget Ville ●

Sollies Toucas ●●
Sollies Pont ●●●●
Evenos ●
Sollies Ville ●
t Cyr sur mer ●●
Londe les
La Farlède ● La
Maures ●●
Ollioules ●●●●●●●
La Valette ●●●●●
Bandol ●●●
La Crau ●●
Toulon ●●●●●●●●●●
La Garde ●●●●
Sanary ●●
Hyères ●●●●●●
La Seyne ●●●●●● Le Pradet ●●●
La Cadière ●

Draguignan ●●●●●●●

Carcès ●●

Rocbaron ●

Montauroux ●

Claviers ●

Flayosc ●

Le Val ●
Vins sur Caramy ●
Cabasse ●
Brignoles ●●●●●●●●●●●
Le Luc ●●●

Néoules ●●

Le Beausset ●●

Tourtour ●

Cotignac ●

La Roquebrussanne ●●
Garéoult ●

Signes ●●

Aups ●●
Salernes ●●

Barjols ●

Bras ●

Seillans ●

Port Cros ●●

Trets

Eyguières

Permanences, formations associatives
Ateliers numérique
Lieux de lecture Lire et Faire Lire
Interventions “Ambassadeurs du Vivre ensemble” Accompagnement scolaire Actions de formation Ateliers relais
Centre de vacances
Accueils de loisirs (mercredi et vacances scolaires), périscolaire
Points de diffusion Ciné 83
Chantier d’insertion et lieux d’intervention Aladin
Lieux d’intervention Ligue Varoise de Prévention
Sociosport UFOLEP
Rencontres sportives USEP
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Notre organisation

bureau
Jean Jacques CERIS
Président :

Marc BASACCO
Thierry LEGROS
Marc SCUSSEL
Joëlle ROCHE

Vice-Président-es :
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Bernard SALLES
Jean Philippe FERAUD

Trésorier/ Trésorier adjoint :

n

re
s
hu sou
ma rc
pay ineses
e

Sandrine FIRPO

Secrétaire Générale :

Amandine AUBRY JEAN
Eric BRIQUET CAMPIN
Christian DALBIES
Hélène LE FAUCONNIER
Mickaël RIOUALEN
Membres :

conseil
d’administration

1 fois
par

tr
Cyril AMIC
semes
Mylène BAUDRY
Arlette BERNARD
Eric BERNARD
Lucette CARMONA
Guy COCHENNEC
Francis COUDEVYLLE
Annie DESLANDE
Denis FABRE
Philippe GALL
Clément LAFON
Ronan MANO
Marjorie OLLIVIER DUBREUCQ
Nathalie ROCAILLEUX
Renée SALLES
Franck SUCHET
Gérard TOUSSAN
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L’Union Régionale
Située à Marseille, l’Union Régionale de la Ligue de l’Enseignement Région Sud est l’échelon
régional de la Ligue de l’Enseignement. Toutes les actions culturelles, sportives, éducatives 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.

Conseil d’administration
Jean Marc GUIEU (FAIL13)
Jean Luc BOUREL (ADELHA 04 05)
Président / Vice-Président :

Philippe LUCAS (FOL 06)
Sylvie BRIGNATZ (FOL 84)

Trésorier / Trésorier adjoint :

Secrétaire Générale /

Sandrine FIRPO (FOL 83)
Dorothée PAULIN (ADELHA 04 05)
Membres : Marc BASACCO, Caroline ARMOIRY,
Jean Jacques CERIS, Christian DALBIES, Isabelle
DOREY, Gérard FIORENTINO, Frédérique TROUSSON
VOGLER, Suzanne GUILHEM, Hugues GUILLORY
SECRétaire générale adjointe:

chambre régionale de l’économie
sociale et solidaire - cress
Notre Union Régionale est présente en tant que
telle par l’intermédiaire d’Isabelle Dorey, au sein
de la Chambre Régionale de l’Économie Sociale
et Solidaire. Cette opportunité a permis de tisser
des liens étroits avec cette instance régionale
qui ont donné lieu à une expérimentation de double affiliation
entre la FAIL 13 et la CRESS.
Cette double affiliation possible concerne plus particulièrement
les associations comptant moins de 5 ETP (Equivalent Temps
plein) salariés. Ces dernières ont alors accès aux services et
autres prestations d’accompagnement des deux structures.
Après une phase d’évaluation, l’idée est d’étendre cette
convention aux autres fédérations.

Conseil d’Administration du Mouvement Associatif Sud PACA CESER PACA CRESS PACA UNAT CAECEP Comité National Vacances
COFAC PACA Comité régional PACA du FONJEP Coordinations des dispositifs : PRJ Service Civique ARCI

L’URFOL PACA EST MEMBRE DE :

al
ent pour le projet région
em
gn
pa
om
cc
d’A
l
ca
Lo
Un Dispositif
de mettre fin aux flux financiers forfaitaires entre l’URFOL et les
Afin de poursuivre notre démarche régionale, début 2019, les
fédérations la composant ont validé la mobilisation d’un DLA
(Dispositif Local d’Accompagnement). L’objet de cet accompagnement s’articulait sur 2 axes : Réviser le projet associatif
et définir une stratégie de développement.
Six réunions plus tard, accompagné par un intervenant extérieur, nous avons collectivement validé des principes pour
notre région et des actions à entreprendre.
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LES PRInCIPES
La volonté du Conseil d’Administration est de disposer d’un
salarié opérationnel. Le poste sera autofinancé les 24 premiers
mois. Ceci ne signifie pas le désengagement du conseil
d’administration ni des fédérations. La volonté est également

fédérations. Un groupe “boîte à projets” sera créé.

LES ACTIOnS
Concrètement, la volonté est de déployer un organisme de formation régional qui s’appuiera sur les activités de formation départementales. L’ensemble des actions aura pour but
l’amélioration de la lisibilité régionale. Dans le respect des territoires, les fonctions support seront mutualisées et l’expertise développée. Chaque fédération, aura à identifier et à essaimer les
actions à potentiel régional, la réponse aux appels d’offres et
appels à projets se fera collectivement, tant que faire ce peut.
Enfin, des rencontres régionales seront organisées afin de promouvoir l’action de la Ligue de l’Enseignement sur le territoire
régional. En 2020, Il y a plus qu’à…., comme dit l’adage !

parlement régional de la jeunesse
Pour la deuxième année consécutive, l’Union Régionale a été choisie par le Conseil Régional Sud PACA pour animer et accompagner les politiques jeunesses de notre région à travers le Parlement Régional de la Jeunesse.
Le PRJ est une assemblée composée
de 100 jeunes volontaires, devenant
ambassadeurs de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur. Ils travaillent
sur les politiques publiques régionales,
créent des projets, participent à des délégations en France ou à l’étranger,
etc...
Aux côtés de ces jeunes élus, une
coordinatrice issue de la FOL83 et des
animateurs des six fédérations accomrture
pagnent mensuellement leurs reflexions
Séance plénière d’ouve
2020
2019ture
manda
et leurs réalisations.
Ainsi, en 2019, nous avons réalisé pour
le Parlement Régional de la Jeunesse, un document “carnet de voyage”, relatant leur voyage d’études à Auschwitz ainsi qu’un
bilan de l’ensemble des travaux entrepris. Une équipe multimédia a également suivi et filmé les jeunes à chacune de leurs rencontres. Les vidéos sont visibles sur la chaîne Youtube PRJ Sud.

prj.sud

@prjsud

PRJ Sud
Rapport d’activité de la Ligue de l’Enseignement - Fédération du Var - 2019
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La Fédération en quelques chiffres

6

Plateforme associative
Ligue de l’Enseignement - FOL 83,
Ligue Varoise de Prévention, Aladin

7

67 salariés
156

“temps plein”

319
contrats

74
21

19

contrats d’engagement éducatif - cee
contrats unique d’insertion (CUI)
contrat d’accompagnement à l’emploi (CAE)
et parcours emploi compétences (PEC)
emploi avenir
apprentis
cdd
CDI

répartition

7 €

du chiffre
d’affaires de la
fol83 par type
de produits

produits propres
subventions
affiliations
12

75 888€

31

59

Depuis la fin de l’année 2019, le Comité Social et Économique
(CSE) a vu le jour. Il fusionne l'ensemble des Instances Représentatives du Personnel (IRP), Délégués du Personnel
(DP), Comité d'Entreprise (CE) et Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
En novembre 2019, trois titulaires ont été élus pour 4 ans.
Le CSE fait le lien entre la direction et les salariés. La délégation de personnel au CSE contribue notamment à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans
l'entreprise ainsi que la lutte contre le harcèlement sexuel.

3

Comité social et économique

3 €
6
7

4
2 6

6

Financeurs publics

LE CONSEIL RÉGIONAL SUD PACA soutient la
formation professionnelle, et l’action sociale (chantiers PJJ).

LA
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DE
LA
COHÉSION SOCIALE aide au financement des dispositifs “Ose tes idées”, “ambassadeurs du vivre ensemble”,
chantiers éducatifs pour la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’hébergement d’urgence ainsi que du secteur vie
associative.

LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR
aide au financement de “Ose tes idées”, “promeneurs du
net” et “culturons nos valeurs” entre autres.

79 COMMUNES VAROISES ET 2 COMMUNES DES
BOUCHES DU RHÔNE sont partenaires de notre fédération pour les loisirs éducatifs (ALSH), le cinéma,
l’animation jeunesse, la vie associative, les actions relevant de la politique de la ville.

Nous perçevons également des financements par l’inspection académique (ateliers relais), le Fonds pour le Développement de la Vie Associative et l’université de Toulon
(vie associative), la Direction Territoriale de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse et le Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance (chantiers éducatifs).

Agréments & conventionnements

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE : Agré-

ment d’association jeunesse et d’éducation populaire Agréée et habilitée
en tant qu’œuvre complémentaire de l’école publique Coordination de la
campagne “Pas d’Education, Pas d’Avenir” par décret ministériel Coordination du dispositif “Lire et Faire Lire” et des ateliers relais 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

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

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

MINISTÈRE DE LA JUSTICE : Protection Judiciaire de la Jeunesse
Convention avec la Direction Pénitentiaire d’Insertion et de Probation Habilitation de Travail d’Intérêt Général (par le Tribunal de Grande Instance)
MINISTÈRE DES SPORTS : Agrément de fédération sportive UFOLEP, USEP

LA DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE (DJEPVA) : Habilitation nationale déléguée en région BAFA/BAFD Habilitations de formation professionnelle
(BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS)

Représentations territoriales de notre fédération
AU NIVEAU NATIONAL, membre de :

Bureau national, Vice Présidence, puis membre associé en charge de la formation
professionnelle Comité national éducation et formation tout au long de la vie

AU NIVEAU RÉGIONAL, membre de :

du conseil d’admnistration de l’URFOL PACA (Secrétariat Général) Commission régionale Vie Associative Adhérent de la CRESS PACA

AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL, membre de :
éducation et citoyenneté : Conseil d’École de l’ESPE Nice Conseil Départemental
de l’Éducation Nationale Comité Départemental d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté Commission pour l’Égalité des Chances et la Citoyenneté
Vie associative : Membre de l’UDESS 83 Commission agrément Jeunesse Éducation Populaire Conseil départemental Jeunesse Sports et Vie Associative Commission
départementale du
Fonds de la Vie Associative
Cinéma : Agence pour le Développement Régional du Cinéma Association Française
des Cinémas d’Art & Essai Syndicat des cinémas d’Art de Répertoire et d’Essai
Commission des palmes académiques
Vacances : Jeunesse en plein air Formation : Membre Jury départemental BAFA
Sport : Comité Olympique Comité d’éthique sportive
Autre : Commission départementale des impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires
AU NIVEAU ACADÉMIQUE, présidence de :

Collectif des Associations Partenaires de l’École Publique (Académie Nice) Membre
de la commission d’attribution des Palmes académiques
Rappport d’activité de la Ligue de l’Enseignement - Fédération du Var - 2019
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La communication
La communication au sein de la Fédération est au service de chaque secteur. Elle valorise l’ensemble
des actions sur le territoire. Principalement, nous utilisons le média numérique par les différents sites et
réseaux sociaux, mais gardons également une production en tirage en papier.

Les réseaux sociaux

La Ligue de l’Enseignement - FOL du Var est présente au
quotidien sur les réseaux sociaux et notamment Facebook.
Les médias sociaux offrent une autre façon de communiquer,
moins descendante, plus participative et interactive. Pour un
mouvement d’éducation populaire comme le nôtre, qui fait la
part belle aux initia“followers”
tives de citoyens et
à leur pouvoir
d’agir, utiliser ces
médias correspond
sur facebook
à notre conception
2666 (l’hélice), 361 (crdVa),
de la citoyenneté
299 (ose tes idées), 245 (bafa),
active. Au quoti236 (comptoir des idées),
dien, nous relayons
206 (tiers lieu)
de manière instantanée l’actualité de
sur twitter
la Fédération, les
actions départesur
mentales, les initiainstagram
tives locales, mais
197 (tiers lieu), 473 (l’hélice),
également les communiqués nationaux.

3 300

457
443

des pages ciblées par thématiques
et par publics
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Afin de toucher plus de monde, par des centres d’intérêt différents, nous avons 17 pages/groupes sur facebook : FOL du
Var (actualités générales de la fédération) ; L’Hélice (activités
culturelles dédiées à la salle) ; Ose tes idées (projets jeunesse) ; Centre de Ressouces de la Vie Associative (information associative) ; Comptoir des idées (liée à la
programmation) ; Maison des jeunes d’Ollioules et Espace
Jeunes Salernes et Sanary, ALSH Tourves et Sanary (animation des structures) ; Ufolep du Var (actualité sportive sur le

terrain) ; BokRConcept (animation du lieu) ; Ciné club Ciné 83
(dédié à la programmation) ; D-Codeurs 83 (animation “geek”,
liée à la mission service civique) ; l’Alternativ’ (activité du tiers
lieu numérique solidaire); Deviens animateur - BAFA / BAFD
(les formations, des activités, des annonces d’emploi dans
l’animation...) ; Centre de Vacances Fort de l’Eminence - Port
Cros (activité du centre).
Parallèlement, nous animons également des comptes Twitter,
Viméo et Instagram. En plus de la page institutionnelle de la fédération, nous avons celles de l’Hélice, du BAFA BAFD et des
Dcodeurs 83. Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’être
présent dans les médias de communication actuels et au plus
près de nos usagers.

Les sites internet

> www.fol83laligue.org : vitrine de référence de la fédération.
Cette mise en oeuvre s’effectue grâce à une collaboration technique avec la Ligue de l’Enseignement de Dordogne.
> www.lhelice.org : dédié à notre salle, permet une entrée des
internautes par notre programmation culturelle.
> www.assos83.org : mis à disposition des associations varoises et spécifiquement des associations affiliées à la FOL 83,
l’UFOLEP et l’USEP.

Le lien avec le réseau

Notre lettre d’information numérique “Hebdo Ligue” permet de
maintenir le lien avec nos associations, nos adhérents, et également nos partenaires, les communes, les établissements scolaires, etc... Elle est structurée de sorte à informer sur les
communiqués et prises de position nationaux, les actions départementales et les initiatives associatives. Hebdo Ligue est
expédié tous les 15 jours/3 semaines à près de 2 600
adresses électroniques. Nos envois par mail suivent les règles
imposées par la loi RGPD et permettent aux usagers de se
désabonner à tous moments.
Systématiquement les articles publiés sont relayés sur les réseaux sociaux de la FOL83.

Fête du “faire ensemble”,

une dynamique de projet croisé

Le 3 juillet 2019, s’est déroulée la fête du “faire ensemble” : un événement collectif et transversal pour se
connecter et “faire ensemble”. Tout l’équipage “Ligue de l'Enseignement” constitué des acteurs de la
FOL du Var, de l’UFOLEP, de l’USEP, de la Ligue Varoise de Prévention et d’Aladin était présent !

Les objectifs de cette action étaient de
créer du lien social interne, solidifier
l’existant, ouvrir les possibles, gonfler les
boîtes à outils et semer les graines de la
“TOUCHE Ligue” !
L'événement s'est déroulé en 4 temps :
TEMPS 1 – Présentation et butinage :
des stands à découvrir.
Donner à voir son activité / Découvrir ou
redécouvrir l’activité des autres secteurs :
Ce fut un moment pour présenter les actions, les activités de chacun, pour “butiner” dans les autres kiosques et pour
découvrir celles des autres services.
TEMPS 2 – Bouillonnement « intraservice » : des propositions à rédiger.
Les servives se sont concertés pour faire

une proposition de ce que chacun peut
apporter à un autre secteur spécifique.
Après le butinage, ce fut le moment pour
faire des liens entre les actions et projets
et ceux des autres services !
TEMPS 3 – ébullition collective pour idées
partagées : des propositions à partager.
Se rassembler dans un même endroit
pour donner et recevoir les propositions.
Après le butinage et le bouillonnement,

c’est le moment de se rassembler.
Chaque service a présenté ses apports
aux autres, exposé les objectifs partagés
et donner à voir la suite.
TEMPS 4 – Temps convivial partagé
pour que les échanges continuent
Les productions de cette journée serviront
pour le développement et le déploiement
de chaque service et, collectivement, pour
dessiner les possibles à partager !

Rapport d’activité de la Ligue de l’Enseignement - Fédération du Var - 2019
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Vie fédérative
Dans une démarche fédérative, la Ligue de l’Enseignement - FOL du Var contribue au développement de la
vie associative par l’animation, l’accompagnement et la structuration du réseau des associations affiliées.
La fédération varoise poursuit avec détermination, une dynamique de développement et d’amélioration de
la qualité des services proposés à ses associations.

214
associations
affilieés

Polyvalentes - UFOLEP - USEP

4 juniors associations
1 association étudiante
adhérents :

4 850 “adultes”
3 244 “jeunes”
4 “indiViduels”
51 associations FÉDÉRÉES
27 associations suivies
par IMPACT EMPLOI

28 associations ayant obtenu le
VISA SACEM

26 associations accueillants des
jeunes en SERVICE CIVIQUE

13 associations adhérentes
À BASI COMPTA

Commissions fédérales

Afin d’être toujours au plus près de nos réalités de terrain et de porter des réflexions
politiques en adéquation avec nos valeurs, le Conseil d’Administration a décidé de créer
trois commissions fédérales pilotée par des administrateurs.trices : migration et solidarité
(M. Dubreucq), action sociale (J. Roche) et animation réseau (C. Dalbies).

Outils associatifs

une saison connectée

assurances apac

Depuis septembre 2018, la gestion des
associations et leurs adhérents se fait
grâce à l’application “Webaffiligue”.
Par ce biais, des webconférences sont
proposées avec des sujets en lien avec
le développement associatif. Des intervenants proposent des decryptages de
sujets de société, présentent des apports
théoriques ou des exemples pratiques
pour mieux appréhender la vie associative, dynamiser le réseau et impulser de
nouveaux projets. Ces sessions s’adressent aux fédérations, mais aussi aux associations affiliées.

Chaque fédération départementale porte
une délégation de l’APAC nationale, qui
a pour missson d’accompagner les associations en matière d’assurance.
Pour l’année 2019, 38 sinistres ont été
déclarés pour un montant estimé à environ 26 000 € : 52 % sont corporels et
48 % sont matériels.
La délégation du Var a enregistré 21 %
de nouveaux contrats et 79 % de reconductions.
>> Une permanence APAC se tient les
mercredis après-midi. 20 associations
ont été accompagnées en 2019. <<

comptabilité associative

Afin d’accompagner les associations, et répondre au mieux à leurs besoins, nous
avons organisé 3 permanences comptables à Toulon. Dans la continuité de la mise
en place, en 2017, de l’application de gestion comptable Basicompta©, trois ateliers
collectifs de démonstration et de formation ont été programmés à Toulon.

associations fédérées

Être une association fédérée à la Ligue de l’Enseignement FOL du Var consiste à porter ensemble sur le territoire, nos valeurs
communes de la Laïcité, de la solidarité et du vivre ensemble. Les associations fédérées peuvent notamment bénéficier de
l’agrément des services civiques.
>> En 2019, près de 51 associations ont signé l’acte d’engagement réciproque. <<
Rapport d’activité de la Ligue de l’Enseignement - Fédération du Var - 2019
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Vie associative
Notre secteur “Vie associative” depuis plus de 50 ans, a pour mission d’accueillir tout porteur de projet
associatif afin de l’accompagner dans ses démarches. Son objectif principal est de faciliter l’initiative
collective sous toutes ses formes et de pérenniser les projets d’utilité sociale dans un contexte qui divise
et accentue les inégalités. À l’ère du “tout numérique”, nous nous engageons aujourd’hui dans un
accompagnement aidant la transition économique et numérique des associations du territoire.

L’ALTernativ’, tiers lieu numérique solidaire
Notre tiers lieu est un espace de création et de co-construction
de projets collectifs et solidaires ouvert à tous. Un lieu à s’approprier en tant que contributeur : associations, bénévoles,
entrepreneurs, citoyens qui décident de s’engager dans la
transition numérique écologique, économique et citoyenne. Un
espace pour recréer un imaginaire commun.

un centre de ressources

Notre Centre de Ressources Départemental à la Vie Associative étoffe sa « boite à outils » avec de nouvelles compétences
d’accompagnements numériques pour servir les projets des associations sur leur territoire. Cet espace est animé par de
jeunes volontaires en mission de services civiques, via un parcours d’insertion et de développement de leur employabilité.
La gouvernance de l’ALTernativ’ intègre un comité technique
composé d’acteurs publics partenaires tels que : la CAF, Toulon
Var Technologie, DDCS du Var, les petits frères des pauvres,
la coopérative jeunesse d’Accès-conseil, l’École de la
deuxième chance, la mission locale, le Bureau Information Jeunesse, Pôle emploi...

Ce tiers lieu est un espace ressource pour les associations et
propose différents services : l’accompagnement à la gestion
associative, la proposition d’espaces de construction/ingénierie collective de projets, l’appui numérique de soutien
partenaires du projet
aux associations et leurs usagers.
numérique solidaire
Inauguration du tiers lieu
mai 2019
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encapacitation
des jeunes

Les D-Codeurs, des jeunes accueillis en service
civique au sein du tiers lieu numérique bénéficient
d’un parcours d”employabilité. De par leur implication dans l’ALTernativ’, ils identifient de
nouveaux métiers en lien avec la médiation
numérique, ils travaillent leurs compétences
et repèrent les enjeux de ce secteur. Ils
créent leur réseau par la rencontre avec les
acteurs associatifs et bénéficient de formation
tout au long de leur parcours.
Les jeunes inscrits en parcours d’encapacitation peuvent passer un CFGA (Certificat de
Formation à la Gestion Associative) ou un
CLEA (Certificat de compétences socles pour
être employable en entreprise). Ils participent
également aux différentes formations en ligne
des D-Codeurs : la fake news, la sécurisation
de ses données personnelles, concevoir un
serious game etc..
Ils sont accompagnés avec des outils de suivi
de leur progression et encadré par un animateur
référent de leur parcours professionnel. Ils ont
un passeport numérique de compétences avec
des évaluations individuelles régulières. Chaque
jeune vit différentes expériences autour de plusieurs pôles de compétences numériques en
coopérant sur différents projets en construction :
graphisme, vidéo, communication et codage,
programmation, robotique.
28 jeunes ont été accueillis en 2019, 4 ont
reçu la certification CFGA.
Sortie des jeunes après leur mission au tiers lieu

9

8

5

4
auto
entreprise

2
emploi

mission
locale

formation

reprise
études

870

730
327

contacts

personnes
en accueils collectifs
bénéVoles formés

Incubateur associatif

L’ALTernativ’ est une porte d’entrée que tout porteur de projet associatif
peut pousser (jeunes, adultes, professionnels, bénévoles, structures associatives, institutionnels) pour trouver une écoute, un soutien, de la mise
en réseau, des compétences, des ressources, des formations, du matériel
spécifique, etc….
ACCUEILS InDIVIDUELS
870 actes de renseignements dispensés. Les thématiques les plus abordées : validation des statuts en ligne, gestion statutaire, gestion des
conflits internes, lucrativité, activités professionnelles et économiques, fiscalité, micro-entrepreneur et requalification URSSAF, projet individuel
sous couvert d’un collectif et recherche de financements, modèle économique en transition.

ACCUEILS COLLECTIFS
730 personnes sensibilisées au fait associatif dans le cadre de forums
associatifs, de l’engagement, ou du numérique. Nous intervenons également sur site si besoin, pour plusieurs personnes sur des thématiques de
réflexion ou d’aide à la décision.
LES PERMAnEnCES ThEMATIqUES
Comptabilité et Basicompta : 26 associations suivies
Risques et Assurances : 20 associations suivies
Soutien à l’emploi associatif : 3 nouveaux accueils au Club des
employeurs mais perte d’autres associations avec la fin des contrats
aidés. Soit 27 associations suivies.
Les permanences sur le territoire varois :
Barjols : 13 associations suivies
Université de Toulon : 15 associations suivies
Draguignan : 1 association
Bandol : 3 associations suivies
Rapport d’activité de la Ligue de l’Enseignement - Fédération du Var - 2019
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certificat de gestion associative
Le Certificat de Formation à la Gestion Associative est
une formation de 30 heures sur le fait associatif et 20
jours de bénévolat dans une association déclarée. Nous
menons cette formation auprès des étudiants de l’Université de Toulon, le jeudi après-midi.
Cette formation s’inscrit dans une convention d’objectifs
pour le développement de l’engagement étudiant au sein
de leur université. Cela fait 6 ans que la Ligue de l’Enseignement - FOL du Var est engagée dans l’accompagnement de la vie associative étudiante. En 2019, ils ont été
27 lauréats sur 2 sessions organisées.

Formations des bénévo
les

La formation des bénévoles permet une mise à niveau
constante et régulière des dirigeants bénévoles afin de
les préparer au mieux à l’exécution de leur mandat d’élu.
Voici les thématiques abordées en 2019 à Toulon,
Brignoles, Barjols, La Seyne sur Mer, Claviers, La
Garde : “La vie statutaire et présentation de la loi 1901”,
“Mon association 2.0”, “ Dématérialisation : demande de
subvention CERFA”, “L’emploi associatif”, “Initiation
comptabilité”, “ Initiatives et engagements jeunes”, “ Le
projet associatif et sa gouvernance”,“Basicompta”,
“Accès aux financements publics/privés”, “L’économie
Sociale et Solidaire et fiscalité”, “Engagement sénior : numérique et lire et faire lire”, “Formation RGPD”, “Formation
dématérialisation et gestion statutaire”, “CFGA”, “Outil numérique et association”, “Outil numérique et association”.

bénéVoles
327 concernés
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L’accompagnement numérique des assos
L’ALTernativ’ est équipé en matériel informatique et animé par
des jeunes inscrits dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle, en vue d’améliorer leur employabilité (cf encadré). Cet espace est libre d’accès, gratuit, et ouvert à tous. Il
permet la convergence des idées, des ressources et des compétences au service de tous projets collectifs, de coopérations
solidaires et de l’amélioration de son cadre de vie.

projets solidaires et alternatifs

RECyCLAGES DES AnCIEnS ORDInATEURS
L’ALTernativ’ réceptionne, nettoie, reconditionne avec des logiciels
libres et redistribue les ordinateurs complets gratuitement aux associations.
Ces PC servent aux bénévoles des associations, à la gestion et au
fonctionnement des projets associatifs. Mais ils peuvent également
être destinés aux familles et particuliers suivis par les associations
garantes des situations sociales des personnes les plus fragilisées.
CRéATIOn D’Un nAS
InTERnE / ESPACE DE
STOCkAGE nUMéRIqUE
Au lieu de passer par la
location d’un espace de
stockage “cloud” à un
sous-traitant, nous proposons la construction
d’un
espace
de
stockage en ligne collaboratif, pour une meilleure maitrise de la
gestion des données et
un engagement pour le
développement durable.
Pour l’ALTernativ’, ce
NAS est “la banque des
communs”, lieu de ressources libres, gratuites, téléchargeables et
modifiables.

En 2019, notre équipe de D-codeurs a accompagné 32
associations à la formation sur un logiciel particulier, la création

vie associative et engagement

28
32
93

27 associations font partie du “club des employeurs” et 900
bulletins de salaire ont été édités.

jeunes d-codeurs
en serVice ciVique

ateliers numériques

associations bénéficiaires
d’un appui numérique

séniors formés
au numérique

d’un outil numérique dédié à une demande particulière, mais
aussi d’un site internet, etc..

outils de gestion

BASICOMPTA©
Une application de comptabilité associative, Basicompta©,
gérée par l’association AWA avec laquelle nous sommes partenaires, est désormais disponible auprés de toutes les associations socioculturelles du Var. 2 h de formation gratuite pour
les associations affiliées et 55 € d’adhésion annuelle permettent aux associations d’accéder à cet outil comptable depuis
son mobile, son ordinateur et à tout moment. Une facilité pour
les dirigeants associatifs pour tenir leur comptabilité de manière ludique et sécurisée et même partagée.
>> 20 associations ont utilisé l’application Basicompta© en
2019. <<

POUR LA JEUnESSE : PRéVEnTIOn & éDUCATIOn
Nous avons proposé des temps d’animation autour du numérique éducatif auprès de nos salles de jeunes et des adhérents
CCAS d’EDF. Ils ont pu manipuler les outils pédagogiques suivants : MAKEY/MAKEY (création de son interface de jeu) et
SCRATCH, logiciel d’initiation à la programmation (11/15 ans)
et au jeu éducatif (serious game).
POUR LES SénIORS
Le tiers lieu l’ALTernativ’ organise des ateliers numériques séniors auprès des CCAS volontaires du département. nous
avons initié 93 personnes aux rudiments du numérique.
L’objectif est de lutter contre le risque d’isolement social que
peuvent vivre les personnes éloignées du numérique. Soutenu
par la Conférence des financeurs coordonnée par le Conseil
Départemental du Var nous sommes intervenus dans les
CCAS suivants : Ollioules, Puget sur Argens, le Lavandou,
Gonfaron, St Anastasie, La Garde Freinet, La Garde, Bandol,
Cavalaire, Gassin, Garéoult, Les Arcs, Brignoles, La Farlède.
r les séniors
Atelier numérique pou

CLUB DES EMPLOyEURS/IMPACT EMPLOI
Le « club des employeurs » accueille 27 associations. La fin
des contrats aidés et la formule complexe du PEC (Parcours
Emploi Compétence) expliquent une baisse progressive des
associations employeuses de manière générale. Une plateforme numérique appelée “Club des employeurs” animée par
l’équipe de la vie associative permet de travailler sur des
échanges de pratiques, d’outils et d’idées. Ce service est
animé avec des rendez-vous réguliers, de la formation des
bénévoles, et la gestion du dispositif « impact emploi » permettant l’établissement des bulletins de salaire et sécurisant
ainsi le dirigeant bénévole employeur.
Rapport d’activité de la Ligue de l’Enseignement - Fédération du Var - 2019
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Engagement et initiatives jeunesses
L’engagement dès le plus jeune âge fait partie de l’émancipation du futur citoyen.
Nous accompagnons les jeunes afin de les aider à faire émerger leurs initiatives.

Ose tes idees : 11/25 ans

Le dispositif a accompagné 14 projets de
jeunes avec des bourses pouvant aller
jusqu’à 1 500€.

e tes idées”
Projet primé par “Os
à graines”
es
mb
“bo
de
n
pour la créatio

Les partenaires de ce dispositif sont la
CAF et la DDCS. Ils participent également
au jury de sélection des projets et sont un
relais de communication pour les structures de jeunesse dont elles ont la tutelle.
Nous avons animé des ateliers d’écriture
de projets “Ose tes idées” au sein des
structures éducatives du département et
de sensibiliser plus de 1 500 jeunes en

participant aux différents forums…
>> 2 projets ont été consolidés sous
statut associatif. <<

Juniors associations :
11/18 ans

La Junior Association est un dispositif
souple qui permet à tout groupe de
jeunes, âgés de 11 à 18 ans, de mettre
en place des projets dans une dynamique associative.
En 2019, nous avons accompagné 7
juniors associations pour leurs habilitations.
SqUADRADOS : loisirs jeunesse et
citoyenneté de l’Espace Accueil Jeune
La Seyne sur mer

volontariat civique
16/25 ans
UnE ChARTE D’ACCUEIL
Cette année, une charte des conditions d’accueil a été mise
en place de manière à mieux accompagner les tuteurs dans
leur responsabilité d’accueil et de soutien à l’émancipation des
engagements de ces jeunes. Cette charte impose, entre autre,
un rendez-vous tripartite avec la Ligue de l’Enseignement afin
de faire le point sur l’orientation et l’encadrement des services
civiques accueillis au sein de la fédération.

FORMATIOnS CITOyEnnES DES SERVICES CIVIqUES
En 2019, nous avons organisé 5 journées de formation
pour 117 volontaires de la Fédération du Var et d’associations
varoises, 2 journées pour les ceux de la mairie de Toulon et
3 journées pour ceux des Centres Sociaux de Toulon, ac22

137
14
7

ADOLESCEnT CITOyEn SOUVEnIR :
cinéma et court métrage - Lauréat du
concours organisé par la Caisse
Nationale des Allocations Familiales
InnOV’JEUnES : porté par l’Espace
Accueil Jeune Jules Renard de La
Seyne sur mer
JEUnES TOULOnnAIS POUR LE
CLIMAT : Protection de l’environnement
à La Garde
MAIn ROSS : jeux video à Rians porté
avec la communauté de communes de
Provence Verdon
MTZ prod : cinéma - Toulon
BIAnBIAnG : organisation de séjours
en Chine - lycée Bonaparte Toulon

serVices ciViques

DONT 92 DANS 26 ASSOCIATIONS DU RÉSEAU

projets “ose tes idées”
juniors associations

cueillant 44 jeunes. À partir du référentiel fixé par l’Agence Nationale du Service Civique, les thématiques de l’éducation au
développement durable, la discrimination, de l’égalite
femme/homme, de l’image et des réseaux sociaux ainsi que
de la laïcité ont été abordées.
FORMATIOnS DES TUTEURS
En partenariat avec Unis-cité, nous formons les tuteurs avec
pour objectif de promouvoir les valeurs du Service Civique et
d’outiller les tuteurs en charge de l’accompagnement de volontaires.
>> En 2019, nous avons animé 2 ateliers de découverte et 4 sur
l’accompagnement. <<

Éducation et citoyenneté
Tout au long de l’année, la Ligue de l’Enseignement - FOL du Var pilote des actions éducatives, culturelles
et préventives afin de sensibiliser les plus jeunes, accompagner les plus grands et rassembler les citoyens
autour des valeurs de solidarité, de fraternité et de vivre ensemble.

Culturons nos valeurs !

L’éducation culturelle et artistique est indispensable à la démocratisation culturelle et à l’égalité des chances, l’accès à la
culture, au savoir et à l’éducation sont essentiels pour que
toute personne développe son potentiel et contribue à la société.
En partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales du Var,
le projet “Culturons nos valeurs” repose sur 4 parcours d’actions pluridisciplinaires de découverte, de pratique artistique
et culturelle à destination des scolaires, des jeunes en accueils
de loisirs, des enseignants, des éducateurs ou des animateurs. Ces parcours ont été articulés autour de grands thèmes,
qui correspondent aux valeurs promues par la Ligue de l’Enseignement - FOL83 dans son projet fédéral : La laïcité, l’égalité et la diversité, la citoyenneté et la démocratie, la solidarité
et l’engagement.
amour”
“Laïcité mon
euvre”
Cie “A pied d’o

Dans un contexte où la rencontre, l’échange et l’écoute se
cherchent et aspirent à trouver des lieux et des temps de partage, nous avons souhaité profiter des possibilités qu’offre la
salle de l’Hélice ainsi que les compétences des services de la
fédération et ses associations affiliées pour proposer des activités qui ont favorisé ces rencontres et ces échanges.
Ainsi, sur l’année 2019 ont été proposés des animations, des
projections de documentaires ou de films, des ateliers artistiques et plusieurs spectacles vivants, menés pour la plupart
par des associations culturelles affiliées : Impro 2 pro, la compagnie de Marius, Expressité Libre, etc...
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dessin sur la laïc
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Cros et du Fort de l’Émi
couverte de l’île de Port
prêtés au jeu et nous
>> 221 enfants se sont
visions du principe
ont offert un florilège de
ifiant. <<
de la laïcité varié et viv

1 443
149

enfants

adultes

CONCERNÉS PAR NOS ACTIONS

15 groupes d’accueils de loisirs, 31 classes d’écoles primaires,
5 de collèges et 11 de lycées sont venus assister à ces activités. Ces groupes ont été complétés par 35 jeunes issus de la
formation professionnelle et 149 « éducateurs » ou simples citoyens.
En somme, ce sont près de 1 443 enfants et jeunes et 149
adultes qui ont bénéficié de la première édition de “Culturons nos valeurs”, un franc succès !
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Escape game sur le harcèlement
“Une équipe est immergée dans une histoire, enfermée
dans un lieu et elle a une heure pour réussir à sortir…”
Le jeu d’évasion pédagogique développe l’imagination,
la créativité, les relations sociales et permet également
une acquisition pérenne des connaissances. Ce mode
d’apprentissage permet d’interagir avec le monde réel.

& cyber- harcèlement

L’équipe du Service Éducation et Citoyenneté a créé
dans son intégralité un “Escape Game” autour de la thématique du harcèlement/cyberharcèlement. Dans le
scénario proposé, le groupe doit aider à retrouver un de
leur camarade, disparu après avoir été victime de harcèlement. En s’appuyant sur les effets personnels de la
victime (ordinateur, smartphone, mais aussi sac à dos,
carnet intime…), les protagonistes doivent résoudre les
énigmes afin de trouver les indices qui leur permettront
de la retrouver. À l’issue de l’animation, un débat est
mené autour du harcèlement/cyberharcèlement.

24

Durant l’année 2019, 5 interventions ont été organisées, 2 avec les salariés de la LVP et de la FOL83
afin d’affiner le jeu avec le regard de professionnels,
3 auprès d’un public jeune. Ainsi, les enfants des
ALSH de La Cadière et Sanary ainsi que les adolescents du Centre Médical Infantile Les Oiseaux de Sanary ont pu tester le jeu et s’immerger dans cette
expérience.

Les Ambassadeurs du Vivre Ensemble

En 2019, cinq ambassadeurs du vivre ensemble, jeunes engagés
en service civique, ont animé dans des établissements scolaires
des modules de sensibilisation sur des notions de vivre ensemble.
Les interventions se font en priorité dans les collèges classés en
zone “éducation prioritaire” mais aussi dans d’autres écoles élémentaires et collèges varois.
En 2019, ce sont
plus de 620 élèves
élèVes
qui ont vécu la laïcité,
sensibilisés
les discriminations, la
au ViVre ensemble
notion d’égalité entre
les sexes ou la lutte
7 ÉLÉMENTAIRES / 5 COLLÈGES
contre l’homophobie
par le biais des débats, d’ateliers de théâtre, et autres activités en co-construction
avec les équipes pédagogiques. De nouveaux thèmes ont été
développés : l’éducation au numérique : médias et réseaux sociaux, cyberharcèlement et harcèlement scolaire.

620

InTERVEnTIOnS hORS éTABLISSEMEnTS SCOLAIRES :
Les ambassadeurs du Vivre ensemble sont également intervenus
auprès d’autres jeunes, notamment ceux accueillis dans le cadre
du “Chantier Educatif” mis en œuvre à l’Institut de Formation ainsi
que ceux accueillis sur les Ateliers Relais de Hyères et de Brignoles. En 2019, plusieurs interventions ont été réalisées à la demande des équipes éducatives de la Ligue Varoise de Prévention
sur les territoires de Saint Maximin, Le Jonquet, la Vallée du Gapeau ou encore le lycée de Draguignan.

éducation & citoyenneté

Éducation contre les discriminations

707 enfants et jeunes ont été sensibilisés à la lutte contre le racisme,
les discriminations et l’homophobie,
grâce à 45 temps d’animation au
format divers : ciné-débat, expression théâtrale, arts plastiques, jeux,
expositions, ateliers philo… Au total,
ce sont 23 classes d’écoles élémentaires, 4 classes de lycées et 3 centres de loisirs répartis sur le
département qui ont pu bénéficier
gratuitement d’interventions dans
leur établissement ou au sein de
L’Hélice.
Le grand public a pu assister à un spectacle de théâtre sur les violences ordinaires
faites aux femmes, à la projection en avant-première du film de France 3 “La tête
haute au cœur de la vallée de la Roya”, ainsi qu’au vernissage de l’exposition
“Carnet de voyage”, composée de dessins de réfugiés et de migrants.
L’édition 2019 des SNECRD a mobilisé différents partenaires, dont les associations de théâtre d’improvisation Impro2pro et Expressité libre, la fondation
SEVE, le Collectif migrants 83, le Comité Départemental d’Éducation à la Santé
du Var (CODES), le Planning familial et SOS Homophobie.

ue
une plateforme numériq
pour l’éducation

d’informations
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ments publics d’enseignement
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>> LUMnI.FR, site que vous
înes
largement retrouver sur les cha
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publiques pendant le confineme

sensibilisation à l’environnement
une journée verte

Mercredi 12 juin, la FOL du Var a proposé sur les pelouses du jardin des Lices, une
“journée verte” dédiée à l’éducation à l’environnement et au développement durable.
Étaient conviés, les enfants des accueils de loisirs locaux (ALSH Ollioules, JIS de
La Crau, ALSH du Clos Olive de Toulon, et des particuliers). De nombreux stands
(exposition, jeux, dessin, fabrication de produits naturels, ateliers, lecture, jeu vidéo
sur le développement durable) étaient animés par des associations varoises (Les
Francas du Var, Energie Forever, Sittomat, UFOLEP, Lire et faire lire).
>> Près de 90 enfants ont participé et ont été sensibilisés à l’importance de respecter et préserver l’environnement qui nous entoure.<<
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Accompagnement à la scolarité
La Ligue de l’Enseignement - FOL du Var, Oeuvre complémentaire de l’École publique, agit au quotidien
pour soutenir les enfants dans leur “parcours d’élève”, à travers des actions de soutien, des formations,
afin d’oeuvrer pour l’éducation pour tous.

ité
pagnement à la scolar
un dispositif d’accom

oules
CLAS à Olli

L’enfant pieton
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En 2019, dans le cadre du dispositif financé par la Caisse des Allocations Familiales du Var, la Ligue de l’Enseignement FOL du Var a mis en œuvre durant l’année
2019 des actions d’accompagnement à la
scolarité à Ollioules(collège, maison des
jeunes, local Ligue Varoise de Prévention)
et à Brignoles (collège P. Cézanne).
>> 62 enfants accompagnés dans le
cadre du CLAS. <<
Anim

ation / p
L’entrée à l’école élémentaire
révention
sur la s
écurité
routière
est un passage particulier pour
les jeunes enfants. L’apprentissage de nouvelles règles et
de nouveaux comportements
s’acquièrent dans un environnement plus complexe. À la
demande de la commune de
Sanary-sur-Mer, une intervention a été menée auprès des
élèves des classes de Cours
Préparatoires. Sur 3 demijournées, nous avons mis en place des activités autour de la thématique de “l’enfant
piéton”.
Dans un premier temps, en salle, une animation a permis aux enfants de découvrir ou
redécouvrir la signalétique routière. Une mise en situation a ensuite été réalisée dans la
cour des écoles sur un parcours créé par l’équipe d’animation. Ils ont ainsi pu travailler
les situations telles que : entrée/sortie d’école, éléments perturbateurs sur le trajet (ballon, travaux…). Une mise en situation très appréciée par les équipes éducatives des
établissements qui nous ont accueillis.
>> 6 classes de CP ont bénéficié de cet atelier de prévention, soit 150 enfants sensibilisés. <<

Devoirs faits

“Devoirs faits” est un dispositif de l’Éducation Nationale qui vise à lutter contre
les inégalités liées aux devoirs. Il doit
permettre une réflexion de l’élève sur son
travail personnel, le rendre autonome et
donner du sens à ces travaux et clarifier
les bénéfices qu’ils peuvent en attendre.
En 2019, nous avons accompagné 3
collèges dans la mise en œuvre de ce
dispositif : Peiresc (Toulon), Jean Moulin
(Brignoles), Paul Cézanne (Brignoles).
>> 80 enfants accompagnés dans le
cadre du dispositif “Devoirs faits”. <<

Formation “apprendre
à apprendre”

Afin d’accompagner les équipes engagées dans les dispositifs CLAS et Devoirs faits, le service Éducation et
Citoyenneté propose une journée
d’échanges de pratique et de formation
autour de la notion d’apprentissage.
Les objectifs de la formation sont :
comprendre et savoir accompagner
dans les logiques d’apprentissage,
créer ou renforcer l’appétence à l’apprentissage, mettre en place différentes
techniques d’accompagnement et comprendre la dynamique de groupe.
>> En 2019, 2 journées de formation
ont été mises en œuvre pour 23 salariés dans le Var et les Bouches-duRhône. <<

éducation & citoyenneté

Ateliers relais, retrouver le goût d’apprendre

Les dispositifs relais constituent un des moyens de lutte contre la marginalisation scolaire et sociale de jeunes soumis à l’obligation scolaire. La pratique
pédagogique doit prendre en compte la situation particulière de chaque élève
et l’aider à s’engager dans un projet qui favorise la poursuite d’un cursus de
formation avec de meilleures chances de réussite.
Dans le Var, la Fédération est le seul partenaire éducatif de l’Inspection
Académique sur ces dispositifs depuis presque 20 ans. Nos interventions
s’organisent sur 3 demi-journées de 3 heures chacune. Cette année encore,
nous étions en charge de l’organisation des activités culturelles et sportives
des deux dispositifs en externat : l’atelier relais de Brignoles et celui de
Hyères-La Bayorre,

59

Pour l’année scolaire 2018 /
jeunes
2019, 32 jeunes des collèges
accueillis
de la Provence Verte ont été
4 SESSIONS DE 7 SEMAINES
accueillis à l’atelier relais de
Brignoles.
Ces jeunes, âgés de 11 à 16 ans, ont pu s’exprimer et reprendre confiance
en eux et en leurs capacités à travers divers ateliers : Vivre ensemble (décodage des rapports humains, la laïcité) ; « du jeu de la création à la création
du Je » (travail sur les émotions) ; Multimédia/documentaires, danse
contemporaine, arts plastiques, ateliers collectifs et/ou sportifs : escalade,
boxe,…, alimentation, débat philosophique,...
Cette année, un séjour de “rupture” a été organisé en juin pour 6 jeunes. Durant 3 jours, ils ont profité du cadre du fort de l’éminence à Port Cros et ont
mis en pratique de jour comme de nuit, la notion de vivre ensemble. Pour
certains jeunes, ce séjour était leur premier départ hors du cercle familial.

à l’atelier relais de hyères-La Bayorre ce sont 27 jeunes qui ont retrouvé
le goût de l’effort grâce aux ateliers proposés.
Les activités organisées ont aidé ces jeunes à travailler leur comportement
et le respect des consignes et la valorisation mais aussi la confiance en l’autre : atelier arts appliqués chez l’artiste, escalade, boxe, théâtre, vivre ensemble et citoyenneté, sports nautiques, course d’orientation, Petits déjeûners
« expo-parents » qui ont offerts aux différents invités la possibilité de poser
un regard neuf sur les capacités des jeunes et ainsi faciliter les relations.
Cette année, en partenariat avec l’association Var Solidarité de Carcès,
les jeunes ont participé à une action de solidarité à l’attention de familles
fragilisées. (préparation et distribution de colis). Les jeunes ont été valorisés par leur participation à cet acte concret et direct.

master cadre éducatif
Le Master MEEF forme des cadres éducatifs dans les collectivités territoriales et
les grandes associations nationales. En
partenariat avec l’INSPE de la Seyne sur
Mer, la FOL83 intervient dans le parcours
de formation des stagiaires sur différentes
thématiques. En 2019, la FOL83 est intervenue sur les thématiques suivantes :
les théories de l’apprentissage
La pédagogie de projet
La comptabilité
La connaissance des structures de
l’ESS
Dans la continuité de l’engagement de la
Ligue de l’Enseignement FOL83 sur cette
formation, le service Éducation et Citoyenneté accueille depuis le 1er septembre 2
étudiantes en contrat d’apprentissage dont
une intervient en appui des missions de
l’USEP83.

institut national
supérieur du professorat
et de l’éducation

Dans le cadre d’une convention signée
entre le CAPE (Collectif des Associations
Partenaires de l’École) et les INSPE (anciennement ESPE) de l’académie de Nice,
la FOL83 est intervenue auprès des stagiaires futurs enseignants sur les sites de
Nice et de La Seyne sur mer.
La FOL83 est intervenue en décembre sur
les thématiques suivantes :
Lutte contre les discriminations
éducation à l’image et aux réseaux
sociaux
Les théories de l’apprentissage
Apprendre à apprendre, l’appétence
d’apprendre
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Lire et faire lire
Plaisir de lire, plaisir de partager sont au coeur de ce programme de développement
de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants fréquentant
toutes structures éducatives.

STRUCTURES
ACCUEILLANT
“LIRE ET FAIRE
LIRE”

20
0
3

28

Initiée en 1999, par l’écrivain Alexandre
Jardin, Lire et Faire Lire encourage et
développe toutes initiatives citoyennes
afin de promouvoir et développer le goût
de la lecture des enfants en s’appuyant
sur des lecteurs bénévoles de plus de
cinquante ans.
Des ateliers, généralement hebdomadaires, sont mis en place auprès des enfants d’écoles maternelles et élémentaires
ou autres structures. Ils durent une trentaine de minutes et se déroulent pendant
le temps périscolaire ou scolaire.
Lire et Faire Lire c’est :
Un objectif éducatif et culturel, qui
s’inscrit dans les priorités relatives au
développement de la lecture et de la
maîtrise de la langue du 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 promotion de la littérature jeunesse et
la découverte de notre patrimoine
littéraire ;
Un objectif d’échange intergénérationnel : cette action s’investit
pour le développement des liens
intergénérationnels en favorisant la
rencontre et le dialogue entre les enfants
et les séniors.

LES ACTIOnS En 2019
Trois rencontres ont été organisées sur
le territoire :
à Saint Maximin, le 2 juillet en
présence du représentant du service
jeunesse de la mairie
à Saint Raphaël, le 19 septembre

à Gonfaron, le 27 novembre en

écoles élémentaires
collèges
écoles maternelles
structures petite enfance
accueils de loisirs
médiathèques
salles des jeunes
instituts médicalisés

260

56

10 2 9 2

436

lecteurs
bénéVoles

4 796

enfants

bénéficiaires

80

communes
concernées

présence des représentants de la
bibliothèque associative de Pignans

2 formations ont été organisées, l’une
le 17 septembre à la crèche « Graines de
Sablettes » à la Seyne/mer, l’autre le 25
novembre à Saint Maximin.
Les bénévoles ont participé à plusieurs
évènements organisés par la FOL83
dont la « journée verte » sur la thématique du Développement Durable, le 12
juin ainsi que le Playa tour du 23 au 25
juillet organisé par l’UFOLEP 83.

Formation tout au long de la vie
Notre projet de formation tout au long de la vie est sous-tendu par un principe majeur
“l’individu au centre de notre dispositif et au coeur de notre action.” En effet, c’est parce que nous le
respectons que nous souhaitons qu’il puisse s’inscrire dans une dynamique d’évolution personnelle et
professionnelle, dans un processus de formation qui favorise son émancipation. Pour ce faire, nous
proposons diverses actions de formations et d’accompagnement.
En 2019, l’institut de formation a vécu deux changements importants :
le premier, logistique, avec le déménagement du
boulevard Robespierre vers l’Espace Maurice 141 rue
Marcel Castié (toujours à Saint Jean du Var) au mois de mai
2019. C’est pour certains d’entre nous, une page qui se tourne
mais c’était une nécessité afin de proposer une qualité d’accueil
nécessaire pour poursuivre notre activité.
Le second, opérationnel, avec l’entrée en vigueur de la loi
du 5 septembre 2018 dite « La loi pour la liberté de choisir

son avenir professionnel » portant des modifications en
profondeur demandées aux organismes de formation sur leurs
pratiques pédagogiques, leurs modalités de communication avec
leurs publics, des modifications sur le financement des heures
de formation et enfin, un volet qualité à haut niveau d’exigence.
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, porte
aussi l’ambition que chacun puisse se réaliser dans sa vie professionnelle en levant les freins et les discriminations persistantes et de donner les moyens de créer un espace
d’émancipation qui permettra à tous de choisir librement son
avenir professionnel.
à l’encadrement
Formation préparatoire
des activités sportives et de loisirs à Draguignan

novembre 2019
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Formations linguistiques
français langue étrangère (FLE)
L’apprentissage de la langue français comme langue d’intégration sociale et professionnelle aura été encore, en 2019,
une des activités majeures de l’institut, au travers de deux dispositifs :
LES FORMATIOnS PôLE EMPLOI
Nous avons été retenus
en 2019 pour le renouvellement du marché dans le
cadre du Plan d’Investissement Compétences (PIC)
du Ministère du travail.
Nous avons donc mis en
œuvre des sessions de
“français langue étrangère,
langue d’intégration” et des
sessions “d’alphabétisation”, à la fois sur Toulon,
La Seyne et depuis le
mois de Novembre, la Valette grâce à la mise à disposition de locaux par la Mairie.

LA FORMATIOn DES MInEURS nOn ACCOMPAGnéS
Pour le compte de L’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et de l’Adulte en
difficultés du Var (ADSEAAV) qui les accueille, dans le
cadre de ses missions. En 2019, en plus du groupe que nous
avions sur Toulon depuis le mois de Mars (25 mineurs), s’est
ouvert un groupe sur Fréjus (35 mineurs) au mois de Septembre. Au-delà de la langue française, nous travaillons sur
l’acquisition de compétences sociales par une ouverture des
apprenants à la vie sociale, citoyenne et au monde professionnel. En saisissant toutes les occasions de développer leur
autonomie et en sachant faire leur promotion, ils retrouvent
pas à pas une image positive d’eux-mêmes.
30

152
60

personnes en
formation pôle emploi
POUR 8 SESSIONS

mineurs
non accompagnés

Plus de douze nationalités sont représentées (Pakistan, Kurdistan, Afghanistan, Albanie, Tunisie, Mali, Guinée, Bangladesh, Sénégal…) avec des origines et des trajectoires
extrêmement diverses. Il y a les exilés, les mandatés, les fugueurs et les errants. Qu’il s’agisse de situation de conflits, de
crainte de persécution, de maltraitance, de « mission » confiée
par la famille, de tentative pour retrouver un proche ayant déjà
émigré ou d’émancipation de la société d’origine, les mineurs
sont tous en recherche d’une « vie meilleure ». Pour certains
d’entre eux, le passage par nos formations leur permet d’entrer
dans le dispositif UPE2A (Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants), et d’intégrer alors le système scolaire.
Ces formations destinées aux étrangers par les modules de
culture et citoyenneté qu’elles proposent sont aussi l’occasion de transmettre nos valeurs sur la laïcité et nos principes
d’accès à l’éducation et la culture pour tous notamment sur
l’égalité hommes-femmes,…

formation

Tests et certifications
Certifications du francais
L’institut de formation est aussi beaucoup sollicité pour le passage de tests
de connaissance attestant de la maîtrise de la langue française : pour le
Québec (dossier d’immigration permanente), pour la demande d’admission préalable (étudiants étrangers
pour une inscription en 1er cycle en
enseignement supérieur), pour l’accès à la nationalité française et à la
carte de résident longue durée.
>> En 2019, nous avons certifiés
244 candidats pour la maîtrise de la
langue française. <<
Socle de connaissances
et competences
professionnelles
L’Institut de formation a dû cette
année, renouveler ses habilitations
pour délivrer le “Certificat de compétence CléA”. L’organisme certificateur
a changé, il devient Certif’Pro, et nous
a également habilité pour 3 ans, à
délivrer le certificat de compétence
“CléA numérique” qui valide les
compétences de base en informatique. Dans le même temps, après un
gel des financements sur les huit premiers mois de l’année, le Pôle Emploi
dans le cadre du PIC (Plan d’Investissement dans les Compétences) a
de nouveau financé ces évaluations.
Nous avons donc pu de nouveau délivrer la certification, et depuis le mois
d’Octobre, cette part de notre activité
a retrouvé son rythme habituel.

Formations qualifiantes
métiers de l’animation et du sport
Le champ de l’animation socio-culturelle s’est stabilisé en 2019 avec la poursuite
des actions de formation dans le cadre du Programme Territorial de Formation Qualifiante, marché sur quatre ans, passé
stagiaires
par le Conseil Régional PACA. Nous intégrons donc dans ces formations des
en formation
jeunes orientés par les missions locales,
mais aussi des demandeurs d’emploi. À
préparatoire
ce noyau de stagiaires sont ajoutées des
bapaat
demandes de formation à titre individuelles ou provenant des entreprises ou
des collectivités locales.
bpjeps
L’institut de formation de la Fédération
dispose des formations sur l’ensemble
dejeps
de la filière de l’animation avec une préparatoire, qui permet de confirmer le proVae animation
jet professionnel et la remise à niveau,
le BAPAAT qui est un premier niveau de
qualification, des BPJEPS et enfin le
bafa/bafd
DEJEPS.

10
22
29
9
3
159

FORMATIOnS PRéPARATOIRES AUx MéTIERS DE LA SAnTé, DE L’ACTIOn
SOCIALE, CULTURELLE ET SPORTIVE
De nombreux jeunes souhaitent s’orienter vers les métiers de l’animation et du sport
sans vraiment avoir conscience de leurs exigences et des prérequis indispensables
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à l’entrée dans les différentes formations indispensables à
leurs pratiques.
Dans le cadre de la commande régionale de formation et pour
répondre aux besoins de métiers connaissant des tensions
structurelles, nous avons formé en 2019 un groupe de 10
jeunes issus de la mission locale de Draguignan.

Fin de la formation BAPAAT
octobre 2019

BAPAAT (Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant
Animateur Technicien) - OPTIOn : LOISIRS DU JEUnE ET DE
L’EnFAnT
Il s’agit d’une formation en direction des jeunes issus des Missions Locales ou de Pôle Emploi du territoire de la Provence
Verte.
Le futur animateur intervient soit comme assistant, soit en situation d’autonomie limitée et contrôlée, sous la responsabilité
d’un professionnel plus qualifié ou du directeur de l’établissement où il assure ses fonctions. L’option « loisirs du jeune et
de l’enfant » permet de travailler auprès des enfants et des
jeunes dans tous types de structures de loisirs. Deux sessions
se sont déroulées en 2019, à Draguignan dans les locaux
de l’IMSAT avec 11 stagiaires et à Brignoles dans les locaux
de notre partenaire SIGMA-formation avec 11 stagiaires.
Ce seront les dernières sessions puisque le diplôme subit une
profonde refonte et est remplacé par le CPJEPS pour lequel
nous proposerons, en 2020, de nouvelles formations sur ces
territoires.
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BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport) MEnTIOn LOISIRS TOUS
PUBLICS
Cette mention du BPJEPS permet d’exercer une activité pro-

fessionnelle à finalité éducative ou sociale, dans les domaines
physiques, sportifs, socio-éducatifs ou culturels. Le diplôme
permet à son détenteur d’animer à destination des différents
publics des activités scientifiques, techniques, culturelles et
physiques.
En 2019, une session a été ouverte à Toulon en début d’année avec 17 stagiaires.
BPJEPS MEnTIOn AnIMATIOn SOCIALE
Cette mention du BPJEPS permet à son titulaire de concevoir
et conduire des projets visant le développement de la relation et
l’insertion sociale ou le maintien de l’autonomie de la personne.
Il est également amené à encadrer des actions d’animation sociale, participer au fonctionnement de la structure dans son environnement, et à accompagner les publics dans l’utilisation du
numérique dans une démarche citoyenne et participative.12 stagiaires ont été accueilli en mars 2019 à Toulon.
Ouverture de session BPJEPS LTP
janvier 2019

DEJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport) Mention : animation socioculturelle et/ou
éducative développement de projets, territoires et réseaux
Le DEJEPS est un diplôme qui forme à des postes de coordination et/ ou d’encadrement dans le champ socio-culturel, social ou sportif. Son titulaire sait encadrer des activités de
perfectionnement et de formation dans une perspective socioéducative et il participe à la conception du projet et à la direction de la structure pour laquelle il travaille.
nous avons pu ouvrir une session de 8 participants, avec un

formation

erasmus +,
un projet européen

Stagiaires DEJEPS
septembre 2019

public de salariés de diverses structures, de demandeurs
d’emploi ou de stagiaires venant à titre individuel.

VAE SUR LES DIPLôMES JEUnESSE ET SPORT
La Validation des Acquis de l’Expérience permet à toute personne d’obtenir une certification, la base des compétences acquises pour ces expériences professionnelles. L’institut de
formation est habilité par la DRJSCS afin d’assurer des accompagnements de personnes souhaitant obtenir les diplômes
du DEJEPS, du BPJEPS ou du BAPAAT. En 2019, 3 personnes ont été accompagnées.

Engagement éducatif

BAFA-BAFD
La Ligue de l’Enseignement détient une habilitation nationale
pour trois ans, déléguée aux régions. Les Brevets d’Aptitudes
aux Fonctions d’Animateur (BAFA) et de Directeur (BAFD)
permettent d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en Accueils Collectifs de Mineurs (séjours de vacances, accueils de loisirs...).
Nous organisons chaque année dans une programmation régionale, des stages de formations générales ou d’approfondissement en BAFA et BAFD.
En 2019, nous avons réalisé 9 sessions de formations, ce
qui représente 159 stagiaires.

nesse, des Sports et de
La Direction Régionale de la Jeu
a impulsé avec les orla Cohésion Sociale (DRJSCS)
partenaires, Eurocircle et
ganismes de formation et deux
+.
Hors Piste, un projet Erasmus
aux étudiants, aux staCe programme vise à donner
manière générale aux
giaires, au personnel et d'une
avec ou sans diplôme, la
jeunes de moins de 30 ans
er pour renforcer leurs
possibilité de séjourner à l’étrang
employabilité.
compétences et accroître leur
r dans le cadre de parIl aide les organisations à travaille
tager les pratiques innotenariats internationaux et à par
ucation, de la formation
vantes dans les domaines de l’éd
et de la jeunesse.

it de favoriser la mobilité
Dans un premier temps, il s’ag
second temps, la mobilité
des formateurs puis dans un
it en avril 2021 à Milan.
des stagiaires qui se déroulera
re phase, où une preNous en sommes qu’à la premiè
bourg. Nous avons visité
mière rencontre a eu lieu à Ham
dans le champ de l’anides organismes locaux actifs
des professionnels, et rémation et du sport, rencontré
s à mettre en place.
fléchi autour des apprentissage
permet l’échange de praCe dispositif est précieux car il
construction pédagogique
tiques, une réfléxion et une cocollective.

formation
nismes de
Onze orga
nd”
projet “Jeps Bo
participent au
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Autres formations
initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ)
Au cours de l’année 2019, le dispositif
Initiative pour l’Emploi des Jeunes (I.E.J)
a accueilli 35 jeunes âgés de 16 à 25
ans. Sortis du système scolaire, sans solution de formation ou d’emploi, au parcours souvent chaotique et confronté à
la rudesse de la vie dans de nombreux
domaines, ils nous sont orientés par les
missions locales de l’aire toulonnaise, les
services de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse (PJJ) et des Services de Probation et d’Insertion Pénitentiaire (SPIP).
Le cadre de notre mission est l’insertion,
ou la réinsertion, vers la formation ou
l’emploi, mais également la lutte contre
la délinquance et la récidive, en permettant aux jeunes de réintégrer un cadre,

un fonctionnement, et un savoir-être augurant la possibilité d’un lendemain.
En centre de formation, en plus du travail
de remise à niveau individualisé, nous
effectuons des séances de formation
collective qui portent sur le monde de
l’entreprise, sur les techniques de recherche d’emploi et autour de problématiques liées à la citoyenneté et à la vie
sociale en général.
Pour compléter et approfondir le travail
réalisé au centre de formation, les jeunes
ont également été accompagnés sur des
sites extérieurs pour des activités sportives ou culturelles.
En partenariat avec l’association Trem-

Animation de la pa
use méridienne

En 2019 l’association ASPI a
souhaité poursuivre avec la FO
L du Var la formation de ses salariés sur l’an
imation de la pause méridienn
e,
dans le cadre
de ses chantiers d’insertion (pu
blics, hygiène alimentaire, les
approches éducatives, le travail en équipe,
les fonctions des personnels…
).
>> 18 personnes ont été for
mées durant 2 jours. Le par
tenariat s’est renforcé et de nouveaux projets
sont en cours d’élaboration.
<<
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plin, nous avons été accueillis pour la
réalisation de travaux de menuiserie et
de jardinage favorisant ainsi l’acquisition
de savoir-faire. Avec la Banque Alimentaire, à raison d’une matinée par semaine, nous avons soutenu les
bénévoles dans leur travail ce qui a permis aux stagiaires de s’inscrire ainsi
dans une action valorisante et enrichissante humainement.
Durant leurs parcours les jeunes réalisent un ou plusieurs stages en entreprise
dans les secteurs de la restauration, du
bâtiment, de l’animation, des espaces
verts, de l’alimentation et en boulangerie,
pour construire leur projet professionnel
pour acquérir de l’expérience, se familiariser avec les savoir-être du monde de
l’entreprise et enrichir leur C.V.
Par rapport aux objectifs fixés conjointement avec nos partenaires et financeurs en termes de sorties positives, le
résultat est atteint, puisque sur les 35
jeunes qui ont suivi la formation en
2019, 25 % ont intégré directement un
emploi ou une autre formation à l’issue
de leur parcours au sein de notre dispositif, pour certains après des périodes
d’incarcération supérieure à 1 an.

Vacances et loisirs éducatifs pour tous
À travers ses actions éducatives, la Ligue de l’Enseignement - FOL du Var œuvre pour le droit aux loisirs
pour tous les enfants et les jeunes, le droit à des vacances de qualité, adaptées aux besoins spécifiques de
chacun, afin de favoriser une éducation et une formation permanente à la citoyenneté.

Notre philosophie

À travers l’organisation de loisirs éducatifs collectifs, notre Fédération
d’Éducation Populaire, souhaite favoriser : une démarche éducative et
citoyenne, fil conducteur de nos actions ; le développement des capacités d’analyse critique par la liberté d’expression individuelle et les
échanges collectifs ; l’apprentissage du respect de la règle ; l’épanouissement de l’enfant et du jeune par le jeu et la pratique d’activités diverses (culturelles, sportives, artistiques, scientifiques…) ; la découverte
de l’environnement naturel, social, culturel et géographique ; le dépaysement qui rompt avec la routine et avive la curiosité.

Afin de mettre en oeuvre ses finalités éducatives dans
le cadre du champ “vacances, séjours et loisirs éducatifs”, nous animons dans le département, un accueil
collectif de mineur avec hébergement (Port Cros),
des accueils de loisirs, des espaces jeunesse, des
mini-camps, des stages culturels et sportifs dans le
cadre de missions d’intérêt général à but éducatif, culturel et social.

Atelier “citoyenneté et démocratie”
fabrication de masques antiques
La Cadière
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Accueils de loisirs

Pour nous, l’accueil de loisirs se doit
d’être un lieu d’épanouissement, de socialisation, d’apprentissage de la citoyenneté au travers de la vie en collectivité.
Il est conçu pour permettre aux enfants
un accueil éducatif de qualité, grâce à
des équipes spécialement formées et diplômées. Il est partie intégrante du Projet
éducatif de territoire de chaque ville partenaire. Ainsi, la vie quotidienne, les activités, les sorties, la sécurité, la
participation des enfants et la prise en
compte de leurs attentes, l’accueil des
enfants en situation de handicap ou atteints de troubles de la santé sont toujours en cohérence avec les attendus
des communes partenaires et en lien
avec le projet éducatif de la Ligue de
l’Enseignement.
La Ligue de l’Enseignement - FOL du
Var, propose ainsi, dans ses accueils de
loisirs de nombreux projets culturels,
sportifs et citoyens. Pour cela, elle s’appuie sur un tissu d’associations locales
et sur la richesse de son réseau interne.

7

communes

En ACCUEIL DE LOISIRS

Gassin, La Cadière d’azur, Le Pradet,
Ollioules, Salernes, Sanary, Tourves
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31 667
54 481

journées enfants
heures de
périscolaire

2 nouveaux accueils
et une extension d’activité

2019 a vu l’ouverture de deux nouveaux accueils de loisirs dans les communes
de Sanary sur mer et du Pradet.
Déjà en convention avec la commune de La Cadière d’Azur pour un accueil durant les vacances scolaires, la commune nous a demandé une extension de l’activité pour proposer une offre d’accueil le mercredi.

SAnARy SUR MER
Depuis le 1er septembre 2019, la commune de Sanary-sur-Mer a confié pour 5
ans, l’organisation, l’animation et la gestion des Accueils de loisirs enfants et adolescents, des temps périscolaires et de l’espace des jeunes à La Ligue de l’Enseignement-FOL du Var. Ce sont près de 100 enfants qui sont accueillis chaque
mercredi en périscolaire, et en moyenne 175 pendant les vacances scolaires à
l’accueil de loisirs de La Guicharde. Tous les soirs, nos équipes accompagnent
220 enfants de 3 à 10 ans, dans le cadre de l’accueil périscolaire, dans les écoles
de Cousteau et de La Vernette.
Nous mettons en place des aboutissements et des ateliers de découvertes où les familles sont conviées
à un temps convivial de rencontres et
d’échanges, mais aussi de valorisation du travail réalisé conjointement
entre les équipes pédagogiques et
les enfants (mini exposition, loto participatif…).
Les enfants participent aux événéments proposés par la mairie tels
que l’agenda EEDD 2030 (atelier de jeux ludo-éducatifs), les 30 ans de la
convention internationale des Droits de l’enfant (fabrication de cartes postales,
fresque..), Sanary se déguise, la semaine du son (construction d’instruments recyclés).

vacances & loisirs éducatifs

Durant les vacances, au sein de l’accueil
de loisirs de Touves, les petits Report’Airs
écrivent “la Tourvette”, un journal résumant
leur semaine. Ils créent aussi des jeux,
type mots croisés, 7 erreurs, blagues,….
“La Tourvette” est distribuée aux parents
chaque vendredi.
LE PRADET
Depuis le 1er septembre 2019, la commune du Pradet a confié, pour 2 ans, l’organisation, l’animation et la gestion de l’accueil de loisirs et du temps périscolaire à La
Ligue de l’Enseignement-FOL du Var.
Les mercredis, le centre accueille les enfants pradétans de 3 à 11 ans avec une
moyenne de 100 enfants. Le projet est tourné vers la notion de développement durable
ce qui engendre une multitude d’activités à la fois éducatives et ludiques dans un parc
naturel totalement indépendant avec l’aide d’un intervenant nature de la Ligue.

Pendant les vacances scolaires, le centre reçoit entre 80 et 100 enfants de 3 à
15 ans. Des vacances avec des thèmes différents chaque semaine. Des programmes riches et variés, de découverte et d’initiation diverses pour chaque tranche
d’âge.
L’accueil périscolaire du soir se déroule au sein des deux écoles de la commune
pour les enfants de maternelle au CM2. Pas moins de 180 enfants sont présents
chaque soir et peuvent ainsi participer à des séances de sports, d’activités manuelles, culturelles et autres. Souvent les projets sont la continuité de ceux de l’école
comme par exemple la décoration intérieure de l’école Pagnol.
Enfin, le centre coordonne aussi le Conseil Municipal des Enfants de la commune et propose ainsi des idées à échelle humaine : une belle façon d’appréhender la citoyenneté.

L’accompagnement
des jeunes

La Ligue de l’Enseignement - FOL du
Var anime trois salles des jeunes sur
les communes d’Ollioules, de Sanary
sur mer et de Salernes. Celles d’Ollioules et de Salernes ont la particularité de fonctionner aussi en Point
d’Information Jeunesse, ce qui permet
de répondre aux besoins des 16-25
ans en matière d’orientation, de formation et d’accompagnement à la recherche d’emploi.

8 537

heures

actiVités ados
Les activités et loisirs proposés s’articulent autour d’une recherche de responsabilisation et d’autonomie dans un
esprit de “vivre ensemble”. Activités
“de loisirs” ( voile, kayak, piscine, karting, escalade, Accrobranche…), des
activités “culturelles”» (cinéma, visite
des artisans locaux, excursion au festival d’Avignon…), activités de recy-

Journée au festival d’Avignon
Maison des jeunes Ollioules
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clage (sensibiliser à la deuxième vie des objets), soirées conviviales (pizza, barbecue,
astronomie, match de foot, etc...), mini séjours sur l’île de Port Cros ou à la neige, participations aux manifestations organisées par la commune, viennent étayer le programme
annuel. Voici quelques exemples d’activités réalisées dans les maisons des jeunes que
nous gérons.

SALERnES
À l’occasion des fêtes de fin d’année,
7 jeunes ont proposé un spectacle riche
en couleur et en danse aux enfants des
écoles maternelles et primaires de Salernes ainsi qu’au foyer logement.
Un mini séjour a été organisé durant l’été
ayant pour thème « entre mer et montagne », les jeunes ont pu découvrir le
village bio de Correns à travers des petites randonnées, mais ont également pu
pratiquer diverses activités sportives comme l’accrobranche, la banane tractée, le
kayak…

OLLIOULES
Les jeunes ont imaginé un projet de “boîtes à chaussures solidaires” durant le mois
de décembre. Ils ont garni les boîtes avec des denrées alimentaires, d’hygiène et
autres et les ont offertes à l’association « Solidarité Ollioulaise » qui en a fait la distribution auprès des familles les plus démunies de la commune.
L’objectif est d’impliquer les jeunes dans la vie de la commune au travers d’une action sociale et solidaire.
Deux jeunes filles, Alicia et Emy, ont obtenu une bourse « ose tes idées » pour le
projet « bombes de graines ».(cf page 22), boules de terreau et d’argiles renfermant
des graines mellifères afin de fleurir les espaces libres.
SAnARy
A l’occasion de l’Uniday, le 20 novembre,
les jeunes se sont penchés sur la création d’un jeu qui sensibilise les passants
sur nos différences.
Il a pour but de promouvoir et faire découvrir l’UNICEF, réfléchir sur leurs engagements, et s’investir dans un projet.
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promeneurs
du net

Depuis 2017, La Ligue de l’Enseignement - FOL du Var est engagée
dans le dispositif “Promeneur du Net,
une présence éducative sur Internet”
lancé par la Caisse d’Allocations Familiales du Var.
Le Promeneur du Net est un professionnel, éducateur ou animateur, qui
exerce dans un centre social, un
foyer de jeunes travailleurs, une maison des adolescents, une maison
des jeunes et de la culture, un espace public numérique, une mission
locale.
En entrant en relation avec les jeunes
sur Internet, le Promeneur du Net
élargit son territoire d’intervention,
propose une nouvelle pratique professionnelle, en ligne, où il poursuit
son action éducative. Il renforce le
lien social et cultive un esprit critique
face à l’information et à l’image.
En 2019, les 2 animateurs des
salles des jeunes d’Ollioules et de
Salernes ont été certifié “promeneurs du net” pour la seconde fois.
Ainsi ce sont 38 jeunes qui ont été
accompagnés.

vacances & loisirs éducatifs

Port Cros,
Fort de l’Éminence

Le Fort de l’éminence est un ancien fort militaire situé sur
l’île de Port-Cros. à l’écart des sentiers les plus fréquentés,
le calme et la sérénité y règnent même en plein cœur de
l’été lorsque l’afflux touristique est le plus important.
Le fort est habilité à recevoir des groupes d’enfants que ce
soit en voyages scolaires éducatifs ou en séjours de vacances. Des groupes associatifs y sont également accueillis
dans le cadre de formations, de séjours de découverte ou
de détente.
Son emplacement au cœur du Parc national est idéal pour
partir à la découverte de la biodiversité sur les sentiers et
les plages de l’île.

accueil de mineurs non accompagnés
Depuis 2017, nous travaillons en partenariat avec l’ADSEAAV
pour l’organisation de séjours de vacances pour des “mineurs
non accompagnés”. Sont considérés ainsi, des enfants n’ayant
pas de nationalité française et étant séparé de leurs réprésentants légaux sur le sol français. Ils entrent alors, dans le
droit commun de la protection de l’enfance. Ces enfants au
parcours chaotique, ont découvert le fort et son environnement. En tout près de 66 mineurs ont été accueillis.

chantiers éducatifs
La Ligue de l’Enseignement - FOL 83 en partenariat avec la
Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
(DTPJJ) du Var a organisé un mini-camp “chantier d’insertion
jeune” sur l’île de Port Cros. Ce séjour a permis à des jeunes
en difficulté de découvrir un nouvel environnement et d’acquérir
des compérences ou des savoir-faire à travers la restauration
et l’entretien du fort.
Notre projet s’inscrit dans le cadre d’une convention Justice Région et a pour ambiition de proposer aux jeunes de la PJJ de
participer à un chantier éducatif permanent sur l’île de Port Cros.
En 2019, 6 jeunes ont été accueilli sur un mini-séjour de 2
jours.
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13

Voyages
scolaires
éducatifs
ACCUEILLANT
1 817 ENFANTS

16

séjours
Vacances
ACCUEILLANT
178 ENFANTS

4

séjours
ACCUEILLANT

66

1

mineurs
NON ACCOMPAGNÉS

En tant que partenaire majeure de l’Éducation Nationale, la Ligue de l’Enseignement est dotée d’un projet éducatif
qu’elle met en œuvre sur tous les territoires grâce à ses fédérations départementales.
En complémentarité des enseignements,
nous avons développé une expertise et
un savoir-faire dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté, du vivre ensemble et de l’accompagnement à la
scolarité avec les classes de découverte.
En 2019, nous avons organisé 13
classes découvertes totalisant 1 817
journées/enfants.
Les classes sont parties au Pradet, Villard
de Lans, Port Leucate, Ardes/Couze et
Port Cros.

SUR L’ÎLE DE PORT CROS
Les séjours scolaires proposés au Fort
de l’Éminence peuvent toucher tous les
enfants scolarisés en école primaire (à
partir du CE2) jusqu’au lycée y compris
les jeunes en formation professionnelle
ou agricole.
Le programme du séjour est travaillé en
étroite collaboration avec les enseignants
en fonction des diverses thématiques
qu’ils souhaitent privilégier (le Parc National, la faune et la flore terrestre et maritime, le patrimoine, l’histoire, l’orientation,
le développement durable).

Séjours vacances

chantier
éducatif
SUR 2 JOURS
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Voyages scolaires éducatifs

Les séjours de vacances accueillent des
enfants et adolescents venus vivre et
pratiquer ensemble des activités ludiques, sportives, culturelles, artistiques.
Ces temps doivent participer à l’éducation des enfants qui nous sont confiés en
favorisant leur épanouissement complet,
en facilitant leur socialisation et en leur
permettant la découverte d’environnements nouveaux.
Ils permettent enfin la construction d’une
démarche citoyenne grâce à la vie en
collectivité.
SéJOURS ORGAnISéS :
1 séjour ski adolescents à St Julien en
Champsaur pour la commune d’Ollioules
4 séjours Mineurs non accompagnés
à Port-Cros
6 Mini camps pour nos accueils de

Mini camp à Port Cros
Accueil loisirs de Gassin

loisirs de Gassin, Ollioules, Salernes et
pour la Ligue Varoise de Prévention
1 séjour Eté « Odyssée » à Port-Cros
pour la ville de Toulon
1 séjour Eté « Adrénaline » à Saint-Julien
en Champsaur pour la ville de Toulon
1 séjour Eté « Eaux Vives » à Saint-Julien
en Champsaur pour la ville de Toulon
1 séjour Eté Ados à Saint-Julien en
Champsaur pour notre SDJ d’Ollioules
1 séjour Eté à Port-Cros pour les
Ateliers Relais de la ville de Brignoles

L’Hélice
Située dans le haut centre-ville de Toulon, aux abords du parc des Lices, l’Hélice revêt
plusieurs facettes : elle accompagne les écoles dans l’éducation des enfants toulonnais
par le vecteur culturel, permet aux futurs animateurs BAFA de se former, est le lieu des
assemblées générales, conférences et débats/ciné-débats des associations locales et est
un laboratoire d’expérimentation des talents émergents (théâtre, danse, musique).

Lieu d’expressions culturelles
D’une jauge de 120 personnes assises
et 300 personnes debout, elle donne la
possibilité aux talents en herbe de
connaître leur premier instant sur scène,
aux jeunes organisateurs de soirée d’organiser leurs premiers événements.
L’Hélice veut être un terrain propice au
développement de la pratique amateur,
un passage dans la vie d’un artiste de la
métropole toulonnaise. Une importante
proportion de jeunes artistes n’a pas de

salle dans laquelle se produire, l’Hélice
répond à ce besoin. Elle accompagne
les associations aussi bien au niveau
technique, communicationnelle qu’organisationnelle.
Elle porte aussi des organisateurs affirmés dans la mise en place de leurs événements, et ce particulièrement dans la
musique métal qui n’a que peu de place
dans l’épicentre toulonnais.

5 307
spectacteurs

78

éVénements
programmés

Concert solidaire pour
la fibromyalgie
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une proGrammation éclectique

2

théâtre
musique
cinéma
résidence
danse
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La Ligue de l’Enseignement - FOL 83 a donné lieu cette
année à la 25ème édition d’Octobre Théâtral, à de nombreux
rendez-vous donnés par la Compagnie de la Barjaque dirigée
par Ghyslaine Lesept, ainsi que des représentations
d’Impro2pro, Training Comédie, Expressité Libre, la Compagnie Âme à Palabres et Kika Theory.
Nous avons vu de la danse avec l’événement Colors of the
world de “Bougeons Ensemble” et “Swing is Coming” nous a
fait danser sur le live de Marie Brune Swingtet.
Quatorze événements musicaux ont rythmé l’année organisés
entre autres, avec Tandem, De Profundis Event et Innercore
Prod. (The Spitters, Appletop, Nox Irae Lucretia, Sapultero...)
Nous avons programmé aussi, des artistes indépendants avec
Kesaj Tchavé, Julien Cola, un DJ SET d’Anticorps…

TYPES
D’ÉVÉNEMENTS
PROGRAMMÉS
À L’HÉLICE

14

La programmation de l’Hélice est éclectique. Les domaines
artistiques et/ou culturelles qui y sont représentés sont vastes
et variés : théâtre, danse, musique, jeux vidéos, improvisation,
espace de pratiques amateurs, formation pour les enseignants
et les bénévoles…

Colors of the world
Association Bougeons ensemble
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l’hélice

Enfin, la Cave aux Noobs avec leur soirée
jeux-vidéos est le reflet même de l’éclectisme de la programmation proposée.
Aussi, elle met en lumière toute la
bienveillance qu’offre la culture : spectacle de magie pour les enfants malades,
spectacle d’improvisation dans le cadre
des semaines d’éducation contre le racisme dénonçant les violences ordinaires, concert pour la lutte contre la
fibromyalgie, soirée de solidarité pour les
démunis. Sans compter les nombreux
événements organisés par le Comptoir
des Idées, levier des collectifs qui veulent donner de la voix, avec l’Autre c’est
Nous, Varois Paix et Justice en Méditerranée, Climat 360…

r la salle
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n
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e
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directement
L’Hélice est désormais
mbre 2019.
identifiable depuis nove
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sage tous les deux mois
la programmapour la présentation de
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Pour finir, chaque semaine des ateliers
artistiques ont lieu. De l’improvisation
(Expressité Libre, Impro2pro), du théâtre
(Training Comédie) en passant par des
cours de djembé (Mundozika) au swing
(Swing is Coming). Il y en a pour tous
les goûts.

Marie Brune Swingtet
Association Swing is coming

des partenariats

Sans paroles
Improvisation avec Expressité libre

Plusieurs partenariats sont nés cette
année avec Innercore Prod, Profundis
Event, Swing is Coming, Radio Active et
le Port des Créateurs. Innercore Prod et
Profundis Event, forts de leur renommée
locale, proposent des soirées métal à
succès. Swing is Coming tient un atelier
chaque lundi de danse swing & lindy hop
et organise « Les Samedis Swing », des
stages de danse se terminant par un
concert live. Radio Active nous convie à

présenter en direct la programmation bimensuelle de la salle de l’Hélice dans
son émission « Sous la plage, y’a les
pavés ». Enfin, le Port des Créateurs et
l’Hélice se sont associés pour organiser
des ateliers d’écritures intitulés « À partir » destinés aux étudiants des écoles
créatives où la pluridisciplinarité (improvisation, musique live) se mêle au service de l’écrit.
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Comptoir des idées
Initié en 2016, le Comptoir des idées a toujours sa place au sein des activités de
notre fédération. Informer, éduquer, instruire sont les vecteurs d’une citoyenneté
active et démocratique. Ainsi, à travers le comptoir des idées, la Ligue de
l’Enseignement - FOL du Var laisse la parole à des collectifs, associations et
citoyens qui ont une parole alternative à la pensée dominante, sur des sujets
d’actualité. Le Comptoir des idées se veut une vitrine populaire de ce qu’est ou devient notre environnement social pour mieux le comprendre et ainsi, pouvoir agir !

Un principe

Le Comptoir des Idées est piloté collégialement par ses membres actifs et la FOL du Var, lors de ses réunions mensuelles.
Afin de mettre en oeuvre ces divers temps de débats, la fédération met à disposition la salle de l’Hélice ainsi que la réalisation des éléments de communication.
L’association portant l’événement, se charge de la diffusion des
flyers, du collage des affiches et de l’information à son réseau.

Les objectifs

• À travers les événements que le comptoir des idées organise,
lieu de réflexions, de paroles diverses, plurielles et engagées,
préparer les citoyens à être acteurs de leur vie sociale, économique et politique.
• élargir le public aux personnes n’appartenant pas à la société civile militante, en organisant un tractage/collage une
semaine avant la date de l’événement afin d’en informer la population toulonnaise ;

44

• Présenter un éventail d’événements avec des thématiques
larges : l’écologie, la démocratie directe, la solidarité de proximité, la lutte contre l'injustice,...
• Créer une synergie entre ses membres, les tractages/collage annoncent les deux événements à venir afin que les deux
associations ou collectifs qui les portent, militent ensemble ce
jour là et ainsi apprennent à se connaître;
• Dupliquer ses événements en direction des établissements
scolaires, non seulement pour informer les élèves, mais aussi
pour tisser des liens avec les enseignants engagés dans la défense des mêmes causes et les mêmes luttes.
• Être un lieu de convivialité et d’échange, les événements
du Comptoir commencent toujours par un buffet partagé et les
journées tractage le matin et collage l’après-midi sont l’occasion
d’un déjeuner pris en commun.

l’hélice

555
10

spectacteurs

éVénements programmés

Les évènements de l’année 2019 :

Janvier : “le lobbyisme à Bruxelles”, proposée par ATTAC
VAR, lecture,
Janvier, Conférence : “Gestion des milieux aquatiques et
préventions des innondations”, par Georges Olivari,
proposée par l’association Place publique,
Février, ciné-débat autour du film “ Frontières” proposé
par Naky Sy Savané présidente de l’association “Union des
Femmes du Monde Groupe d’Actions contre les Mutilations
(UFM GAM Sud)”,
Mars, organisée par le Collectif Migrants 83, dans le cadre
du SnECR exposition à l’hélice et sur les panneaux d’expression
libre du centre-ville de Toulon, d’œuvres de Migrants réalisés à
Vintimille lors d’ateliers organisés, par les solidaires de la Roya,
Avril, ciné-débat autour du film « Disruption » animé par

Naky Sy Savané
pour un débat autour de l’excision

Débat sur la démocratie
par la Ligue des Droits de l’Homme

Victoire Guillonneau de 350 France porté par le collectif
« Climat / Zéro fossile / Toulon et Environs » acteur de la lutte
contre le réchauffement climatique,
Mai, une conférence « Démocratie, liberté et maintien de
l’ordre sont-ils compatibles ? » proposée par la Ligue des
Droits de l’homme,
Septembre, un forum ouvert / une agora, proposé par le
Lobby d’Actions Citoyenne – Toulon,
Octobre, un ciné-débat autour du film « Disobedience /
Désobéissance » animé par Victoire Guillonneau de 350
France proposé par le groupe local Climat/Zéro
Fossile/Toulon et Environs,
novembre, un forum, avec repas partagé, organisé par les
Colibris.
Décembre, à l’occasion de la journée mondiale des migrants,
exposition de rue des Grands Formats « Migrants : Pour un
accueil digne ! », portraits des Migrants hébergés aux Mimosas
réalisés par Anne W, porté par le Collectif Migrants 83.
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Un cinéma en milieu rural
Malgré l’absence de soutien financié confirmé (Conseils Départemental et Régional), Ciné 83, le service
cinéma de la FOL du Var sillonne toujours les routes varoises, en faisant quelques détours par les
Bouches-du-Rhône. Permettre au plus grand nombre d’accéder à la culture cinématographique dans un
périmètre de proximité, est notre leitmotiv’ malgré tout !
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Le cinéma en plein air

46

plein air
ciné soupe
ciné débat
jeune public

1914

”
BD concert, de “Là où vont nos pères
adapté de Shaun Tan - Cinéma La Tomette Salernes

Autre particularité de notre réseau, le cinéma de plein air.
Notre département se prête volontiers à ces séances si particulières, fort appréciées des spectateurs pendant la période
estivale. Bien souvent, ces séances sont empreintes de convivialité, et deviennent un lieu d’échanges et de rencontres entre
les habitants. Nous les proposons également dans nos accueils de loisirs. C’est un moment très apprécié par les familles. Un peu plus d’une cinquantaine de séances réalisée
cet été.
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NOMBRE DE
SÉANCES

11

Notre programmation dans sa grande diversité trouve un juste
équilibre entre les œuvres “grand public”, “jeune public” et “art
et essai”, afin que chacun s’y retrouve. Ainsi 225 titres ont été
présentés (dont 159 classés art & essai)
Le service cinéma poursuit son activité dans notre département avec un réseau de 29 communes varoises et 2 dans les
Bouches du Rhône. Nous veillons ainsi à conserver avec l’aide
des collectivités qui participent financièrement, un “maillage
territorial cohérent” et important ainsi qu’un partenariat local
“actif”.

34

6
975 9

6

31
6
55 206

Le “ciné soupe”

Sur certaines communes comme à Salernes et Néoules se sont
développés les soirées « Ciné-soupes » où les spectateurs
peuvent se restaurer avant ou après les projections autour de
produits locaux. Ce temps permet de prolonger le débat et les
échanges entre spectateurs.

communes
opérateurs

2 319
224

La programmation jeune public

La FOL du Var souhaite participer à une sensibilisation à la
lecture de l’image et ainsi contribuer à former un citoyen-spectateur « exigeant ». Le cinéma, à destination des scolaires, est
une autre des priorités de la FOL83, de sorte que les élèves
de l’ensemble du territoire varois puissent avoir accès au 7e
art. Nos salles, fixes ou itinérantes participent des dispositifs
nationaux : « École et Cinéma » et « Collèges au cinéma ».

entrées

séances
DONT 865 “ART & ESSAI”

Parallèlement, nous répondons à certaines demandes spécifiques d’enseignants, d’élus, de responsables de centres aérés
sur des titres bien précis. Sans oublier une part importante et
constante de titres dans le cadre des programmations régulières.

titres présentés

5,25€

DONT 159 “ART & ESSAI”

le prix moyen
du billet

Les ciné-débats

Le cinéma citoyen est un volet affirmé et même revendiqué
par la FOL83. Notre volonté est bien de proposer l’éducation
à et par l’image au travers de notre programmation, tout en
participant à la structuration des territoires.
En effet, nous accompagnons les services culturels ou les associations dans leur volontarisme et leur animation locale, en
définissant conjointement les œuvres proposées, notamment
dans le cadre des ciné-débats ou de festivals, où l’objet culturel devient un support à l’échange entre les spectateurs, à
la formation du citoyen.
Divers thèmes sont abordés comme le racisme, la citoyenneté,
le rôle des médias, le handicap, l’alimentation, l’environnement, l’éducation, la laïcité…

Ciné débat jeune public
autour de la projection “Azur et Asmar”
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Le ciné Opéra

Avec la constante volonté de permettre à tous d’accéder à la
culture tout en diversifiant ses offres, Ciné 83 propose depuis
2014, et grâce au numérique, des retransmissions de ballets
ou d’opéras joués sur les plus grandes scènes françaises et
européennes avec un décalage de 15 jours à 1 mois.
Ainsi, Salernes poursuit sa programmation en proposant une
dizaine de spectacles avec les dernières adaptations des
grandes œuvres.

Les festivals

La FOL du Var a contribué à la mise en place de cinq festivals.
Ils sont nés soit des demandes de communes soit en appui
d’associations locales : le “ festival de la danse” de Salernes,
le festival “Portraits de Femmes “ (La Seyne sur mer), le “festival jeune public” à Eyguières, le “festival du polar” à Salernes,
le festival avec Amnesty international “Au cinéma pour les
droits humains” à Rians pour la 4ème édition.

un opérateur à l’honn
eur
à Eyguières
Ramin Torabkhani, opérate
ur
projectionniste de Ciné 83 s’es
t
vu remettre lors d’une cérémoni
e
officielle une médaille des ma
ins
de Mme Martine Vassal, Pré
sidente du Conseil Départeme
ntal
des Bouches du Rhône et Pré
sidente de la métropole Aix-Ma
rseille Provence) pour être
courageusement intervenu ave
c
un voisin lors de l’incendie
de
l’église en face du cinéma em
pêchant ainsi la destruction de l’éd
ifice. Henri Pons, M. le ma
ire
d’Eyguières lui remettra lors
des
vœux de 2020 la médaille de
la
ville.
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Des séances particulières
ciné sénior
Les séniors ont aussi toute notre attention. En proposant
des horaires plus adaptées,surtout pendant la période
d’hiver, Eyguières, Garéoult, Salernes ont testé avec
nous, cette nouvelle formule ; goûter à l’appui !

EN partenariat
avec des associations
En tant que fédération d’associations, nous sommes sensibles aux iniatives des bénévoles. Le service cinéma répond donc présent pour mettre en place des séances
“sur mesure’. En 2019, La FOL du Var a travaillé en
étroite collaboration avec les associations “C du cinéma”
(Néoules), “Vive le cinéma” (Eyguières), “Rotary club”
(Eyguières), “ Cobionat” (Salernes), “ Graine de parents”
(Rians), “Centre Mandela” ( La Seyne sur mer), Calta
(Salernes), “Ciné-débat citoyen” (Lorgues), “Collectif
haut Var solidarité” (Salernes), “ L’écoferme de La Barre”
(Toulon).

en partenariat avec
la Ligue varoise de prévention
Ciné 83 a répondu présent à la demande des équipes
de la LVP travaillant à Ollioules lorsqu’il a fallu organiser
une manifestation familiale et conviviale pour redynamiser les quartiers de Saint Roch et la Barre qui ont bénéficié d’une séance en plein air.

festival de cannes
Cette année trois villes (Salernes, Eyguières et Rians)
ont pu proposer la retransmission en direct de la cérémonie ainsi que la projection du film d’ouverture du festival de Cannes. Avec un petit message particulier du
maitre de cérémonie, Édouard Bear, à son public salernois.

Petite enfance, un secteur qui prend sa place
Le multi-accueil, Graines de Sablettes
La petite enfance est une étape sociale déterminante pour
l’avenir de chacun. C’est la période où la prise en compte des
particularités du jeune enfant est promordial, à la fois pour son
épanouissement personnel, affectif et physique et, en même
temps, pour en faire un “être social”.
En 2016, la FOL du Var est devenue propriétaire d’une crèche
située à Mar Vivo sur la commune de La Seyne sur mer.
L’établissement d’une capacité de 20 berceaux ouvrira
enfin en mars 2020 et permettra à la FOL du Var d’élargir
son approche de l’éducation en investissant le champ de la
petite enfance.
LE ChOIx D’UnE PéDAGOGIE “IMPLIqUAnTE” :
Tous les temps de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte sont,
pour nous, des leviers d’éducation, que nous accompagnons
de moyens permettant d’agir et ainsi de mettre en oeuvre nos
grands objectifs éducatifs et exprimer nos pédagogies. Notre
approche s’appuie sur quelques grands principes directeurs
simples :
Un accueil de l’enfant reposant sur la conviction que
d’emblée, il est compétent ;
Une motricité libre et une activité autonome pour une
construction au rythme de l’enfant.

Le futur établissement multi accueil
“Graines de Sablettes”

ts
Réunion de sensibilisation auprès des paren
pour la prochaine ouverture du multi-accueil
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Actions sociales et solidarité
Hébergement d’urgence à Giens
Forts de notre première expérience l’hiver dernier, nous réitérons cette année en proposant à nouveau, un hébergement
d’urgence pour la période hivernale. Répondant à une demande émise par la Préfecture du Var et grâce à une mise à
disposition des logements de vacances par la CCE EDF SA,
(comité d’entreprise EDF) de la presqu’île de Giens, nous
sommes en mesure de proposer 50 places tout au long de la
période hivernale (du 1er novembre au 31 mars 2020).
Actuellement, 16 familles sont accueillies. Les personnes accueillies sont pour la plupart des demandeurs d’asile, et ont
des nationalités variées (Nigérienne, Koweïtienne, Bosniaque,
Marocaine, Togolaise, Guinéenne, Afghane).
Le dispositif est encadré par trois travailleurs sociaux, qui ont
pour mission de proposer une mise à l’abri et une aide alimentaire d’urgence, ainsi qu’un accompagnement administratif
et social.
Cette action très structurée et encadrée a été l'occasion de
mobiliser une activité bénévole et militante :
atelier cuisine porté à chaque fois par une famille différente
sous la “spatule” d'une administratrice de la FOL83.
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atelier lecture avec 3 bénévoles de “Lire et faire lire” pour
le plus grand plaisir des petits et des grands.

Au-delà d’une opportunité d’action, ceci est la concrétisation
d’une volonté exprimée dans notre projet fédéral de s’ouvrir à
d’autres publics et d’autres champs notamment l’action sociale
pour faire vivre au plus près des préoccupations du terrain nos
valeurs.

Atelier cuisine au centre
d’hébergement d’urgence

TRAVAUX d’intérêt général

unité de vie “claude julien”

La Ligue de l’Enseignement -FOL83 est habilitée depuis août
2014 par le Tribunal de Grande Instance de Toulon pour reçevoir des personnes condamnées à une peine d’intérêt général. Dans ce cadre, nous avons accueilli 1 personne sur
la mission “entretien et manutention” pour une durée de
175 heures réalisées.
Les postes de TIG sur l’aire toulonnaise restent insuffisamment
nombreux. Nos propositions répondent à des besoins précis
au regard de l’utilité sociale et en faveur de l’insertion des
condamnés et ainsi participer à la réparation par une immersion dans le milieu associatif.
Ce partenariat est en cours de renouvellement.

En 2009, notre fédération a décidé de dédier un
élément de ses locaux toulonnais à la construction
de logements étudiants. L’Unité de Vie Etudiante
Claude Julien, comprend 6 studios meublés équipés de salles de bains, agencés autour d’une pièce
commune conviviale.
Aujourd’hui, c’est dans un partenariat avec
l’ADSEAAV, que nous réalisons que notre action
sociale en accueillant des jeunes mineurs non
accompagnés.

Insertion par l’activité économique
Aladin est une entreprise de l’économie sociale et solidaire, qui oeuvre quotidiennement
sur des chantiers d’entretien et de création d’espaces verts toujours dans un objectif
d’amélioration du cadre de vie. Aladin mène depuis 27 ans des actions de professionnalisation en direction des publics en situation économique, professionnelle, sociale précaire.

Programme insertion adultes

L’association Aladin s’applique à accompagner ses salariés polyvalents dans des
parcours de professionnalisation et de formation doublés d’un accompagnement
social. L’adhésion des salariés procède d’un acte volontaire, les orientations sont
faites par des référents sociaux du Cedis, du Pôle Emploi, d’Avie Cap Emploi, du
Plie de la Mission Locale, etc.
Nos actions consistent essentiellement à l’entretien des espaces verts de divers
bailleurs sociaux au La création d’espaces paysagers, le nettoyage estival des
plages de St Mandrier, etc…

à cela, s’ajoutent des ateliers de formation en interne, SST, PRAP, informatique,
etc… En externe, toutes les formations qualifiantes déterminées par le projet
professionnel de nos salariés validées par nos soins et les référents sociaux.
En 2019, 35 usagers ont bénéficié d’un contrat d’embauche de 20 heures par
semaine, représentant 14 069 heures de salariat.

35

de

390 000€
budget annuel

usagers ont bénéficié

14 069 heures de salariat
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conseil
d’administration
objectifs principaux

L’équipe d’Aladin

Aladin a comme objectif de faire progresser et évoluer nos salariés en CDDI (Contrat
à Durée Déterminée d’Insertion) qui sont bénéficiaires du RSA, DELD, RTH
(éloignés conjoncturellement ou structurellement de l’activité professionnelle et
parfois sociale) :
En proposant une remise au travail, un accompagnement, pour une production
grandeur nature encadrée par des personnels qualifiés techniquement et
pédagogiquement
En créant du lien entre les salariés et les acteurs du territoire
En acquérant de nouvelles compétences par le biais de la formation et/ou de la
pratique professionnelle en entreprise du secteur marchand (stages d’immersion)
Effectuer des actions concrètes sur notre territoire au bénéfice des populations
dans l’intérêt collectif

Notre chantier d’insertion est un terrain d’expérimentations où chacun des salariés
se confronte aux fondamentaux indispensables à l’intégration dans notre équipe et
sans l’emploi, cela concerne :
La production
L’estime de soi et l’image que l’on renvoie aux autres
La mise ou remise au travail, l’assiduité, la ponctualité
La prise de conscience des compétences qu’ils ont déjà, celles en cours
d’acquisition ainsi que celles devant être acquises par le biais de la formation ou
des périodes d’immersions en entreprise
La mobilité au sens large
L’adaptabilité

Jean Jacques CERIS, Président

Béatrice Ly-MARChETTI, Secrétaire
Bernard SALLES, Trésorier
Membres :

nourredine BELAMEChE
Gabriel BOSqUET
Sandrine FIRPO

13

communes

Toulon, Saint Mandrier, Saint Aygulf,
Le Luc, Brignoles, St Cyr sur mer,

Sanary sur mer, Six Fours les plages,
Ollioules, La Valette,

La Seyne sur mer, Le Beausset,
Le Pradet

partenaires

Politique de la Ville
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La prévention au quotidien
Créée et présidée par la FOL du Var depuis 1974, la Ligue Varoise de Prévention est une
association de prévention spécialisée, habilitée par le Conseil Départemental pour
intervenir auprès des jeunes et des familles présentant un risque d’inadaptation
sociale. Ses missions sont complémentaires et délimitées par métier et par secteur :
santé, médiation sociale, accompagnement familial et scolaire.

Nos métiers
prévention spécialisée
Accompagnement socio-éducatif des
jeunes et des familles en risques d’inadaptation, en milieu ouvert, sans mandat
nominatif, mais avec un mandat territorial. C’est le métier principal de la Ligue
Varoise de Préventionx, exercé par les
équipes d’éducateurs/trices sur nos 10
secteurs varois.

prévention santé

Accueil, écoute, prédiagnostic et suivi de
l’accès au soin par croisement de compétences (psychologue, assistante sociale, éducation, accès aux droits,
conseil juridique…) en lien avec les partenaires notamment la Maison des Adolescents. Un projet de Point accueil
écoute jeunes itinérant est en cours
d’instruction sur l’agglomération Provence Verte.

et résidentielle sur la commune
d’Ollioules, suivis individuels et de
groupes,
Médiation sociale et éducative aux
abords des lycées : participation à
l’apaisement de l’espace public et
orientation vers les partenaires, en
étroite
collaboration
avec
les
établissements scolaires couverts.
Unité mobile de médiation aux
abords des lycées : intervient sur le
champ éducatif et l’accompagnement
individuel en collaboration avec des
lycées du Département.

accompagnement
familial
Veille sociale de soutien à la parentalité,
suivis familiaux : exercée à Toulon dans
le quartier du Grand Jonquet, et à titre expérimental sur le quartier de Pontcarral.

médiation sociale

accompagnement
scolaire

Complémentaire de la prévention spécialisée, le champ de la médiation s’est
développé sous différentes formes :
Médiation sociale de nuit
(correspondants de nuit) : Prévention
de conflits et du mal-être, veille sociale

Ateliers méthodologiques et pédagogiques auprès des élèves incluant un
appui à la parentalité. Les interventions
se déroulent à Solliès-Pont, et en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement
à Ollioules et Brignoles.

3 003 652€
budget annuel

16

communes
d'interVention

(tous champs confondus)

Ollioules, Toulon, La Valette,
Belgentier, Sollies Ville,

Sollies Toucas, Sollies Pont,

La Farlède, Brignoles, Saint Maximin,
Fréjus, Draguignan, hyères,
Lorgues, Le Muy, La Garde

programme réussite
éducative
Participation aux Programmes de Réussite éducative des communes de La
Garde et de Brignoles.
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368

22 781 actes

36

80
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Vallee du gapeau
toulon
La valette

0

brignoles
saint maximin
ollioules

Dispositif “RESPIR”

La LVP au quotidien

L’ensemble des professionnels de l’association est présent de
manière fréquente et régulière dans la rue, en proximité avec
les jeunes concernés afin de créer le lien nécessaire à l’accompagnement social.
3 047 suivis individuels : personnes connues ayant fait l’objet
d’actes pour un ou plusieurs types de difficultés tous métiers
confondus.
22 781 actes : entretiens dans des parcours de rue, à domicile,
dans nos locaux, au cœur de chaque quartier ou ceux de partenaires, accompagnement de personnes, familles, groupes,
ou travail de suivi avec des partenaires.

Le repérage des publics dits
“ invisibles”,
et notamment les jeunes,
est un enjeu
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Nos actions thématiques

Les actions éducatives et pédagogiques
forment une boîte à outils précieuse pour
nos équipes, dans leurs missions quotidiennes. On y trouve :

travail de rue

Les équipes d’éducateurs spécialisés
sont présents au quotidien dans la rue.

prévention 2 roues

L’unité mobile, camion équipé pour la
prévention de la conduite en deux roues,
va à la rencontre des jeunes dans l’espace public et leur permet de participer
à des ateliers autour du comportement
routier et de la sécurité mécanique de
leurs cycles sur l’ensemble des territoires
de la LVP.

jardins partagés
La création de l’association des jardiniers
est effective depuis mars 2018 ; les liens
tissés entre les habitants s’en sont trouvés renforcés et chacun est attentif à la
continuité de ce lieu, toujours soutenu par
Toulon Habitat Méditerranée.

actions jeunes citoyens
Ce projet soutenu par le CLSPD de la
Ville de Toulon a permis en 2019 d’accompagner des jeunes de Ste Musse.
Au travers d’une restauration de leur
cadre de vie ils ont été sensibilisés à
l’environnement et au mieux vivre ensemble. Les éducateurs de la LVP ont
également abordé les notions de solidarité interquartier. Une expérience de partage appréciée par l’ensemble des
habitants !

conseil
d’administration
Jean Jacques CERIS, Président

Sandrine FIRPO, Secrétaire générale,
Directrice

Bernard SALLES, Trésorier
Membres :

Marc BASACCO, FOL du Var
Pierre COUPAT,

Maison des adolescents du Var

Jean Philippe FERAUD, FOL du Var
Joëlle ROChE Planning familial
Myriam VALVERDE,

Mission locale de Toulon

chantiers éducatifs

Unité de prévention
deux roues

Les équipes d’éducateurs spécialisés
développent sur les territoires des chantiers éducatifs permettant aux jeunes de
s’inscrire dans la vie de leur cité.
Se déroulant sur une semaine, l’action
se développe autour d’améliorations urbaines et/ou environnementales, utiles
à l’ensemble de la population. Les
jeunes « travaillent » le matin encadrés
par les éducateurs de la LVP, quelquefois les animateurs du service jeunesse
de la commune et un éducateur technique communal et/d’associations spécifiques telles Tremplin. L’après-midi est

Chantier éducatif
Vallée du Gapeau

consacrée à des activités socio-éducatives choisies avec les participants. Cette
implication citoyenne permet de modifier
le regard porté sur la jeunesse en valorisant les jeunes en situation difficile.
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des médiateurs aux abors des lycées
La Ligue Varoise de Prévention s’intègre
dans le dispositif de médiation aux
abords des lycées, impulsé par le
Conseil Régional Sud PACA. L’idée principale est d’assurer une présence dans
et autour des lycées visant l’apaisement
des tensions touchant les lycéens avec
leur environnement proche.
Les médiateurs apprentis rassurent, préviennent le passage à l’acte, informent et
au besoin orientent. Ils suivent également une formation de moniteur – éducateur ou éducateur spécialisé, et

Graines de médiateurs

intègrent ainsi le plan de formation régional.
Parallèlement, la LVP a mis en place 2
unités mobiles de médiation, composées
de moniteurs éducateurs diplômés, qui
s’inscrivent dans un accompagnement
des jeunes en difficulté, en collaboration
avec le personnel de l’Éducation Nationale.
>> Concrètement, ce sont 17 apprentis médiateurs et 4 unités mobiles de
prévention qui interviennent auprès de
17 lycées varois. <<

L’équipe de prévention spécialisée d’Ollioules a mis en
œuvre tout au long de l’année, le projet « Graines de Médiateurs » dans les classes de CM1 des écoles primaires de
la commune.
Ils ont été 61 élèves à participer à cette opération sur un
cycle de deux ans. Il s'agissait pour les élèves de participer
à 6 séances par école et par an pendant la pause méridienne. 12 enfants, réunis en groupe de 4, rejouaient des
Remise de récompenses
scènes de conflits se déroulant à l'école afin d'acquérir des
“Graines de médiateurs”
techniques de gestion de conflits et de médiation entre pair à travers une communication non violente.
Ce dispositif a permis d’apaiser conflits entre enfants en les dotant d’outils de médiation et en favorisant la prise de conscience
et de parole de chacun d’eux.
A partir de septembre 2018, ce projet s’est étoffé avec des actions auprès des élèves de CM2 afin de les faire également
monter en compétences sur la médiation, mais également avec la mise en place d’une séance complémentaire sur la thématique
du harcèlement, en partenariat avec la Police Nationale.
En juillet 2019, une cérémonie officielle, en présence des élus locaux, a permis de remercier l’engagement de tous, et de doter
chaque enfant de diplômes et de badges.
partenaires
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Tous les sports autrement
L’UFOLEP, fédération sportive solidaire et citoyenne, affirme une double ambition,
celle du Sport citoyen et humaniste et celle de l’éducation par le sport.
Elle prône le sport “autrement”.
L’UFOLEP illustre une vision du sport à dimension sociale et citoyenne pour répondre aux enjeux actuels d’accessibilité, de santé pour tous, de solidarité et d’engagement.
C’est l’ambition d’un sport vecteur de valeurs telles que la solidarité, le fair-play, le
civisme, à travers les principes de laïcité et de citoyenneté.
Tout au long de l’année, l’UFOLEP du Var propose avec ses associations affiliées,
diverses pratiques de loisirs, des rencontres et rassemblements sportifs, des championnats départementaux et des actions socio-sports et/ou sport santé pour tous.
Elle articule toutes ses actions autour de 2 pôles : “sport et éducation” et “sport et
société”.

531 450€
budget annuel
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conseil
d’administration
Thierry LEGROS, Président

Catherine FABRE, Secrétaire
Denis FABRE, Trésorier

50

Membres : Marc BASACCO,

associations

Challenge de marche nordique

Jean Jacques CERIS, Joris CROIZEAU,
Jacky DELAUP, Sandrine FIRPO,
Bernard SALLES

Sport et éducation

L’UFOLEP 83 rassemble plus de 50 associations pratiquant de nombreuses disciplines : karting, randonnée pédestre, marche nordique, activités physiques d’entretien, modélisme, cyclosport, sport santé…
Ces activités peuvent être organisées en championnats ou faire l’objet de rassemblements. Elles sont gérées par des commissions techniques composées des représentants des associations, afin qu’elles correspondent au mieux aux besoins
associatifs :

cyclo sport : forte de ses 17 associations membres, elle anime et coordonne
plusieurs courses par an, avec en moyenne plus de 150 coureurs par étape.

randonnée et marche nordique : avec 4 associations à son compte elle organise
chaque année un challenge départemental marche nordique comprenant 5 étapes
qui ont rassemblé plus de 800 participants.
modélisme : 5 associations sont membres. Elle organisera pour le 2ème fois les
rencontres nationales du modélisme roulant aux Arcs sur Argens.

sport santé : Elle compte 4 associations membres et participe activement à la
dynamique locale sport santé.
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2 111
licenciés

ufolep 83

Sport et société

L’UFOLEP prend en charge tout au long
de l’année différents publics, avec une
attention particulière aux personnes les
plus éloignées de la pratique, et utilise
l’activité physique comme levier pour
créer un développement social et sportif
harmonieux.
Elle est engagée dans plus de 10 quartiers prioritaires à travers différentes actions :
Socio sport en horaires décalés, temps
de découverte sportive les mercredis,
samedis et pendant les vacances
scolaires, sur les territoires de la Seyne
sur Mer, Toulon, Hyères, Draguignan,
Brignoles, le Luc.
Toutes
sportives,
programme
d’activités dédiées exclusivement au
public féminin, favorisant une pratique
sportive adaptée, originale et dédiée, sur
la Seyne sur Mer.
Sport déclic, sur Hyères et Fréjus où
le sport est un média servant de support
à la rencontre avec le jeune, et ce afin
de créer du lien qui permettra son
adhésion à un accompagnement
individuel vers un parcours d’insertion
sociale et professionnelle.

“Toutes sportives”
La Seyne sur mer

Sport pied d’immeuble sur la Seyne
sur Mer.
Les rendez-vous sport en famille sur
Brignoles.
Petit déjeuner sport santé bien être sur
la Seyne sur Mer.
Par ailleurs plusieurs événements annuels ont ponctué la saison : PLAYA
TOUR, UFOSTREET…

sportives, des journées territoriales et un
raid aventure.
En 2019, de nombreuses formations
ont été dispensées :
PSC1, Gestes qui
sauvent, Certificat de
Qualification Professionnelle.

parcours
coordonné

L’UFOLEP est aussi engagée auprès de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse
(PJJ) et anime tout au long de l’année
différentes séances de découvertes

permis au
L’UFOLEP a également
rcours coortravers du dispositif “Pa
nt collectif
donné” l’accompagneme
20 jeunes
et individualisé de plus de
nt de la pré
de 15 à 25 ans, inclua
f de formaqualification, un dispositi
sionnelle et
tion citoyenneté et profes
professionun soutien à l’insertion
nelle.
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Le Sport Scolaire
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En parallèle, l’UFOLEP, s’attachant à répondre aux enjeux de
santé publique que représente le maintien d’une activité physique régulière, quels que soient l’âge, les ressources ou la
condition physique de ses pratiquants a construit une offre
d’activités adaptées à différents publics (jeunes en surpoids
et/ou asthmatique, adultes atteints de maladie chronique, séniors) grâce au dispositif « À mon rythme ».
Pour finir, plusieurs projets initiés fin 2019 verront le jour en
2020 :
Lancement d’une Maison Sport Santé Société (M3S)
partenaires
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dans le cadre de la « Stratégie nationale sport-santé » et suite
à l’appel à projets du ministère des Solidarités et de la Santé
et du ministère des Sports, l’UFOLEP 83, la ville de la Seyne
Sur Mer et le CDOS 83 ont été labellisés pour ouvrir en
septembre 2020 une M3S sur la Seyne.
Ouverture d’un lieu ressource sur l’aire toulonnaise : dans
le cadre d’un appel à projets de la CAF du Var, l’UFOLEP va
créer un lieu ressource permettant de mettre à disposition des
associations conventionnées du territoire du matériel sportif,
culturel, événementiel et pédagogique. Une recyclerie sportive
y sera également installée.

Le Sport Scolaire
Tout en affirmant le rôle central de la pratique sportive, il convient de donner une réelle
place à la vie associative qui prépare, intègre, et suit la rencontre sportive et culturelle
USEP. Il s’agit ainsi pour les membres de l’association USEP (enfants, enseignants,
parents), au travers de leur engagement individuel, de développer une vie sportive
et une vie associative, en symbiose, au service l’une de l’autre.

Vie sportive

Pour cette année 2019, 8 secteurs USEP (Brignoles, Draguignan, Toulon, Hyères,
St Maximin, Le Beausset, Fréjus, La Valette) ont été actifs et ont proposé pas moins
de 150 rencontres sportives et associatives.
De l’activité artistique, en passant par les sports collectifs, environ
32 318 enfants ont pu s’initier et découvrir des pratiques innovantes.
Les différentes disciplines pratiquées étaient : la danse, l’acrogym, le hand-ball,
l’athlétisme, la course d’orientation, trail, arts du cirque, le football, le base-ball, le
rugby, le volley-ball, le basket-ball, le tennis, le judo, le golf, le tir à l’arc, escalade,
la pétanque, le vélo, le ski, le kinball, les jeux du patrimoine, les échecs, le roller.

66 600€
budget annuel

32 318
72

enfants participants

rencontres usep
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Les rencontres
de secteurs

départementales

régionales et nationales

Les secteurs ont proposé cette année :
2 CROSS (Hyères, La Londe)
rassemblant 110 classes et 2 700 élèves
Des randos famille à Toulon,
Méounes, Evenos, Signes et Varages
1 sentier « du souvenir » (Signes)
rassemblant 2 classes et 50 élèves
1 sortie « Au fil de l’eau » (Port Cros)
rassemblant 2 classes et 50 élèves
1 classe mer à Porquerolles
3 Rencontres maternelles à La Valette
1 sortie à Perpignan avec le club
Treiziste Toulonnais pour assister à un
match de championnat de rugby à 13.

Chaque année, l'USEP a à cœur de
proposer à ses jeunes licenciés des
activités de découverte et de pratiques
sportives, adaptées à l'âge, au niveau et
intégrant les enfants du champ du
handicap. Dans un esprit de solidarité,
en coopération, enfants et adultes
partagent des temps forts, chacun dans
son rôle, tant au cours des activités
sportives que dans les temps conviviaux.

Le printemps des maternelles : Des
rencontres sportives USEP en maternelle
pour permettre aux enfants de pratiquer
toujours plus et mieux d'activités
physiques et sportives. Trois secteurs (La
Valette et Hyères, La Roquebrussanne)
ont organisé ces journées rassemblant
plus de 47 classes et 1150 élèves.

1 831
licences enfants

236

licences
adultes

L’USEP 83 a proposé cette année :
2 rencontres Gym Cirque (La Crau),
305 enfants
3 rencontres Sécurité routière
(Hyères), 390 enfants
3 rencontres sport partagé (La
Valette Grimaud et Draguignan)
1 rencontre Randonnée Tourves
1 rencontre Pétanque, 110 enfants
1 rencontre Base ball, 100 enfants
1 Journée olympique, 210 enfants
Journée nationale du Sport scolaire :
à Méounes, 160 enfants.

Journée olympique,
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8 classes de cycle 3, soit 210 élèves dont des
ULIS ont participé à cette opération nationale encadrée par
une cinquantaine d’adultes : enseignants, bénévoles, paren
ts, éducateurs
sportifs, animateurs USEP.
15 ateliers de découverte ont été proposés par les
comités départementaux sportifs, le CDOS, des éducateur
s sportifs municipaux de Brignoles, des animateurs USEP
bénévoles, sur
les espaces sportifs Jean-Jacques Marcel,
au quartier du
Vabre : tir à l’arc, pétanque, échecs, escalade,
rugby, volley-

Phase départementale du congrès
des enfants. Deux classes du Var
(Méounes et Aguillon) ont participé à
l’action nationale Congrès des enfants.
Les élèves ont débattu sur les thèmes :
Vivre ensemble, Égalité filles/garçons,
Esprit sportif, Respect, Écocitoyenneté,
la vie d’une association USEP, les
valeurs de l’olympisme.

Génération 2024 : 2 écoles USEP ont
été distinguées : Varages, médaille d’or,
et la maternelle Valescure Fréjus,
médaille de bronze.

210

élèVes

vendredi 21 juin à Brignoles

ball et volley assis (sport adapté), golf, sports
de raquettes,
sport santé , sarbacane parcours d’habileté à
vélo, quilles et
mölkky, JOVI, archery tag, flag US football
La journée a commencé par un défilé et la forma
tion des anneaux olympiques sur l’hymne olympique en fond
sonore (les
valeurs de l’olympisme ont été travaillées en amon
t en classe).
Elle s’est terminée par la traditionnelle remise
des diplômes
réalisés par l’USEP et goûters offerts par la Muni
cipalité.

USEP 83

conseil
d’administration
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Marc BASACCO, Président

associations

Vie associative

Jean François Briano a été reconduit sur le poste de délégué à mi-temps en décembre
2019. Emilie Biga, apprentie en formation master au sein du service éducation de la
Ligue de l’Enseignement - FOL83, renforce le dispositif 1 jour par semaine.

Réunions statutaires
En 2019, le comité départemental s’est
réuni pour conduire la vie de l’association, au rythme d’une fois par trimestre.
Des réunions du bureau régulières ont
également eu lieu. L’USEP 83 participe
également aux travaux de l’USEP régionale dont elle est membre. L’USEP SUD
se réunit régulièrement tout au long de
l’année. L’ETR, Équipe Technique Régionale travaille sur la mise en place des
projets régionaux.

Relation avec
les partenaires
L’USEP 83 continue également à structurer et renforcer les partenariats avec les
comités sportifs tels que le hand-ball, le
rugby, le football, le golf, le volley-ball et
la pétanque, le rugby à 13, ainsi que le
partenaires

Comité Départemental Olympique et
Sportif du Var.

Pédagogie et recherche
Notre capacité à développer un discours,
des outils et des actions pédagogiques
originaux, orientés par le projet de
société
humaniste
que
nous
promouvons, consolide notre légitimité à
investir l’espace et le temps de l’école,
comme ceux des autres champs
éducatifs de tous les enfants.
Compte tenu de la spécificité de « formation du jeune citoyen sportif » en situation
authentique,
des
outils
pédagogiques ont été conçus, réalisés
et proposés par l’USEP au service de
l’Enseignement moral et civique. Un
stage de formation Danse a également
été proposé aux enseignants du Var.

André SUREAU, Vice Président

Jean François BRIAnO, Secrétaire

Annie ASTOIn, Secrétaire adjointe
Francine BALLEy, Trésorière

Serge BILLET, Trésorier adjoint
Membres : Gilbert ASTOIn,

nadine AUBE, Jean Jacques CERIS,
Christine DEMOUGEOT,
Olivier DURAnD,

Jean Pierre ESTRELLA,

Sandrine FIRPO, Isabelle MASSOn,
Georges SAnChEZ,

Thierry LEGROS, Twiggy TIZZOnI.

22

communes

Brignoles, Draguignan, Toulon,
hyères, Saint Maximin, Fréjus,
Brue Auriac, Sollies Pont,
Sollies Toucas, Le Muy

La Valette, La Londe les Maures,

Méounes, Evenos, Signes, Varages,
Port Cros, Porquerolles, La Crau,
Grimaud, Tourves,

La Roquebrussanne

Direction des Services
Départementaux de

l’Education nationale

Comités sportifs

départementaux

Rapport d’activité de la Ligue de l’Enseignement - Fédération du Var - 2019

63

Glossaire
ACM :

ADSEAAV :

AG :

BAFA :

BAFD :

Basi Compta :
BPJEPS :

CA :

CAF :

CED :

CFGA :

CLAS :
CléA :

CPF :

CRDVA :

CRIB :

CTD :

DDCS :

Dcodeurs :
64

Accueil Collectifs de Mineurs

Association Départementale de Sauvegarde
de l'Enfance, de l'adolescence et de l'adulte
en difficultés du Var

Assemblée Générale

Brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur

Brevet d’aptitudes aux fonctions de Directeur

Application de gestion comptable des associations

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l’Éducation Populaire et du Sport
Conseil d'administration

Caisse des Allocations Familiales

Citoyenneté, Environnement, Développement
durable

Certificat de Formation à la Gestion associative

Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité

Certificat de connaissances et de compétences professionnelles

Compte Personnel de Formation

Centre de Ressources Départemental de la
Vie Associative

Centre de Ressources et d’Information des
Bénévoles

Commission Technique Départementale

Direction Départementale de la Cohésion sociale

Services civiques autour de la question du numérique

DEJEPS :

DRJSCS :
EEDD :

FDVA :

FLE :

followers :
FONJEP :

IMSAT :
LVP :

OFII :

NAP :

PANA :

PIC :

PRJ :

TCF :

THM :

UEAJ :

UFOLEP :
USEP :

VAE :

Webaffiligue :

Diplôme d'État Jeunesse, Éducation Populaire
et Sport

Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale

Education à l’Environnement et au Développement Durable

Fond de Développement à la Vie Associative
Français Langue étrangère

Personnes qui suivent un réseau social
(=adhérents)

Le Fonds de coopération de la Jeunesse et de
l’Éducation Populaire

Institut Méditerranéen du Sport, de l’Animation
et du tourisme

Ligue Varoise de Prévention

Office Français de l'immigration et de l'Intégration

Nouvelles Activités Périscolaires

Point d'Appui au Numérique Associatif
Plan d'Investissement Compétences
Parlement Régional de la Jeunesse
Test de connaissance du français
Toulon Habitat Méditerranée

Unité Éducative d’Activités de Jour

Union française des œuvres laïques d'éducation physique

Union sportive de l'enseignement du premier degré
Validation des Acquis de L'Expérience

Application numérique de la Ligue de l'enseigne-

ment pour la gestion des associations et adhérents

68, avenue Victor Agostini 83000 TOULON
04 94 24 72 72
fol83@laligue83.org
www.fol83laligue.org
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