RAPPORT
D’ACTIVITÉ
Ligue
de l’enseignement
de l’Indre

22

fédératIon indrE

Ils sont curieux,
elles sont mélomaness ,
ils ssont inventifs,
elles sont solidaires,
ils sont CRéatifs,
elles sont énergiques,
s,
ils sont
o T motiVés,
Les jeunes veulent s’engager
Associations, collectivités locales,
Accueillez un volontaire en service civique
pour donner de l'élan à vos projets.
La ligue de l’enseignement met toute son
expertise à votre service et vous accompagne.
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Edito
Pendant cette année si particulière et déconcertante, nous avons dû annuler des actions, modifier notre
fonctionnement, interroger notre organisation.
Comme nombre d’organismes et d’associations la FOL a déployé sa créativité pour affirmer sa résistance à
l’adversité nouvelle avec trois objectifs :
Protéger les salariés, les élus et bénévoles : mise en place du protocole sanitaire, télétravail, chômage partiel,
échanges en visio.
Garantir la vie démocratique de la fédération : toutes les réunions du conseil d’administration et du bureau se
sont tenues en régime visio après le 15 mars.
Maintenir la cohésion et animer les équipes en télé travail, ré-inventer les activités pour maintenir le lien avec
les associations, la population et notamment les jeunes.
Les équipes se sont engagées, avec moult plans A, B, C, D ...pour assurer une offre de service à nos publics,
Nous avons maintenu, avec un calendrier adapté, le chantier de réécriture de notre projet fédéral.
Evidemment, nous avons dû renoncer à nos rendez-vous : le festival Chapitre Nature, le salon du Livre
Jeunesse, les conférences du Cercle Condorcet, des formations, rencontres et résidences avec le public
scolaire et étudiant.
Enfin, la fédération a connu un fonctionnement chaotique depuis le départ, fin aout, de Laurent Tixier, délégué
général et la vacance d’emploi qui a suivi.
Néanmoins, nous avons pu agir avec le soutien et la confiance de nos partenaires : le Centre confédéral de la
Ligue, l’Union régionale, la CAF, la Région, le Département, la Ville et les communes et communautés de
communes établissements scolaires et bien sûr, l’État, services de la préfecture et Education nationale.
Le rapport d’activité qui suit permet de constater l’énergie soutenue qui a présidé à la défense de nos valeurs
et à la réalisation de nos missions dans tous nos domaines d’activité : Culture, Citoyenneté, Vie associative,
Accueils jeunes, Espaces de vie sociale, Accueils de loisirs, Mobilité Européenne, service logement, sport
scolaire et sport pour tous.
Danièle Despax
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La Ligue en 2020
Contribuer au projet de la ligue, c’est :

Fédérer
ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS
FAVORISER L’ENGAGEMENT

Agir
POLITIQUE SCOLAIRE
NUMÉRIQUE
ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
INTERNATIONAL
FORMATION PROFESSIONNELLE
CULTURE
SPORT
VACANCES, SÉJOURS ET LOISIRS ÉDUCATIFS

Décrypter
ANALYSER ET DÉBATTRE
RÉAGIR À L’IMPACT SOCIO-ÉDUCATIF DES MESURES GOUVERNEMENTALES
FAIRE VIVRE LA LAÏCITÉ À L’ÉCOLE ET DANS LA SOCIÉTÉ
ANTICIPER, SE POSITIONNER
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L’organisation de notre fédération

•

ALASCA
une association
pour soutenir la
trésorerie des

associations
accueils
jeunes

Jeunesse et citoyenneté
- Accompagnement et formation des
services civiques.
- Accompagnement des politiques
éducatives territoriales.
- Prévention des discriminations et
promotion de la laïcité.
- Projets avec les établissements scolaires

Vie associative
- Formation des bénévoles et responsables
associatifs
- Centre de ressources à la vie associative :
conseils, intervenants…
- Aide à la fonction employeur : fiches de paie,
documentation, soutien par le syndicat CNEA

APAC

UFOLEP

Des séjours de qualité pour les adhérents
- « Vacances pour Tous » : formules adaptées pour les
juniors, les enfants, les familles
- - Classes de découvertes culturelles en France et à
l’étranger (Angleterre)

CONTACT :
02-54-61-34-49
vacancesloisirsfol36@gmail.com

Le service assurance de la Ligue
pour les associations

CONTACT :
02-54-61-34-55
apac36000@gmail.com

CONTACT :
02-54-61-34-46
usep36@gmail.com

- Seule fédération habilitée à organiser les rencontres
sportives au sein de l’Education Nationale
- mise à disposition de matériel pour les écoles
-’organisation et la réalisation des rencontres inter
classes de fin de cycles (maternelle et primaire)
- mise en place d’activités hors temps scolaire
- proposition de projets : P’tit braquet, Cours pour ta
santé
- organisation de séjours à dominante sportive pour les
classes : Ski dans le Massif Central, Vélo à l’Ile d’Oléron,
séjour Loire…

CONTACT :
02-54-61-34-55
cerclecondorcet.fol36@gmail.com

CONTACT :
02-54-61-34-55
ufolep36000@gmail.com

Tous les sports autrement
- Une licence unique multisports
- Des pratiques tout public
- Des formations pour les bénévoles et le PSC1 pour tous
- Le développement du sport pour tous : sport santé, handicap,
séniors…
- Des conseils aux associations
- Des conférences, colloques et débats

USEP

Services
vacances

BAFA et accueil de loisirs
- Des formations BAFA et
BAFD
- L’organisation de l’accueil de
loisirs du Poinçonnet
CONTACT :
02-54 -61-34-39
alpoinco@gmail.com

Service vie
associative,
jeunesse et
citoyenneté

F.O.L

Fédération des
Organisations
Laïques

Service
culturel
Cercle
Condorcet
Espace de
réflexions et
débats

LIGUE DE
L'ENSEIGNEMENT
DE L'INDRE

CONTACT :
02-54-61-34-30
vieassofol36@gmail.com

com

accueils
jeunes

logement
et mobilité
des jeunes

com

CONTACT :
02-54-61-34-30
ressourcesfol36@gmail.com

- L’accompagnement et le développement de
projets par et pour les jeunes : le RBIJ (Relais
Brenne Initiatives Jeunes) le PRAJ (Point Relais
Accompagnement Jeunes) et l’AJEV (Accueil
Jeunes Ecueillé Valençay)
CONTACT :
06-85-79-92-16
ajfol36@gmail.com
- Des solutions de logement spécifiques pour les
jeunes : le SLJ Brenne (Service Logement Jeunes)
- Mobilité des jeunes et éducation au
développement : échanges européens, corps
européen de solidarité
CONTACT :
06-86-87-89-46
mobilitéfol36@gmail.com

Un Espace de Vie Sciale pour les projets et
intiatives des habitants d’Argenton etcom
de de la CdC
Brenne Val de Creuse

Service
Itinérant
Citoyen

CONTACT :
06-03-33-24-86
fabcitoyennes.fol36@gmail.com

CONTACT :
06-41-87-58-12
sicfol36@gmail.com

La Fabrique d’Initiatives Citoyennes
-Un espace ressources pour promouvoir le pouvoir
d’agir des habitants
- l’accompagnement du conseil citoyen de
Châteauroux

Accompagnement de projets culturels
- Centre de ressources
- Education artistique
CONTACT :
- Rencontres d’auteurs
02-54-61-34-37
- Ateliers d’écriture et spectacles
culturelfol36@gmail.com
- Lire et Faire Lire
- Prêt de livres aux établissements scolaires
- Coordination des actions culturelles en milieu
carcéral)
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1 Développer l’engagement et la promotion de la vie associative
1.1 La vie fédérative
Notre réseau d’associations affiliées est moins important
que dans les années 80. S’affilier à la Ligue de
l’enseignement n’est plus une évidence pour les écoles,
correspond moins à un positionnement politique de
défense des valeurs associatives, mais plutôt à l'idée de
bénéficier de services.

Par ailleurs, la fédération, en développant ses
propres projets, en partie par contrainte
d’équilibre économique, s’est insuffisamment
préoccupée de ses associations affiliées. Alors, le
constat perdure : le nombre de nos associations
affiliées continue de baisser. La tendance
s’intensifie avec la crise sanitaire de la Covid.
La fédération se maintient à 207 associations
affiliées avec 3279 adhésions enregistrées soit
1788 adhésions de moins qu’en 2019.

1.2 L’accompagnement des associations de leur création à leur développement
1.2.1 Dans le cadre du CRIB (Centre de Ressources de et d’Information des Bénévoles)
Les sollicitations sont diverses mais portent essentiellement sur la gestion, le fonctionnement général et
statutaire des associations, les questions en lien avec la crise sanitaire, les financements, l’emploi, la
comptabilité et le renouvellement des membres dirigeants. Des accompagnements plus spécifiques ont été
menés, particulièrement sur :
- la réflexion à la création d'associations ;
- la sensibilisation à d’autres modes de fonctionnement et d'autres formes d'organisations plus adaptées en
fonction du projet et des valeurs portées et de certaines problématiques associatives ;
- la réflexion-construction d'un projet associatif ;
- l’emploi ;
- la comptabilité et logiciel de gestion ;
En fonction de certaines demandes et problématiques des orientations complémentaires sont proposées
(France Active, DLA, DDFIP, SCOP, PLESS, ...).
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1.2.2 Nos contributions au développement de la vie associative locale
Nous sommes membres du collège FDVA, le Fonds de développement de la Vie Associative
- Nous participons aux comités d’appui DLA.
- Nous étions présents au Forum des associations qui a eu lieu en Septembre 2020 à Châteauroux. Nous avons
tenu un stand représentant la FOL et ses activités avec un zoom particulier sur l’engagement des jeunes, une
exposition interactive sur le Service Civique, des jeux étaient mis à disposition et une vidéo de présentation du
projet des volontaires « escape game engagement » était diffusée. La présence de salariés et d’élus a permis
également de faire du lien avec les structures associatives présentes.
- En collaboration avec l’IUT de l’Indre, nous sommes intervenus avec la Fabrique d’Initiatives Citoyennes sur
le projet « Découvre ta cause » auprès des étudiants de l’IUT d’Issoudun et Châteauroux. L’IUT de l’Indre a
souhaité organiser plusieurs grands temps de vie étudiante inscrits dans l’emploi du temps des étudiants,
permettant aux sites d’Issoudun et Châteauroux de s’animer autour d’un projet commun. L’idée de ces grands
temps de vie étudiante est de décliner des ateliers d’expression libre et d’échanges, de pratiques et de
réflexion collective sur les domaines utiles pour construire leur vie de jeune adulte à l’IUT et dans leur monde
actuel.
Un 1er grand temps de vie étudiante a pu être organisé au mois de septembre sur la thématique « l’étudiant
citoyen ». La FOL a alors animé avec la chargée d’animation de l’IUT de l’Indre, auprès d’environ 200 étudiants,
deux après-midis sur chacun des sites (Issoudun et Châteauroux) en proposant par le biais de divers ateliers
des espaces de rencontre, de débat et de partage.
L’objectif était d’informer, de sensibiliser et de susciter la participation et l’engagement des étudiants pendant
leur cursus mais également après. Cet évènement a mobilisé MAP 36 qui a effectué un film sur cette journée
à Châteauroux.

1.2.3 Projet tuteuré mené par des étudiants de la Licence Professionnelle GOESS
La Ligue de l’enseignement de l’Indre a accueilli trois étudiants en projet tutoré dès octobre 2020. Chahrazad,
Marwan et Thierno se sont investis dans un projet proposé sur « l’engagement des étudiants dans la vie
associative locale ». Malgré la situation sanitaire complexe pour les étudiants, ils ont pu mener le projet de
façon adaptée.
Ils ont travaillé sur un listing des associations étudiantes du territoire pour envisager des entretiens et
également sur un questionnaire auprès des étudiants afin d’obtenir des données sur l’engagement des
étudiants du territoire. Le projet se poursuit en début d’année 2021.

1.2.4 Cap’asso
Les modalités d’accompagnement des associations sont effectives depuis 2018. Les associations n’ont plus
l’obligation de passer par un accompagnement préalable d’un conseiller associatif pour le dépôt d’une
demande de renouvellement Cap’Asso. L’obligation d’accompagnement est maintenue pour une première
demande d’association. La Ligue, à travers son service vie associative informe et accompagne les associations
qui sollicitent le Cap’Asso.
Ainsi nous accompagnons à la création, nous informons et conseillons les dirigeants et nous effectuons le bilan
dans le cadre d’un renouvellement. En 2020, dix associations ont bénéficié de notre accompagnement dans
le cadre d’une première demande, bilan, visa.
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1.2.5 BasiCompta
La Ligue propose un logiciel en ligne de comptabilité pour soutenir les associations dans leur gestion
comptable. BasiCompta est destiné plus particulièrement aux dirigeants et trésoriers des associations n'ayant
pas ou peu de connaissances dans le domaine de la comptabilité.
Il permet à des structures associatives de gérer et d’organiser leur comptabilité de façon simple et pouvoir
éditer facilement des documents comptables normés (compte de résultat et bilan comptable). Huit
associations affiliées à la Ligue utilisent ce logiciel en 2020.

1.3 Le programme de formation des responsables associatifs
Des formations à destination des bénévoles et responsables associatifs se sont déroulées à Argenton-surCreuse et Châteauroux. Malgré le contexte sanitaire, des sessions ont pu avoir lieu en présentiel.
Différentes thématiques ont pu être abordées :
- construire et mettre en œuvre un projet associatif (favoriser le développement de ses activités et
l’implication des membres via le projet associatif) ;
- les moyens au service du projet associatif ;
- les statuts, reflet du projet associatif ;
- nouvelles formes de gouvernance, un fonctionnement adapté ;
- adapter ses usages numériques au sein de son association en adoptant des gestes éco responsables, en
partenariat avec l’association Asformia ;
- gérer sa comptabilité via le logiciel Basicompta.
Ces formations ont réuni une quarantaine de personnes.

1.4 Le service civique : accompagnement, tutorat et formation pour donner envie d’agir

6

1.4.1 Les formations civiques et citoyennes : FCC
Dix-sept sessions réalisées entre janvier et décembre 2020 ont rassemblé 200 volontaires formés. La majorité
des volontaires formés étaient en mission au sein de l’Éducation Nationale dans des établissements scolaires.

Ces formations ont été proposées à tous les volontaires du département en collaboration avec la DDCSPP et
la DSDEN. Les programmes proposés ont pour objectif d’éveiller les curiosités : compréhension du dispositif,
ouverture sur le monde, promotion de l’égalité et de la diversité et rencontres avec des acteurs locaux.
La situation sanitaire nous a amenés à ajuster nos propositions, avec des sessions en présentiel de deux jours
et la mise en place de sessions en distanciel sous forme de trois ateliers de 2h répartis sur deux ou trois jours.
En présentiel, afin de proposer un contenu diversifié, adapté, dynamique, différents acteurs du territoire sont
intervenus :
- des services de la FOL : le RBIJ pour évoquer le Corps Européen de solidarité, l’Europe et les élections, la
Fabrique d’Initiatives Citoyennes autour d’interventions citoyennes par le jeu, Laurent pour la Laïcité,
intervention des volontaires en SC à la FOL36 pour présenter et animer l’Escape Game engagement.
- l’ANPAA (association nationale de prévention en alcoologie et addictologie) pour parler des addictions.
- Sébastien Micmacher du collectif La Lucarne pour mener des ateliers de prise de parole en public.
- l’APF France Handicap pour des temps de sensibilisation aux handicaps moteurs et visuels.
- l’EFS pour une sensibilisation au don du sang et action de parrainage.
- le collectif CORAH pour des interventions autour des discriminations (avec SOS Homophobie) et des inégalités
F/H.
- l’association Savoirs et partage pour une sensibilisation à la langue des signes.
- l’USEP pour les sports innovants/collaboratifs.
- la prévention MAIF pour la prévention routière avec l’animation « tribunal pas banal ».
- l’association le Moulin à paroles pour une sensibilisation et animation d’un théâtre forum autour du
harcèlement.
- Victor, responsable du pôle théâtre de la Maison des Loisirs et de la Culture de Châteauroux pour une visite
du théâtre et des jeux théâtraux.
- la MLC pour une sensibilisation au handicap visuel par un repas dans le noir.
En distanciel, nous avons proposé plusieurs thématiques au choix, validées par l’Agence du Service Civique :
- CV citoyen et projet d’avenir
- Statut, droits et devoirs du volontaire en Service Civique
- Les inégalités F/H
- Les principes de la Laïcité
Les outils Adobe Connect, Zoom et Beekast ont été utilisés pour favoriser au mieux la participation de tous et
proposer une animation plus dynamique en format virtuel.

7

1.4.2 Le parcours d’accompagnement des organismes d’accueil de volontaires en Service Civique
Depuis 2011, l’Agence du Service Civique propose des formations de tuteurs dans le cadre d’un marché
national. En 2017, la Ligue de l’enseignement et Unis-Cité ont remporté en groupement solidaire le nouvel
appel d’offre de l’Agence du Service Civique. Ce soutien aux différents acteurs, pensé sous forme de parcours
d’accompagnement, intègre un public cible plus élargi et propose des méthodes participatives reposant sur la
« formation-action » et les échanges de pratiques. Il s'agit de constituer une culture commune partagée par
l’ensemble des organismes d’accueil, d’offrir un espace d’échanges d’expériences, de favoriser l’appropriation
de méthodes et outils facilitant la mise en œuvre du dispositif et garantissant la qualité du Service Civique.
En lien avec la DDCSPP 36, plusieurs modules ont été proposés dans le cadre du groupement solidaire UnisCité - Ligue de l’enseignement.
En 2020, six formations aux organismes d’accueil ont été réalisées et animées par la FOL 36 ou Unis-Cité :
- Deux ateliers « Découverte du rôle de tuteur » ;
- Deux ateliers « Accompagnement du volontaire dans la mission » ;
- Deux ateliers « Accompagnement au projet d’avenir et bilan nominatif » ;
Ces ateliers sont également l’occasion pour les participants de prendre du recul sur leur pratique et d’échanger
avec d’autres structures/tuteurs.

1.4.3 Les volontaires en Service Civique à la FOL
Dix volontaires ont effectué une mission sociale, culturelle ou éducative à la Ligue de l’enseignement de
l’Indre, au sein de la FOL ou dans des structures affiliées :
Association
Danse Art Rythme Culture
Commune de Mézière-en-Brenne
Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré
OBJECTIF / MAP 36
FOL36
A Tire d'Aile - La Maison des Oiseaux
FOL36

Mission
Valorisation et soutien d'actions culturelles
Développer les pratiques de lecture, créer du lien
Participation et valorisation des actions et
sensibilisation au respect de l’environnement
L'audiovisuel en faveur des projets citoyens
Valoriser l’interculturalité par le jeu
La Maison des Oiseaux
Faire vivre le lien intergénérationnel au travers du
programme « Lire et faire lire »

Un volontaire FOL s’intègre dans un nouveau programme de la Ligue, jeunes solidaires sans frontières, avec
une mission autour du jeu et de l’interculturalité.

1.5 La dynamique jeunesse - engagement
1.5.1 Escape Game engagement
Plusieurs nouveaux volontaires se sont impliqués et investis dans la poursuite du projet escape game
engagement lancé fin 2019. Ils ont pu relancer la réflexion, l’organisation et la mise en place de cet escape
game au sein de la FOL.
Ils ont travaillé collectivement et de façon conviviale sur le développement et la mise en place d’un projet
(contenu, animation, partenariats, communication, budget, vidéo, …) sur lequel ils ont pu être accompagnés
par des animateurs, partager et mobiliser leurs compétences pour le projet (vidéo, affiche, matériel, …).
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La situation sanitaire a conduit à modifier la réalisation finale de l’évènement prévue initialement ouverte au
public extérieur, sous un format plus restreint en interne. Les jeunes ont pu tout de même tester et faire jouer
l’escape game à un groupe de jeunes volontaires lors d’une session de formation civique et citoyenne. MAP
36 était présent pour filmer l’évènement et des temps de préparation.

1.5.2 Action de parrainage « don du sang » Service Civique Indre
Dans le cadre d’un partenariat tissé avec l’EFS (Établissement Français du Sang), l’action de parrainage « don
du sang » initié en 2019 se poursuit en 2020. La structure intervient pour sensibiliser des volontaires sur
plusieurs sessions de formation civique et citoyenne et les volontaires sont invités à s’engager dans une action
de parrainage.

1.5.3 Ateliers de sensibilisation au handicap
Dans le cadre de l’automne citoyen, des ateliers de sensibilisation aux handicaps visuel et moteur, en
partenariat avec Savoirs et partage et l’APF, ont été prévus.
Un atelier langue des signes, rassemblant plusieurs jeunes a pu se tenir.

1.5.4 Mise en place de soirées jeux à destination des jeunes et volontaires en SC
Dès l’automne des soirées jeux thématiques citoyennes ont été
réalisées. Plusieurs jeunes (volontaires en Service Civique, jeunes
de la Maison de l’enfance, jeunes par le biais de la CCI) ont
participé aux premières soirées consistantes, sous forme
conviviale, à se connaître et tester différents jeux notamment liés
à des thématiques citoyennes. Un volontaire a également pu faire
tester un jeu qu’il a créé.
L’idée du projet est de poursuivre l’implication de ces jeunes dans
la création de jeux thématiques par eux-mêmes. La situation
sanitaire a mis en difficulté la poursuite du projet qui a pu ensuite
reprendre sous un format adapté en distanciel.

1.6 La formation BAFA et BAFD
En 2020, légère diminution des inscriptions pour les formations BAFA (56 stagiaires contre 63 l’année
précédente). La session d’approfondissement prévue en octobre 2020 a été reportée en février 2021. La
session de base BAFD a été annulée faute d’inscriptions. Neuf formateurs BAFA se sont investis pour encadrer
les sessions en 2020.

1.7 L’accompagnement d’instances de jeunes
Les jeunes s’organisent et s’engagent. Depuis plusieurs années, la Ligue de l’enseignement de l’Indre, par
l’intermédiaire de ses accueils jeunes notamment, accompagne la création et le fonctionnement de ces
instances particulières où l’on retrouve des groupes de jeunes avec lesquels nous pouvons construire des
projets à plus long terme.
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1.7.1 La Junior Association les drôles de l’Anglin
Les 9 jeunes du Conseil Municipal de Jeunes (CMJ) de La Châtre L’Anglin ont décidé, en mars 2020, de créer
une Junior Association afin de proposer des projets autofinancés dans la commune. Ils souhaitent organiser
des événements de natures diverses afin d’animer et dynamiser La Châtre l’Anglin. Ainsi, un ciné plein air avait
été prévu pour l’été 2020. Toutefois, la situation sanitaire n’a pas permis la tenue de l’événement. Durant
l’année 2019-2020, l’animatrice du P.R.A.J. a rencontré le groupe à deux reprises.

1.8 Un festival pour valoriser les initiatives de jeunes
En 2020, le festival prévu le 16 mai 2020, a été reporté au 3 octobre dans la salle Jean Frappat à Argenton.
Cette expérience a été une réussite : outre le fait que la très grande majorité des ateliers ait pu être maintenue
et d’une bonne fréquentation, changer le lieu de réalisation du festival nous ouvre aujourd’hui le champ des
possibles.
Lors de cette édition en intérieur, nous avons observé qu’il est très confortable de ne pas avoir à installer
l’ensemble du site en extérieur. Contrairement à nos craintes, l’ambiance du festival n’a pas pâti de ce
changement de lieu et l’esprit convivial et familial du festival ont été retrouvés.
Nous envisageons de poursuivre cette proposition de festival à Argenton.

10

2 Promouvoir nos interventions sur tous les territoires et auprès de tous
les publics
2.1 Le rendez-vous de Chapitre Nature
Porté par le service culturel, Le festival Chapitre Nature, Rencontres sciences et littératures est né en 2002
d’un désir d’un territoire : La Brenne, mais aussi du désir et des compétences des différents acteurs :
associations, collectivités, militants, artistes…
L'originalité et la ligne de programmation du festival permettent de
croiser les « genres », de faire se rencontrer scientifiques et artistes, de
provoquer ou de rendre compte de collaborations stimulantes entre le
champ de la « nature » (Science, biologie, écologie, protection de
l'environnement...) et le champ de la « culture » (littérature, spectacle
vivant, art visuel mais aussi sociologie, histoire, philosophie). Ainsi la
programmation des rencontres et conférences associent des
intervenants issus de ces différents domaines.
Mais comme tous les autres projets, Chapitre Nature a subi les
contraintes « covidaires » entre mars et mai 2020. Le festival programmé
cette année fin mai a donc été annulé, décision prise par le Conseil
d'administration de la Ligue de l'Enseignement de l'Indre, en
concertation avec les élus du territoire le 17 avril.
Évidemment à cette date l'organisation était bien avancée, le programme
était finalisé depuis le 15 mars et prêt à partir à l'impression, les
hébergements réservés, il n'y avait plus qu'à faire. Or, il a fallu défaire. Les 80 invités, auteurs, musiciens,
comédiens ne pouvant pas dans cette période de grande incertitude être massivement mobilisés pour un
report, l'annulation a été sèche et définitive. Toutefois les coûts artistiques qui avaient fait l'objet d'une
contractualisation ou d'un engagement ont été payés.

2.2 Lecture – littérature : des actions toute l’année et pour tous les publics
2.2.1 Le prix Escapages
La FOL est membre fondateur de l’association ALADIN (avec l’atelier CANOPE de l’Indre, la BDI, l’Éducation
nationale et les bibliothécaires). Cette association a pour objectif de mettre en place un prix littéraire jeunesse.
En 2020, 15000 élèves ont participé à ce projet.
Durant l’année scolaire, les écoles ont accueilli un spectacle, un auteur ou conteur, ont suivi un programme
d’animations artistiques en lien avec la sélection littéraire.
La finale du prix Escapages initialement prévue fin mai n'a pas pu avoir lieu sur la scène d'Equinoxe en raison
de la crise sanitaire. L'association ALADIN et ses acteurs ont réalisé une vidéo mettant en avant le 17ème prix
des lecteurs de l'Indre pour les nombreux élèves et enseignants participants.
Le service culturel assure la mise en place des interventions d’auteurs dans les écoles inscrites et participe à
la sélection des livres. Cette année nous avions programmé 38 interventions d’auteurs qui ont été annulées.

11

2.2.2 Le salon jeunesse et les rencontres d’auteurs
Les rencontres d’auteurs prévues le 2, 3 et 4 avril 2020 dans le cadre du prix Escapages devaient réunir 11
auteurs pour animer 38 interventions.
Toutes les interventions ont été annulées ainsi que le Salon du livre de jeunesse prévu cette année au collège
Rosa Parks de Châteauroux.

2.2.3 Les résidences
Le dispositif Résidences de CICLIC Centre Val-de-Loire finance ce dispositif.
Nous avions prévu d’accueillir cette année en résidence l’auteur Anthony Poiraudeau. La rencontre avec
l’auteur, à l’été 2018, puis à la suite, la lecture de ses deux livres : Projet El Pocero et Churchill, Manitoba, aux
éditions Inculte a été une découverte esthétique importante qui a fait écho presque immédiatement à ce que
peut évoquer, entre autres, la Brenne dans son silence et son abandon. Cette résidence était prévue sur trois
mois (mars, avril et mai) elle devait se décliner entre :
•
-

Des rencontres avec les habitants :
Le cinéma de l’auteur :

Enquête agricole, sur les chemins des silos et châteaux d’eau ;
Rencontres dans les bibliothèques, écriture et lecture du paysage ;
•

Éducation artistique et culturelle au lycée pasteur (Le Blanc)

Dans le cadre du projet aux Arts Lycéens, Anthony Poiraudeau devait animer des ateliers d’écriture avec deux
classes de seconde du lycée (une seconde générale, une seconde professionnelle).
6 demi-journées prévues en avril et mai 2020 ont été réalisées en novembre.

2.2.4 La mise en réseau, la médiation, l’expertise culturelle
Nous développons la diffusion de spectacles de qualité, soit
en organisant directement, soit en conseillant des
partenaires (collectivités locales, établissements scolaires,
associations). Sans en être le porteur, le Service culturel
participe à l’élaboration de plusieurs programmations
portées par des collectivités locales.
Nous avons donc un rôle de passeur, médiateur. A ce titre
nous sommes répertoriés par les Compagnies
professionnelles comme programmateurs et régulièrement
invités à voir des productions. Ce travail de mise en réseau se
traduit très concrètement par un déplacement annuel d’une
semaine consacrée au visionnement de spectacles, à la
rencontre avec les Compagnies au débat.
Nous accompagnons les établissements scolaires, en particulier les collèges sur leurs projets d’éducation
artistique sur le champ du spectacle vivant et de la littérature (mise en relation avec les artistes, montage de
budgets, recherche de partenariats).
Par ailleurs, le travail de médiation, conseil, expertise devient de plus en plus important. Ainsi le service culturel
participe à des instances régionales (Ciclic, réseau régional jeune public), mais aussi nationales (groupe
nationaux Livre-lecture et spectacle vivant), la déléguée culturelle est membre du CAC (comité d’action
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culturelle de la Ligue). Ce sont autant de lieux où on propose mais aussi où on apprend. En conséquence
bénéfique, le service culturel accompagne les associations locales et les partenaires sur leurs projets culturels
et relaie les dispositifs régionaux et nationaux qui les concernent.

2.3 Conforter nos interventions éducatives
Nous avons construit depuis de nombreuses années une offre éducative globale, au profit d’enfants de 3 ans
jusqu’aux jeunes adultes de 25 ans. En effet, de notre accueil de loisirs au Poinçonnet, aux accueils jeunes
itinérants, des propositions sportives de l’USEP et l’UFOLEP à nos organisations d’échange international, nous
revendiquons des choix pédagogiques valorisant les apprentissages individuels et les prises de décisions
collectives, favorisant l’émancipation, la prise d’initiatives et une autonomie croissante.

2.3.1 L’accueil de loisirs du Poinçonnet, les mercredis
La fréquentation est stable depuis plusieurs années consécutives : entre 20 et 30 enfants chaque mercredi.
Nous constatons une baisse d’activité totale : 570 journées / enfants réalisées cette année.
A compter de mars et jusqu’aux vacances de printemps,
la structure a été fermée. Elle a pu à nouveau ouvrir en
mai en offrant la possibilité d’inscrire les enfants à la
journée ou demi-journée à la demande de notre
partenaire.
Cette nouvelle organisation a été conduite jusqu’aux
vacances estivales. En septembre, nous avons repris
l’accueil des enfants les mercredis après-midi jusqu’au
second confinement. Au mois de novembre, une seconde
fois à la demande de notre partenaire, nous avons accueilli les enfants les mercredis à la journée avec la
possibilité d’inscription en demi-journée. 95 enfants différents ont fréquenté l’accueil (96 l’année dernière).
Les projets des mercredis sont proposés en fonction des thématiques choisies par les animatrices. Nous
accueillons depuis 2014, trois enfants de l’IME Les Martinets avec leur éducateur/rice. Cette année, 3
nouveaux enfants ont pu intégrer ponctuellement la structure. Les confinements et protocoles ont remis en
cause notre projet cette année.

2.3.2 L’accueil de loisirs du Poinçonnet, les vacances
Lors des périodes de vacances, nous avons proposé plusieurs fils rouges : « le cirque » en hiver et « le MoyenÂge » en automne. Lors des vacances de printemps nous avons ouvert une permanence pour accueillir les
enfants des personnels prioritaires. Ces thématiques sont les supports pour permettre de mettre en place nos
différents objectifs éducatifs et pédagogiques.
Des intervenants sportifs et culturels ont apporté leur
concours. Notre partenariat avec la bibliothèque et
ludothèque municipale permet l’organisation
d’ateliers communs. Nous accueillons trois enfants de
l’IME Les Martinets durant les vacances et nous
organisons des rencontres « inter-centre » à chaque
période. Le centre a assuré 599 journées enfants
(1033 en 2019) et durant la période des vacances de
printemps 26 journées enfants (380 en 2019).
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Durant l’été 2020, 130 enfants se sont inscrits à l’accueil de loisirs soit 21 enfants de moins qu’en 2019. Au
cours du mois de juillet, nous avons accueilli entre 39 et 72 enfants et au mois d’août entre 18 et 52 enfants
âgés de 3 à 12 ans. L’équipe de la Ligue de l’enseignement de l’Indre était composée de
8 animateurs en juillet + 2 directrices et 6 animateurs en août + 1 directrice.
Le nombre de journées enfants (1296) est en baisse par rapport à 2019 (1575). Comme les années
précédentes, 4 séjours courts étaient prévus. Toutefois, nous avons pu organiser un séjour du 25 au 27/08 à
Lurais, en internat plutôt que sous tentes (habituellement) : 15 enfants (7-10 ans).
La thématique était axée sur les pays du monde,
ainsi avec cette année atypique nous avons
privilégié les intervenants extérieurs plutôt que les
sorties (danse et musique africaine, yoga, danse
hip-hop, initiation à la musique etc…).
Nous avons été contraints d’annuler le séjour pour
adolescents à La Blaquière.

2.3.3 L’Accueil Jeunes Écueillé-Valençay (A.J.E.V)
L’A.J.E.V a dû se réinventer pour rester en contact avec les jeunes du territoire et leur permettre de garder le
lien.
L’A.J.E.V a pu développer des partenariats structurants pour l’accueil :
- L’association Savoirs et partage ;
- La médiathèque de Valençay ;
- L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de Valençay.
Les activités proposées à l’initiative de l’A.J.E.V :
- Game Zone en ligne : à quatre reprises des Game Zone,
activités autour des jeux de société, se sont déroulées à
la Médiathèque d'Écueillé.
- Ateliers d’été : l'A.J.E.V a proposé des ateliers sur
différentes thématiques. Initialement 22 activités
étaient proposées, seulement 8 ont été maintenues :
Arts Plastiques, Langues des signes, Cirque, Game Zone,
Pêche et Atelier Pain. Les ateliers autour des jeux
sportifs n'ont pas rencontré le succès escompté. Pour
permettre la réalisation des différents ateliers, l'A.J.E.V a
pu compter sur les savoir-faire de la Ligue, avec le Relais
Brenne Initiatives Jeunes. Les communes du territoire
ont mis à disposition des lieux communaux. 30 jeunes
ont participé.
- Camp Vidéo : le Point Relais Accompagnement des Jeunes et l’A.J.E.V ont proposé un camp vidéo avec
CICLIC. 12 jeunes ont réalisé un film.
- Oradour sur Glane : le 18 et 19 février 2020, 7 jeunes ont réalisé leur projet à Oradour sur Glane : visite
du centre de la mémoire à Oradour sur Glane ainsi que le Musée de la Résistance de Limoges.
- Karting des 3èmes : le 24 octobre 2020, 9 anciens de 3ème du collège Alain-Fournier ont réalisé leur projet
karting, moment de partage et de challenge.
- Challenge Téléthon :5 jeunes de l'A.J.E.V se sont mobilisés pour le Téléthon. Leur détermination a
permis de faire un don pour cette initiative.
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2.3.4 Le Point Relais pour l'Accompagnement des Jeunes (P.R.A.J)
L’accompagnement de projets :
Le P.R.A.J. intervient dans la Vallée de la Creuse – Val d’Anglin pour accompagner les projets de groupes de
jeunes en les initiant à la méthodologie de projet : recherches, établissement d’un budget, actions
d’autofinancement et réalisation du projet. Afin d’assurer ce suivi et de rencontrer de nouveaux groupes,
l’animatrice tient des permanences hebdomadaires d’une heure dans les collèges d’Argenton-sur-Creuse,
Eguzon et Saint-Benoît-du- Sault, lors des pauses méridiennes.
A cette mission s’ajoute l’accompagnement d’instances de jeunes telles que des conseils municipaux de
jeunes, des juniors associations ou encore les maisons des lycéens. Le P.R.A.J. joue le rôle d’appui et de soutien
dans le fonctionnement de ces instances et dans la réalisation de leurs projets. Enfin, le P.R.A.J. propose, de
façon plus ponctuelle, des séjours et des animations sur la journée, ainsi que des interventions sur des thèmes
citoyens dans les établissements scolaires lors de semaines thématiques (semaine du respect, semaine 100%
santé).
La pandémie a imposé une adaptation des services du P.R.A.J. Le
confinement, suivi de protocoles contraignants dans les établissements
scolaires n’ont plus permis d’effectuer les permanences, ainsi que le
suivi des groupes de projet. Les protocoles jeunesse et sport n’ont pas
permis l’organisation de séjour avec hébergement.
Le P.R.A.J. s’est concentré sur la proposition de projets et d’animations
à la journée. Malgré la difficulté de continuer à suivre les instances de
jeunes, le lien a été maintenu afin de se préparer à reprendre le travail
dès l’amélioration de la situation.
Durant l’année scolaire 2019-2020, le P.R.A.J. a réalisé :
- 12 permanences au collège Rollinat d’Argenton-sur-Creuse ont mobilisé 54 jeunes. 12 projets ont été
ainsi initiés. 2 sont encore au stade de recherche tandis que les 10 restants ont été abandonnés.
- 14 permanences au collège Saint Exupéry à Eguzon ont mobilisé 19 jeunes. 3 projets ont été ainsi
initiés. Un est encore en phase de recherche, tandis que les deux restants ont été abandonnés.
- 14 permanences au collège Hervé Faye à Saint-Benoît-du-Sault ont mobilisé 25 jeunes. 6 projets ont
été ainsi initiés. 4 projets sont en attente de l’amélioration de situation sanitaire, tandis que les deux
restants ont été abandonnés.
- Un regroupement d’élèves du collège Rollinat d’Argenton-sur-Creuse et du collège Saint Exupéry
d’Eguzon a été effectué sur un projet commun. Le projet qui rassemble 12 jeunes est en cours
d’autofinancement.
Bilan
Dans les trois établissements, 40 permanences ont été assurées. 22 projets ont été amorcés et 110 jeunes ont
été mobilisés, pendant 7 mois.
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Les propositions animations à la journée
Quinze animations à la journée ont été proposées à 21 jeunes de 11 à 18 ans, en juillet 2020.
-

Initiation cirque ;
Découverte de la sculpture sur bois avec Pierre Marchand,
artiste sur bois ;
Atelier création musicale ;
Initiative danse africaine ;
Trois interventions portant sur l’égalité femme-homme sous
forme de débat ont également été proposées aux internes du
lycée professionnel Châteauneuf d’Argenton-sur-Creuse, en
partenariat avec le Service Itinérant Citoyen, espace de vie
sociale de la Ligue à Argenton-sur-Creuse.

L’accueil jeunes s’est adapté en multipliant les propositions pendant les vacances scolaires. Si les protocoles
sanitaires ne permettaient pas l’organisation de séjour avec hébergement, 15 animations à la journée,
ajoutées aux interventions en milieu scolaire ont pu être proposées. 4 d’entre elles ont dû être annulées car il
n’y avait pas assez d’inscrits. On peut l’expliquer par le manque de visibilité du P.R.A.J. comme organisme
proposant des activités.
L’accompagnement des instances de jeunes a été assuré seulement jusqu’à mars 2020. Le P.R.A.J. doit
continuer à s’adapter à la situation sanitaire. Le manque de visibilité auprès des jeunes par manque de lien
constitue une vraie difficulté. Le service doit améliorer sa communication indirecte afin de pouvoir construire
un lien avec les jeunes hors permanences et établissements scolaires.

2.3.5 Le Relais Brenne Initiatives Jeunes (RBIJ)
L’équipe a accompagné 16 projets. Initiée en 2018, la perspective de réaliser des projets ouverts à d’autres
adolescents s’est concrétisée pour 6 projets. 89 jeunes ont été accompagnés en 2020, soit une baisse sensible
par rapport à l’an passé (100 jeunes).
Le montage financier de leurs projets repose sur des sources hybrides, parmi lesquelles l’autofinancement :
celui-ci représente 70% des apports des familles et 92% des subventions accordées pour leurs projets. Leur
mobilisation sur les marchés ou par d’autres modes innovants est la clé de la réussite financière de leurs
projets.
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Les propositions en chiffres :
Séjour / Sortie / Atelier
Sortie BPA (vainqueur du Rallye)
Camp des Bricolos
Séjour Interculturel
Séjour Environnement
Séjour Sport
Camp
sport
(hébergement
mutualisé avec le camp pêche)
Camp
pêche
(hébergement
mutualisé avec le camp sport)

Partenariat(s)
BPA de Plein Air du Blanc
IME + CdC BVC
BPA du Blanc + PNR + CDC BVC
CDC BVC

Nbre de jeunes
6
14
7
13
15
10

CDC BVC

12

Total

77

2.4 Sensibiliser, prévenir et former : l’éducation à l’altérité dans toutes ses formes
2.4.1 La coordination des actions régionales
La mission « égalité- diversité » s’est régionalisée depuis 4 ans et la coordination nous a été confiée. Au-delà
de la partie administrative (dossiers de subventions notamment), il s’agit de mobiliser les collègues des
fédérations sur ces questions, à travers le partage d’outils, la communication de nos actions.

2.4.2 Les actions développées par la Ligue
-
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Les actions ont été réduites du fait de la succession des chargés de missions et du départ de Laurent,
délégué général. Pour autant, la Ligue a toujours proposé des interventions de qualité, même en temps
de Covid.
6 interventions à la mission locale d’Issoudun sur les préjugés – stéréotypes.
1 intervention à Buzançais sur les discriminations et les Valeurs de la République.

-

interventions à la Ligue dans le cadre des services civiques à Châteauroux sur les préjugés –
stéréotypes .
1 intervention au Service Territorial Éducatif de Milieu Ouvert (STEMO) de Châteauroux sur les
préjugés – stéréotypes.
1 atelier au rallye des 4eme à Fontgombault sur les préjugés – égalité.
1 intervention à la Ligue dans le cadre de la formation des BAFA à Lurais et Saint-Maur sur les préjugés
– stéréotypes.
1 débat à la Ligue, à Châteauroux sur le vivre ensemble et la tolérance.
1 intervention sur plusieurs jours au Collège Beaulieu à Châteauroux sur les préventions contre les
discriminations.
1 journée sur la laïcité à Châteauroux fin 2020.
Notre participation à l’exposition « Né quelque part » à Paris.
Plusieurs actions dans le cadre du collectif FRONTIERES.

Animation du projet collectif regroupant tous les acteurs de prévention, le Collectif Opérationnel contre le
Racisme, l’Antisémitisme et l’Homophobie (CORAH36)
Le collectif se structure en étant force de proposition auprès des
établissements scolaires et en se présentant comme
interlocuteur unique, sans nier la singularité de ses membres
(Maison des droits de l’enfant, SOS homophobie, PRIJ Déols,
Familles Rurales, MJCS La Châtre, Ligue des Droits de l’Homme,
DDCSPP).
En assurant la coordination, la FOL, avec Alexia, a développé la
communication, l’inventaire des ressources, pour un projet de
formation encore plus opérationnel en 2021.
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3 Permettre à toutes les personnes, quelle que soit leur situation,
d’accéder à des pratiques sportives, de lien social et d’insertion
3.1 L’information jeunesse
Une année assez compliquée… La crise sanitaire ne nous a pas permis d’organiser nos habituelles
manifestations ; en effet, nos journées jobs d’été, prévues en mars au PIJ de la Brenne (et le lendemain au
lycée Pasteur du Blanc) ainsi que le passage de la caravane dans les collèges, ont dû être annulés.
Pourtant, un partenariat avait vu le jour afin d’organiser encore mieux ces journées job d’été et apporter plus
d’informations aux jeunes de la Brenne. Depuis le 16 mars, le centre Social qui héberge le PIJ de la Brenne
s’est adapté aux contraintes sanitaires et a malheureusement condamné l’accès à « l’auto-documentation ».
Cependant, 644 personnes sont venues s’informer sur les différentes thématiques du P.I.J / P.I.F. (887 en
2019).

3.1.1 Les journées d’animation de l’été
Le Relais Brenne Initiatives Jeunes s’est réinventé durant l’été 2020 en
proposant différentes journées d’animations, en complément des 3
propositions de séjour (interculturel, environnement et sport). A la fin du 1er
confinement, les animateurs des Accueils Jeunes de la ligue de l’enseignement
(AJEV, PRAJ et RBIJ) se sont retrouvés afin d’échanger sur un programme
d’animations journalières communes.
C’est ainsi que le RBIJ a transporté ses compétences sur les territoires de
l’AJEV et du PRAJ. Avec des fortunes diverses… La journée « Pêche –
multisports – baignade » à l’étang de Villentrois a rassemblée 6 jeunes de
l’AJEV. Nos 2 propositions sur le territoire du PRAJ (« pêche-multisports » et
« les après-midis interactions pour les 15-18 ans ») n’ont pas eu le succès
escompté.
En parallèle, le RBIJ a proposé des journées d’animations sur des communes, où il n’avait pas l’habitude
d’aller : Bélâbre et Luant. Au programme, jeux d’adresse et une initiation pêche.
La journée à Bélâbre : 14 jeunes présents dont 10 de l’accueil de loisirs de Bélâbre.
L’après-midi à Luant : 10 jeunes dont 6 de l’IME Atout Brenne du Blanc.
Enfin, le RBIJ, en partenariat, avec les deux CdC (Brenne Val de Creuse et Cœur de Brenne) a réfléchi à des
animations communes afin de partager les compétences de chaque structure. Après quelques réunions, un
programme a pu être diffusé sur l’ensemble du territoire.
Le RBIJ s’est déplacé sur la CdC Cœur de Brenne, à deux reprises, afin d’apporter ses compétences en « pêche »
et en « sport » ; une première fois à Saint Michel en Brenne (découverte du tir à l’arc et initiation à différentes
techniques de Pêche) et une seconde, à l’étang de Bellebouche (Course d’Orientation, paddle et baignade).
Les animateurs du RBIJ ont accompagné ceux du CIPAT, lors de certaines animations (pêche, expériences en
tout genre, multisports et Grand jeu).
Durant l’été 2020, les pratiques du RBIJ ont été modifiées (pas d’accompagnement de projets) mais nous avons
pu rebondir rapidement, grâce à un partenariat de plus en plus fort ! Ces échanges de pratiques, de lieux
d’interventions ont été bénéfiques pour tout le monde.
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3.2 Le Réseau d’acteurs Jeunesse (R.A.J)
Depuis le lancement de ce nouveau projet de
restructuration de la commission jeunesse en
2017, 10 réunions R.A.J ont eu lieu avec une
fréquence de 3 ou 4 rencontres à l’année sauf
en 2020 en raison de la crise sanitaire où nous
avons pu organiser deux réunions.
C’est un réseau d’acteurs, un lieu d’échanges,
de concertation, de coordination et de
promotion d’actions, en faveur de la jeunesse
ayant pour objectif d‘aider les élus à définir les
orientations d’une politique jeunesse à
l’échelle du Parc en réalisant un état des lieux
permanent sur les besoins des jeunes pour
mettre en place des projets de territoire.
Les 24 structures concernées: Familles rurales, le Cinéma du Blanc, l’association Kaleïdoscope, le CPIE,
SYMCTOM, Ecomusée, CIO Le Blanc, La Base de Plein Air du Blanc, CDC Brenne-Val de creuse (secteur
animation et le réseau des bibliothèques), CDC Cœur de Brenne, CDC Val de l’Indre – Brenne, Planning Familial,
Atout Brenne, SESSAD, Maison des Adolescents, MRJC, MFR Brenne, Mission locale, RBIJ- service mobilité,
Commune de Saint Gaultier (service jeunesse), FOL, P.N.R, C.A.F + suivi de l’élu référent jeunesse au P.N.R,
Patrice Houssin.

3.3 Promouvoir la citoyenneté et la mobilité internationale
3.3.1 « Histoire internationale » avec les partenaires de la région Centre Val-de-Loire
A l’automne 2019, les Ligues de l’Enseignement du Cher, du Loiret et de l’Indre se sont unies à Centraider pour
mener un accueil de volontaires dans le cadre du Service Civique international. Un accueil et un départ en
réciprocité a permis à 10 jeunes de la Région de partir pour le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, l’Allemagne et
la Pologne pendant que 8 jeunes de ces mêmes pays arrivaient dans la Région pour des missions dans des
associations et des collectivités.
Si la Ligue de l’Enseignement de l’Indre n’a finalement
pas coordonné d’accueil de volontaires, elle a participé
aux différents temps de rassemblement des jeunes pour
travailler sur les outils pédagogiques et sur la traduction.
En janvier 2020, un séminaire réunissant tous les
partenaires dans le cadre de la coopération
décentralisée et les volontaires a été organisé à Sellessur-Cher. Trois jours pour mieux comprendre le service
civique international, et pour travailler les partenariats
et les méthodes de travail en interculturalité. Le
rassemblement s’est clôturé par un débat sur la
jeunesse avec François Bonneau, Président de la Région Centre Val-de-Loire.
Cette expérience est le début d’une collaboration avec les Fédérations de la Région dans le champ des accueils
de volontaires internationaux.
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3.3.2 Accueil de 4 volontaires européens dans le cadre du corps européen de solidarité
Ane, Francesco, Nicole et Timothy sont arrivés le 1er février 2020 pour une période de 6 mois. Pour la première
fois la Ligue de l’Enseignement coordonnait l’accueil de 4 volontaires qui allaient réaliser leur mission dans 3
associations : le PRIJ de Déols, l’ACGCS à Châteauroux et le RBIJ, service jeunesse de la FOL36.
Il était prévu qu’ils réalisent différentes missions d’animation et
d’organisation d’événements mais la pandémie nous a conduit à
annuler ou reporter une grande partie des activités prévues. Pour
autant, ils ont tous décidé de rester en France pendant le
confinement et ont organisé des activités à destination des
jeunes et du grand public en ligne ! Deux d’entre eux résidaient
au Blanc, les deux autres étaient hébergés à Déols.

Durant l’été, les activités ont pu reprendre et les volontaires ont finalement eu un été très chargé car ils ont
participé à des séjours et des journées d’animation avec les ados. Un des volontaires a même finalement
prolongé sa mission d’un mois et demi pour finir fin septembre 2020 !
Cette expérience de coordination d’accueil est appelée à se renouveler lors du prochain programme du Corps
Européen de Solidarité prévu pour la période de 2021 à 2027. L’objectif est de permettre aux associations
d’accueillir des volontaires sans devoir gérer la complexité des dossiers européens et d’avoir un accès facilité
à la logistique par la mutualisation des moyens mis en œuvre (colocation, voitures etc).

3.3.3 Un été interculturel
Après le confinement, les services jeunesse ont complètement revu
leurs propositions à destination des jeunes et ont proposé des
animations dans des champs divers pendant tout l’été.
Afin de permettre aux volontaires européens de réaliser des
animations, le champ de la solidarité internationale a été investi :
un séjour interculturel a été proposé aux jeunes collégiens à
Tournon-St-Martin la première semaine de juillet.
Au programme : fabrication de pains du monde chez un paysan-boulanger pour parler de la souveraineté
alimentaire, danse congolaise et djembé, course d'orientation sur l’identité européenne animée par Tim et
Francesco, cuisine allemande et italienne, cours de chant en italien, soirée karaoké en anglais, rafting et petits
jeux.
Tout au long de l’été, les volontaires sont également allés à la rencontre des enfants dans les centres de loisirs
du Poinçonnet et de Bélâbre où ils ont animé des jeux de leurs pays et abordé la question de l’interculturalité.
Ils ont également animé des journées dans le cadre des accueils jeunes des communautés de communes
Brenne Val de Creuse et Cœur de Brenne. Au total, plus de 80 enfants et jeunes ont pu bénéficier des
animations interculturelles mises en place par les volontaires.
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A la fin du mois de juillet, c’est pour les lycéens
que la FOL36 avait préparé un programme
d’Éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale. Une semaine d’animation les
après-midis avec au programme : les libertés
amoureuses dans le monde avec Oumaïma et
Zineb, volontaires internationales du Maroc ;
atelier d’écriture d’un journal de confinement et
exercices théâtraux avec la compagnie Homo
Sapiens Decatis ; balade en bord de Creuse et pêche à l’aimant pour sensibiliser à la pollution de l’eau ; et
enfin photolangage sur l’actualité 2020 et atelier photo pour Instagram animé par Amandine, stagiaire BPJEPS
à la FOL.

3.3.4 Envoi de volontaires vers l’étranger dans le cadre du corps européen de solidarité
En 2020 et malgré la pandémie, 3 jeunes téméraires ont bravé les appréhensions pour partir à l’étranger dans
le cadre du Corps Européen de Solidarité ! La Ligue de l’enseignement de l’Indre a réalisé une dizaine
d’accompagnements de jeunes souhaitant partir, qui s’est donc concrétisé par 4 départs.
A noter que Christophe, qui était parti pour un an en 2019, est rentré en juillet 2020 de sa mission en Pologne.
Prénom
Léa
Lise
Camille
Carla

Âge
19
21
21
22

Durée de la mission
2 mois
2 mois
10 mois
9 mois

Pays d’envoi
Roumanie
Slovénie
Italie (Sardaigne)
Pologne

4 jeunes de l’Indre sont ainsi partis dans des missions individuelles de solidarité en 2020.

3.3.5 Préparation d’un échange de jeunes en Laponie
Depuis le printemps 2019, un groupe de huit lycéennes du Lycée Pasteur du Blanc préparent un échange en
Laponie prévu en 2021. Celui-ci traitera du réchauffement climatique et ses conséquences, et sera organisé
en partenariat avec la Mairie de Sodankÿla en Laponie finlandaise.
Tout au long de l’année, les jeunes se sont retrouvés pour travailler sur la logistique et le financement du
projet, mais également sur la thématique, suivis de près par la caméra de Damien Claite, cinéaste et réalisateur
d’un documentaire qui, monté à l’issue du séjour, permettra de sensibiliser le grand public aux enjeux de la
lutte contre le réchauffement.
Les ateliers thématiques ont permis de créer une culture commune sur le réchauffement climatique, de
comprendre la place des autochtones (Samis) en Laponie et de comprendre les conséquences directes du
réchauffement déjà observables sur ce territoire. Les jeunes avaient aussi organisé un quizz à l’automne 2019
à destination des élèves de seconde, dans leur lycée, pour valoriser leur projet et faire la promotion du
dispositif Erasmus+.
Ce projet sera sûrement reporté pendant l’année 2021, mais les participantes sont déterminées pour le
mener à bout !

22

3.3.6 Festival Alimen’Terre
Depuis 2016, la Ligue est investie dans le réseau AlimenTerre, qui
pilote chaque année le festival du film pour une alimentation
durable et solidaire. Les dates du festival 15 octobre au 30
novembre 2020 n’ont pas permis de proposer la projection. Pour
autant, la maison de l’Europe de Tours ayant sollicité la FOL36
pour organiser la projection du film et le débat en partenariat, les
deux organisations ont décidé de maintenir le débat en
visioconférence.
Le 26 novembre, la Maison de l’Europe de Tours et la FOL36 ont ainsi organisé un débat sur le « Pacte vert »
et ses conséquences sur l’alimentation avec Mme Emilie Chevalier, maître de conférence en droit à l’université
de Limoges et membre du Team Europe. Cette conférence qui a réuni une vingtaine de personnes en live sur
Youtube et Facebook a permis de comprendre le « Green deal » et ses conséquences attendues dans les futurs
choix politiques de l’Union Européenne.

3.4 Le Service Logement Jeunes
Le Service Logement Jeunes en Brenne, né en 2011 pour permettre aux jeunes de 16 à 30 ans d’être accueillis,
informés, orientés et accompagnés dans leur projet de logement sur le territoire de la Brenne développe des
solutions diversifiées de logement et d’hébergement (parc privé, public, chambre chez l’habitant, etc.) afin de
répondre à toutes les demandes, d’une recherche classique à un hébergement séquencé et court.
Il accueille des jeunes individuellement pour élaborer des projets logement et développe des actions
d’information collectives, notamment dans le cadre de la Garantie Jeune et dans les classes de terminale au
Lycée Polyvalent Pasteur. Véritable rôle d’accueil sur le territoire, il permet à des jeunes de s’y installer, qu’il
s’agisse d’une période définie ou non.
En 2020, il a développé une nouvelle offre de logements grâce à un partenariat avec l’Opac36 qui lui loue 5
logements de type T2, qui ont été meublés et sont sous-loués. Cette nouvelle offre de logements a créé une
forte demande de la part des jeunes. Elise Reulier, travailleuse sociale, salariée à mi-temps, assure
l’accompagnement de l’ensemble des jeunes hébergés ou logés par le SLJ, reçoit les demandes de logement,
et assure la gestion des logements de l’Opac. Pour rappel, cette nouvelle offre a été créée à la suite d’un
diagnostic réalisé en 2019 sur le logement des jeunes au Blanc.
En 2020, le Service Logement Jeunes en Brenne a reçu le soutien du Leader du Parc Naturel Régional de la
Brenne, de la CAF de l’Indre, de la Fondation de France et de la Région Centre-Val de Loire via le dispositif
Cap’asso. Il travaille également avec les acteurs locaux du logement pour trouver des solutions à toutes les
situations, notamment la Ville du Blanc, le Foyer des 3 roues, les bailleurs sociaux, Messieurs Gniadek, Valet,
Viennot et Gombert, propriétaires privés et la DDCSPP de l’Indre (plan national pauvreté).

3.4.1 Les demandes de logement du SLJ
Du 1er janvier au 31 décembre 2020, le SLJ Brenne a reçu 51 demandes de logement. Aucune demande n’a
été relevée pendant la durée du confinement, 21 demandes ont été recensées à partir de septembre, mois où
le SLJ s’en engagé dans la location de 5 logements meublés et a communiqué sur cette nouvelle offre. On
constate ainsi que créer de l’offre a pour conséquence de créer aussi de la demande de logement.
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Evolution du nombre de demandes de logement
au SLJ Brenne depuis sa création

Les années 2014 et 2017 ont été des années creuses
pour cause de vacance de poste. La moyenne du
nombre de demandes sans ces années creuses
correspond à 42 demandes par an. L’année 2020 est
donc une année importante, et on peut penser que la
tendance va se confirmer avec la nouvelle offre de
logements.
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En 2020, un peu moins de la moitié des jeunes ayant recours au SLJ sont des jeunes du Blanc ou des villages
alentours qui souhaitent prendre leur indépendance et l’autre part est constituée de jeunes qui sont en
mobilité pour leurs études, leurs formations ou leur travail.
35% des jeunes qui ont fait appel au SLJ disposaient de moins
de 500€/mois.
31 logements ont été offerts en 2020 sur les 51 demandes,
dont 23 par le SLJ Brenne.
Les principales raisons de l’abandon des projets :
-

Projets non réalisables au vu des capacités financières
des jeunes ;
Exceptionnellement en 2020, plusieurs stages annulés
pour cause de confinement au printemps ;
Projets de décohabitation à la suite de situations de
conflits avec les parents qui se désamorcent.

3.5 La FIC, révélatrice des capacités à agir
3.5.1 Faire évoluer le projet « Fabrique d’Initiatives Citoyennes – Espace de Vie Sociale » : l’enjeu
de l’année 2020 pour l’avenir de la mission
Nous avons poursuivi le diagnostic de territoire pour rédiger le projet “Habiter” sur le Pays Castelroussin et le
Pays de Valençay en Berry. Il s’agissait de monter un dossier A vos Idées, financé par la Région Centre-Val de
Loire, après avis des élus de ces 2 « pays » concernés. A ce titre, nous avons poursuivi nos « causeries » sur le
quartier St-Jean à Châteauroux, à la rencontre des habitants, sur une quinzaine de dates. Nous avons
également poursuivi nos échanges avec des élus (Mairie de Lye), partenaires (CIVAM, CLS), associations
(Lyelliputiennes, AJEV- FOL 36) et habitants du pays de Valençay en Berry (1 dizaine de rencontres au total).
Ce projet Habiter, peut-être trop conceptuel, a reçu in fine un avis défavorable des élus car le travail de
partenariat a été malmené par le manque de contacts en 2020. Toutefois, le travail d’immersion, de repérage,
et de rencontres menées depuis 2019 nous a permis de construire en parallèle un projet de préfiguration
d’Espace de Vie Sociale – CAF sur la Communauté de Communes Écueillé – Valençay : notre agrément CAF /
FIC – EVS sur le département venait à échéance fin 2020. Nous avions pour objectif CAF de proposer la création
d’un EVS dans une zone dépourvue de cet espace : nous avons donc déposé une demande de renouvellement
de notre agrément pour les 4 années à venir (2021 – 2024) sur le territoire d’Écueillé – Valençay.
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3.5.2 Le repérage d’initiatives citoyennes et l’accompagnement de projets
L’Alter Tour
L’Alter Tour, manifestation itinérante à vélo à la rencontre des
collectifs ou associatifs qui œuvrent et militent pour la transition
écologique et sociale, traverse chaque été des départements
différents. Ses participants expérimentent la coopération, la
simplicité volontaire, l’autogestion et la communication non
violente. Dès janvier 2020, la FIC a été repérée pour coordonner
l’organisation du passage de l’Alter Tour dans l’Indre en août 2020.
Nous avons fait lien entre les organisateurs et les alternatives locales,
coordonné le parcours et l’accueil des participants de Pellevoisin à
Argenton sur Creuse. Nous avons coopéré avec le Relais des Pas Sages à Pellevoisin, Château’roule à bicyclette
à Châteauroux, la Brasserie La Palisse à Nuret le Ferron, le Jardin de la Grenouille et le Comité de Défense de
la Gare à Argenton s/Creuse, le comité de lutte contre la privatisation du barrage d’Eguzon, des militants du
Réseau Education Sans Frontières, des élus prônant le dispositif Territoire Zéro Chômeur Longue Durée
(Argenton s/ Creuse) , avec la web TV participative MAP 36 qui a couvert les différents moments et animations
de cet évènement, l’association ACOUDEO et son bar ambulant.
La nuit de la démocratie
Le samedi 12 décembre nous avons co-animé en visioconférence un
atelier de « la nuit de la démocratie et des territoires » organisée par
LES LOCALOS. Après visionnage d’un temps de témoignage vidéo de Jo
SPIEGEL, auteur de l’ouvrage « Nous avons décidé de décider ensemble
- une expérience de renouveau démocratique », nous nous sommes
interrogés sur la grammaire, le vocabulaire démocratique, sur le
rapport au pouvoir, sur les invisibles et donc la nécessité de l’inclusivité,
sur la question du temps démocratique. Une cinquantaine de
participants, de plusieurs régions de France. Le « kit » (vidéo, grille et
mode d’emploi) est disponible pour réorganiser des rencontres tout au
long de l’année suivante.
Les assises de la démocratie permanente
Pendant 3 journées de novembre 2020, nous avons participé à ces assises créées par la Région Centre Val de
Loire en lien avec Villes au Carré et sa « part citoyenne » : « Ma démocratie a besoin d’exercice ». Nous avons
apporté notre contribution tout au long de l’année sur les ateliers « Les saisons citoyennes », « Les maisons
citoyennes », « L’Epourquoipatiste », « Les open badges », avec le réseau des « porte-voix ».
La FIC s’est associée avec la Chargée d'animation de la vie étudiante et des bibliothèques de l’IUT de l'Indre
(Châteauroux et Issoudun), Université d'Orléans et la chargée de mission Vie associative de la FOL 36 pour
animer 2 journées autour de l’engagement citoyen avec les étudiants : environ 150 étudiants ont participé à
ces animations « Découvre ta cause ».
La « fête des possibles »
Le 26 septembre, nous avons participé à la « fête des possibles » à Châteauroux, en lien avec le collectif « Indre
en Transition » : pour la FIC, journée axée sur les thèmes de la démocratie participative et de la transition
écologique, en présence du philosophe David GE BARTOLI, auteur associé à la FIC pour un projet de création
soutenu par CICLIC Centre Val de Loire.
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Nous avons transformé notre lettre d’information mensuelle en « correspondances » lors du 1er confinement.
Lors du 2e confinement nous avons rebaptisé l’outil « Essaimons nous les uns les autres », repérant et relayant
en direct par mail à environ 250 personnes ou structures les initiatives qui faisaient « liens en toute originalité
et joie, pour un présent qui rassemble, même à distance ».
Dans ses missions, La FIC est appui et dispositif ressource pour accompagner l’animateur / médiateur du
Conseil Citoyen de Châteauroux.

3.5.3 Un pas de côté, la FIC a fait projet
A l’occasion des distributions alimentaires solidaires, et en réaction à la privation d’exercice et de revenus des
intermittents du spectacle, nous avons provoqué une intervention artistique sur le parvis des Restos du Cœur
en décembre 2020.
En partenariat avec la Compagnie « les Frères Scopitone », nous sommes « allés vers, à la rencontre », nous
avons « distribué » des chansons, du thé, du café, dans une ambiance chaleureuse, festive et colorée ; nous
avons collectionné les rêves, nous avons fait commun autour d’un moment de joie et de partage, hors du
temps, hors attestations de sortie, sans papier, sans argent ni justificatif à fournir mais dans le respect des
gestes « barrières » ! Cet évènement nous a permis de rencontrer une trentaine de personnes.

3.6 Le Service Itinérant Citoyen
Il s'agit de tisser un maillage de notre territoire entre citoyens,
élus, partenaires, associations, collectifs... Cette démarche
demande du temps. Elle requiert également que le SIC soit
identifié et visible par tous. Là encore, le temps est une des clés
de la réussite.
Le SIC a pris sa place et obtenu ses premiers résultats :

-

- Mise en relation des citoyens et des associations avec les
rendez-vous des assos, mise en relation de particuliers et
accompagnement à la création et animation de collectifs zéro
déchet de Saint Gaultier et d’Argenton, mise en place et animation de réunions publiques pour la
création d’un lieu ressources à Argenton.
Le SIC a été identifié par les habitants comme structure ressource leur permettant de faire émerger
leurs projets et de bénéficier d’un accompagnement adapté (outils de l’éducation populaire favorisant
la mobilisation et la participation de tous, accompagnement axé sur la vie associative) mais
l’identification doit s’amplifier, notamment sur les territoires hors Argenton.

En cela le SIC présente une véritable plus-value pour le territoire et ses actions d’accompagnement et de
valorisation des mobilisations citoyennes sont à poursuivre.

3.7 Les actions culturelles en milieu pénitentiaire
L’une des missions de l’administration pénitentiaire est de contribuer à l’insertion ou la réinsertion des
personnes sous-main de justice. Cela passe par l’enseignement, le sport mais aussi la culture. Dans ce cadre,
une convention signée entre le SPIP de l’Indre et la Ligue de l’enseignement de l’Indre permet aux prévenus
et détenus d’accéder à des pratiques artistiques ou culturelles pour garder un contact avec leur propre champ
du sensible, nourrir leurs sens, leur réflexion, leur autonomie intellectuelle. Sous le contrôle du SPIP, le
coordonnateur culturel pilote les opérations menées dans le cadre des différentes activités culturelles, à la
fois au centre pénitentiaire de Châteauroux et à la maison centrale de Saint Maur.
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Les arts plastiques :
- Atelier BD animé par Michel Janvier, au centre pénitentiaire ;
- Atelier peinture animé par Frédéric Chauvain à la maison centrale ;
- Stage de calligraphie animé par Yoshiti Shimomura à la maison centrale ;
Le canal vidéo interne (CIV) :
Les deux établissements bénéficient d’un CVI, animé par William Etiève au CP et Gilles Froger à la Maison
Centrale (MC), qui forment les détenus aux techniques de prise de vue et de post-production. Le CVI augmente
en qualité et nous avons l’ambition d’en faire un pôle de production vidéo à destination de partenaires
extérieurs. Affaire à suivre !
En attendant, les reportages tournés et réalisés dans les murs témoignent de l’activité sportive et culturelle
des établissements, informent des dates disponibles des Unités de Vie Familiale (UVF), des dates d’inscription
et leurs modalités pour les activités scolaires, sportives et artistiques. Y sont également diffusés, en soirée, des
films (fictions et documentaires) car le CVI n’a pas pour unique vocation l’information.
Une fois par an, Gilles Froger propose à la MC Saint Maur un stage photo-portrait de 5 jours pour 20 détenus
qui poseront devant l’objectif, tour à tour photographes et modèles. Cet atelier est l’occasion d’avoir de belles
photos de soi afin de restaurer la confiance et de travailler sur sa posture, sa présentation et l’image que l’on
renvoie.
La musique :
La musique est une discipline artistique universelle qui peut porter les valeurs du dialogue, de l’échange et de
la reconnaissance de l’autre pour faire société.
-

L’atelier Musique piloté par Fabien Thomas.
L’atelier guitare animé par Ted Chocat.
Atelier de création musicale à Saint Maur avec l’artiste professionnel Masto Les ateliers théâtre :
Le centre pénitentiaire de Châteauroux a reçu un stage d’une semaine à chaque période de vacances
scolaires de la part de Sébastien Micmacher, acteur et metteur en scène professionnel, membre du
collectif LA LUCARNE à Issoudun.
La maison centrale de Saint Maur a reçu tous les vendredis pendant deux heures, Baptiste Kubich,
comédien, Cie DELIRES MONDES à Châteauroux.

Les ateliers théâtre :
Le corps en détention est le dernier espace de liberté mais il est aussi le lieu de toutes les formes d'aliénations.
Par la pratique théâtrale qui allie corps-mouvements et corps-paroles les intervenants apportent aux détenus
une opportunité pour "se dire". Se dire-soi est prévalent à toutes (re)constructions de l'identité individuelle et
sociale.
Exposition à Gargilesse Dampierre :
Dans la magnifique salle de la ferme du château de Gargilesse Dampierre s’est tenu durant un mois cet été
une exposition de tableaux réalisés par des personnes détenues de la maison centrale de Saint Maur.
Exposition qui a connu un vif succès auprès des visiteurs. Le finissage fût une belle occasion de convier non
seulement les partenaires grâce auxquels l’exposition a vu le jour, mais aussi de la présenter au monde (préfet,
presse …). Ce fût également l’occasion d’une permission de sortie culturelle pour l’un de ces artistes
empêchés.

3.8 Lutter contre les inégalités d’accès à la pratique sportive
En 2020, le Comité de l’Indre UFOLEP avec Yann Meurgue, éducateur sportif, a continué de proposer des
séances d’activités physiques et sportives à destination de publics en situation de détresse sociale favorisant
ainsi l’inclusion et le bien-être physique et mental des participants.
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Il est intervenu de façon hebdomadaire (tous les mercredis hors vacances scolaires) auprès d’une trentaine de
jeunes de 8 à 12 ans issus des quartiers prioritaires de la ville de Châteauroux accueillis par le Dispositif de
Réussite Educative. Plusieurs cycles d’activités physiques ont été proposés afin de faire découvrir aux enfants
la diversité des pratiques. L’enjeu est également de les aider à s’ouvrir et à s’intégrer par le biais de ces
séances. Comme beaucoup d’activités, ces séances se sont arrêtées à partir du confinement.
En complément de ces séances hebdomadaires, le Comité a
organisé un séjour à Super Besse du 17 au 20 Février 2020 pendant
les vacances scolaires, à destination d’adolescents (12-16 ans)
suivis et positionnés par le Dispositif de Réussite Educative et le
Service de Prévention Spécialisée du CCAS de Châteauroux. Le
stage multisports prévu lors des vacances de printemps a été
annulé tout comme le séjour d’une semaine à Meschers-surGironde prévu en Juillet.
En revanche, Yann est intervenu tout le mois de Juillet auprès de ce même public dans le cadre du dispositif
des « Vacances Apprenantes ». Ces stages et séjours ont une visée éducative avant tout.
Le Comité de l’Indre UFOLEP participe toujours activement au Dispositif d’Inclusion Par le Sport (DIPS),
dispositif piloté par l’UFOLEP Centre Val de Loire.
Quatre séances d’activités physiques sont mises en place chaque semaine (hors vacances scolaires) avec le
CADA COALLIA de Châteauroux (Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile), les HUDA (Hébergement d’Urgence
de Demandeurs d’Asile) d’Argenton sur Creuse (géré par l’AIDAPHI 36) et d’Issoudun (géré par SOLIDARITE
ACCUEIL), le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM CAP 36) et CAP LOGEMENT (ces deux structures sont gérées
par l’UDAF de l’Indre). Les activités proposées sont variées et adaptées au public.
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4 Conforter notre rôle essentiel auprès de l’école
4.1 L’éducation artistique et culturelle
4.1.1 Ateliers chorégraphiques : ateliers du mouvement
Sur le thème de Peter Pan
Ecoles participantes Jean Moulin, Jean Racine, Le Grand-Poirier, Arago de Châteauroux.
10 classes – 258 élèves inscrits
La finale prévue le 12 mai 2020 a été annulée.
258 élèves ont participé aux ateliers danse durant l'année scolaire du 12 novembre au 12 mars (fermeture des
écoles). Les ateliers sont encadrés par Annick Mabon, danseuse professionnelle qui assure la qualité
pédagogique de l'action. La représentation du spectacle dans les conditions professionnelles, salle Gaston
Couté, à la MLC Belle Isle, valorise le travail des élèves et des enseignants. C'est l'occasion pour eux de prendre
connaissance des métiers du spectacle grâce aux techniciens son et lumière associés (Cie du Loup Garou) qui
les accompagnent sur le plateau.

4.1.2 Le Livre à la FOLie
Ce service de prêt de livres fonctionne en lien étroit avec les « interventions d'auteurs », nous organisons
chaque rentrée scolaire, des journées de formation « connaissance de la littérature jeunesse » auxquelles
participent des enseignants et des documentalistes. Nous avons à ce jour 5 collèges inscrits pour le service de
prêt de livres. Chaque année nous prêtons 4500 livres à 35 établissements.
Pour faciliter les recherches des enseignants, la liste bibliographique est constamment mise à jour sur le site
de de la Ligue de l’enseignement de l’Indre. Il est aujourd'hui plus que jamais avéré que ce service est essentiel
pour les enseignants et crée du lien entre établissements. Par ailleurs ce service contribue au projet fédéral
de la Fédération en permettant un nombre important d'affiliations.
Chiffres clé :
- 514 titres ;
- 20 000 livres en fonds ;
- 52 séries de livres prêtés 2610 livres ;
- 25 établissements scolaires.
La fermeture des établissements scolaires à partir de mars a engendré une perte de près d’un tiers des
emprunts.

4.1.3 Lire et Faire Lire
Lire et Faire Lire est un dispositif national co-piloté dans les départements par la Ligue et l'Udaf dont l'objectif
principal est de créer du lien intergénérationnel autour de la lecture en faisant intervenir des lecteurs
bénévoles retraités auprès d'élèves dans les écoles.
La FOL de l'Indre est engagée dans le projet depuis 2002. Cette année 17 bénévoles sont intervenus dans 15
structures. La FOL propose aux bénévoles un programme de rencontres et formations sur l'année et les
bénévoles de leur côté ont à cœur d'expérimenter de nouveaux projets permettant ainsi de développer
l'action.
Cette activité a été particulièrement impactée par la crise sanitaire car les bénévoles, personnes à risques,
n’ont évidemment pas pu reprendre leur activité dans les classes.
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4.1.4 Le salon du livre scolaire
Comme chaque année, la FOL et l'atelier Canopé 36 de l'Indre, organisent conjointement le salon de l'édition
scolaire et des ressources éducatives. Plus d'une vingtaine d'éditeurs sont présents habituellement. Ce rendezvous annuel est essentiellement d'ordre professionnel et permet la rencontre entre les éditeurs et les
enseignants.
Prévu le mercredi 18 juin 2020, dans le gymnase de l’ESPE, le salon du livre scolaire a été annulé.

4.2 Les interventions du PRAJ dans les lycées
Dans le contexte Covid, il n’était pas possible de mener à bien les
interventions habituelles. Seulement trois interventions ont été proposées
aux internes du lycée professionnel Châteauneuf d’Argenton-sur-Creuse,
en partenariat avec le Service Itinérant Citoyen à Argenton-sur-Creuse,
espace de vie sociale de la Ligue de l’enseignement. Celles-ci portaient sur
l’égalité femme-homme sous forme de débat.

4.3 La formation citoyenne et sportive des enfants par l’USEP
L’USEP36 fédère la moitié des écoles du département en association d’école et compte près de 1900 licenciés.
Fort de ces effectifs, le comité départemental développe :

4.3.1 Les séjours
Rencontres sportives à part entière, les séjours ont permis en 2018.2019
à 919 élèves de 40 classes du département de découvrir la mer, la
montagne.
En 2020, 256 élèves dans 12 classes ont participé à des séjours ski. 363
élèves issus de 22 classes ont vu leur séjour annulé au printemps.

Si la pratique sportive, ski, cyclotourisme ou randonnée, reste un élément
de base de ces séjours, ils n’en sont pas moins d’une grande richesse
culturelle et sociale. Ils permettent une rencontre avec des
environnements, des événements, des cultures, représentant des temps
forts des apprentissages et de la vie des enfants.

4.3.2 Les rencontres scolaires et les activités périscolaires
En raison de la crise sanitaire, toutes les rencontres à partir du mois de mars 2020 ont été annulées. Afin de
continuer à proposer des actions pour les écoles mais aussi les familles, l’USEP a donc proposé un nouveau
concept de rencontre sportive adapté aux conditions sanitaires les E-rencontres à destination de toutes les
écoles, sans distinction. Ces E-rencontres s’adressaient aux élèves du cycle 1 au cycle 3.
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Afin de répondre au mieux aux difficultés d’accès au
numérique que pouvaient rencontrer les familles
dans un souci de réduction des inégalités, des
applications pour smartphone et tablettes pour
chaque projet ont été créées.
- La première E-rencontre proposée en avril
2020 sur la base de défi athlétisme que les
enfants pouvaient réaliser chez eux et ainsi
contribuer au classement résultat de leur
classe a regroupé 99 classes du
département soit environ 2000 élèves.
-

La deuxième E-rencontre proposée, les défis Ré-craies de mai à juillet 2020, a regroupé 60 écoles soit
environ 180 classes et 3600 élèves
La troisième E-rencontre proposée durant 5 semaines en juin et juillet 2020 concernait 57 classes soit
environ 110 élèves.
Enfin, une E-rencontre spéciale pour les Foulées du Parc de la Brenne à été proposée aux 1400 élèves
du territoire.
A l’automne 2020 nous avons pu brièvement proposer des rencontres endurance adaptées aux
contraintes sanitaires. 11 rencontres dans 11 écoles ont été mises en place et ont concerné 450 élèves
environ.

4.3.3 Les activités hors temps scolaire
Nous proposons des activités aux associations USEP et aux ALSH le mercredi et durant les vacances scolaires.
-

Les activités dans les accueils de loisirs :

Grace à sa capacité à mettre en place des activités sportives innovantes et à les associer à des activités
éducatives (santé, citoyenneté…), les collectivités font de plus en plus appel à l’USEP pour enrichir leur
programmation pédagogique et sportive.
-

Les stages à thèmes (sports et citoyenneté en ALSH) pendant les vacances scolaires :

Le premier objectif de ces stages est d’apprendre à vivre ensemble, et débouche pour les enfants de plus de
10 ans sur l’acquisition du PSC1. Ces interventions ont pris fin avec le début de la pandémie et non pas été
remises en place.
Un stage en octobre 2020 a aussi été mis en place dans le cadre de la Labellisation « Génération 2024 », sur
le quartier de Vaugirard à Châteauroux en partenariat avec les écoles de rugby de Châteauroux et Déols.

4.4 Les actions citoyennes au sein des établissements scolaires
4.4.1 Les formations des délégués élèves
Le nombre de Formations des Délégués Elèves (FDE) reste constant. D’une année sur l’autre, ce sont les
mêmes établissements scolaires qui nous contactent. Nous sommes donc intervenus au collège de Neuvy, au
collège des Ménigouttes au Blanc, au lycée de la Châtre. Le mode opératoire peut être différent d’un
établissement à un autre.
En effet, certains préfèrent que l’on intervienne une seule fois dans l’année scolaire, quand d’autres
privilégient 2 séquences.
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A chacune de nos interventions, les élèves repartent avec un livret pédagogique du délégué élève afin de
synthétiser les éléments présentés pendant la formation et les aider à endosser le rôle de délégué.
Rappelons aussi que nombre d’actions mises en œuvre par les accueils jeunes concourent au développement
de la citoyenneté dans les établissements scolaires :
- En Brenne, passage dans toutes les classes de 6è pour découvrir, à travers l’animation, que chaque
jeune est en capacité de monter son propre projet avec d’autres ;
- Permanences régulières dans les établissements pour accompagner des jeunes en projet ;
- Actions à l’internat (Notamment au lycée Châteauneuf d’Argenton).

4.4.2 Les élections municipales à l’école
Pendant le mois de février et mars 2020, la Ligue de l'Enseignement de l'Indre a mené le programme Électeurs
en Herbe avec 2 classes à Châteauroux des établissements Beaulieu et Blaise Pascal (1ère STGA) dans le cadre
des cours d’histoire-géographie et d’enseignement moral et civique.
Ce programme d'éducation à la citoyenneté s'est déroulé dans le contexte de la campagne électorale des
élections municipales 2020.
Le but : sensibiliser les jeunes aux enjeux des élections,
analyser les programmes des listes candidates et les faire
choisir leur liste préférée pour aboutir, la semaine avant
le scrutin national, à un vote en classe dans les mêmes
conditions qu'un vote en mairie. 5 heures de cours avec
chaque classe ont été nécessaires pour introduire la
thématique, comprendre le mode de scrutin, analyser les
programmes, organiser le vote puis le dépouillement et
en faire son analyse.

Malheureusement, le confinement n’a pas permis d’aller au bout de la démarche : les collégiens sont allés
jusqu’au vote et n’ont pas pu comparer les résultats obtenus dans la classe et à l’échelle de leur ville.
Pour autant, les jeunes ont tout de même bénéficié, dans chaque classe, d’un module d’expérimentation des
différents modes de prise de décision (suffrage universel, décision autoritaire, referendum, suffrage censitaire,
consensus, majorité qualifiée etc).
Au total, 63 élèves ont bénéficié de ces interventions.
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5 Revendiquer nos appartenances et notre indépendance
5.1 2020, année à distance pour le Cercle Condorcet de l’Indre
Le Cercle Condorcet de l’Indre n’a pas été en mesure de réaliser le programme envisagé pour l’année 2020.
Après un début d’exercice très actif avec deux conférences en janvier, Gérard Coulon sur le thème de
l’Hippodrome de Mézières en Brenne et en février le Dr Hervé Mignot sur l’état et les problèmes de la santé
publique dans l’Indre et plus généralement dans tout le Pays, l’incidence de la pandémie a rendu impossible
tout nouveau regroupement d’une trentaine de personnes dans une salle.
Le contact avec les adhérents a été maintenu par le partage de documents ou informations par mail.
Enfin, dans le cadre des actions de la Ligue de l’Enseignement de l’Indre, le Cercle Condorcet a participé
activement à la tenue de la visioconférence sur la Laïcité en direction des personnels de l’enseignement, en
préparation de la semaine de la Laïcité.

5.2 Des prises de position
-

Les élus et salariés, de manière collective et participative, ont débattu du Service national Universel,
de la Laïcité avec une belle soirée que Jean Paul Delahaye et Charles Conte ont animée.
Chacun a également pu s’engager, après l’assassinat de Samuel Paty, dans les débats et manifestations
sur les libertés publiques, la liberté d’expression.

6 Le Conseil d’administration
Bazier Jacques
Besnard Jean-Claude
Champigny Yves
Chaussemy Guillaume
Chéramy Jean
Demars Jacques

Despax Daniele
Douelle Patrick
Fauchon Nicole
Ferragu Suzanne
Houssin Patrice
Jelodin Jacques

Laurent Jackie
Leroy Claire
Loiseau Laëtitia
Marginer Freddy
Moure Elisabeth
Peyriot Bernard

Saladin Jean Claude
Tixier Laurent
Tremblin Willy

VIE STATUTAIRE
- Le conseil d’administration s’est réuni six fois et le bureau a tenu 8 réunions.
- L’assemblée générale s’est déroulée le 25 septembre à la FOL.
- assemblées générales de l’USEP et de l’UFOLEP.
- La présidente et le délégué général ont participé à l’assemblée générale de la Ligue.
- Les élus et/ou le délégué général et des salariés ont été présents lors de diverses assemblées générales
d’associations (ACGCS, Maison des Droits de l’Enfant, MLC, Mission locale, AGEC Equinoxe, ADSEA…).
- Nous participons aux travaux de différentes instances : conseils de développement, Groupes d’action
locale LEADER, conseil départemental de l’Education Nationale, Odase, UFOL.
- Enfin, le 9 janvier 2020, nous avons reçu la visite de M. Le Préfet, accompagné de M. Le Directeur et
M. l’Inspecteur de la DDCSPP,
- Les élus et salariés, de manière collective et participative, ont débattu du Service national Universel,
de la Laïcité avec une belle soirée que Jean Paul Delahaye et Charles Conte ont animée. Chacun a
également pu s’engager, après l’assassinat de Samel Paty, dans les débats et manifestations sur les
libertés publiques, la liberté d’expression,
- De la même manière nous avons travaillé en présentiel ou à distance pour la ré-écriture de notre projet
fédéral.
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7 Les services et leurs acteurs
Administration générale
Laurent Tixier (délégué général), Stéphanie Baillou (gestion - administration du personnel), Murielle Receveur
et Evelyne Rozier (secrétariat), El Kebeira El Hachmi (entretien), Eva Begue (communication), Axel Petibon
(chargé de mission développement).
Citoyenneté, jeunesse et vie associative
Laurent Tixier (coordination) ; Cécile Denis, Alexia Pinon (animatrices).
Relais Brenne Initiatives Jeunes - Point Relais Accompagnement des Jeunes – Accueil Jeunes Ecueillé/Valençay
Wilfried Robin (coordinateur), Willem Hendriks, Nicolas Moreau, Viviane Gendrot, Aude Raymondie (MRJC),
Manon Brun, (animateurs.trices), Judith Cartier (service logement jeunes et chargée de mission mobilité)
ALSH Le Poinçonnet, Formations BAFA-BAFD
Marine Lardeau (directrice), Olivia Carnelli (adjointe)
Michel Plé, Clément Plé, Anne-Sophie Chéramy, Hervé Guichard, Benoit Richard, Sébastien Forbeau,
Amélée Amakoe, Thimothé Barrier, Angélique Caliste, Florian Clergeau, Clémentine Marin, Océane Mialot,
Orlane Mialot, Sandy Colorado, Séverine Hemery, Mathieu Jouhanneau, Naomi Kolomule, Laura Lagache,
Jérémy Duval, Laura Lebeau, Clara Lemoine, Elisa Llave, Manon Mangin, Judicael Crepey, Sandrine Melin, Lydie
Michelet, Jessie Collin, Lukawa Ndompetelo, Emile Perreau, Lois Poupeau, Angélique Rouzeau, t Tiffany
Touzet, Lucie Valin (animateurs)
Service culturel
Emmanuelle Dunand (déléguée), Paola Lodé (chargée de mission FIC), Evelyne Rozier(secrétaire), Jean-Marc
le Bruman (coordinateur des actions culturelles en milieu carcéral), Annick Mabon (intervenante danse dans
les écoles de Châteauroux), Gilles Froger (intervenant vidéo en milieu carcéral), Evelyne Gabens (bénévole
prêt de livres), Michèle Bougelot (bénévole coordinatrice et autres bénévoles lecteurs de Lire et faire Lire),
Jacky Villain ( bénévole site internet Chapitre Nature), Bénévoles Chapitre Nature.
UFOLEP
Delry Maisonnette (délégué), Murielle Receveur (secrétaire) et Yann Meurgues (éducateur sportif)
USEP
Olivier Caillaud (délégué), Evelyne Rozier (secrétaire)
Eddy Le Guiniec (animateur sportif)
APAC
Murielle Receveur (déléguée), Jean Cheramy (bénévole)
Cercle Condorcet
Jackie Laurent (président)
ALASCA
Nicole Fauchon (Présidente), Cécile Denis, animatrice
Ainsi que tous les autres bénévoles, présents pour une manifestation, un soutien ponctuel… sur qui nous
savons pouvoir compter !
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8 La FOL et ses partenaires
La Ligue de l’enseignement de l’Indre ne pourrait développer son action sur le territoire départemental sans
de nombreux partenaires financiers et/ou de projets. Nous les remercions tous ici pour leur confiance et leur
fidélité.
L’Etat
Le Préfet : Le 1er représentant de l’Etat continue d’être un vrai soutien, illustré par une visite dans nos locaux
le 8 janvier 2020.

L’Éducation Nationale : les contacts et les rencontres sont constants tant au niveau départemental que local.
Nous siégeons au CDEN. Les actions sont nombreuses, notamment avec l’USEP.
La Direction régionale des affaires culturelles : la DRAC du Centre apporte un soutien important aux
manifestations culturelles : Chapitre Nature, résidence d’auteurs, les actions culturelles en milieu carcéral…
La Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations : elle finance de
nombreuses actions de formation et de soutien à la vie associative ainsi que le développement d’actions
d’éducation à la citoyenneté. Nous avons noué de véritables relations de confiance avec les agents du secteur
jeunesse, sports et vie associative.
La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale :
Elle nous soutient dans la mise en œuvre des formations « Valeurs de la République et Laïcité », et, à travers
l’UFOL, pour nos actions « égalité, diversité ». Elle nous accompagne également dans la promotion de nos
actions relatives à la mobilité européenne.
Le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP - du Ministère de la Justice) nous confie par
convention la coordination des activités culturelles en milieu carcéral.
Le Conseil régional du Centre Val de Loire
Il soutient activement de nombreux projets, culturels, citoyens, européens et aide au maintien de l’emploi à
travers cap’asso.

L’agence CICLIC nous soutient et nous accompagne sur des projets culturels et d é‘ducation aux images.
Le Conseil départemental de l’Indre
Il maintient son aide pour 2 projets du service culturel.
Le Parc Naturel Régional de la Brenne
Par le financement et le soutien du RBIJ, il est un partenaire privilégié de la FOL, qui contribue aussi aux actions
du Parc.
La Ville de Châteauroux
Elle nous soutien pour l’organisation du salon du livre jeunesse et pour les Ateliers du Mouvement.
La Ville du Blanc
Elle nous soutient activement et finance l’organisation de Chapitre Nature. Elle participe de même au
financement du poste d’animateur en charge de la population adolescente blancoise et basé au
Centre Social.
La ville du Poinçonnet
Elle est un soutien financier et logistique sans faille pour la mise en œuvre de l’accueil de loisirs.
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La Communauté de communes Brenne Val de Creuse
Elle participe également au financement du poste d’animateur du RBIJ au centre social. En outre, une nouvelle
convention nous lie pour un volet plus économique sur Chapitre Nature.
Les Communautés de communes Marche Occitane Val d’Anglin et du Pays d’Argenton
Elles financent le Point Relais Accompagnement des Jeunes (PRAJ)
La Communauté de Communes Ecueillé/Valençay
Elle accompagne la mise en œuvre de l’accueil jeunes (AJEV)
La Caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Indre
Elle est un partenaire incontournable, qui nous soutient à travers ses dispositifs, mais aussi, sur ses fonds
propres, pour nos projets originaux et innovants.
Les conseils de développement
Danièle Despax et Freddy Marginier participent au Conseil de développement du Pays Castelroussin Val de
l’Indre et Yves Champigny celui du Pays de Brenne. Jean-Claude Besnard participe activement également aux
travaux du Pays de Valençay.
Les associations, organismes et autres collectivités locales : nous avons, tout au long de l’année, de très
nombreuses relations avec des institutions, des associations, des entreprises ou des collectivités locales
(communes et communautés de communes).
Erasmus + : ce dispositif européen est essentiel pour le développement d’actions en faveur de la mobilité
européenne
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Glossaire
ACGCS

Ass Castelroussine de Gestion des Centres
Sociaux

EHPAD

Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes

ADAR

Asso pour le Développement Agricole et Rural

ESPE

Supérieure du professorat et de l'éducation

AFEV

Association française des étudiants de villes
de France

ESS

Économie Sociale et Solidaire

AJEV

Accueil Jeunes Écueillé Valençay

EVS

Espace de Vie Sociale

ALADIN

Asso pour la Lecture et ses Animations Dans
l'Indre

IFSI

Institut de Formation en Soins Infirmiers

ALASCA

Asso Laïque d'Aide et de Soutien aux
Associations

IME

Institut Médico-Éducatif

ALIS 36

Association de lutte contre les infections

JA

Junior Association

ANPAA

Asso Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie

LDH

Ligue des Droits de l'Homme

APAC

Association Pour l'Assurance Confédérale

MAP 36

Media Alternatif et Participatif de l’Indre

BAFA et
BAFD

Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur de Directeur

MGEN

Mutuelle Générale de l'Éducation nationale

BDI

Bibliothèque Départementale de l'Indre

MRJC

Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne

CAF

Caisse d'Allocations Familiales

OFAJ

Oﬃce Franco-Allemand pour la Jeunesse

CCAS

Centre Communal d'Action Sociale

PEDT

Projet éducatif de territoire

CDEN

Conseil Départemental de l'Éducation
Nationale

PIJ

Point Information Jeunesse

CESER

Conseil Économique Social et
Environnemental Régional

PLES 36

Pôle Local d'Économie Solidaire de l'Indre

CFA

Centre de Formation d'Apprentis

PNR

Parc Naturel Régional

CGET

Commissariat Général à l'Égalité des
Territoires

PRAJ

Point Relais pour l'Accompagnement des
Jeunes

CIO

Centre d'information et d'orientation

PRIJ

Point rencontre information jeunesse de Déols

CMJ

Conseil Municipal de Jeunes

PSC1

Prévention et Secours Civiques niveau 1

RBIJ

Relais Brenne Initiatives Jeunes

RNJA

Réseau National des Junior Associations

CNDS
CORAH

37

Centre National pour le Développement du
Sport
Comité Opérationnel de lutte contre le
Racisme et l’Antisémitisme et la Haine antiLGBT

CPE

Conseiller principal d'éducation

SCOP

Société coopérative et participative

CPIE

Centre Permanent d'Initiation à
l'Environnement

SDIS

Service Départemental de Secours et
d'Incendie

CRESS

Chambre Régionale de l'Économie Sociale et
Solidaire

SEGPA

Section d'Enseignement Général et
Professionnel Adapté

CRIB

Centre de Ressources et d'Informations pour
les Bénévoles

SLJ

Service Logement Jeunes

CVL

Conseil de Vie Lycéenne

SPIP

Service Pénitentiaire d’Insertion et Probation

DARC

Danse Art et Culture

SVE

Service Volontaire Européen

DDCSPP

Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations

UDDENI

Union Des délégués Départementaux de
l'Éducation Nationale de l’Indre

DDEN

Délégué départemental de l'éducation
nationale

UFOL

Union régionale des FOL

DIRECCTE

Direction (régionale) des entreprises, de la
concurrence, du travail et de l’emploi

UFOLEP

Union Française des Œuvres Laïques
d'Éducation Physique

DLA

Dispositif Local d'Accompagnement

ULIS

Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire

DRAC

Direction Régionale des Aﬀaires Culturelles

URHAJ

Union Régionale Habita Jeunes

DRDJSCS

Direction régionale et départementale de la
jeunesse des sports et de la cohésion sociale

USEP

Union Sportive de l'Enseignement du 1er
Degré

DSDEN

Direction des Services départementaux de
l'Éducation Nationale

VPT

Vacances Pour Tous
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