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Bonjour à toutes et tous, 
 Je souhaite tout d'abord  vous remercier d'avoir bien voulu prendre un peu de votre temps pour 
vous déplacer et participer à notre 89e Assemblée Générale. Eh oui déjà et donc l'an prochain nous fête-
rons notre 90e anniversaire. 
 Si 2015 avait été une année marquée surtout par des événements dramatiques inacceptables et qui 
ont frappé notre pays d'une sorte de sidération, 2016 n'a pas connu d’embellie réelle loin s'en faut. De 
nouveaux attentats ont frappé la France, tout aussi meurtriers, semant tristesse et désolation dans des 
familles marquées à jamais. J'avais l'an passé, lors de mon intervention devant vous exprimé une interro-
gation : « n'avons-nous pas failli ? ». C'était moins une sorte d'autoflagellation interrogative qu'un retour 
sur nos pratiques de citoyens emportés dans une sorte de tourbillon qu'est l'évolution permanente et de 
plus en plus rapide de notre société qui peine à suivre le rythme, qui s'inquiète de son avenir, qui a peur 
du changement tout en affirmant le souhaiter. Individuellement et collectivement nous avons du mal à 
faire face et en même temps à essayer d'écouter, de comprendre, d'enseigner, d'éduquer la plupart de nos 
jeunes à ce qui fait l'essence même de notre République, à savoir la Fraternité, la Liberté de chacun dans 
le respect absolu des autres, dans leurs pensées, leurs croyances, leurs origines, leur couleur de peau, etc. 
Chacun plus ou moins consciemment a tendance à se replier sur soi et se laisse gagner progressivement 
par l'individualisme même à son corps défendant. La Laïcité, que nous prônons et chérissons depuis la 
création de la Ligue de l'Enseignement et que nous essayons au travers des activités promues par les asso-
ciations que nous fédérons, est une des bases du « FAIRE SOCIETE », du « VIVRE ENSEMBLE ». 
 En 2016 la Ligue de l'Enseignement fêtait ses 150 ans, elle a choisi, au niveau du Centre Fonfédé-
ral de fêter cet anniversaire aussi à Marciac durant le Festival. La Fédération du Gers et ses personnels se 
sont beaucoup investis pour que cette manifestation festive soit une réussite ; et elle le fut. Mais pour 
autant l'année écoulée ne fut pas très très joyeuse. En effet, vous le savez sans doute tous, nous avons été 
frappé, peiné, par la brutale disparition de Frédéric VAUTHIER le délégué départemental USEP/
UFOLEP.  
 Heureusement, malgré le chagrin et la peine, chacun a retroussé ses manches et a fait que 2016 a 
été  une bonne année. Le travail de chacun a permis d'engranger des nouvelles ressources grâce à de nou-
velles actions développées avec rigueur, de réussir l'opération de départ en vacances de 180 enfants quasi 
gratuitement (en 2017 nous devrions pouvoir annoncer que depuis le début de cette opération nous au-
rons fait partir 3 000 enfants de familles en difficultés), d'embaucher pour accompagner le projet de réno-
vation du quartier du Garros Diana PINEDA, de s'inscrire dans l'accompagnement des chômeurs grâce 
au projet CLEA avec Nathalie ESTINGOY …,  
 Marc notre Délégué général, et toute l'équipe, malgré les vicissitudes (congé maladie longue du-
rée, départ en stage long, congé de maternité, etc.) ont fourni vraiment un travail sérieux, constant avec 
une rigueur budgétaire certaine qui nous permet cette année encore de vous présenter un bilan et un ré-
sultat positifs. Je crois que très sincèrement on peut les en remercier et féliciter et même les applaudir......   
MERCI. 
 NON l’Éducation Populaire n'a pas disparu, OUI nous pouvons la développer, SI  elle pèse dans 
le monde d'aujourd'hui tant socialement parce qu'elle permet de développer la culture, les activités sporti-
ves non compétitives, le bien-être du « Vivre Ensemble », la Fraternité entre les membres des Associa-
tions qu' économiquement, (elle pèse, au sein de l’Économie Sociale et Solidaire,  environ 11 % des em-
plois en Occitanie Pyrénées Méditerranée). 
 En période d'élections les choses ne sont jamais simples mais une fois de plus je vais conclure en 
répétant : soyons fiers de nos valeurs, soyons fiers de ce que nous sommes, soyons fiers de ce que nous 
réussissons et, répétons-le, ne nous laissons pas aller vers de l'individualisme peureux, vers l'exclusion des 
autres quels qu'ils soient, combattons tout ce qui est xénophobie, repli identitaire, destruction des idées 
généreuses et des lois sociales, en un mot soyons vraiment REPUBLICAINS en faisant honneur au trip-
tyque qui orne nos édifices publics dans nos actes quotidiens, et nous nous permettons d’en rajouter un : 
« Liberté, Egalité, Fraternité et Solidarité ». 
 Merci de m'avoir accorde votre attention et votre écoute.                Michel RANCE, Président 
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I - RAPPORT D’ACTIVITES 

 Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire :  

la Fédération du Gers de la Ligue de l’Enseignement 

 Vie Associative 

 Education & Culture 

 Education / Lien Social : Tourisme & Classes de 
Découvertes 

 Education, Formation, Accompagnement 

 Education & Pratiques Sportives 

 La Fédération du Gers de la Ligue de l’Enseignement 

ancrée dans l’économie départementale 
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Des idées, des valeurs, au cœur 
du besoin 

La Ligue de l’Enseignement œuvre 

depuis 1866 au développement et au 

maintien du tissu associatif impliqué 

dans l’éducation populaire. 

La pertinence de ses actions et les 

b é n é f i c e s ,  q u e  l a  L i g u e  d e 

l’Enseignement apportent, dénotent de 

la nécessité toujours croissante de son 

engagement auprès des publics enfants, 

jeunes, adultes et seniors de tous 

horizons. 

 

Des acteurs engagés 

 La Ligue de l’Enseignement du 

Gers, implantée à Auch, est aujourd’hui 

incontournable.  

 En partenariat avec de nombreux 

acteurs économiques et associatifs du 

département, collectivités locales et 

territoriales, organismes sociaux, 

associations, la Fédération du Gers 

poursuit son action avec une conviction 

renforcée, d’année en année. 

 Aujourd’hui, elle regroupe                         

12 collaborateurs, dont un emploi 

d’avenir et un adulte-relais, et accueille 

chaque année des jeunes volontaires en 

Service Civique. 

La Ligue de l’Enseignement est un acteur associatif national de l’éducation pour tous, tout au long de la 

vie.  

Fondée dans une volonté de rendre les citoyens actifs et responsables, elle met tout en œuvre afin de 

favoriser l’accès de tous aux diverses composantes d’une intégration sociale et professionnelle réussie. 

Une équipe au service 
de ses adhérents 

Président 
Michel RANCE - 05 62 60 64 33 

Délégué Général 
Marc SCOPEL - 05 62 60 64 33 

Animation et Fonctionnement Statutaire 
Valérie DUSSEL - 05 62 60 64 33 
 

Affiliations 
Maggie MAGISTER - 05 62 60 64 29 
 

Communication / Classes de Découvertes 
Christel OROSCO - 05 62 60 64 34 

Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) 
Service Civique 
Aurore MORETTO - 05 62 60 64 26 

Formation, Accompagnement, Insertion, 
Développement 
Cathy LEPLUS - 05 62 60 64 28 
Nathalie ESTINGOY - 05 62 60 64 31 
Estelle PEREZ - 05 62 60 64 31 
Alexandra CESSON 

Education et Culture 
Théâtre Jeune Public / Lire et Faire Lire 

Muriel PERES - 05 62 60 64 32 

Tourisme et Vacances Pour Tous 
Elisa CUICCHI - 05 62 60 64 30 

UFOLEP – USEP 
Cédric LECUONA - 05 62 60 64 27 
Julien FERRANTE 

Médiatrice - Adulte relais 
Diana PINEDA 

Volontaires en Service Civique 5 
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Au fil des années, la Ligue de l’Enseignement du Gers a tissé des liens forts avec son réseau de 

partenaires. Ce soutien lui a permis de pérenniser son action et ainsi d’en assurer la mise en 

œuvre et le développement, dans les domaines de l’éducation, de la formation, du sport, de la 

culture, de l’insertion… La mise en place du contrat politique de la ville. 

Les actions qu’elle mène sur le département répondent aux mutations de la société et lui 

permettent d’être reconnue comme l’un des piliers de l’Education Populaire. Aussi, la Ligue de 

l’Enseignement du Gers tient à remercier l’ensemble de ses partenaires pour leur soutien 

essentiel dans cette démarche, et tout particulièrement le Conseil Départemental du Gers. 

Remerciements à nos partenaires 

Les partenaires de La Ligue de l’Enseignement du Gers (par ordre alphabétique) : 

Associations partenaires adhérentes et non-adhérentes  -  CAF du Gers  -  Caisse des Dépôts -  

CGET - Collectivités Locales du Gers (l’intégralité des communes partenaires sont citées pour 

chacune des actions)  -  Communauté d’Agglomération Grand Auch  Cœur de Gascogne -  

Conseil Départemental du Gers  -  La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée  -  Le 

Mouvement Associatif  Occitanie -  DDCSPP du Gers  -  DRJSCS Occitanie -   DIRECCTE 

Occitanie Unité Départementale du Gers  -  DSDEN du Gers  -    FDVA  -  FONJEP  -  FSE  

-  Le GRETA de Gascogne - La Ligue de l’enseignement Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées  

-  Mairie d’Auch  -  Ministère de l’Education Nationale  -  MSA Midi-Pyrénées Sud  -    

Pôle Emploi  -  Rectorat  -  UDMG. 

Les membres élus 
 

La fédération du Gers de La Ligue de l’Enseignement est administrée par 18 membres élus 

bénévoles, au titre d’adhérents individuels ou issus d’associations affiliées. 

Les membres du Bureau : Président : Michel RANCE 

 Vice-Présidente : Yvette RIBES 

 Vice-Président : Alain BOUFFARTIGUE 

 Trésorier : Alain TUJAGUE 

Les membres du Conseil d’Administration : 

Michèle BIARD  -  Anne BIEMOURET  -  Françoise CASTEX - Jean-Claude DABE  -      

Daniel DANFLOUS  -  Gilles DREANIC  -  Jean-François HOOTEN  -  Maïthé LACOUR  -   

Dominique LAFFITTE  -  Henriette MANUEL  -  Thierry MASSAS  -   

Charles MUÑOZ  -  Patrick ROQUES  -  Yannick SAUBADU  



 

 

La Ligue du Gers, un réseau toujours plus étendu 

Adhésions sur la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 

CHIFFRES CLÉS 

Nombre d’associations affiliées 102 
 associations culturelles 41 
 associations sportives UFOLEP  29 
 associations scolaires USEP  32 

 

Nombre de Juniors Associations 6 
 

Nombre d’adhérents affiliés 6 168 
 adhérents jeunes (- 16 ans) 4 965 
 adhérents adultes (+ 16 ans) 1 203 
 

Nombre d’adhérents Juniors Associations 62 
 

Adhérents individuels   8 

Secteur assurance 

 6 168 adhérents assurés  
 70 enfants et 128 adultes assurés dans le cadre d'organisation de 

voyages 

Secteur écoles 

 170 écoles du département sont affiliées à la Ligue de 
l’Enseignement par le biais de l’USEP      

 230 écoles du département affiliées et non affiliées participent aux 
rencontres de secteur 

VIE ASSOC ATIVE 
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VIE ASSOC ATIVE 

La Ligue de l’Enseignement du Gers, 
acteur du développement local  

La Fédération du Gers de la Ligue de l’Enseignement est présente, à travers ses 

associations affiliées, dans 77 communes du département : 

 Aignan 

 Aubiet 

 Auch 

 Bassoues 

 Beaucaire sur Baïse 

 Beaumarchès 

 Belmont 

 Berdoues 

 Berrac 

 Blaziert 

 Biran 

 Castelnau Barbarens 

 Castéra Verduzan 

 Castillon Massas  

 Caussens 

 Cazaubon 

 Cologne 

 Condom 

 Crastes 

 Duffort 

 Duran 

 Eauze 

 Fleurance 

 Gimont 

 L’Isle de Noé 

 L’Isle Jourdain  

 Jegun 

 La Romieu 

 La Sauvetat 

 Lahas 

 Le Brouilh Monbert 

 Lectoure 

 Lombez 

 Marciac 

 Marambat 

 Masseube 

 Mauvezin 

 Miélan 

 Mirande 

 Monbardon 

 Monblanc 

 Monferran Savès 

 Monfort 

 Montaut-les-Créneaux 

 Montégut 

 Montestruc 

 Montréal du Gers 

 Mouchan 

 Nogaro 

 Nougaroulet 

 Ordan Larroque 

 Panassac 

 Pavie 

 Plaisance du Gers 

 Polastron 

 Preignan 

 Puycasquier 

 Riguepeu 

 Riscle 

 Roquelaure 

 Saint-Arailles 

 Sainte Christie 

 Sainte Marie 

 Samatan 

 Saramon 

 Sarrant 

 Sère 

 Simorre 

 Tasque 

 Termes d’Armagnac 

 Toujouse 

 Tournan 

 Vic Fezensac 

 Villecomtal / Arros 

 Viella 
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VIE ASSOC ATIVE 

La Ligue soutient les associations dans tous 
les domaines de leur projet associatif 

Formation des bénévoles 
associatifs en milieu rural 
 

Thèmes abordés : 

 la gestion comptable et financière,  

 Outiller sa gestion comptable et 

financière, 

 La recherche de financements privés (2 

sessions à Condom et Auch)  

 La responsabilité de l’association et de 

ses dirigeants  (3 sessions à Condom, 

Auch et l’Isle Jourdain) 

Formation des bénévoles associatifs 

Un programme de formation est mis en place en partenariat avec le CRIB et ses membres, 
ainsi que  les divers réseaux associatifs proposant ce type de formations. 
L’objectif étant de proposer aux dirigeants bénévoles un programme départemental 
mutualisé entre les divers acteurs oeuvrant pour le secteur de l’E.S.S. 
Ces formations se déroulent de septembre à décembre et portent sur la mise en œuvre du 
projet associatif dans sa globalité mais également sur des besoins spécifiques. 
 
Les objectifs généraux sont  : 

.  Elaborer, animer, valoriser et développer le projet associatif 

. Favoriser le développement durable par la pérennisation de la démarche associative 
en milieu rural. 

Formation des bénévoles du 
quartier prioritaire du Garros 
 

Thèmes abordés : 

 Quel modèle de gouvernance pour 

votre association?   

 Le financement de votre projet 

associatif : la demande de subvention 

CHIFFRES CLÉS 2016 

 20 bénévoles ont été formés 
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Formation des lecteurs bénévoles dans le cadre de 

l’action "Lire et Faire Lire" 
 

Thèmes abordés :   

- « Lecture à voix haute » partenariat avec la médiathèque de 
Samatan 

- « Découvrir la littérature jeunesse et quels critères retenir 
pour choisir un livre » 

 

CHIFFRES CLÉS 2016 

 30 bénévoles ont été formés 
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Soutien aux associations adhérentes 

 U.F.O.L.E.P. : 29 associations fédérées 

 U.S.E.P. : 32 associations d’écoles 

 Amicale Laïque de Condom 

 Association LIRES 

 Association Festival Ciné 32 

 La Vingt Cinquième Image 

 Cologne Cycliste 

 A.D.S.E.A. 

 Association F.C.A.G. 

 Fleurance Cuivro  

 Cyclo VTT Fleurance  

Partenariat avec des associations non-
adhérentes 

 Association Départementale pour le 
Développement des Arts (A.D.D.A.) 

 Jeunesse au Plein Air 

 Amnesty International 

 Pré en Bulles 

 Ethique sur l'Etiquette 

 Club Retraités M.G.E.N. 

 UNICEF du Gers 

 

 La Ligue des Droits de l’Homme 

 Les FRANCAS du Gers 

 A.D.P.L. 

 I.M.A.J. « Actions Jeunes » 

 Mission Locale pour l’Emploi du Gers 

 Oxygers 

 Ciné JIM 

 D.D.E.N. 

 Jazz In Marciac 

 Foyer Education Permanente Beaucaire 

 E.L.C. Jean VILAR  

 Moto Club Mousquetaires  

 Union Vélocipédique Lectouroise 

 Racing Club du Fezensac 

 Autisme Gers  

 Raid Bike  

 Pléiade 32  

 Art Vivant  

 Planning Familial du Gers 
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VIE ASSOC ATIVE 

DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) 

Le DLA est un dispositif qui propose un accompagnement de proximité aux 

structures de l’Economie Sociale et Solidaire, engagées dans une démarche de 

consolidation et de pérennisation économique de leurs activités et de leurs 

emplois.  

La Fédération du Gers de la Ligue de l’Enseignement porte ce dispositif depuis janvier 

2011 sur le département : 

 

 Aider les structures d’utilité sociale à résoudre leur(s) problématique(s),  

 Apporter aux structures d’utilité sociale une analyse pertinente de leur situation,  

 Favoriser l’émergence de projets collectifs de dimension sectorielle et/ou 

territoriale,  

 Ancrer le dispositif dans son environnement local. 

CHIFFRES CLÉS 2016 

 17 structures diagnostiquées 

 15 ingénieries individuelles commandées  

 3 ingénieries collectives commandées  
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VIE ASSOC ATIVE 

Communication  

Afin de l’accompagner dans son activité et son développement, la Fédération du 

Gers de la Ligue de l’Enseignement bénéficie des outils de communication 

créés par le Confédéral de La Ligue de l’Enseignement. Ces nombreux supports 

sont également utiles aux adhérents de la Fédération du Gers. 

Site internet de la Fédération du Gers :  

www.ligue32.org 

 Plaquette Ligue de l’Enseignement du Gers 

 Dossier « Aide à la création d’association » 

 Dossier d’affiliation 

 Plaquette pour les écoles 

 Plaquette DLA 

 Plaquette du Service Civique 

 Programme Théâtre Jeune Public 

 Plaquette Lire et Faire Lire 

 Documentation Juniors Associations 

 Recueil « Jouons la carte de la fraternité » 

 Les Après-midi de La Ligue de l’Enseignement 

 Plaquette Réseau de Parrainage 

 Collectif Education Artistique et Spectacle Vivant du Gers 

 Infos Flash 

 Centre de documentation  
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VIE ASSOC ATIVE 

Service Civique 

Les associations ou collectivités affiliées, peuvent bénéficier de l’agrément « Service 

Civique » de la Ligue de l’Enseignement. 

Le Service Civique donne la possibilité à ces associations de confier une ou plusieurs 

missions d’intérêt général à des jeunes de 16 à 25 ans (indemnisés par l’état) sur une 

durée de 6 à 12 mois. 

La Fédération du Gers a obtenu un agrément qui nous 

a permis d’accueillir pour l’année 2016 : 

 35 jeunes volontaires missionnés 

au sein de 18 associations  

Ces volontaires ont été accueillis au sein des associations suivantes : 

 

- ADAMA (Samatan) - Ciné 32 (Auch) 

- CCAS  (Condom) - Art Vivant (Lectoure) 

- CPIE Gers en Gascogne (Isle de Noé) - FCAG (Auch) 

- Basket Club Fleurance Préchac (Fleurance) - Musée du Paysan Gascon (Toujouse) 

- Club de Foot la Sauvetat (Fleurance) - La Ligue de l'Enseignement 32 (Auch) 

- LIRES (Sarrant)  - Secours Populaire du Gers (Auch) 

- La Clochette Lisloise (Isle Jourdain) - Association Tutélaire du Gers (Auch) 

- Société Athlétique de Condom - Asso Sportive Montaltaise (Montaut  

- Secours Populaire du Condom   Les Créneaux) 

  - La Petite Pierre (Jegun) 
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VIE ASSOC ATIVE 

Accompagnement aux bilans d’orientation 
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Une convention a été signée avec le F.C.A.G. et a pour objet 

l’accompagnement aux bilans d’orientation des jeunes (18 à 23 ans) du 

Centre de Formation du F.C.A.G. 

 

 

 18 jeunes sont concernés par ce dispositif 

 

 



 

 

VIE ASSOC ATIVE 

Partenariat avec le Festival Jazz in Marciac 

Collaboration et soutien à l’association Jazz In Marciac pour :  

 

. Restauration des bénévoles durant la période du festival :  

 600 repas / jour en moyenne soit au total plus de 12 000 

repas servis  

. Restauration des musiciens et techniciens durant la période du festival :  

 390 repas / jour en moyenne, soit au total 7 100 repas 

servis 
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VIE ASSOC ATIVE 

« Les Après-midi de la Ligue de l’Enseignement » 
(Action impulsée par la dynamique de la Ligue de l ’Enseignement Midi-Pyrénées) 

Pour la 13ème année consécutive, La Ligue de l'Enseignement du Gers a 

organisé « Les Après-midi de La Ligue de l’Enseignement » qui se sont 

déroulés durant le Festival Jazz In Marciac (du 29 juillet au 16 août 2016). 

 6 moments forts  -  650 personnes  

Au programme cette année, des conférences, des débats, du cinéma et  
du théâtre : 

 

1/ Ella Fitzgerald, la diva du jazz : vidéo/conférence animée par Pierre-
Henri ARDONCEAU - Membre de l'Académie du Jazz  
 

2/ La naissance du Jazz à la Nouvelle Orléans : vidéo/conférence 
animée par Pierre-Henri ARDONCEAU - Membre de l'Académie du Jazz  
 

3/ Vive en ville : projection débat A l’écoute des témoignages singuliers d’une 
quinzaine de personnes soignées en psychiatrie, le film Vivre en ville dessine un 
état des lieux intime et concret du soin hors de l’hôpital et des enjeux du « Vivre 
ensemble » 
 

4/ Jolie bizarre enfant chéri : spectacle de la Cie A Pied d’Œuvre Cabaret 
poétique d’après les lettres et les poèmes à Lou de Guillaume Apollinaire  

 
5/ Découverte du village de Marciac : Promenade suivi d’une table ronde 
organisé par l’association Arbre et Paysage 

 
6/ Marche citoyenne des femmes du quartier du Garros – Auch : 
Découverte du village de Marciac et du festival par les marcheuses du quartier du 
Garros, Auch,  avec l’association arbres et paysages. 
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VIE ASSOC ATIVE 

Médiation en faveur de la participation des 
habitants 
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Dans le cadre du nouveau Contrat de Ville signé en Mai 2015 et afin d’accompagner ce 
territoire et ses habitants à la transition vers du mieux Vivre Ensemble, un poste d’adulte relais 
a été créé. Une personne issue du quartier du Garros a été recrutée au 1er octobre 2015, en 

partenariat avec la CAF du Gers. 
 

Plusieurs actions ont été menées en 2016 :  
 
 

1/ Les Marches exploratoires :  
 Organisation de marches de femmes, sur le quartier du Grand Garros afin de 

recueillir le point de vue des femmes sur les atouts et les faiblesses du quartier. 

 10 marches exploratoires  -  400 personnes  
 

 Restitution des marches exploratoires : une synthèse a été distribuée à 150 
exemplaires aux partenaires du contrat de ville et au Ministre de la Ville, de la jeunesse 
et des Sport, Monsieur Patrick Kanner lors de sa visite du Grand Garros. 

 Accompagnement et soutien aux femmes des quartiers du département du Tarn 
et Garonne pour la mise en place des marches exploratoires. 

 
 

2/ Mange ta santé : action globale de prévention dans le domaine de la santé / nutrition  

sous forme d’ateliers auprès de familles en situation de difficultés financières et sociales. 

 10 ateliers  -  120 personnes -  54 familles 

3/ Sport autrement : développement des pratiques sportives gratuites pour tous dans 

une démarche innovante.   18 associations participantes 

 

4/ Résidence d’artiste : en partenariat avec Ciné 32, une résidence d’artiste avec le 

cinéaste Tamara Erde a été réalisée avec 50 habitants du quartier 
 
 

5/ Conseil Citoyen : Ils sont associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation 

des contrats de ville. Leur mise en place permet de conforter les dynamiques citoyennes 
existantes et de garantir les conditions nécessaires aux mobilisations citoyennes.  
 

   



 

 

VIE ASSOC ATIVE 
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Campagne « Pas d’Education, pas d’Avenir ! » 

Tous ensemble pour le droit à l’éducation 

Campagne nationale de collecte auprès des élèves des établissements scolaires 

(écoles élémentaires, collèges, lycées) du département, pour le droit à 

l’éducation pour tous les enfants dans le monde.  

 

Ont participé : 2 établissements 

Montant de la collecte : 120 € 

Dans le Gers, la Ligue de l’Enseignement a ac-
compagné l’envoi de bracelets multicolores en 

tissus mises en vente au prix de 2 €/pièce. 

Citoyen d’un territoire  

Action soutenue par l’Etat et le CGET. 

La Ligue de l’Enseignement, avec l’appui du Centre Social de la CAF et la 

collaboration du Grand Auch dans le cadre de la Politique de la Ville 

accompagne la participation des habitants et des associations du quartier du 

Grand Garros, développe la capacité d’initiative et de projet en permettant aux 

habitants et associations de s’approprier leur quartier.  

 

Cette action a permis à un groupe de « Marcheuses » de s’exprimer et 

d’échanger autour de leur propre expérience et de leur territoire. Cette 

rencontre s’est concrétisée par une émission de radio. 



 

 

VIE ASSOC ATIVE 

Prêt de mallettes pédagogiques 

La Ligue de l'Enseignement du Gers et les FRANCAS, en partenariat avec la 

C.A.F, s'associent pour mettre en œuvre un système de prêt de mallettes 

pédagogiques en direction des structures d'Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement et des Accueils de Loisirs Associée à l’Ecole du département 

du Gers. 

Le principe est de proposer aux animateurs des accueils de loisirs du département 

des mallettes leur permettant de réaliser leurs projets  d’animation. 

Mallettes pédagogiques disponibles :  

 

 Mallette Sport et Handicap 

 Mallette Jeux d’équilibre 

 Mallette Kinball 

 Mallette Jonglerie 

 Mallette Nature environnement 

 Mallette Golf 

 Mallette Egalité Filles/Garçons 

 Mallette Vidéo Photo 

 Mallette Coopération 

 Mallette Astronomie 

 Mallette Droits de l’enfant 

 Mallette Camps 

 Mallette Alimentation 

 Mallette VTC 

 Mallette Création vidéo 

 14 structures de loisirs 

bénéficiaires en 2016 : 

 CC Val de Gers (Pavie) 

 CC Grand Auch (ALAE et CLSH) 

 Amicale Laïque de Condom 

 Association Kirikou d’Aubiet 

 CLSH Les Petits Princes de Fleurance 

 ALSH Jegun Cœur de Gascogne 

 ALAE d’Auradé  

 CLSH de Preignan 

 CLSH de Simorre 

 CLSH de Cologne 

 CLSH de Mirande 

 CLSH de Monferran Savès 

 CLSH du Houga 

 CC Grand Armagnac 20 
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Formation des futurs enseignants 
stage des étudiants ESPE SOPA 2 

Dans le cadre de la modernisation de la formation des futurs enseignants, les ex-

IUFM sont devenus ESPE. 

CHIFFRES CLÉS 2016 

   15 jeunes étudiants ont été accueillis 

     6 associations participantes 

 Les étudiants entrés en Master 1 cette année, ont pu bénéficier, dans le cadre de 

leur formation (avec validation par UV) de 24 heures de stage, soit 3 journées, en 

immersion au sein des Associations Complémentaires de l'Ecole, dont La Ligue de 

l'Enseignement du Gers. 

A l'occasion de ce stage, 15 jeunes étudiants ont pu découvrir, par groupe de cinq, sur 

une journée et tour à tour, les différents secteurs d’activités de la Ligue de 

l’enseignement du Gers (Culture, Education, Classes de Découvertes et USEP), 

l’Espace Loisirs et Culture Jean VILAR de Miélan (contes, théâtre), Ciné 32 

(cinéma), CIRCA (cirque), Jazz In Marciac et la salle de spectacle l’Astrada et le 

FIVA de Villecomtal sur Arros (Association  multi-activités). 
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Ce secteur couvre toutes les actions de la Fédération du Gers de la Ligue de 

l’Enseignement, contribuant au développement éducatif et culturel, et à la solidarité 

intergénérationnelle. 

Opération en partenariat avec l’association nationale « Lire c’est 

Partir » dont l’objectif est de favoriser l’accessibilité au livre. Lire c’est partir 

Les structures qui ont participé à cette opération sont présentes sur  

54 communes  : 

 

Auch Lannepax   Panassac 

Auterive Lauraët    Pessan 

Barran Le Brouilh Monbert  Pujaudran 

Barcelonne du Gers Le Houga   Riscle 

Castelnau d’Auzan Lectoure   Saint Antoine 

Castelnau sur l’Auvignon Lombez   Saint Germé 

Castéra Verduzan Lupiac    Saint Jean Poutge 

Caupenne d’Armagnac Magnan   Saint Mont 

Cazaubon Manciet    Saint Puy 

Condom Marambat   Saint Sauvy 

Coulonges Mauvezin             Sainte Christie 

Dému Miradoux   Samatan  

Encausse Mirande   Sarrant 

Estang Montblanc   Tasque 

Sarrant Monbrun   Vic Fezensac 

Haget Montégut   Viella 

L’Isle Jourdain Montesquiou                             

Jegun Montpézat       

La Romieu Momès 22 

   5 098 livres  

     54 écoles et 7 CLSH-CLAE 



 

 

Dispositif départemental Théâtre Jeune Public 
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- Les spectacles ont été accueillis dans les communes suivantes :  

 

Barcelonne du Gers    Nogaro 

Caussens      Riscle (association Spirale) 

Cazaubon      Saint Martin 

Condom      Samatan 

Fleurance      Touget 

Lavardens      Vic Fezensac 

Miramont d’Astarac 

 

- Education artistique en partenariat avec l’ADDA32 et l’Occe 32 

Participation sur des ateliers de pratiques autour des spectacles :  

« C’est quoi le théâtre » : 79 élèves - 4 classes des lycées de Condom et Samatan 

« Akiko » : 89 élèves - 5 classes de l’école d’Eauze, Condom, Lavardens, Préchac et Saint 

Blancard. 

- La Ligue de l’Enseignement du Gers fait partie de la commission des programmateurs de 

spectacles vivants du département. 

La Ligue de l’Enseignement du Gers développe la diffusion de spectacles vivants 

professionnels « jeune public », afin de favoriser la rencontre des jeunes, des enfants avec 

les œuvres et les arts de la scène en général.  

Le réseau départemental de diffusion jeune public : 

CHIFFRES CLÉS 2016 

  4 723 spectateurs 

  105 établissements scolaires 

  50 représentations 

  5 spectacles accueillis sur 13 communes   



 

 

Théâtre Jeune Public 
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 Maintien des partenariats avec les lieux de diffusion de spectacles 

 Développement des projets mettant en lien la diffusion de spectacles 

et la pratique d’une activité artistique 

Dispositif départemental Théâtre Jeune Public 
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 SPECTACLE  COMPAGNIE  PROVENANCE 

C’est quoi le 

théâtre 
Les Laborateurs Midi-Pyrénées 

Comment mémé 

est montée au 

ciel et autres rê-

veries.. 

Cie Caus’toujours Poitou-Charentes 

La fille de la lune Cie Sac à dos Belgique 

Akiko Cie Les Trigonelles Midi-Pyrénées 

Histoire de Julie 

qui avait une 

ombre de garçon 

Cie Comme une 

Compagnie 
Midi-Pyrénées 
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Accès à la citoyenneté : lutte contre les discriminations 

« Jouons la carte de la Fraternité » 
Opération de sensibilisation à la lutte contre les discriminations à l'occasion des semaines 

d'éducation contre le racisme de janvier à mars, avec les écoles, les centres sociaux et de loisirs, 

hôpitaux, bibliothèques, maisons de retraite, les services jeunesse des collectivités ou encore des 

associations. 

Pour les enfants et les jeunes,  "Jouons la 
carte de la Fraternité ", implique la 
réflexion collective, le débat, la 
confrontation d'idées, la lecture 
et  l'analyse de l'image, la production 
personnelle et inventive d'écrits. 
Reposant sur un double objectif : 
l'éducation à la citoyenneté et l'éducation 
artistique et culturelle, cette opération 
propose un cadre de réflexion et d'action 
au service de la lutte contre le racisme et 
la discrimination sous toutes les formes.  
 
Cette opération consiste à envoyer à des 
destinataires inconnus (personnes tirées 
au sort dans l’annuaire du département, 
par exemple) des cartes postales 
porteuses d'un message de fraternité, de 
tolérance, de solidarité…  

Les cartes, rédigées par les jeunes, 
contiennent une mention explicative 
pour le destinataire, avec un appel à 
retour. Tous ces messages peuvent être 
postés à l'occasion de la journée mon-
diale de lutte contre le racisme, le 21 
mars.  

Les visuels qui illustrent les cartes sont 
choisis pour permettre une sensibilisa-
tion des jeunes, mais aussi de leurs des-
tinataires, à la diversité de notre société, 
pour faire changer les représentations.... 

CHIFFRES CLÉS 2016 

  899 cartes distribuées  

 29 structures participantes  

  890 cartes envoyées  

 117 réponses (13%) 
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 16 écoles primaires (22 classes) 571 élèves 

Aignan Laymont 
Auch Guynemer Lombez 
Auch Jean Jaurès Lussan 
Auch Rouget de l’Isle Masseube 
Beaumarchès Montesquiou 
Castéra Verduzan Ségoufielle 
Eauze Félix Soulès Tasque 
Escorneboeuf Tournan 

 

 3 collèges 170 élèves 

Collège Salinis à Auch 

Collège de l'Astarac à Mirande 

Collège Pasteur à Plaisance 

 

 8 accueils de loisirs 145 jeunes 
ALAE école Mendès France  à Condom 

 

Grand Auch Agglomération :   

Salle Polyvalente Garros Auch 
ALSH Rouget de l'Isle Auch 
 
Communauté de communes Astarac Arros en Gascogne :  

ALAE  Ecole de Labéjan  ALAE Ecole Estampes  
ALAE  Ecole Manas Bastanous ALAE Villecomtal/Arros 
ALAE  Ecole St Médard   
 

 
 13 adultes primo arrivants  centre social Garros Auch 

. 
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VIE ASSOC ATIVE 

La Ligue de l’Enseignement fête ses 150 ans 

L’année 2016 marque les  150 ans d’existence de la Ligue de l’Enseignement. 
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Avec  :   
 

Jean Michel Ducomte (Président de la Ligue de l'Enseignement) 
 

Eric Favey (Vice-président de La Ligue de l’Enseignement) 
 

Nadia Bellaoui (Secrétaire générale de la Ligue de l’Enseignement)  
 

Hélène Grimbelle (Secrétaire générale adjointe de la Ligue de l’Enseignement) 
 

Hélios Gonzalo (Président de la Ligue de l'Enseignement Languedoc-Roussillon / Midi-

Pyrénées) 
 

Michel Miaille (Président de la ligue de l'Enseignement Languedoc-Roussillon) 
 

Michel Rance (Président de la Ligue de l'Enseignement du Gers) 

 

Philippe Martin (Président du Conseil Départemental du Gers) 
 

Jean Louis Guilhaumon (Président de Jazz In Marciac et Vice-Président du Conseil Régional 

Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées 
 

Fatma Adda (Conseillère Régionale Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées) 
 

Ronny Guardia Mazzoleni  (Conseiller Régional Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées) 

 

Un temps officiel des festivités en présence des représentants nationaux de la Ligue de l'En-
seignement, des élus et des partenaire locaux 



 

 

VIE ASSOC ATIVE 

au cœur du festival de Marciac ! 

Parmi les nombreuses manifestations de commémoration tant nationales que 

départementales, la Ligue de l’Enseignement du Gers, l’Union Régionale 

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, le Centre Confédéral et 

l’association Jazz In Marciac se sont unis pour organiser 7 jours de 

rencontres autour de ce mouvement d’Education Populaire , de ses valeurs et de 

son action en faveur des citoyens. 

 

Avec la participation dans l’organisation de cette soirée : 

Alain Claude (Président de la Ligue de l’Enseignement des Vosges)  

Guillaume Meunier (Directeur des programmes confédéraux de la Ligue de 

l’Enseignement) 

Hervé Guégan (Délégué Régional de la Ligue de l’Enseignement Languedoc-

Roussillon / Midi-Pyrénées) 
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VIE ASSOC ATIVE 

Le programme 

 du 29 juillet au 16 Août 2016 -  3000 personnes accueillies 
 
 

Au programme :  
 

Expositions :  
« Marciac In Mirepoix and back» de Guy Lucas de Peslouan  et «Jazzmen à Paris 1948 - 1949 » de 
Pierre Delord. « Lire et faire lire » de l’association du même nom, « Histoire et actualité de la laïcité », 
« Affiches festival Marciac » et « Égalité Homme Femme » de la Ligue de l’Enseignement du Gers. 
 

 Lectures publiques avec Jeff Flâm par Jeff Hooten, conteur d'aujourd'hui de la Cie Chipolinelle 

de Miélan, pour découvrir de grands poêtes comme Pablo Neruda, Jacques Prévert, Pierre Desproges, 
ou des auteurs tels que Jean Zay, Jean Jaurès, Jean Macé ...  
 

Engagement des jeunes 
Échanges et débat autour du service civique, avec la participation des jeunes volontaires de Midi-
Pyrénées  
Avec Nadia Bellaoui, Secrétaire générale de la Ligue de l’Enseignement, et animé par Yannick 
Saubadu, directeur de l’amicale laïque de Condom 
 

Projection du film Jimmy’s Hall de Ken Loach / Suivie de la présentation de l’ouvrage La 

Ligue de l’Enseignement et les ciné clubs 
 

Table ronde : La littérature, un moyen privilégié pour engager les jeunes dans le « faire société ». 

Avec Eric Favey, Vice-Président de la Ligue de l’Enseignement, Thomas Scotto, auteur et Alain 
Claude, Président des éditions du Pourquoi pas ? 
 

Playa Tour Ufolep 
Evénement multisports pour enfants et adolescents, proposant des animations et initiations sportives, 
ainsi que des espaces culturels et associatifs.  
 

Projection du film La fabrique du citoyen en présence de son réalisateur Jean-Michel Djian. 
 

Pièce de théâtre Laïcité mon amour de la Compagnie A pied d'œuvre  

Comédie fantastique et philosophique sur le sens de la vie, la liberté de conscience, la tolérance et l'art 
de vivre ensemble.  
 

Projection-débat La vie rêvée des italiens du Gers de Jean-Pierre Vedel   

Suivie d’une rencontre avec Yolande Magni, Auteure du livre "Une histoire de promesse" dont ce film 
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Interventions auprès de professionnels (animateurs et 

agents) autour des nouvelles pratiques liées à la mises en 

œuvre des nouveaux rythmes.  

EDUC TION & CULTUR  

Forum des Droits de l’Enfant 
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Co-organisation du forum des Droits de l’Enfant, en partenariat avec les 
FRANCAS du Gers, l’OCCE du Gers et Unicef Gers les 12 et 13 avril 2016 à 
Auch : 
 

 Promouvoir les valeurs du civisme et de la citoyenneté auprès des enfants mais aussi de 
l’ensemble des équipes éducatives qui accompagnent et participent au projet 
départemental,  

 

 Pérenniser la dynamique partenariale autour de projets,  
 

 Valoriser nos actions autour des droits de l’enfant, 
 

 Mutualiser des moyens humains, matériels, financiers entre les structures de comité de 
pilotage (FRANCAS/OCCE/Unicef/Ligue de l’Enseignement),  

 

 Développer des pratiques visant à l’égalité des droits et à la participation,  
 

 Donner aux enfants et aux jeunes des outils de découverte de la loi, aborder le thème du 
respect de toute personne humaine et des droits de l’autre, leur donner des repères pour 
les aider à être acteur de leur émancipation et de leur protection en leur permettant de 
mieux situer la place des adultes,  

 

 Pour les adultes : mieux cerner la place des autres ainsi que la sienne dans la défense de 

Ateliers de la Ligue de l’Enseignement du Gers :  
 

 « Jouons la carte de la fraternité » :  9 classes : 

Lussan, Polastron, Auch J. Jaurès, Auch Guynemer, Pavie 
 

 « Lire et faire lire » : 8 classes : Polastron, Auch Jean 
Jaurès, Auch Guynemer, Pavie 
 

 « Radio» : 7 classes : Auch Jean Jaurès, Auch Marianne, 
Lussan, Polastron, Pavie et 3 accueils de loisirs : salle polyvalente 
Garros, Alsh Gimont et Alsh Val de Gers 

 

 « USEP» :   10 classes : Auch Jean Jaurès, Auch 
Guynemer, Pavie, Polastron et 1 accueil de loisirs du Grand Auch 



 

 

Dispositif « Lire et Faire Lire » 

Programme national d’ouverture à la lecture et à la solidarité intergénérationnelle. 

A la demande des équipes de structures éducatives (écoles, CLSH, halte garderies, 

crèches, bibliothèques, hôpitaux….) et en cohérence avec le projet éducatif et les pratiques 

pédagogiques, des retraités bénévoles offrent une partie de leur temps libre pour stimuler leur 

goût de la lecture et favoriser leur approche de la littérature.  

Ecoles : 

Auch Marianne 

Auch St Exupéry maternelle 

Cassaigne 

Escorneboeuf 

Fleurance La Croutz 

Fleurance Victor Hugo 

Jégun 

Lasséran 

Lauraët 

Le Brouilh Monbert 

Mauvezin 

Monfort 

Preignan 

Sainte Christie 

Saint Jean le Comtal 

Sempesserre 

Solomiac 

Terraube 

Communauté de communes Cœur de 
Gascogne :  
ALAE Roquelaure  
ALAE Jégun  
Relais assistante maternelle de Jégun 
ALAE St Jean Poutge 
 

Grand Auch Agglomération :  
ALAE école Rouget de Lisle à Auch  
ALAE école Pont National à Auch  
 

Communauté de communes Gascogne  
Toulousaine :  
ALAE Jean de la Fontaine Isle Jourdain 
ALAE Anne Frank Isle Jourdain 
ALAE Auradé 
 

Communauté de communes la Ténarèze :  
ALAE Condom Jean de la Fontaine 
ALAE Lagraulet  
ALAE Caussens  
 

Communauté de communes Bas-Armagnac :  
ALAE Le Houga 
 

Communauté de communes Cœur d’Astarac en 
Gascogne :  
ALAE Mirande élémentaire 31 
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CHIFFRES CLÉS 2016 

   1 100 enfants  

    31 lecteurs bénévoles 

    19 écoles 

    14 structures d’accueil enfance, jeunesse 



 

 

Opération « Capote ta vie ! » 

Opération de sensibilisation et de lutte contre le SIDA, les maladies et infections 
sexuellement transmissibles.  

Public concerné :  
personnes en difficulté, public précaire, 
jeunes adultes. 
Cette action a débuté en 2004, avec la mise 
à disposition gratuite de préservatifs par la 
Ligue de l’Enseignement du Gers dans                      
32 structures (cafés, associations et lycée).     

 

CHIFFRES CLÉS 2016 

   10 000 préservatifs distribués par la Ligue de 

l’Enseignement du Gers  

   27 bars, 4 associations et  1 lycée sont 

partenaires de l’opération 

27 Bars sont partenaires :  

8 bars à Auch : 

. Le France  . Le Pronostic 

. La Bodéga  . Le Parking  . . . 

. La Gargagnole  . L’Envers  

. Le XVIII  . L’Angélus 

19 bars sur le département :  

. Le Café des Sports à Lectoure 

. Le Café du Centre à Fleurance 

. Le Chantpie  à Fleurance 

. Le Bistrot d’En Face à Vic-Fezensac 

. Le Mano à Mano à Vic-Fezensac 

. Le Pachamam Café à Vic-Fezensac 

. Le Barataclau à Vic-Fezensac 

. Le Café des Sports à Vic-Fezensac 

. La Petite Auberge à Marciac 

. Le Café de l’Hôtel de Ville à Marciac 

. Les Coulisses à Marciac 

. Le Café des Sports à Marciac 

. Le Coup d’Envoi à Mirande 

. Le Café Glacier à Mirande 

. Le Central PMU à l’Isle Jourdain 

. Le Vélodrome à l’Isle Jourdain 

. Le Sans Nom Café à Gimont 

. Le Café d’Alsace à Gimont 

. Le St Eloi à Gimont 

. Le Padoue à Condom 

. 

4 associations à Auch : 

. Le Bureau Information Jeunesse 

. Le Cri’art 

. La Maison des Adolescents 

. La Mission Locale du Gers 

1 lycée à Auch : 

. Le Lycée du Garros  

Cette action est financée par la MSA Midi-Pyrénées Sud et la Mutualité Française. 
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Quand tu vois ce logo, tu 

peux demander une 

capote gratuite !! 
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Les Juniors Associations 

Associations pour les 13/18 ans créées pour leur permettre de monter des projets, des 

actions afin qu’ils soient acteurs dans la vie de la cité et citoyens responsables. 

Ces associations sont habilitées par le Réseau National des 
Juniors Associations. 

L’habilitation leur permet de demander des subventions, de 
concrétiser leurs projets, de mener leurs actions, en toute 
autonomie. 

Les Juniors Associations sont suivies par 2 relais départementaux : 

 la Fédération du Gers de la Ligue de l’Enseignement, 

 le service Jeunesse, Sports, Vie Associative et Egalité des 
Chances, de la DDCSPP 32. 

Actuellement, le département compte 6 Juniors Associations : 
 
 

1- « Venderborg Prod » à Auch : organisation de la 6ème édition du festival de courts-
métrages amateurs à Auch, le 12 novembre 2016, à la salle des Cordeliers,  gestion du 
site Internet du festival et présence sur les réseaux sociaux. 
 

2- « Les Hallucinés » à Nogaro : organisation de séances de cinéma ouvertes au 
public suivies de débats et gestion d’une DVDthèque.   
« Les Hallucinés » est la plus ancienne Junior Association de France toujours 
en activité  
 

3- « Caz’Ado » à Cazaubon : organisation de leurs activités pendant les vacances et 
gestion de leur local.  
 

4- « Un livre dans la poche » à Nogaro : organisation du « Prix Littéraire du Jeune 
Mousquetaire ». Ce prix littéraire récompense un premier roman. Le prix littéraire a eu 
lieu le 10 juin 2016. 
 

5- « Nouvelle Génération Tougetoise » à Touget : organiser des activités pour les 
jeunes du village et aussi les habitants pour faire vivre le village. 
 

6- « Pulp Lovers » à Montégut : organiser des activités pour avoir des financements 
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Education à la santé : Projet ICAPS « Alter et Go » 
(Action impulsée par la dynamique de la Ligue de l’Enseignement Midi-Pyrénées) 

Action régionale contractualisée avec l’ARS et déclinée dans les départements afin de : 

. promouvoir de l'activité physique et des modes de vies actifs par une éducation pour 
la santé, 

. favoriser l'activité physique pour préserver et améliorer la santé et la qualité de vie des 
collégiens, 

. créer une coordination et un réseau de professionnels autour du territoire du collège 
pour développer les actions.  

Mise en place du projet :   

   Collège de Condom : 4 classes de 6ème  

   Ecole Pierre Mendès France de Condom : 2 classes de CM 

 

Interventions de sensibilisation à l’activité physique en collaboration avec l’infirmière 
scolaire. 
 

Challenge « je compte mes pas » pour mesurer  la quantité d’activité à l’aide d’un 
podomètre. Passation de questionnaires sur l’activité physique. 
 

Valorisation locale lors d’une journée de rencontre sportive organisée autour de l’activité 
« ultimate », avec la participation de classes du collège et de l’école actrice du projet. 
 

Projet mené en complémentarité avec l’action « Bouge avec ton collège » - DDCSPP du 
Gers. Action de territoire engagée sur deux années (1ère année). 
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Formation des mineurs à la responsabilité asso-
ciative 
Action soutenue par la DDCSPP, qui vise à encourager l’engagement des jeunes à tra-
vers la création d’une association, à favoriser le vivre ensemble et à créer des temps de co-
construction et de réflexion partagés. 
 

2 sessions de formation à la responsabilité associative, la prise de parole, la prise de déci-
sions et la conduite d’ un projet associatif. 

 3 associations  -  30 jeunes  
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Egalité Filles-Garçons 

Action nationale de la Ligue de l’Enseignement, déclinée sur le 
département du Gers par la mise en œuvre d’ateliers d’expression, 
groupe de parole et production autour de ce thème. 

. 1 classe de 2nde du lycée agricole Lavacant : productions de 
cartes postales, atelier d’écriture d’une chanson et émission radio : 25 élèves 
participants 

. 1 classe de 2nde option cirque au lycée du Garros pour une performance 
spectacle vivant créée par les élèves et filmée puis montée par des volontaires de la 
classe audiovisuel 
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Formation Délégués d’Elèves 

Dans le cadre de sa mission d’éducation à la citoyenne, la Ligue de l’Enseignement du 
Gers propose une formation des délégués d’élèves. 

La citoyenneté est la capacité donnée à chacun de se situer dans la cité, d’y agir, de 
contribuer à sa transformation, au progrès social… 

La première approche des règles sociales passe par la découverte, l’apprentissage des 
règles liées au milieu scolaire. En effet, l’apprentissage des droits et devoirs du délégué 
d’élève au sein de l’établissement scolaire permet une approche des rôles de chaque 
interlocuteur facilitant le dialogue et permettant la responsabilisation. 

Dates des formations 
Nb d’élèves 

formés 
Etablissements 

15 novembre 2016 20 Lycée du Garros à Auch 

17 novembre 2016 19 Lycée Bossuet de Condom 

Public Période Nombre d’élèves 

Lycéens Année civile 2016 
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Pour tout le secteur tourisme social, classes de découvertes et séjours scolaires 

éducatifs. 

Secteur Tourisme social  
Ce service permet au tout public d’accéder aux vacances.  
 

697 personnes accueillies pour 5 228 journées vacances 

 
 

 Séjours Juniors : Projet d’accessibilité aux vacances 
Opération départementale « Vacances Pour Tous » 

184 jeunes pour 1 913 journées vacances 

 Séjours Familles Monoparentales : Projet d’accessibilité aux vacances  
Opération départementale conduite en partenariat avec la CAF du Gers« Vivacances» 

68 familles soit 96 adultes et 138 enfants pour 1 638 journées vacances 

 Ventes en brochures nationales enfants / juniors et adultes / familles : 
diffusion des séjours présentés dans les brochures nationales 

26 personnes accueillies pour 264 journées vacances 

 Voyages groupes 

  Adultes (clubs de retraités - associations culturelles et sportives)  

151 personnes pour 560 journées vacances 

  Enfants / jeunes   (Conseil départemental des Jeunes) 

45 personnes pour 180 journées vacances 

 Jazz In Marciac :  

partenariat avec l’association Jazz In Marciac, restauration des musiciens, des 
techniciens durant le festival et hébergement du personnel de l’organisation 

21 personnes accueillies pour 426 journées 

 Stage Jazz Sessions et danse :   

partenariat avec l’association Jazz In Marciac, hébergement et restauration des 

TOUR SME SOCIAL 

ET CL SSES DE DECOUVERT S 
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Vacances Pour Tous - été 2016 

Accessibilité aux vacances pour les enfants issus de familles relevant des minima 

sociaux. 

Séjours de 5 à 15 jours pendant la période de juillet et août. 

Maintient des partenariats : Arreau (Oxygers), Masseube (Pré en bulles), 

Biscarrosse, Saint Jean de Luz et Artigues (Ligue de l’Enseignement 47), Moncorneil 

Grazan (la Ferme du Tuco) et Aspet (Ligue de l’Enseignement 31).  

Public 
Nb d’enfants 
concernés 

Nb de 
séjours 

Prix 

Enfants de 6 à 16 ans 184 47 2 à 10 €/jour/enfant 

Les enfants des 55 communes suivantes ont pu participer à cette opération :  

Aignan Lectoure Pergain Taillac 

Arblade le Haut L’Isle Jourdain Plaisance du Gers 

Auch Lombez Ramouzens 

Barran Maignaut Tauzia Sabazan 

Bassoues Marciac Saint Antonin 

Castet Arrouy Marsolan Saint Jean Poutge 
Cologne Masseube Saint Clar 

Condom Mauvezin Saint Martin 
Duffort Miélan Sainte Christie d’Armagnac 

Eauze Miradoux Saint Michel 
Estramiac Miramont Latour Sainte Mere 

Faget Abbatial Mirande Saramon 

Fleurance Montamat Ségoufielle 
Gimont Montaut Simorre 

Gondrin Montesquiou Touget 

Goutz Montestruc Vic-Fezensac 
Lannepax Montréal du Gers Villefranche 

Lartigue Nougaroulet  

Le Brouilh Monbert Ornézan  
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Accessibilité aux vacances pour les familles monoparentales du département 

recensées par la CAF du Gers.  

Séjours de 7 jours en location pendant la période de juillet et août. 

Partenariats : Village vacances « Rives de Corbières » Port Leucate (11) Ligue de 
l’Enseignement de l’Aude, Village vacances « Cap’Ocean » Seignosse (40) Ligue de 
l’Enseignement du Lot, Résidence vacances « Le Grand Bleu » Port Barcares (66) 

Public 
Nb de familles 

concernées 
Nb de 

séjours 
Prix 

Familles 
monoparentales 68 68 

130 € ou 160 €* 
Par semaine par famille 

Aignan Jegun Monfort 

Auch Le Houga Montesquiou 

Castelnau d'Auzan L'Isle Jourdain Montestruc/gers 

Castin Labarthete Pavie 

Caussens Lahas Pergain Taillac 

Cazaubon Lectoure Polastron 

Condom Lelin Lapujolle Preignan 

Couloumé Mondebat Lombez Riscle 

Crastes Marciac Samatan 

Eauze Masseube Saint Jean le Comtal 

Fleurance Mauvezin Valence/Baise 

Gimont Miélan Vic Fezensac 

Giscarou Miradoux Villecomtal / Arros 

Gondrin Mirande  

Les familles des 41 communes suivantes ont pu participer à cette opération : 

Vacances Monoparentales 

*Le restant étant financé par la CAF du GErs 
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Durée du séjour 
Nb de  

personnes 
Participants 

Départements  
concernés 

Sortie 1 journée 26 

Retraités de l’Educa-
tion Nationale 

Montat (46) 

Sortie 1 journée 21 Blagnac (31) 

Séjour de 4 journées 31 Bilbao - Espagne 

Séjour de 5 journées 36 Gironde (33) 

Séjour de 5 journées 37 Sare (64) 

Total 151     

Durée du séjour Nb de  
personnes Participants Destinations  

concernées 
Séjour de 

 4 journées 45 
Conseil Départemental 

des Jeunes 
Seignosse (40) 

Total 45     

Durée du séjour Nb de  
personnes Participants Destinations  

concernées 

Vol AR           
Toulouse - Cork 6 

Conseil Départemental /  
projet Erasmus  

Cork/Irlande 

Total 6     

Développement de pratiques touristiques pour les personnes des clubs de retraités, 

connaissance du patrimoine national et international, interculturalité. 

Clubs de retraités 

Groupes de jeunes - CLSH 

Groupes d’adultes 
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Classes de Découvertes et Séjours Scolaires Educatifs 

Cette appellation est une concession du Ministère de l’Education Nationale à la Ligue depuis 1983, donc aux 

Fédérations Départementales de la Ligue de l’Enseignement, pour l’organisation de Classes de Découvertes 

et de Voyages Scolaires Educatifs. 

 

 689 enfants accueillis issus 

de 18 écoles, 1 collège et  1 CFA 

 

 Voyages Scolaires  –  hors région  

Ecole Guynemer à Taussat (33)  Septembre 2016 
Ecole de Haget à Taussat (33) Juin 2016 
Ecole d’Ordan Larroque à Montignac (24) Mai 2016 
Ecole de Nogaro  à Montignac (24 Mai 2016 
Ecoles Paul Bert Isle Jourdain à Chambon sur Lac (63)  Mai 2016 
Ecole de Beaumarchès à Peyranère (64)  Mai 2016 
Ecole de Bassoues  à Chambon sur Lac (63) ) Avril 2016 
Collège de Riscle  à Seignosse (40)  Septembre 2016 

253 élèves accueillis pour 1 095 journées 

 Voyages Scolaires  –  régionaux 

Ecole Saint Laurent de Fleurance à Port Leucate (11)  Juin 2016 
Ecole de Terraube à Puydarrieux (65)  Juin 2016 
Ecoles de Ordan Larroque à Puydarrieux (65)  Juin 2016 
Ecole de Caussens à Puydarrieux (65) Mai 2016 
Ecole de Masseube à Puydarrieux (65) Mai 2016 
Ecole Notre Dame - Isle Jourdain à Puydarrieux (65)  Avril 2016 
Ecole de Castéra Verduzan à Puydarrieux (65)  Mars 2016 
Ecole de Dému à Uz (65)  Avril 2016 
Ecole d’Aignan à Uz (65)  Avril 2016 
CFA Lavacant  à Auzole (46)  Mai 2016 
Ecole de Lombez  à Pont de Salars (12)  Mai 2016 
Ecole de Pujaudran  à Mézels (46)  Avril 2016 

340 élèves accueillis pour 952 journées 
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En 2013, suite à une volonté du Rectorat, une expérimentation régionale a été menée 

dans les 8 départements de Midi-Pyrénées, pour développer les classes d’immersion 

d’anglais, dans le but de favoriser l’apprentissage d’une langue vivante pour les 

cycles 3. 

 

Sur le département du Gers, le partenariat se poursuit entre la Ligue de 

l’Enseignement du Gers et la Direction Académique et a abouti à l’organisation de                

5 classes immersion d’anglais, qui ont été organisées à la Ferme de l’Aoueille : 

 

Ecole de Beaucaire à Pouylebon (32)  Juin 2016 

Ecole de Ségoufielle à Pouylebon (32) Juin 2016 

Ecole de Labéjan  à Pouylebon (32) Juin 2016 

Ecole de Montégut  à Pouylebon (32) Mai 2016 

Ecole de Roquefort et Lavardens  à Pouylebon (32)  Avril 2016 

 

Classe Immersion d’Anglais 
(Action impulsée par la Ligue de l’Enseignement Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées) 

MIDI PYRE-

 

ENGLISH SCHOOL WEEK  

 



 

 

B.A.F.A. 

Formations Régionales 
 

 . Propositions de formations au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

(B.A.F.A.) et au Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (B.A.F.D.) en 

partenariat avec la Ligue Formation Midi-Pyrénées en février, mars, avril, mai et 

juillet 2016. 

Type de stage Nb de participants 

B.A.F.A. Base ou approfondissement 7 gersois 

. Sur le territoire départemental, à Condom, mise en œuvre de 2 stages : 

Type de stage Nb de participants 

B.A.F.A. Base en avril 2016 5 gersois 

B.A.F.A. Approfondissement 
en octobre 2016 3 gersois 
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B.A.F.A. Animateur Périscolaire  

Sur la demande de 3 collectivités, Nogaro, Aignan et Vic-Fezensac, mise en 

œuvre  d’une session base BAFA à Nogaro.  

Une session base BAFA approfondissement à venir en octobre 2017 à Vic-

Fezensac. 

Période Session Public Organismes 

Octobre 2016 Base BAFA 13 stagiaires 
Collectivités du 
département 
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CQP Animateur de Loisir Sportif 

Le Certificat de Qualification Professionnelle est une formation 

professionnelle, pilotée par notre structure (Ligue/UFOLEP) et animée en 

Haute-Garonne, pour le compte de l'UFOLEP Midi-Pyrénées. 

 

Une session d’Octobre 2015 à Avril 2016 a permis de former :  

  

  16 stagiaires issus de la région Midi-Pyrénées 



 

 

CQP Animateur Périscolaire du Gers - Lot 

En partenariat avec l’association Pré en Bulles et le Pop Circus. 

Rencontre créative sur 5 jours (42 heures de formation) permettant aux participants 

(encadrants et animateurs de cirque) d’évoluer dans leur pratique personnelle, de se 

confronter à de nouveaux horizons et à d’autres manières d’appréhender le métier, d’être 

sensibilisé à d’autres approches pédagogiques et à des pistes d’écritures artistiques.  
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Public Session Nombre de stagiaires 

Salariés Octobre 2015 à Juin 2016 12  

Formation Initiateur Créateur Cirque 

Suite à une réponse à un appel d’offre CNFPT avec pour objectif la qualification des 

jeunes en Emploi avenir, ouverture du Certificat de Qualification Professionnelle 1er 

Degré, le 5 octobre 2015, au Domaine d’Auzole à Saint Pierre la Feuille (46). 

Diplôme reconnu par la branche professionnelle de l’Animation. 

 

12 stagiaires pour les journées de positionnement. 
 

Public : 

 . 1 salarié d’association,  

      . 11 salariés en contrat avenir dans des collectivités.  

Public Session Nombre de stagiaires 

Salariés Octobre 2015 à Juin 2016 12  



 

 

Touget  

Formation des volontaires en Service Civique  

Module de formation mis en œuvre en direction des jeunes ayant adhérés au 

dispositif Service Civique (engagement de jeunes dans des associations) entre 

6 et 12 mois sur des missions spécifiques. 

Cette formation accueille également des volontaires issus d'associations et de 

structures accompagnées par la DDCSPP. 

Thèmes abordés :  

 Compétences techniques : méthodologie de projet,  

 Compétences sociales : les institutions, la discrimination, les dérives sectaires 

 Découverte du patrimoine local 

 PSC1 en partenariat avec l’UD des Sapeurs Pompiers des  
Hautes-Pyrénées 
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Public Nb de participants journées 
Lieu de 

formation 
Thèmes 

Jeune  
 

de 16  

12 (dont 6 hors 

Ligue de l’Ensei-
gnement) 

18 et 19 mai Auch 
Journées civiques 

et citoyennes 

à  
25 ans 4 Formation PSC1 

23 juillet 
1er octobre 

Auch 

 
20 (dont 10 hors 

Ligue de l’Ensei-
gnement) 

Formation Service 
Civique 

23 et 24 no-
vembre 

Auch 



 

 

CHIFFRES CLÉS 2016 

 70 bénévoles ont été formés 

Valorisation du geste professionnel 

« Le Geste apprivoisé » : Atelier d’expression : photographie, écriture, 

théâtre, radio. 

Intervention d'une équipe de co-animateurs/trices, sur une année scolaire, 

auprès de tous les apprentis du CFAA Lavacant (sites de Lavacant, Riscle ) 

EDUC TION, FORMAT ON ET ACC MPAGN MENT
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Accompagnement des volontaires en 
service civique 

Dans le cadre du dispositif Service Civique, la Région Occitanie / 

Pyrénées-Méditerranée a souhaité renforcer l’accès des jeunes à 

l’engagement civique et leur garantir un accompagnement pédagogique de 

qualité. 

La Fédération, par le biais de l’Union Régionale accompagne des jeunes 

volontaires gersois durant leur mission. 
  

Accompagnement renforcé de 9 volontaires en service 

civique 
 

Cette démarche d’accompagnement intègre :  

 temps collectifs : 6 jours de formation citoyenneté, la vie associative, la 

méthodologie de projet 

 temps individuels : accompagnement vers des parcours individualisés 

Public Etablissements 

Apprentis de toutes les classes 
Centre de Formation des Apprentis Agricoles 
Beaulieu-Lavacant : site de Riscle et Lavacant 



 

 

Ateliers de Médiation scolaire 
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Projet créé sous l'impulsion de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée 

 

Le public ciblé est constitué d’élèves ou apprentis « désengagés » dans les activi-
tés scolaires et parascolaires et repérés en situation de décrochage. 
 

Ce dispositif a pour but de donner du sens à la scolarité de l’élève ou de l’appren-
ti et a pour objectif la lutte contre le décrochage. 
 

Accompagnement de 20 jeunes des lycées, général et professionnel, de Pardail-
han. 

Ateliers Relais 
Partenariat avec l ’Education Nationale 

Ce dispositif à pour but de redonner du sens à la scolarité de l’élève par une ré-

flexion sur un projet d’orientation scolaire et/ou professionnel. 
 

Il s’adresse à tous les collèges publics du département.  

Il est mis en place par l’Inspection Académique du Gers. 

Il a pour objectif la lutte contre la déscolarisation. Il prévoit le retour de l’a-

dolescent au collège avec un projet professionnel et/ou scolaire. 

Public Lieu 
Nb 

d’adolescents 
Nb 

d’établissements 

Scolaire Nogaro 8 4 

Les élèves qui bénéficient de ce dispositif sont issus des collèges du départe-

ment du Gers. 

L' établissement d’accueil est le Lycée de Nogaro. 



 

 

 

Réseau de Parrainage  

Cette action met en lumière les échanges existant entre les bénévoles d’un 

réseau associatif, le réseau associatif lui-même et des demandeurs d’emploi. 

Les objectifs de cette opération sont les suivants : 

 mobiliser des jeunes demandeurs d’emploi autour de leur insertion professionnelle,  

 pratiquer avec des jeunes un travail d’ouverture et de connaissance des structures 

professionnelles et institutionnelles, 

 mettre chaque jeune en relation avec un réseau de personnes ressources avec pour 

priorité l’insertion professionnelle. 

Les personnes ressources sont amenées à rencontrer le jeune et les animateurs du réseau de 

parrainage lorsque certains éléments ont été déchiffrés : 

 les problèmes de recherche d’emploi 

 les problèmes périphériques 

 la réalité du marché de l’emploi 

 les opportunités d’emploi 

 la stabilisation dans l’emploi 

Il faut compter de six à neuf mois de parrainage avant que les jeunes n’aient trouvé une 

solution. 

Cette action est conventionnée par la ville d’Auch, la Direccte - Unité Départementale du 

Gers, la DRJSCS Occitanie et le CGET dans le cadre de la géographie prioritaire. 

Public Nb de personnes Territorialité 

Demandeurs d’emploi 
Accompagnement dans l’emploi 20 Département 

Demandeurs d’emploi 
Accompagnement dans l’emploi 14 Géographie prioritaire 
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Formation Français Langue Etrangère à visée 
professionnelle 

Suite à une réponse à un appel d’offre du Greta Gascogne avec pour objectifs une 

amélioration de l’insertion professionnelle et sociale par le biais de formations 

linguistiques pour les personnes d’origine étrangère  sur les territoires d’Auch et de 

Condom, la Ligue de l’Enseignement du Gers intervient pour former 10 stagiaires de 

5 nationalités différentes. 
 

Public Session Nb de Stagiaires 

Demandeurs 
d’emploi 

 
De septembre à novembre 2016 10 stagiaires de 5 

nationalité différentes 
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Formation « Accueil de l’adolescent autour d’un repas 
dans un restaurant scolaire d’un établissement du 
second degré » 

Formation à destination des agents d’un même établissement : « Être un 
professionnel qualifié pour assurer un accueil technique et humain de qualité auprès 
des jeunes adolescents autour d’un repas » 
 

Objectifs généraux de la formation :  

Accroître le professionnalisme des agents dans leurs missions techniques, 
relationnelles et éducatives. 

Faire le point sur ses connaissances, ses points de vue et conceptions personnelles, 

et par conséquent, sur les écarts avec le positionnement professionnel qui lui est 

demandé dans l’exercice de sa fonction. 

Public Nb de jour 
Nb de Stagiai-

res 
Etablissement Période 

Agent 

 
1,5 10  Collège Carnot 

Déc 2015 Janv 
2016 
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Certification Cléa 

Suite à une réponse à un appel d’offre national, la Ligue de l’Enseignement du 

Gers a été habilitée organisme évaluateur et formateur de la certification 

professionnelle Cléa. 

Ce dispositif d’accompagnement à l’insertion professionnelle vise à valoriser 

le parcours pro de demandeurs d’emploi ou salariés par le biais d’un parcours 

évaluation/formation permettant l’obtention d’un diplôme créé par les 

organisations patronales et syndicats reconnu dans tous les secteurs d’activité. 

 

Public : Salariés ou demandeurs d’emploi. 

Public Session Nb de Stagiaires 

Demandeurs 
d’emploi 

 
Février à Décembre 2016 7 
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L’UFOLEP 
(Union Française des Oeuvres Laïques d'Education Physique) 

Missions 

La politique du Comité Départemental est axée 

sur l'aide aux associations, ainsi que sur la 

valorisation de notre identité multisports et 

affinitaire, à travers les missions suivantes : 

 relayer les informations en direction des 

associations, 

 susciter les projets, 

 accompagner les actions, coordonner les activités, 

 conseiller, former les bénévoles associatifs (dirigeants et animateurs) 

 

Activités 

Le Comité Départemental UFOLEP fédère :  

 29 associations pour 844 adhérents (3/4 adultes et 1/4 jeunes) 

Les associations affiliées proposent au total 20 activités différentes parmi les 

disciplines suivantes (classées par nombre de licenciés décroissant) : 
 
activités cyclistes et VTT,  
sports mécaniques (motocross, vitesse 50cc, trial 4x4), 
activités d'entretien (gymnastique, GRS, danse, randonnée pédestre), 
sports collectifs (football brésilien…), 
sports individuels (tir à l’arc, athlétisme, tennis, ski). 
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L’USEP 
(Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) 

Affiliations 

Les associations sont affiliées à la Fédération du Gers de la Ligue de l’Enseignement 

et à l’USEP. 

 32 associations regroupant 170 écoles 

 148 adultes licenciés 

 4 725 enfants licenciés : 1 240 en maternelle et 3 482 en élémentaire 

Le nombre d'associations est stable et le nombre de licenciés a augmenté. Le Comité 

Départemental USEP poursuit sa politique d’aide à l'affiliation en prenant en charge 

l’affiliation des associations d’écoles. 
 

Activités sportives 

Les rencontres de secteurs 

 + de 200 journées ou demi-journées en temps scolaire 

 toutes les familles d’activités sportives abordées 
 

Les aides aux associations d’écoles 

 Aide aux déplacements : 100 % du coût des transports pour les rencontres 

sportives 

 Aide en matériel : prêts pour des unités d’apprentissage (kinball, pétékas, 

rollers), lots de cirque, lots d’athlétisme (javelots et haies tous cycles), casques et 

protections pour roller ou vélo, balises d’orientation (lot de 20 pinces et balises), 

kits hand (mini-buts) et rubans (GRS). 

 100 prêts de matériel pour 120 écoles bénéficiaires 
 

Formation 

En direction des enseignants : interventions PE, stages équipes EPS et handicap. 

Formation hors temps scolaire en direction des animateurs de centres de loisirs. 
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Relations avec les institutions 

La convention avec le Conseil 

Départemental du Gers nous permet de 

mener à bien notre politique visant à 

favoriser le sport scolaire en milieu rural 

(aide aux déplacements pour les rencontres, 

aide en matériel pour les écoles peu dotées, 

propositions de formations). 

La Municipalité d’Auch offre la possibilité 

d’organiser des rencontres sportives faisant 

se côtoyer les enfants des différentes écoles de la ville et aide à proposer nos activités 

dans les meilleures conditions. 

Partenariat pour l’opération Sport et Santé, en lien avec la DDCSPP. 

 

Mouvement sportif 

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

Populations nous aide au développement et au maintien des pratiques sportives. 

L’USEP est l’interface entre l’école et les fédérations sportives : conventions avec les 

comités sportifs. 
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LA FÉDÉR TION DU G RS DE LA L GUE DE L’ NSEIGNEMENT 

DANS L’ÉC NOMIE DÉP RTEMENTALE  

Reversements directs de la Fédération du Gers de la Ligue 
de l’Enseignement sur l’économie départementale 

Année 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouvement d'Education Populaire, la Fédération du Gers de la Ligue 

de l’Enseignement est aussi une entreprise associative de 

l'Economie Sociale et Solidaire : 

 14 salariés à temps plein dont 1 emploi d’avenir 

 3 volontaires en Service Civique accueillis au sein de 
notre structure durant 9 mois 

 18 bénévoles membres du Conseil d’Administration 
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Destinataires du reversement Montant 

Troupes théâtrales 

Transporteurs 

Hôtels, restaurants et commerces 

Site de Marciac 

Association Oxygers 

Prestataires animations des séjours 

Prestataires lieux de formation et de séjours classes d’immer-

sion (Ferme de l’Aoueille, Amicale Laïque de Condom) 

Prestataires de services – Intervenants 

 

31 847,00 € 

20 421,57 € 

18 638,57 € 

54 269,87 € 

21 952,00 € 

74 139,36 € 
  

15 196,50 € 

  

10 768,09 € 

 

TOTAL 247 232,96  € 



 

 

 
  
 

Ligue de l'Enseignement 

Fédération du Gers 

36, rue des Canaris 

BP 20587 

32022 AUCH Cedex 9 

 

 : 05.62.60.64.34 

 : 05.62.60.08.31 

 

liguenseignement32@gmail.com 

  

www.ligue32.org 

  
 


