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Bonjour. 
     Je vous annonçais l’an passé en conclusion de mon intervention que : « l’an prochain nous fêterons notre 90e anni-
versaire ». Eh bien nous sommes aujourd'hui à l'échéance... et vous participez à  trois Assemblées  Générales conjoin-
tes : Ligue de l’enseignement Fédération  du Gers. Comité Départemental 32 de L’UFOLEP, Comité  Départe-
mental 32 de l'USEP. 
     Bienvenue donc sincèrement à toutes et tous… bénévoles, responsables d'associations affiliées, partenaires, amis … 
et merci d'avoir donné une nouvelle  fois, un peu de votre temps. 
     2017 s'est écoulé. Je ne vais pas m'étendre longuement sur cette année d'élections qui, il faut bien l'admettre, nous a 
fait vivre nombre d'événements qui ont plus que bouleversé la donne de notre environnement politique. Un nouveau  
Gouvernement, une nouvelle Chambre de Députés, une cascade d'annonces, de chantiers, de lois, etc. 
     Pour notre Ligue aussi c'était une année  de changements, notre Président national, le Secrétariat  National ont 
changé et le nouveau Conseil d’administration a accueilli en son sein notre Délégué  Général  Marc SCOPEL, bravo à 
lui. 
   
   Un certain nombre de mesures, de lois, de décisions nationales nous impacterons très certainement et il nous faudra 
savoir défendre ce que nous sommes, nos capacités  d'actions et d'interventions ainsi que nos valeurs qui ne sont pas 
archaïques mais, nous en sommes convaincus, permettent à nos concitoyens de « FAIRE SOCIÉTÉ ». 
     L'ensemble de notre Fédération s'est mobilisé grâce aux efforts de chacun pour que cette année 2017 soit une réus-
site. Vous en jugerez par vous-mêmes grâce à la présentation de Marc. En effet, les rigueurs budgétaires nous ont aussi 
bien sûr atteints, comme tout le monde… des subventions amputées, certains programmes en diminution, etc. et un 
budget prévisionnel difficile accusant même un reste à financer sur nos fonds propres… Et pourtant, notre trésorier 
Alain TUJAGUE vous le confirmera tour à l'heure, grâce à la rigueur quotidienne, grâce aux efforts déployés pour 
trouver de nouveaux financements, de nouvelles actions, une fois de plus nous terminons avec un bilan positif. (+  10 

951 €). 
      
Et c’est donc tout naturellement que je vais passer à ce qui pourrait être pensé comme un passage obligé mais qui, je 
vous l’assure, sort du cœur : « les remerciements ». 
     Tout d'abord nos partenaires, principaux financeurs, qui nous ont soutenus avec BEAUCOUP de volonté ; je veux 
sincèrement remercier l’Etat et ses différents services, le Conseil  Régional, le Conseil Départemental la Communauté 
de communes du Grand Auch et d'autres communes mais aussi la CAF, LA MSA etc. Viennent ensuite d'autres Parte-
naires associatifs par exemple l’ADDA, les Francas, Ciné 32, Jazz In Marciac et bien d'autres …. Merci également à 
notre échelon Régional qui est souvent d'une aide précieuse  ….. Merci bien sûr un très grand merci à l’ensemble des 
personnels de notre Fédération  sous la houlette de Marc sans qui cette année ne vous présenterait pas de pareils résul-
tats !! ON peut les applaudir !! 
     
 Une information importante que je vous dois … quelques évolutions dans notre organigramme  ont du vous apparaî-
tre. .. En effet depuis quelques mois et pour aider nos amis du 31 qui subissent une mauvaise passe Marc notre Délé-
gué General est jusqu’à fin 2018 aussi Secrétaire Général de la Fédération de la Haute Garonne a mi temps. Le mi 
temps dans notre Fédération est assume par AURORE MORETTO qui a été promue Directrice des services de notre 
Fédération. 
Notre temps est compté et il faut conclure  !! Non sans rappeler combien nous restons attachés aux valeurs qui fon-
dent la Ligue de l’Enseignement depuis le début  et que nous avons à l'esprit chaque fois que nous concevons un pro-
jet,  chaque fois que nous mettons en œuvre une action dans un monde instable en très rapide évolution, craintif face 
aux changements induits par l'irruption sans cesse plus rapide et prégnante de nouvelles technologies et, je vais une 
fois encore énoncer …. 
 LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ LAÏCITÉ 

Afin de « Vivre ensemble » solidairement et ainsi «  FAIRE SOCIETE » 
MERCI de votre écoute bonne journée du 90 ème anniversaire de la FÉDÉRATION du Gers 
 

       M.  RANCE     
       Président de la Fédération du Gers (mars 2018) 



 

 

 



 

 

S MMAIRE 

PREAMBULE 

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 

 

Annexes - RAPPORT FINANCIER  
 

 Bilan 

 Compte de résultat 
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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. 

A u j o u r d ’ h u i ,  e l l e  r e g r o u p e                         

14 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 
Julien BARNABÉ - 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 
Gaël ROCABOY - 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 
Albert KHACHATRYAN 

Médiatrice - Adulte relais 
Diana PINEDA 

Volontaires en Service Civique 
Mirana RAHARIJAONA  
Amandine PETIT-GELISSE 
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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. 

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  - CGET - Caisse des 

Dépôts  - 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 - DDCSPP du Gers  - DIRECCTE Occitanie Unité 

Départementale du Gers  -   DRJSCS Occitanie -   DSDEN du Gers  - FDVA  -  FONJEP  -

FSE - La Ligue de l’Enseignement Occitanie - La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée  

- Le GRETA de Gascogne - Le Mouvement Associatif  Occitanie -  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 17 membres élus 

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

Les membres du Bureau : Président : Michel RANCE 

 Vice-Président : Alain BOUFFARTIGUE 

 Vice-Président : Jean-Pierre MARVIER 

 Vice-Présidente : Yvette RIBES 

 Trésorier : Alain TUJAGUE 

Les membres du Conseil d’Administration : 

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

Daniel DANFLOUS  -  Jean-François HOOTEN  -  Maïthé LACOUR  -   

Dominique LAFFITTE  -  Henriette MANUEL  -  Catherine MITJANA-BARDY  -     

Eric MOUIOR   -      Charles MUÑOZ. 



 

 

La Ligue du Gers, un réseau toujours plus étendu 

Adhésions sur la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 

CHIFFRES CLÉS 

Nombre d’associations affiliées 88 
 associations culturelles 35 
 associations sportives UFOLEP  28 
 associations scolaires USEP  25 
 

Nombre d’adhérents affiliés 3 654 
 adhérents jeunes (- 16 ans) 2 574 
 adhérents adultes (+ 16 ans) 1 080 

 

Nombre de Juniors Associations 8 
 

Nombre d’adhérents Juniors Associations 100 
 

Adhérents individuels   9 

Secteur assurance 

 3 654 adhérents assurés  
 205 enfants et 160 adultes assurés dans le cadre d'organisation de 

voyages 

Secteur écoles 

 150 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 et ses 
associations affiliées 

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

associations affiliées, dans 73 communes du département : 

CULTURELLES : 
 

- Académie Médiévale et Populaire  

  de Termes 

- Amicale Laïque Crastes 

- Amicale Laïque de Condom 

- Ariac de Gascogne 

- Art Vivant 

- Asso du Musée du Paysan  

  Gascon 

- Asso Sportive Fleurance       

  La Sauvetat 

- Association Festival Ciné 32 

- Association Natif 

- Association Sportive Montaltaise 

- Association Tutélaire du Gers 

- Basket Club Fleurance Préchac 

- CCAS de Condom 

- CDOS 

- CIE Lever L’encre 

- Ciné 32 Auch 

- Eclats de Voix 

- Festival Tempo Latino 

- Football Club Lislois 

- Foyer Montegutois 

- Gascogne Nature Environnement 

- Jazz In Marciac 

- La 25ème Image  

- La Petite Pierre 

- Le Clan de Nogaro 

- Les Dits de l’Osse 

- Lires 

- Lou Carelh de Miela 

- Nacupa 

- Planning Familial du Gers 

 
 

- Pop Circus  

- Pré En Bulles  

- Ruchmania 

- Secours Populaire Français du 

   Gers 

- ADSEA 

 
UFOLEP : 

 

- A.D.A.F Auch 

- Archers Elusates 

- Auto Cross Club Duffortois 32 

- CAC32 

- Cologne Cycliste 

- Comité des Fêtes de Vopillon 

- Condom Running Loisir 

- Cyclo Lussan Isle Arne 

- Cyclo-VTT-Fleurance-UFOLEP 

- Eauze Olympique  

- ELC Jean Vilar 

- Fiva 

- Foyer d’Éducation Permanente de 

  Beaucaire 

- Les Kangourous  

- Lombez Samatan Club  

- Moto Club Clermontois 

- Moto Club Des Mousquetaires  

- Oxygène 

- Pléiade 32 

- R.A.I.D. Bike 

- Racing Club Du Fezensac 

- Racing Club de Beaumarchès 

- Trial Rando Club Castelnausien 

- Union Cycliste Romevienne 

 

 

 

 

- Union Cycliste Condomoise  

- Union Sportive Plaisance Cyclisme 

- Union Vélocipédique Lectouroise 

- Vélo Club Mauvezinois 

 
USEP : 

 

- A.S. BBRL 

- A.S. de l’Ecole St Exupéry 

- A.S. des Ecoles de Montréal 

- A.S. Ecoles Portes de Gascogne 

- Amicale USEP de Villecomtal 

- A.S. Ecoles de la Vallée du Gers 

- ASS des Ecoles de Lahitte et Montégut 

- ASS. Monfort  

- ASS. Scol. de l’Ecole de Saramon 

-  ASS. USEP Ecole Mater. de Gimont 

- ASS. Bassin de Saint-Clar 

- ASS. Sportive de Jégun 

- ASS. USEP de l’Ecole Samatan 

- Asso Scol du Bas-Armagnac 

- Asso Scol Ecoles Valence/Baise 

- Groupement USEP de l’Armagnac 

- La Cerise sur le Château  

- Lou Pey Ba Bel 

- Lous Esberites 

- RPI de Panassac, Chélan, Montlaur, 

  Aujan Mourede 

- Simorre Sport 

- Sport Primaire Plaisance 

- USEP de Mauvezin 

- USEP de Mirande  

- USEP Monferran S.-Ségoufielle 
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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 demande de subvention - session 

(Condom et l’Isle Jourdain)  

 La gestion des salariés - 1 session 

(Auch) 

 Pourquoi et comment écrire son projet 

associatif - 1 session (l’Isle Jourdain) 

 Les outils numériques au service du 

projet - 1 session (Condom) 

CHIFFRES CLÉS 2017 

  60 bénévoles ont été formés 

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 formation. 
L’objectif étant de proposer aux dirigeants bénévoles un programme départemental 
mutualisé entre les divers acteurs œuvrant 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 
 

Thème abordé : 

 Les outils numériques au service du 

projet - 1 session (Auch) 

CHIFFRES CLÉS 2017 

  15 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 2017 

  20 bénévoles ont été formés 
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VIE ASSOC ATIVE 



 

 

Partenariat avec des associations                   
non– adhérentes 

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

 Jeunesse au Plein Air 

 Ethique sur l’étiquette 

 Club Retraités M.G.E.N. 

 La ligue  des Droits de  l’Homme 

 UNICEF du Gers 

Citoyen d’un territoire  

 Francas du Gers 

 Foyers Ruraux du Gers 

 IMAJ’ Auch 

 Mission Locale pour l’emploi 

 Essor 

 ADPL 

 GEAG 
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VIE ASSOC ATIVE 

Action soutenue par l’Etat et le CGET. 
 

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

ration du Grand Auch dans le cadre de la Politique de la Ville accompagne la par-

ticipation des habitants et des associations du quartier du Grand Garros, dévelop-

pe 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 concré-

tisée par une émission de radio. 



 

 

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 : 

 

 La création  

 La consolidation   

 Le développement de l’emploi  

 L’amélioration de la qualité de l’emploi par le renforcement du modèle 

économique de la structure accompagnée, au service de son projet et du 

développement du territoire. 

CHIFFRES CLÉS 2017 

 12 structures diagnostiquées 

 10 ingénieries individuelles commandées  

 1   ingénierie collective commandée  

 1   projet d’information collective mené  
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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. 

 Plaquette Ligue de l’Enseignement du Gers 

 Dossier « Aide à la création d’association » 

 Dossier d’affiliation 

 Plaquette DLA 

 Plaquette du Service Civique 

 Programme Théâtre Jeune Public 

 Plaquette Lire et Faire Lire 
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Site internet de la Fédération du Gers :  

www.ligue32.org 

Facebook de la Fédération du Gers : 

 
https://www.facebook.com/

ligue.gers/ 
 

721 personnes aiment ça 

 Documentation Juniors Associations 

 Recueil « Jouons la carte de la fraternité » 

 Les Après-midi de La Ligue de l’Ensei-

gnement 

 Plaquette Réseau de Parrainage 

 Collectif Education Artistique et Spectacle 

Vivant du Gers 

 Infos Flash 

 Centre de documentation  

 



 

 

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 10 mois. 

La Fédération du Gers a obtenu un agrément qui nous 

a permis d’accueillir pour l’année 2017 : 

  33 jeunes volontaires missionnés 

au sein de 22 associations  

Ces volontaires ont été accueillis au sein des associations suivantes : 

-Ariac de Gascogne (Pauilhac) -Ciné 32 (Auch) 

-CDOS 32 (Auch) -Art Vivant (Lectoure) 

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

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

-Club de foot la Sauvetat (Fleurance) -La Ligue de l’Enseignement 32 (Auch) 

-Pop Circus (Auch) -Secours Populaire du Gers (Auch) 

-Château de Lavardens (Lavardens) -Association Tutélaire du Gers (Auch) 

-Club de foot (Isle Jourdain) -Asso sportive Montaltaise (Montaut Les  

-Secours Populaire de Condom Créneaux) 

-Mauvezin FC (Mauvezin) -La Petite Pierre  (Jégun) 

-Association Sport. Fleurance La Sauvetat  -Poney Aventure (Preignan) 
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VIE ASSOC ATIVE 

Pôle d’appui Service Civique 

Forte de son expérience dans le cadre du service Civique, la Ligue de l’Enseignement 

du Gers a crée une fonction de cellule d’appui, qui permet l’accompagnement des 

structures d’accueil et des jeunes souhaitant s’engager. 

Ce projet est conduit en lien avec le référent du Service Civique de la DDCSPP, 

l’objectif est : maillage du territoire et de nouvelles actions développées pour 

permettre une meilleure rencontre entre les offres et les jeunes. 

Accompagnements individuels : 

30 contacts avec des structures porteuses de missions de 

volontariat 

42 contacts de jeunes souhaitant s’engager 

 

Informations collectives : 

15 jeunes de la Garantie Jeunes de la Mission Locale 

17 conseillères de la Mission Locale 
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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 :  

  370 repas / jour en moyenne, soit au total 7 362 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 2017). 

  13 moments forts  -  2 000 personnes  

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

 
 
1  « De l’esclavage au jazz » : exposition de Donatien Alihonou, artiste plasticien 
du Bénin.  

 
2  « Jazzmen à Paris 1948-1949 » : Exposition photos de Pierre Delord. 

 
3  Journée Lire et Faire Lire  : Faire société et Littérature de Jeunesse autour de 
l’engagement des Editions du Pourquoi pas ! Journée animée par Alain CLAUDE. 

 
4  Rencontres culturelles et Centre Confédéral de la Ligue de l’Enseignement : 
Avec la participation de Nadia BELLAOUI ( secrétaire générale de la Ligue de 
l’enseignement ) et de Jean-Karl DESCHAMPS ( Secrétaire général adjoint de la 
Ligue de l’Enseignement ). 

  
5  Journée Régionale de la Ligue de l’Enseignement Languedoc-Roussillon/Midi-
Pyrénées : Sarrant Village de l’Illustration : un projet culturel d’éducation 
populaire et de développement local en milieu rural. 
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VIE ASSOC ATIVE 

 
6    Projection Spectacle « Ha Tahfénéwai ! » suivi d’un débat. 
 

7  Projection du Film « Le moine et la sirène - Le chant de Charles Lloyd » suivi          
d’un débat animé par le Collectif 39. 
 

8    Conférence « Les femmes et le Jazz » de Fara C. 
 

9    Exposition/Installation de Donatien Alihonou. 
 

10 Projection du film « Lettre au Président » et débat autour de la Palestine : Suivi 
d’un débat animé par l’Association France Palestine Solidarité du Gers. 
 

11 Conférence « L’histoire de Jazz in Marciac » : Suivi d’un débat animé par Pierre-
Henri ARDONCEAU—Membre de l’académie du Jazz. 
 

12 Conférence « Aretha Franklin, du Gospel à la Soul en passant par le Jazz » : 
Suivi d’un débat animé par Pierre-Henri ARDONCEAU - Membre de l’académie 
du Jazz. 
 

13 Ecoutez la parole contée de Jeff Flâm, conteur d’aujourd’hui, Cie Chipolinelle 
de Miélan. Contes tous public. 
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VIE ASSOC ATIVE 

Médiation en faveur de la participation des 
habitants 

19 

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 2017 :  
 
 

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  -  40 marcheuses 
 

 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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Ont participé : 6 établissements 
Condorcet – Auch, Monferran – Savès, Ecole Montréal du Gers, Masseube, 

Simorre, Ecole Castin – Lectoure 

1 syndicat de l’Education Nationale 
Syndicat des Enseignants – SE UNSA 

1 conseillère départementale 

Yvette Ribes  

Montant de la collecte : 340 € 

Campagne « Pas d’Education, Pas d’Avenir ! » 

Tous ensemble pour le droit à l’éducation 

Campagne nationale de collecte de dons auprès des établissements scolaires 

(écoles élémentaires, collèges, lycées), des syndicats de l’éducation nationale et 

des personnalités politiques du départements, pour le droit à l’éducation pour 

tous les enfants dans le monde. En 2017, de nombreux enfants dans le monde 

n’ont toujours pas accès à l’école. 



 

 

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 

 

 21 structures de loisirs 

bénéficiaires en 2017 : 

 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 

 ALAE d’Auradé  

 CLSH de Preignan 

 CC Grand Armagnac 

 CCAS Fleurance 

 MJC de Monblanc 

 CIAS Ténarèze 

 ALSH Pavie 

 ALSH Castéra Verduzan 

 CLSH de Ste Christie 

 CLSH de Puycasquier 

 ALAE De Castelnau Barbarens 

 ALAE de Bassoues  

 ALSH Caz’Ados 

 ALSH de Saramon 

 Association LIRES 

 ALAE Guynemer 
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VIE ASSOC ATIVE 

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 2017 

    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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EDUC TION & CULTUR  
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. 

Possibilité d’achat de livres au prix unitaire de 0,85 €. 

Lire c’est partir 

Structures qui ont participé à cette opération sont présentes sur 54 communes  : 

 

Auch L’Isle Jourdain  Saint Mont 

Auterive Lombez   Solomiac 

Barcelone du Gers Magnan   Saint Antoine 

Barran Manciet   Saint Elix Theux 

Beaumarchès Marambat   Saint Jean Le Comtal 

Blaziert Mauvezin   Saint Jean Poutge 

Castelnau d’Auzan Miradoux   Tasque 

Castera Verduzan Miramont d’Astarac  Touget 

Condom Mirande   Viella 

Courresan Monblanc 

Crastes Monbrun 

Demu Monferran Saves 

Encausse Montesquiou 

Fleurance Montestruc sur Gers 

Haget Mormes 

Jegun Panassac 

La Romieu Panjas 

Lannepax Pavie 

Lavardens Pessan 

Lasseran Preignan 
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    4 017 livres  

      52 écoles et 10 A.L.A.E/A.L.S.H. 



 

 

Dispositif départemental Théâtre Jeune Public 
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EDUC TION & CULTUR  

- Les spectacles ont été accueillis dans les communes suivantes :  

Municipalité de Condom    Municipalité de Saint Martin 

Municipalité de Fleurance             Lycée professionnel Samatan 

Association La Petite Pierre de Jegun  Municipalité de Samatan 

Municipalité de Manciet    Municipalité de Seissan 

Municipalité de Monferran Savès   Municipalité de Touget 

Municipalité de Nogaro 

Lycée professionnel agricole Riscle 

    

- Education artistique en partenariat avec l’ADDA32  

Participation sur des ateliers de pratiques autour du spectacle LETTRES JAMAIS ECRITES : 

 

44 élèves - 2 classes du  lycée Clément Ader à Samatan. 

13 élèves - 1 classe du collège d’Eauze. 

 

- 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 2017 

 5 293  spectateurs 

  120     établissements scolaires 

   46      représentations 

    7       spectacles accueillis sur 13 communes   



 

 

Théâtre Jeune Public 
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EDUC TION & CULTUR  

 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 

El nou Groc Txo Titelles Espagne 

Lettres jamais 

écrites 

Hyppolyte à mal au 

coeur 
Nouvelle-Aquitaine 

La chaise bleue Marche ou rêve Occitanie 

Dare art ! Paradis Eprouvette Occitanie 

Histoires de Julie 

qui avait une 

ombre de garçon 

 

Comme une compagnie Occitanie 

Borboygmes  S.C.O.M. Occitanie 



 

 

EDUC TION & CULTUR  

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, contien-
nent une mention explicative pour le desti-
nataire, avec un appel à retour. Tous ces 
messages peuvent être postés à l'occasion 
de la journée mondiale de lutte contre le 
racisme, le 21 mars.  

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

CHIFFRES CLÉS 2017 

   891 cartes distribuées  

 18  structures participantes  

   145 réponses  
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11 écoles primaires (22 classes)    419 élèves 

Panassac   Ségoufielle 

Eauze Félix Soulès   Ornézan 

Tournan   Auch Jean Jaurès 

Pompiac   Montesquiou 

Auch Guynemer   Masseube 

Pétrarque 

 

 4 collèges   428 élèves 

Gabriel Séailles   Vic Fezensac 

Louis Pasteur   Plaisance du Gers 

Astarac   Mirande 

Salinis   Auch 

 

1 lycée   20 élèves 

Beaulieu   Pavie  

 

2 Accueils de loisirs   25 jeunes 
ALAE école Mendès France    Condom 
Accueil Jeunes    Gimont  

. 

27 

EDUC TION & CULTUR  



 

 

Opération « Capote ta vie ! » 

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

Chaque établissement reçoit 250 préservatifs 
à distribuer gratuitement ainsi que de la 
documentation sur la prévention à diffuser. 
Un réapprovisionnement gratuit trimestriel 
est effectué ainsi qu’une distribution gratuite 
dans les établissement au moment des 
Festivals : Tempo Latino, Jazz in Marciac, 
Pentecôte à Vic... 

 

CHIFFRES CLÉS 2017 

    10 000 préservatifs distribués par la Ligue de   

l’Enseignement du Gers. 

    28 bars, 4 associations et  1 lycée sont 

partenaires de l’opération. 

28 bars sont partenaires :  

8 bars à Auch : 

. Le France  . Le Pronostic 

. La Bodéga  . Le Parking   

. Lou Troket’s . L’Envers  

. Le XVIII  . L’Angélus 

20 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 !! 

EDUC TION & CULTUR  



 

 

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 d’Artagnan 

Auch St Exupéry maternelle 

Cassaigne 

Escorneboeuf 

Fleurance La Croutz 

Fleurance Victor Hugo 

Jégun 

Lasséran 

Lauraët 

Le Brouilh Monbert 

Mauvezin 

Monfort 

Preignan 

St Jean Le Comtal 

Sempesserre 

Sainte Christie 

Solomiac 

Terraube 

Touget 

Samatan élémentaire 

 
 
 
 

 
Communauté de communes Cœur de Gascogne :  
ALAE St Jean Poutge  
ALAE Lavardens 
ALAE Ecole Rouget de l’Isle Auch 
ALAE Ecole Pont National Auch 
ALAE Jégun 
Relais Assistance Maternelle Jégun 
C.P.M.P.R Montégut 
 
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 
ALAE Mouchan 
 
Communauté des communes Bas-Armagnac : 
ALAE Le Houga 
 
Communauté des communes Cœur d’Astarac : 
Accueil de loisirs Le Pitchounet  
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EDUC TION & CULTUR  

CHIFFRES CLÉS 2017 

     1 189 enfants  

     37       lecteurs bénévoles 

     20      écoles 

     16      structures d’accueil enfance, jeunesse 



 

 

EDUC TION & CULTUR  

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 

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. 
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Actuellement, le département compte  8 Juniors Associations : 
 
 

1- « Venderborg Prod » à Auch : organisation de la 6ème édition du festival de courts-
métrages amateurs à Auch, le 17-18 novembre 2017 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 pu-
blic suivies de débats et gestion d’une DVDthèque.   

« Les Hallucinés » est la plus ancienne Junior Association de France toujours en 

activité. 
3- « 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 2017. 
4- « Team Heroes  » à Auch : pouvoir faire leur activité en toute sécurité, le Parkour 
(franchissement d’obstacles urbains ou naturels. 
5- « Nouvelle génération Tougetoise » à Touget : organiser des activités pour les 
jeunes du village et aussi les habitants pour faire vivre le village. 
6- « Rur’Auch » à Auch : organiser des évènements et financer leur projet de                
vacances. 
7- « Mont’a’donf » à Monferran-Saves : gérer l’organisation d’un local pour les jeunes 
et organiser des évènements. 
8- « Team Rider Auch » à Auch : pouvoir pratiquer leur sport (trottinette) en toute 
sécurité et organiser des évènements. 



 

 

EDUC TION & CULTUR  

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 : 2 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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EDUC TION & CULTUR  

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 
autour de l’égalité filles/garçons sur l’orientation genrée : 
performance filmée, création de cartes postales, émission radio, 
atelier d’écriture. 

 

  25 élèves du Lycée Lavacant  
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Formation Délégués d’Elèves 

Dans le cadre de sa mission d’éducation à la citoyenneté, 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 

20 et 21 novembre 2017 24 Lycée du Garros à Auch 

30 novembre 2017 20 Lycée Bossuet de Condom 

4 décembre 2017 20 Lycée Beaulieu à Auch 



 

 

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

    697 personnes accueillies pour 4619 journées vacances 

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

181 jeunes pour 1 699 journées vacances 

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

68 familles soit 87 adultes et 131 enfants pour 1 526 journées vacances 

 

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

50 personnes accueillies pour 417 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. 

29 personnes accueillies pour 203 journées 
 

 Stage Jazz Sessions et danse :  

    11 stagiaires accueillis pour 46 journées  

 

 Voyage groupes France et Etranger : 

        - Jeunes    66   personnes pour 330 journées vacances 

 - Adultes       140 personnes pour 396 vacances 

TOUR SME SOCIAL 

ET CL SSES DE DECOUVERT S 
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TOUR SME SOCIAL ET CL SSES DE DECOUVERT S 

Vacances Pour Tous - été 2017 

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 181 38 2 à 10 €/jour/enfant 

Les enfants des   52 communes suivantes ont pu participer à cette opération :  

Aignan Haget Pergain Taillac 
Auch Ladeveze Ville Plaisance du Gers 
Aussos Laguian Mazous Ramouzens 
Barcelone du Gers Le Brouilh Monbert Roquebrune 
Barran Lectoure Saint Michel 
Bassoues L’Isle Jourdain Saint  Christie d’Armagnac 
Bezolles Lombez Seissan 
Castelnau d’Arbieu Loussous Debat Semboues 
Condom Maignaut Tauzia Simorre 
Duffort Marciac Terraube 
Duran Masseube Touget 
Eauze Maupas Vergoignan 
Esclassan Labastide Miélan Vic-Fezansac 
Escorneboeuf Mirande Villefranche 
Espas Montesquiou  
Estang Nogaro  
Faget Abbatial Ordan Larroque  

Fleurance Ornezan  
Gimont Pavie  

La Ligue de l'Enseignement du Gers a fêté le départ en           

vacances de son 3000
ème

 enfant, 

dans le cadre de l'opération «Vacances pour Tous ». 
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TOUR SME SOCIAL ET CL SSES DE DECOUVERT S 

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 : Résidence « Les jardins de Phoebus » à Gruissan; Résidence 
« Sokoburu » à Hendaye; Résidence « Les Jardins de l’Oyat » à Mimizan; Résidence 
« Le Grand Bleu » à Port Barcares; Village vacances « Club Marin » à Port La 
Nouvelle; Village vacances « Cap’ocean » à Seignosse. 

Public 
Nb de familles 

concernées 
Nb de 

séjours 
Prix 

Familles 
monoparentales 68 68 

130 € ou 160 €*/
semaine/famille 

Auch Idrac respaillès Sainte Radegonde 

Barran Lannepax Samatan 

Beccas Larroque Saint Martin Saramon 

Campagne d’Armagnac Lectoure Seissan 

Castenau d’Auzan L’Isle Jourdain Solomiac 

Castera Verduzan Lombez Sainte Christie d’Armagnac 

Castillon Debats Masseube Vic Fezansac 

Castillon Savès Mauvezin Villecomptal/Arros 

Cazaubon Miramont Latour  

Cologne Montaut les Créneaux  

Condom Nogaro  

Fleurance Pavie  

Gimont Preignan  

Haget Saint Martin d’Armagnac  

Les familles des 36 communes suivantes ont pu participer à cette opération : 

Vacances Monoparentales 

*Le restant étant financé par la CAF du GERS 



 

 

TOUR SME SOCIAL ET CL SSES DE DECOUVERT S 
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Durée du séjour 
Nb de  

personnes 
Participants 

Départements  
concernés 

Sortie 1 journée 31 

Retraités de l’Education Nationale 

Toulouse (31) 

Sortie 1 journée 24 Moissac (46) 

Séjour de 5 journées 33 Arles (13) 

Séjour de 4 journées 23 Sidobre (81) 

Total 111     

Durée du séjour Nb de  
personnes Participants Destinations  

concernées 

Séjour de 5 journées 14 Points Accueil Eauze Bruxelles 

Séjour de 5 journées 40 Association Kirikou Auzoles (46) 

Séjour de 5 journées  12 
Salle polyvalente Grand 

Auch 
Cassen (40) 

Total 66     

Durée du séjour Nb de  
personnes Participants Destinations  

concernées 

Séjour de 5 jour-
nées  29 

Association affiliée RAID 
BIKE 

Bolquère (66) 

Total 29     

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 



 

 

TOUR SME SOCIAL ET CL SSES DE DECOUVERT S 

37 

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. 
 

802 élèves accueillis pour 2 693 journées : 

 13 écoles : 

Cazaubon Eauze Castera Verduzan 

Lavardens Nougaroulet Ornézan/St Médard 

Fleurance Saint Laurent Ordan Larroque Ornézan  

Ségoufielle Sempesserre St Griède  

St Christie   

 1 collège : Collège de Riscle 
 

Classes de découvertes et séjours éducatifs – hors région 

335 élèves accueillis pour 1 199 journées :  

Ecole de Ordan Larroque à Vouvant (85) Avril 2017 

Ecole Félix Soulès d’Eauze à Seignosse (40) Juin 2017  

Ecole Lavardens à Seignosse (40) Juin 2017 

Ecole de Ségoufielle à Seignosse (40) Juin 2017  

Collège de Riscle  à Seignosse (40) Sept.2017  

Ecole de Cazaubon à Seignosse (40) Octobre 2017 

 

Classes de découvertes et séjours éducatifs – régionaux   

286 élèves accueillis pour 878 journées :  

Ecole de Castéra Verduzan à Mondonville (31) Avril 2017 

Ecole de Ornézan à Puydarrieux (65) Mai 2017 

Ecole d’Eauze à Puydarrieux (65) Mai 2017 

Ecole de St Christie à Pont de salars (12) Mai 2017 

Ecole de St  Griède à Puydarrieux (65) Juin 2017  

Ecole de Sempesserre à Puydarrieux (65) Juin 2017 

Ecole d’ornézan & St Médard à Auzole (46) Juin 2017 

Ecole de Fleurance  à Port Leucate (11) Juin 2017 

Ecole de Nougaroulet à Puycelsi (81) Juin 2017 
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181 élèves accueillis pour 616 journées 

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                

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

Ecole de Caussen à Pouylebon (32)  Mars 2017 

Ecole de Duran à Pouylebon (32) Avril 2017 

Ecole de Lasseran  à Pouylebon (32) Mai 2017 

Ecole de Riguepeu  à Pouylebon (32) Mai 2017 

 

Pour la première fois en 2017 une classe d’immersion en espagnol à 

été organisée : 

Ecole de Preignan à Pouylebon (32) Octobre 2017 

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

MIDI PYRENEES 

 

ENGLISH SCHOOL WEEK  



 

 

B.A.F.A.  
 

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

B.A.F.A.) sur le département du Gers. 

Type de stage Nb de participants Période Lieu 

B.A.F.A. Base  17 gersois Juin 2017 Condom 

B.A.F.A.  
Approfondissement 

 
22  gersois Octobre 2017 

Vic-
Fezensac 
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EDUC TION,  

FORMAT ON ET ACC MPAGN MENT

 

 

39 stagiaires formés  

dont 13 agents des collectivités du département 

 

Recueillir la parole des jeunes 
 

En partenariat avec la DDCSPP : 
Atelier d’expression visant à questionner l’engagement des jeunes et leur implication dans 
la vie associative. 

Travail autour de la création de médias-
radios, films. 

 

 
 

68 jeunes de 16 à 25 ans 
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 Formation initiale au DEAVF 
 (Diplôme d’Etat d’Assistant de Vie aux  
 Familles) 
 

 En partenariat avec l’Essor Formation d’Auch, la Ligue de l’Enseignement du 
 Gers intervient sur le module interculturel de ce diplôme : 
 -Prise en compte de la dimension culturelle par rapport aux rythmes de l’enfant. 
 -Interculturalité, la dimension religieuse et les rites de certaines cultures,  
           connaissances sur le fonctionnement d’autres cultures. 
 

20 stagiaires sur 2 sessions 
 

 Discrimétrages 
 

 Le concours régional « Discrimétrages » permet à des lycéens de réfléchir et de 
 s’interroger sur les discriminations par la réalisation d’un court métrage. 
 Approche en ateliers d’expression autour des discriminations 
puis création d’un  court-métrage primé au concours régional.. 
  

 13 élèves du lycée Lavacant en 2nd Sapat ont participé à  

   ce concours. 
 
 

 

 Dispositif sésame 
  

 Le dispositif SESAME (Sésame vers l’Emploi pour le Sport et l’Animation dans  
 les  Métiers de l’Encadrement) a pour objectif d’accompagnement des jeunes 
 vers des parcours qualifiants dans le domaine de l’animation culturelle et/ou   
 socioculturelle  et/ou sportive. 
 Ce dispositif est destiné à 3 jeunes en difficultés résidant en Zone de Revitalisa- 
          tion  Rurale ou en Quartier Politique de la Ville et permet d’offrir à ces jeunes un 
 parcours individualisé : information, positionnement, pré-qualification,  
 formation, suivi par un référent. 

Pour le film intitulé « BASTA », les participantes ont reçu le 

3e prix. 



 

 

Samatan maternelle 

Formation des volontaires en Service Civique  

Module de formation mis en œuvre en direction des jeunes 

ayant adhérés au dispositif Service Civique. 

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, la citoyenneté 
d’aujourd‘hui  

 Découverte du patrimoine local 

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

tion 

 
 
 

18 (dont 12 hors Ligue 

de l’Enseignement) 
15 et 16 mars Auch 

Journées civiques 
et citoyennes   

Jeune  
 

de 16  

4 (dont 2 hors Ligue de 

l’Enseignement) 
9 et 10 août  Marciac 

à  
 

25 ans 
30  6 et 7 décembre Auch 

 10 
Formation PSC1 

5 janvier Auch 

 6 14 juin Auch 



 

 

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 5 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 activités 
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’apprenti 
et a pour objectif la lutte contre le décrochage. 
 

Accompagnement de 20 jeunes des lycées, général et professionnel, de              
Pardailhan. 

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 

Nogaro 8 4 

Scolaire  Fleurance 5 1 

Auch 3 1 

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

du Gers. 

Les établissement recevant 1 action sont le lycée Nogaro et les collèges de 

Fleurance et Auch (Salinis). 

16 élèves ont bénéficié de ce dispositif 



 

 

 

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 6 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 janvier à mars 2017 10 stagiaires de 5 

nationalité différentes 
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Certification CLEA 
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 Session Nb de Stagiaires 

Salariés et deman-
deurs d’emploi 

 
Année civile 2017 25 



 

 

 

 Créer, maintenir le lien, écouter, conseiller, soutenir :  

Les promeneurs du Net, c’est une autre manière d’être en  

relation avec les jeunes sur internet. 

80 % des jeunes âgés entre 11 et 17 ans sont présents  

sur le Net une fois par jour, et plus de 48 % d’entre  

eux se connectent aux réseaux sociaux plusieurs fois par jour. 

Qui pour les accompagner sur Internet ? Qui pour répondre à leur sollicitations ? Qui 

pour leur inculquer les bonnes pratiques ? Qui, enfin, pour les sensibiliser aux risques ?  

Des professionnels issus du secteur socio éducatif ( infirmières, animateurs, médiateurs, 

éducateurs, formateurs….) sont devenus des adultes référents sur la toile pour leurs com-

pétences en accompagnement d’adolescents. 

Des plages horaires sur tous les réseaux sociaux comme des permanences qui peuvent 

aller de la simple transmission d’infos à une communication écrite voir lorsque c’est néces-

saire une rencontre avec le ou la jeune en questionnements. 

Atelier d’expression libre, animé par Nathalie Estingoy de la Ligue de l’Enseignement, à la 

Caf du Gers à Auch le mercredi 22 et Jeudi 23  Novembre 2017 : autour de mots tirés 

au sort, laissez libre court à votre imagination et à votre spontanéité. 

 Présentation d’un outil pédagogique utilisant la pratique plastique comme média d’ex-

pression, « Bas les masques » . 

Cet atelier contribue : Conception, coordination, mise en œuvre d’ateliers d’expressions 

avec l’écriture, l’art plastique, transmission d’outil pédagogique, conférence, temps d’é-

change. 

Public concerné : Parents, adolescents, professionnels. 

 

46 

EDUC TION, FORMAT ON ET ACC MPAGN MENT  

Promeneurs du net  

Pôle parentalité  
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PRAT QUES SP RTIVES  

L’UFOLEP 

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). 

 

 28 associations pour 789 adhérents (638 adultes et 149 jeunes) 

 

Les associations affiliées proposent au total 29 activités différentes parmi les 
disciplines suivantes (classées par nombre de licenciés décroissant) : 
; 

Activité VTT - 250 à 300 participants par épreuves.  
 
Vélo sur route - Plus de 70 participants  
 
Moto Cross  
 
Moto Trial - 86 participants  
 
Auto Formation d’animateurs en activités cyclistes - 14 stagiaires 
 
Formation d’animateurs moto - 17 stagiaires 
 
Femmes en Sport : Toutes sportives ?  
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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. 

    25 associations regroupant 79 écoles 

  87 adultes licenciés 

  2 318 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 

 Des rencontres sportives inter-écoles sur l’ensemble du département et 

pour tous les âges ( de la maternelle au CM2 ) en collaboration avec la 

DSDEN et notamment les conseillers pédagogiques. 

Plus d’une cinquantaine de rencontres locales. 
 

Les aides aux associations d’écoles 

 Une aide financière aux associations USEP locales pour permettre les rencontres 

sportives associatives. 

 Aide aux déplacements : 70 % du coût des transports pour les rencontres 

sportives 

 Aide en matériel : Du matériel sportif à disposition des associations 

USEP du département. 

 Une diffusion des outils pédagogiques élaborés par le réseau de l’USEP. 

 De nouveaux outils de communication mis en place (site internet, Facebook, 

twitter…) 

  + d’une centaine de prêts de matériel en 2017 
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Des projets départementaux 
thématiques et interdisciplinaires 
 

Bouge avec ton école : 
 

-Projet d’éducation  à la santé par l’activité physique, l’alimentation 
et le développement durable. 

6 écoles—9 classes—220 élèves de CE2, CM1 et CM2  
 

 

Alter et Go !  
 

-Projet d’éducation à la santé par l’activité physique sur un territoire pendant 2 ans.  

Collège et école primaire de Riscle—6 classes (CM1, CM2, 6ème et 5ème) 

 
 

Œuvres et Mystères 
 

Projet favorisant le Parcours d’Education Artistique et Culturelle ainsi que le Parcours 
Citoyen mêlant arts visuels et arts de la scène. 

8 écoles—16 classes—400 élèves de la maternelle au CM2 
 
 

Le P’tit Tour USEP—Journée sécurité routière 
 

-Le projet d’éducation citoyenne, promotion des déplacements actifs et notamment du 
vélo, sensibilisation à la sécurité routière et aux premiers secours. 

21 écoles—23 classes—430 élèves 
 
 

Rencontres Maths et EPS  
 

-Rencontre mêlant activités physiques et énigmes mathématiques. 

14 écoles—20 classes—461 élèves  
 
 

Rencontres USEP interdépartementales 
 

-Gers/ Tarn et Garonne 

   9 classes ( + de 200 enfants )  
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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 
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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’im-

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

Prestataires de services – Intervenants 

 

31 374,00€ 

22 677,88€ 

24 859,90€ 

50 282,19€ 

21 795,00€ 

     66 201,52€ 
  

28 468,20€ 

  

19 951,06€ 

 

TOTAL 265 609,75 € 



 

 

 
  
 

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 

  
 


