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Bonjour à toutes et tous, 
 

Merci tout d’abord de vous être déplacés pour participer à notre 88ème Assemblée 
Générale. 

 

2015 restera malheureusement, sans aucun doute, dans nos mémoires avant tout en 
raison des tristes évènements qui ont frappé notre pays en début et en fin d’année. La barbarie 
qui a prévalu lors de ceux-ci a fortement marqué l’ensemble de la population et a malheureuse-
ment conduit à des lois restreignant fortement la liberté de chacun. Nous voyons depuis un bon 
moment monter dans les esprits l’intégrisme religieux d’où qu’il vienne. J’en veux pour preuve 
les mouvements sectaires et oh combien néfastes au vivre ensemble qui ont marqué outre 
l’adoption des lois sur le mariage pour tous, les actes tentant à interdire des pièces de théâtre, 
des films, etc. qui ne plaisaient pas aux factions catholiques de notre pays, mais aussi les                      
tentatives et les pressions sur l’Education Nationale autant pour les formations tendant à     
promouvoir l’égalité filles/garçons (souvent « prolife ») que celles visant à l’exclusion du              
planning familial de l’éducation sexuelle de nos jeunes (voire même à quasi interdire ces               
formations). L’intégrisme musulman, sanguinaire et meurtrier a frappé dans le monde entier et 
a même réussi à instiller dans la tête de nos jeunes le djihadisme et n’a peut-être pas encore 
terminé ses néfastes    influences, malheureusement. 

 

Progressivement nous, adultes, n’avons-nous pas failli dans l’éducation, absolument 
nécessaire, à la citoyenneté que nous devons à nos enfants ? Il serait bon sans doute de             
s’interroger sur ce que nous avons manqué afin d’essayer de trouver des amorces de solutions 
de manière que les valeurs inscrites au fronton de la République et de nos édifices publics ne 
restent pas de vains mots, mais qu’ils vivent réellement dans tous nos actes. Le racisme, la 
xénophobie, souvent rampants se propagent trop facilement sous couvert de « blagues » qui 
se veulent drôles mais véhiculent en arrière-plan des relents assez nauséabonds ; et que dire 
de tout ce qui fait florès sur les réseaux sociaux et sont souvent moult fois « likés » et 
« partagés », faisant ainsi le « buzz » et propageant le venin à une vitesse fulgurante. 

 

L’Education Populaire, chère à notre Ligue de l’Enseignement, a toujours cherché dans 
le respect et le dialogue à fournir à tous et à chacun la possibilité de s’exprimer, de disputer 
avec l’autre, afin de trouver davantage ce qui est commun plutôt que ce qui sépare. Le              
mouvement associatif que, progressivement, l’idéologie de l’individu roi, tend à combattre            
insidieusement, est vraiment le lieu où chacun, volontairement peut, doit,  pouvoir mettre en 
acte le Vivre Ensemble.  

 

La Laïcté qui, répétons-le encore et toujours, n’exclut personne mais permet à chacun 
d’être lui-même dans le respect de l’autre, peut et doit être et rester la valeur fondatrice de  
notre Nation si enviée de par le monde, mais qui, apparemment, promeut des valeurs qui    
dérangent l’obscurantisme si pratique pour manœuvrer les masses. 

 

Oserai-je vous dire comme un penseur disparu ……. REAGISSONS !!!!!!!!!!!! 
 

En vous rappelant que cette année 2016 est l’année du 150ème anniversaire de notre 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT je resterai optimiste en NOUS  souhaitant de fêter joyeusement 
et pleins d’espoir cet évènement !!!!! 

 

Merci de votre attention et écoute. 
Michel RANCE, Président  
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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 
bénéfices, que la Ligue de 
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 
Alexandra CESSON - 05 62 60 64 31 

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 
Frédéric VAUTHIER - 05 62 60 64 27 
Julien FERRANTE 

Médiatrice - Adulte relais 
Diana PINEDA 

Volontaires en Service Civique 
Estelle CESSON 
Laurie PEREZ 
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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) : 

ACSE  -  Associations partenaires adhérentes et non-adhérentes  -  CAF du Gers  -  Caisse 

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

pour chacune des actions)  -  Communauté d’Agglomération du Grand Auch  -  Conseil 

Départemental du Gers  -  Conseil Régional Midi-Pyrénées  -  Le Mouvement Associatif  -  

DDCSPP du Gers  -  DRJSCS Midi-Pyrénées  -  DIRECCTE Midi-Pyrénées et Unité 

Territoriale du Gers  -  DSDEN du Gers  -  FIPD  -  FDVA  -  FONJEP  -  FSE  -  La Ligue de 

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

MSA Midi-Pyrénées Sud  -  Pays d’Armagnac  -  Pays d’Auch  -  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-Président : Alain BOUFFARTIGUE 

 Trésorier : Alain TUJAGUE 

 Secrétaire : Yvette RIBES 

Les membres du Conseil d’Administration : 

Nadine AURENSAN  -  Michèle BIARD  -  Anne BIEMOURET  -  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 2014 au 31 août 2015 

Chiffres clés 

Nombre d’associations affiliées 111 
 associations culturelles 38 
 associations sportives UFOLEP  31 
 associations scolaires USEP  42 

 

Nombre de Juniors Associations 7 
 

Nombre d’adhérents affiliés 3 713 
 adhérents jeunes (- 16 ans) 2 455 
 adhérents adultes (+ 16 ans) 1 258 
 

Nombre d’adhérents Juniors Associations 64 
 

Adhérents individuels 22 

Secteur assurance 

 3 713 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 86 communes du département : 

 Aubiet 

 Auch 

 Aujan Mournède 

 Bassoues 

 Barran 

 Beaucaire sur Baïse 

 Beaumarchès 

 Bellegarde 

 Berdoues 

 Berrac 

 Bezues Bajon 

 Biran 

 Cahuzac sur Adour 

 Castelnau d’Auzan 

 Castelnau Barbarens 

 Castéra Verduzan 

 Castillon Massas  

 Caussens 

 Cazaubon 

 Cologne 

 Condom 

 Crastes 

 Duffort 

 Duran 

 Eauze 

 Fleurance 

 Gimont 

 Goutz 

 Isle Jourdain (L’) 

 Jegun 

 Lahas 

 La Romieu 

 Lavardens 

 Le Brouilh Monbert 

 Le Houga 

 Lahitte 

 Lectoure 

 Lombez 

 Marciac 

 Marambat 

 Masseube 

 Mauvezin 

 Miélan 

 Miramont d’Astarac 

 Mirande 

 Monbardon 

 Monblanc 

 Monferran Savès 

 Monfort 

 Montaut-les-Créneaux 

 Montégut 

 Montestruc 

 Montlaur 

 Montréal du Gers 

 Mouchan 

 Nogaro 

 Ordan Larroque 

 Panassac 

 Pauilhac 

 Pessan 

 Plaisance du Gers 

 Polastron 

 Preignan 

 Puycasquier 

 Riguepeu 

 Riscle 

 Roquelaure 

 Roquelaure Saint Aubin 

 Saint-Arailles 

 Saint-Clar 

 Sainte Christie 

 Sainte Marie 

 Samatan 

 Saramon 

 Sarrant 

 Sère 

 Ségoufielle 

 Simorre 

 Tasque 

 Termes d’Armagnac 

 Touget 

 Tournan 

 Troncens 

 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 conduite un projet associatif,  

 la gestion comptable et financière, 

 La responsabilité de l’association et 

de ses dirigeants, 

 les traumatismes sportifs,  

 l’animation de la gouvernance et de 

la vie statutaire. 

Chiffres clés 2015 

 83 bénévoles ont été formés. 

Formation des bénévoles associatifs 

Un programme de formation est mis en place en partenariat avec la Déléguée 
Départementale à la Vie Associative à la DDCSPP et 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 à la 
fonction employeur 
 
La Fédération du Gers s'est inscrite, par 
l'intermédiaire de son instance 
nationale, dans une expérimentation de 
formation des bénévoles associatifs, sur 
la thématique de la fonction employeur. 
Dans ce cadre, nous avons structuré 
une offre de formations gratuites 
adaptées aux besoins des dirigeants 
bénévoles des petites structures 
associatives employeuses ou primo-
employeuses. 
Des modules de formation ont été 
réalisés sur 3 territoires gersois : 
Marciac, Auch et l'Isle Jourdain. 

Chiffres clés 2015 

 29 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 » 
- « Rencontre autour des livres et des tout-petits » 
- « Représentation filles-garçons dans la littérature 

jeunesse » 
 

Ces trois journées de formation sont organisées en 
partenariat avec la médiathèque de Lectoure, 
l’association « Lectoure à voix haute »,  « Réseaulument 
Egalité Gers », l’association « Plume Contente», la 
compagnie VORTEX. 

Chiffres clés 2015 

 36 bénévoles ont été formés. 
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Formation des jeunes à l’engagement 
 

La Ligue de l'Enseignement du Gers intervient dans les 
établissements scolaires dans le cadre de diverses actions 
(formation des délégués d'élèves, lutte contre le décrochage 
scolaire,...). Des partenariats solides se sont créés au fil des 
années avec les lycées dans lesquels nous intervenons. 
Nous avons trouvé opportun de proposer à ces 
établissements une formation pour les jeunes engagés dans 
leur lycée que ce soit par le biais du foyer socio-éducatif ou 
des juniors associations.  
Contenu de la formation : 

  Qu'est-ce qu'une association ?  
   Devenir bénévole : quels outils sont à ma disposition,  
  Les différents types d'engagement (service civique, 
bénévole...) 

  Les différentes actions pouvant être menées (type 
d'action, comment les mettre en place, personnes 
ressources). 

Chiffres clés 2015 

 12 jeunes ont été formés.  

VIE ASSOC ATIVE 



 

 

Soutien aux associations adhérentes 

 U.F.O.L.E.P. : 31 associations fédérées 

 U.S.E.P. : 42 associations d’écoles 

 Amicale Laïque de Condom 

 Foyer Intercommunal Val d’Arros (FIVA) 

 Association Festival Ciné 32 

 La Vingt Cinquième Image 

 Cologne Cycliste 

 A.D.S.E.A. 

 F.C.A.G. 

 Fleurance Cuivro à Fleurance (ex: Cuivro 
Foliz) 

 Cyclo VTT Fleurance UFOLEP 

Partenariat avec des associations non-
adhérentes 

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

 Jeunesse au Plein Air 

 Amnesty International 

 Comité Départemental de Rugby 

 L’Ethique sur l'Etiquette 

 Club des Retraités M.G.E.N. 

 UNICEF du Gers 

 La Ligue des Droits de l’Homme 

 Les FRANCAS du Gers 

 Les Foyers Ruraux 

 A.D.P.L. 

 I.M.A.J. « Actions Jeunes » 

 Mission Locale pour l’Emploi du Gers 

 Oxygers 

 Ciné JIM 

 Jazz In Marciac 

 Foyer Education Permanente Beaucaire 

 E.L.C. Jean VILAR de Miélan 

 Moto Club Mousquetaires à Lectoure 

 Union Vélocipédique Lectouroise 

 Racing Club du Fezensac 

 Autisme Gers à Auch 

 Raid Bike à Auch 

 Pléiade 32 à Auch 

 Art Vivant à Lectoure 

 Pré en Bulles à Idrac Respaillès 

 Les Pêcheurs de Lune à Montestruc 
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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 2015 

 22 associations diagnostiquées 

 21 ingénieries individuelles commandées pour 16 structures 

 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 Parcours Jazz in Ligue 

 Plaquette Réseau de Parrainage 

 Collectif Education Artistique et Spectacle Vivant du Gers 

 Plaquette des classes immersion d’anglais 

 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 2015 : 

 32 jeunes volontaires missionnés 

au sein de 19 associations  

Ces volontaires ont été accueillis au sein des associations suivantes : 

 

- AGAPEI (Montréal du Gers) - Ciné 32 (Auch) 

- CCAS  (Condom) - LIRES (Sarrant) 
- CPIE Gers en Gascogne (Isle de Noé) - Art Vivant (Lectoure) 

- Original Toboz (Condom) - FCAG (Auch) 
- Club de Foot la Sauvetat (Fleurance) - Club AMI (Noilhan) 

- Association sportive Montaltaise (Montaut)  - Musée du Paysan Gascon (Toujouse) 
- ARIAC de Gascogne (Pauilhac) - La Ligue de l'Enseignement 32 (Auch) 

- Société Athlétique de Condom - Secours Populaire du Gers (Auch) 
- Secours Populaire du Condom - Association Tutélaire du Gers (Auch) 

- La Clochette Lisloise (Isle Jourdain) 
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VIE ASSOC ATIVE 

Accompagnement aux bilans d’orientation 

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. 

 

 20 jeunes sont concernés par ce dispositif 

 

 

Diplômes obtenus :  

 CAP Boucher 

 FLE (Français Langues Etrangères) 

 DELF A1 

 MASTER STAPS 

 BTS MUC 
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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 le festival, sur 20 jours. 

 12 000 repas servis 

. Restauration des musiciens et techniciens durant le festival, sur 22 jours. 

 7 400 repas servis 
 

. Hébergement des stagiaires musique des Jazz Sessions :   23 stagiaires 

. Hébergement des stagiaires danse :   16 stagiaires 

. Hébergement des gendarmes :   24 gendarmes 
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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 12ème 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 27 juillet 

au 16 août 2015). 

 8 après-midi  -  650 personnes accueillies 

Au programme cette année, des conférences, des débats, du cinéma et  
du théâtre : 
 
1- « Les combats de femmes pendant la grande guerre »  

La Laïcité au service de l’Education Populaire - Conférence animée par Pierrette LETOUZEY-
SOULA. 

2- « Charles Mingus, la colère créative »  
Conférence/débat avec le Collectif des 39. 

3- « Chacun, à son rôle, création théâtrale et psychiatrique »  
Documentaire de Dominique COEUR, projection/débat en partenariat avec Ciné Jim. Animé  
par le collectif des 39 et en présence du réalisateur.  

4- « De l'écoute »  
Projection/débat avec le collectif des 39 et un représentant d'HumaPsy  

5- « Musardise Kabyle sur la rive du lac »  
Conte à partir de 6 ans par Jeff FLAM, conteur d'aujourd'hui de la compagnie Chipolinelle.  

6- « Jazz et cinéma » (1ère partie 1925 - 1945)  
Conférence/vidéo projection avec Pierre-Henri ARDONCEAU, membre de l’Académie de Jazz. 

7- « Jazz et cinéma » (2nde partie 1945 - 1965)  
Conférence/vidéo projection avec Pierre-Henri ARDONCEAU , membre de l’Académie de Jazz. 

8- « Whiplash » - de Damien CHAZELLE  
Projection, rencontre-débat avec Pierre-Henri ARDONCEAU, membre de l’Académie de Jazz,  
et des enseignants des classes de jazz du collège de Marciac et des stages JIM 2015.  
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VIE ASSOC ATIVE 

Contrat Politique de la Ville 
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Création d’un poste d’adulte relais :  
Médiation en faveur de la participation des habitants. 
 

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 et une nouvelle urbanisation, un projet autour des potentialités a été 
créée avec différents acteurs. 
L’opérationnalité s’est traduite par la création de différents postes d’adultes relais 
en lien avec ce territoire et ses problématiques. 
La Ligue de l’Enseignement de par ses compétences et ses orientations s’est 
inscrite naturellement dans cette démarche et a reçu et créé, après concertation 
avec les différents partenaires, le poste de médiation en faveur de la participation 
des habitants. 
Une personne issue du quartier du Garros a été recrutée au 1er octobre 2015. 
En partenariat avec la CAF du Gers. 
 
 

« Paroles de Citoyens » 
 

Cette action mise en œuvre en 2015 vise à favoriser l'apprentissage des valeurs 
démocratiques et s’adresse à un public vivant sur le territoire du Grand Garros ne 
possédant les clefs d'une citoyenneté active. 
Ce manque de possibilités favorise les replis sur soi voire crée des niches de 
radicalisation. 
Cette action doit favoriser la transformation de ce public en acteur de son insertion 
sociale et en force vive d’une citoyenneté active. 
Animation d’ateliers autour de débats, des différents droits, identification des 
institutions et leurs fonctions, création d’outils, de séquences radios… 
 
 

« Paroles inter-associatives locales » 
 

Cette action s’inscrit dans l’organisation d’une parole collective inter-associative 
locale. Elle vise à conforter les pratiques associatives existantes, créer de 
l’interconnaissance entre les acteurs associatifs, installer une relation de 
réciprocité, aider à l’émergence d’un projet collectif, accompagner à la valorisation 
et à la défense d’actions autour d’une vision partagée du devenir du territoire.  



 

 

VIE ASSOC ATIVE 

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.  

La campagne « Pas d'Education, pas 

d'Avenir ! » (anciennement « Quinzaine de 

l'école publique »), est organisée depuis 

1946 par la Ligue de l'Enseignement avec 

le soutien du Ministère de l'Education 

Nationale.  

Cette campagne permet de financer des 

projets pour la promotion du droit à 

l'éducation pour tous les enfants dans 

le monde, avec une priorité pour les 

pays francophones.  

Comme chaque année depuis 2002, 

l'association Solidarité laïque et Milan 

Presse sont partenaires de l'opération. 

L'Agence française de développement 

depuis 2012 soutient également la 

campagne.  

La campagne est l'occasion pour les 

élèves de prendre conscience des 

inégalités d'accès à l'éducation dans le 

monde et de s'associer à une action de 

solidarité.  

Dans le Gers, la Ligue de 
l’Enseignement a accompagné l’envoi 
de bracelets multicolores en tissus 
mises en vente au prix de 2 €/pièce. 

Montant de la collecte : 102 € 
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VIE ASSOC ATIVE 

Prêt de mallettes pédagogiques 

Action impulsée par la C.A.F. du Gers, la Ligue de l'Enseignement du Gers 

et les FRANCAS du Gers s'associent pour organiser un système de prêt de 

mallettes pédagogiques en direction des structures d'Accueil de Loisirs 

Sans Hébergement du département. 

Le principe est de proposer aux animateurs des CLSH et des ALAE 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 

 11 structures de loisirs 
bénéficiaires en 2015 : 

 CLSH Val de Gers (Pavie, Lasséran, 
Orbessan, Ornézan) 

 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 

 AGLAE de Lectoure 

 CLSH de Saramon 

 CLSH de Cologne 

 CLSH de Saint-Clar 

 CLSH de Monferran Savès 
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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 2015 

   18 jeunes étudiants ont été accueillis 

     5 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, 18 jeunes étudiants ont pu découvrir, par groupe de trois ou 

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

Lire c’est partir 

Les structures qui ont participé à cette opération sont présentes sur  

60 communes et 15 communautés de communes : 
Grand Auch Agglomération, Air sur Adour, Armagnac Adour, Bas Armagnac, Bastide de Lomagne, 

Bastides et Vallons du Gers, Cœur d’Astarac en Gascogne, d’Artagnan en Fezensac, Gascogne 

Toulousaine, Grand Armagnac, Lomagne Gersoise, Savès, Ténarèze et Val de Gers. 
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Aire sur Adour Lannepax Orbessan 

Auch Lasséran Ornézan 

Auterrive Lauraët Panassac 

Barran Lavardens Panjas 

Bassoues Laymont Pavie 

Beaucaire Le Brouilh Monbert Pessan 

Beaumarchès L'Isle Jourdain Plaisance 

Biran Lupiac Preignan 

Blaziert Magnan Riscle 

Castelanu d'Auzan Manciet Saint Germé 

Castéra Lectourois Marambat Saint Jean Le Comtal 

Castéra Verduzan Marciac Saint Jean Poutge 

Cazaubon Margouët Meymes Saint Mont 

Céran Masseube Saint Puy 

Condom Mauvezin Sainte Christie 

Crastes Miradoux Sainte Dode 

Dému Monblanc Saramon 

Fleurance Monlezun Ségos 

Jegun Montégut Touget 

Ju Belloc Montestruc Tournecoupe 

   4 455 livres  

     59 écoles et 11 CLSH-CLAE 



 

 

Dispositif départemental Théâtre Jeune Public 
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Pour mener à bien cette action, elle s’appuie sur les communes et leurs habitants (les 

élus, les enseignants, les responsables et bénévoles associatifs...) souhaitant œuvrer 

pour le développement de l’éducation et de l’offre culturelle de proximité. 

 

La Ligue de l’Enseignement du Gers soutient et accompagne ainsi, à différents 

stades, les projets artistiques de territoire : réflexion, élaboration, rédaction, 

concrétisation, gestion, administration, support technique, et action de développement 

culturel.  

Le « théâtre à l’école » est une des grandes orientations de la Ligue de 

l’Enseignement. « Aller au théâtre » est une expérience d'une richesse exceptionnelle 

dans la vie d'un enfant. En rencontrant des artistes et des professionnels du 

spectacle vivant, ce dernier peut découvrir la scène, partager des émotions artistiques 

et stimuler sa curiosité.  

De plus, ce dispositif permet d'améliorer la réussite éducative des élèves en 

développant leur capacité d'expression. 

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 2015 

  5 300 spectateurs 

  44 représentations 

  125 établissements scolaires (écoles et collèges) 

  6 spectacles accueillis sur 21 communes : Aignan, Auch, Barcelonne du Gers, 

Caupenne d’Armagnac, Eauze, Fleurance, Frégouville, L’Isle Jourdain, Loubersan, Maignaut 

Tauziat, Mauvezin, Miramont d’Astarac, Mirande, Mouchan, Nogaro, Saint-Clar, Saint-Martin, 

Saint-Sauvy, Samatan, Touget, Vic-Fezensac.  



 

 

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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 PERIODE  SPECTACLE  COMPAGNIE 

Janvier 
Cent culottes et sans 

papiers 
Cie La Sotie  

Midi-Pyrénées 

Mars 
Rendez-vous 

Marionnettiques 
d’hiver 

Cie Rouges les Anges  
Midi-Pyrénées 

Avril SOS Doudou 
Cie Les Astronambules  

Midi-Pyrénées 

Mai Jongle 
Théâtre Bascule   

Basse-Normandie 

Juin L’Appel du Barge 
Cie Clo Lestrade  
Midi-Pyrénées 

Décembre L’Ogrelet 
Cie 9 Thermidor  
Midi-Pyrénées 
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Education artistique 
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Projet THEA : partenariat avec l’ADDA32 et l’OCCE 32 
 

Participation de classe à des ateliers de pratiques artistiques autour des spectacles 
suivants : 
 

« Cent culottes et sans papiers » :  

2 classes des écoles de Miradoux et Auch Pont National 

 
« Jongle » :  

1 classe de l’école de Saint Blancard 

 
« l’Ogrelet » :  

9 classes des écoles de Aignan, Arblade Le Haut, Gimont, Monferran-Savès,  

          Saint Clar et du collège Carnot à Auch.  

 
Commission des programmateurs de spectacles vivants du département  

 

La Ligue de l’Enseignement du Gers, en partenariat avec Radio Fil de l’Eau, a participé au 
projet « Les bulles de la belle saison - projet radiophonique » : 
 reportage avec une classe autour du spectacle « L’Ogrelet » – le 8 décembre 2015 avec 
l’école de Monferran Savès à la Halle aux grains à Samatan. 
 

En lien avec la Belle saison dans le Gers lancée pour la saison 2014-15 (tournée de                   
spectacles jeune public valorisée à travers un dépliant), la commission des programma-
teurs de saison gersois a souhaité valoriser des "traces" laissées lors des spectacles            
et/ou des ateliers de pratique artistique par des paroles, témoignages, captation d'enfants. 
 

Le projet « Les bulles de la belle saison » a associé des radios et télé associatives locales 
et des lieux culturels autour de reportages radiophoniques et vidéos. 
Chaque émission a été conçue entre un animateur radio et un programmateur de saison 
autour de la construction, le développement de l'esprit critique des enfants en corrélation 
avec le spectacle vivant, en privilégiant leurs paroles, leurs ressentis. 
« Ça m'fait quoi, ça m'dit quoi d'aller voir un spectacle ? Ça m'fait quoi de rencontrer des 
artistes? Comment ça bouge dans mon corps, dans ma tête ? » 
 

Le développement de la personne est un processus fait d'expériences essentielles et 
structurantes tout au long de la vie.  
La construction de l’estime de soi est une expérience fondatrice, hors de tout cursus, donc 
permanente. 
Suite de ce projet en 2016... 
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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 
mondiale de lutte contre le racisme, le 
21 mars.  

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

Chiffres clés 2015 

 1 192 cartes distribuées  

 33 structures participantes  

  981 cartes envoyées  

 150 réponses (12%) 
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 14 écoles primaires (23 classes) 521 élèves 

Aignan Pujaudran 
Auch Pont National Samatan 
Encausse Ségoufielle 
Masseube Tournan 
Montesquiou Saint Georges 
Ordan Larroque Lombez 
Pavie Mirande 

 

 4 collèges 294 élèves 

Collège Hubert Reeves à Fleurance 

Collège Maréchal Lannes à Lectoure 

Collège de l'Astarac à Mirande 

Collège Pasteur à Plaisance 

 
 15 accueils de loisirs 166 jeunes 

Association Kirikou   à Aubiet 

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 Berdoues ALAE Haget ALAE Labéjan 
ALAE Manas Bastanous ALAE Estampes ALAE Montégut sur Arros 
ALAE St Médard ALAE St Michel ALAE Villecomtal sur Arros 
ALAE Viozan 
 
Communauté de communes Bastides de Lomagne  : 
ALAE Saint-Clar 
 
 

Edition d’un recueil des textes des jeunes et des réponses envoyées aux structures 
participantes et mis en ligne sur le site internet de la fédération. 
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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 - Auch Ville Amie des 
enfants les 7 et 8 avril 2015 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 ces droits et dans leur mise en œuvre pour mieux agir ensemble. 

Ateliers de la Ligue de l’Enseignement du Gers :  
 
 « Jouons la carte de la fraternité » :  

5 classes : Polastron, Auch J. Jaurès, Auch Rouget de l’Isle 
 
 « Lire et faire lire » :  

8 classes et 1 centre de loisirs : Auch Rouget de l’Isle, 
Auch Jean Jaurès, Lussan, ALSH Kirikou. 



 

 

 

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 2015 

   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  . La Cave D’Artagnan 

. Le Parking  . La Gargagnole 

. Le XVIII  . L’Envers  

19 bars sur le département :  

. Le Café des Sports à Lectoure 

. Le Café du Centre à Fleurance 

. Les Jours Heureux à Fleurance 

. Le Bistrot d’En Face à Vic-Fezensac 

. Le Mano à Mano à Vic-Fezensac 

. Le Pachamam Café à Vic-Fezensac 

. Le Central Bar 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 Coup d’Envoi à Mirande 

. Le Café Glacier à Mirande 

. Le Central PMU 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 

. Le Château Camille à St Jean Le Comtal 

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 Jean Jaurès 

Auch Guynemer maternelle 

Auch Guynemer élémentaire 

Auch Pont National maternelle 

Auch Marianne 

Auch St Exupéry maternelle 

Cassaigne 

Escorneboeuf 

Fleurance La Croutz 

Lauraët 

Le Brouilh Monbert 

Mauvezin 

Monfort 

Sainte Christie 

Saint Jean le Comtal 

Terraube 

Touget  

Communauté de communes Cœur de 
Gascogne :  
Garderie de Lavardens,  
Garderie de St Jean Poutge,  
Garderie de Ordan Larroque,  
ALSH Jégun 
Relais assistante maternelle de Jégun. 
 
Grand Auch Agglomération :  
ALAE école Rouget de Lisle à Auch,  
ALAE école Pont National à Auch,  
ALAE école Coulonges à Auch 
ALAE Montégut,  
CPMPR Roquetaillade à Montégut  
 
Communauté de communes Val de Gers :  
Jardin d’enfants Seissan,  
ALAE Sempesserre,  
ALAE Le Houga,  
ALAE L’isle Jourdain école A. Franck,  
ALAE L’Isle Jourdain J. de la Fontaine,  
ALAE Aubiet (association Kirikou),  
ALAE Condom Jean de la Fontaine,  
ALSH St Mézard. 
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Chiffres clés 2015 

   1 046 enfants  

    41 lecteurs bénévoles 

    17 écoles 

    17 structures d’accueil enfance, jeunesse 
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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 7 Juniors Associations : 
 

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

2- « Un livre dans la poche » à Nogaro : organisation du « Prix Littéraire du 
Jeune Mousquetaire ». 

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

4- « Venderborg Prod » à Auch : organisation d’un festival de courts-métrages 
amateurs (5ème édition du festival Court Amateur : le 14 novembre 2015 à Auch), 
réalisation et production de courts-métrages, gestion du site Internet. 

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 pour la formation BAFA de ses membres. 

7- « Fresh Dance » à L’Isle Jourdain : création d’une web radio.  
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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 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 œuvre du projet :   

   Collège de Condom : 4 classes de 6ème  

   Ecole Pierre Mendès France de Condom : 2 classes de CM 

Projet mené en complémentarité avec l’action « Bouge avec ton collège » - 
DDCSPP du Gers. Action de territoire engagée sur deux années.  
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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 

19 novembre 2015 24 Lycée Bossuet de Condom 

24 novembre 2015 25 Lycée Pardailhan à Auch 

26 et 27 novembre 2015 25 Lycée Le Garros à Auch 



 

 

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.  
 

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

182 jeunes 

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

61 familles soit 138 adultes et 106 enfants  

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

50 personnes 

 Voyages groupes 

  Adultes (clubs de retraités - associations culturelles et sportives)  

150 personnes 

  Enfants / jeunes   

124 personnes 

 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 

24 personnes hébergées 

 Stage Jazz Sessions et danse :   

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

stagiaires : 23 stagiaires Jazz sessions accueillis 

16 stagiaires danse accueillis 

 Passeports Jazz In Marciac en partenariat avec l'ASMA :  
propositions d’hébergement avec les entrées aux concerts durant le festival 

7 personnes accueillies  

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 2015 

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 Mézels (Ligue de l’Enseignement 46).  

Public 
Nb d’enfants 
concernés 

Nb de séjours Prix 

Enfants de 6 à 16 ans 182 37 2 €/jour/enfant 

Les enfants des 57 communes suivantes ont pu bénéficier de ce dispositif : 

Aignan Le Brouilh Monbert Riscle 
Aubiet Lectoure Sabaillan 

Auch Ligardes Sabazan 
Aujan Mornède L’Isle de Noé Saint Antoine 
Aux Aussat L’Isle Jourdain Saint Clar 
Ayguetinte Marciac Saint Jean Poutge 
Barcelonne du Gers Masseube Saint Lizier du Planté 
Bassoues Maurens Saint Puy 

Bernède Miradoux Sainte Christie d’Armagnac 
Castelnau d’Auzan Mirande Sainte Radegonde 
Clermont Pouyguilles Monclar d’Armagnac Saramon 
Condom Montamat Seailles 
Courrensan Montaut Semezies Cachan 
Duffort Montréal du Gers Simorre 
Faget Abbatial Plaisance du Gers Termes d’Armagnac 
Fleurance Preignan Tieste Uragnoux 
Gimont Pujaudran Touget 
Gondrin Puylausic Vic-Fezensac 
Labejan Ramouzens Villefranche 
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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, Village vacances « Lafayette » La Rochelle (17) 
Ligue de l’Enseignement de Charente Maritime. 

Public 
Nb de familles 

concernées 
Nb de 

séjours 
Prix 

Familles 
monoparentales 54 54 

120 € ou 160 €* 
Par semaine par famille 

Auch Lavardens Miradoux 

Biran Lectoure Pavie 

Castelnau d'Auzan L'Isle Arne Perchede 

Castera Verduzan L'Isle Bouzon Plaisance du Gers 

Cologne L'Isle Jourdain Prechac/Adour 

Condom Lombez Riscle 

Couloumé Mondebat Loussous Débats Sabazan 

Fleurance Marciac Terraube 

Gondrin Masseube Toujouse 

Lahitte Mauvezin Valence /Baise 

Lannepax Miélan Vic Fezensac 

Les familles des 33 communes suivantes ont pu participer à cette opération : 

Vacances Monoparentales 
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Durée du séjour 
Nb de  

personnes 
Participants 

Départements  
concernés 

Sortie 1 journée 30 

Retraités de l’Educa-
tion Nationale 

Le Volvestre (31) 

Sortie 1 journée 29 Rodez (12) 

Séjour de 5 journées 41 Montory (64) 

Total 128     

Durée du séjour Nb de  
personnes Participants Destinations  

concernées 
Séjour de 

 5 journées 13 Foyer Louise de Marillac Seignosse (46) 

Séjour de 
 4 journées 51 

Conseil Départemental 
des Jeunes Verdun/ Roclincourt 

Total 64     

Durée du séjour Nb de  
personnes Participants Destinations  

concernées 

Séjour de  
3 journées 12 

Conseil Départemental /  
projet Erasmus  Edimbourg/Ecosse 

Vol A/R Carcas-
sonne /Dublin 10 

Conseil Départemental /  
projet Erasmus  Dublin/Irlande 

Total 22     

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. 

 

 658 enfants accueillis issus 

de 16 écoles, 1 collège et  1 lycée 

 

 Voyages Scolaires  –  hors région  

Ecole d’Auterrive à Paris (75)  Mars 2015 
Lycée Agricole de Mirande à Nîmes (30) Mars 2015 
Ecole de Miradoux à Taussat (33) Avril 2015 
Ecole d’Ordan Larroque à Montignac (24) Avril 2015 
Ecole Fleurance Pasteur  à St Jean de Luz (64)  Mai 2015 
Ecoles de Lahitte/Montégut à Hourtin (33)  Mai 2015 
Ecole de Noilhan  à Vayrac (24)  Mai 2015 
Ecole de Nogaro  à Montignac (24) Mai 2015 
Ecole Fleurance St Laurent  à Port Leucate (66)  Juin 2015 
Ecole Le Houga  à Hourtin (33)  Juin 2015 
Ecole de Montesquiou  à Montignac (24)  Juin 2015 
Collège de Riscle  à Seignosse (40)  Septembre 2015 

402 élèves accueillis pour 1 480 journées 

 

 Voyages Scolaires  –  régionaux 

Ecole de Nogaro à Uz (65)  Janvier 2015 
Ecole de Clermont Pouyguilhès à Aspet (31)  Avril 2015 
Ecoles de Pompiac/Seysses Savès à Puydarrieux (65)  Avril 2015 
Ecole de Marsolan à Puydarrieux (65) Juin 2015 
Ecole de Pessan à Puydarrieux (65) Novembre 2015 

186 élèves accueillis pour 638 journées 
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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 

en 2013, 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                

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

 

Ecole de L’Isle Jourdain à Pouylebon (32)  Mars 2015 

Ecole de Pujaudran à Pouylebon (32) Juin 2015 

 

 70 élèves accueillis pour 350 journées 

 

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

 

ENGLISH SCHOOL WEEK  

in Midi-Pyrénées 



 

 

B.A.F.A. 

Formations Régionales 

(Action impulsée par la dynamique de la Ligue de l’Enseignement Midi-Pyrénées) 
 

 . 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 2015. 

Type de stage Nb de participants 

B.A.F.A. Base ou approfondissement 32 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 mai 2015 8 gersois 

B.A.F.A. Approfondissement 
en octobre 2015 3 gersois 
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Format on et Acc mpagn ment 



 

 

B.A.F.A. Animateur Périscolaire  

Sur la demande de l’association des maires et sous l’impulsion de la DDCSPP, 

mise en œuvre avec LES FRANCAS d’une formation à destination d’animateurs issus 

du département qui interviennent ou vont intervenir dans le temps périscolaire. 

1 session base BAFA et une session approfondissement BAFA ont été réalisées : 

Période Session Public Organismes 

Janvier /Février 
2015 

Base 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, pour la 2ème année. 

L'option proposée cette année est « Jeux Sportifs et Jeux d'Opposition ». 

Deux sessions en 2015, printemps et automne, pour un total de 150h de formation 

en centre (et 5O h minimum pour chaque stagiaire, en alternance en association).  

  19 stagiaires formés 



 

 

CQP Animateur Périscolaire du Gers 

Ouverture du Certificat de Qualification Professionnelle 1er Degré, le 5 février 

2015, au Domaine d’Ariane à Mondonville (31). 

Diplôme reconnu par la branche professionnelle de l’Animation. 

Cette formation s’est déroulée de mars à juin 2015. 

 

Public : 

. 3 salariés d’associations gersoises : ALC de Condom, Kirikou, Les Petits 

Princes,  

. 1 salarié Ligue 81 (USEP) 

. 7 salariés Ligue 31 (hors Toulouse) 
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CQP Animateur Périscolaire du Lot 

Suite à une réponse à un appel d’offres CNFPT par le biais de la Ligue de 

l’Enseignement Midi-Pyrénées avec la Ligue du 46 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. 

Cette formation s’est déroulée de ’octobre à décembre 2015. 
 

Public : 

.   1 salarié d’association 

. 11 salariés en contrat avenir dans des collectivités. 

  11 stagiaires formés 

  12 stagiaires formés 



 

 

Formation des volontaires en Service Civique  

Module de formation mis en œuvre en direction des jeunes de 16, à 

25 ans 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, gestion d’un budget 

 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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  46 volontaires en Service Civique formés 



 

 

Valorisation du geste professionnel 

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

théâtre, radio). 

Intervention d’une plasticienne, sur une année scolaire, auprès de tous les 

apprentis du CFAA Lavacant (sites de Lavacant, Riscle et Mirande) afin de 

valoriser leur profession.   

Educ tion, Format on et Acc mpagn ment 

Accompagnement des volontaires en Service Civique 
(Action impulsée par la dynamique de la Ligue de l’Enseignement Midi-Pyrénées) 

Dans le cadre du dispositif Service Civique, le Conseil Régional  

Midi-Pyrénées 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 11 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 
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  48 apprentis issus de 9 classes sur le site de Lavacant 

  11 apprentis issus d’1 classe sur le site de Riscle  



 

 

Ateliers de Médiation scolaire 

Le public ciblé est constitué d'élèves ou d'apprentis "désengagés" 

dans les activités scolaires et parascolaires et repérés en situation 

de décrochage.  

En 2015, l’organisation de ce dispositif s’est déroulée comme suit : 

1. Janvier à juin 2015 : entretiens individuels alternés de périodes 

collectives selon les besoins recensés. 

2. Novembre et Décembre 2015 : admission des élèves et début des 

entretiens individuels.  
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Ce dispositif a pour but de donner du sens à la scolarité de l’élève ou de 

l'apprenti. 

 Il a pour objectif la lutte contre la décrochage. 

  24 jeunes ont bénéficié de ce dispositif 

Projet initié sous l'impulsion du Conseil Régional Midi-Pyrénées 



 

 

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, l’Unité Territoriale du Gers – 

DIRECCTE Midi-Pyrénées, la DRJSCS Midi-Pyrénées et l’ACSE dans le cadre 

de la géographie prioritaire. 

Public Nb de personnes Territorialité 

Jeunes demandeurs d’emploi 
Accompagnement dans l’emploi 20 Département 

Jeunes demandeurs d’emploi 14 Géographie prioritaire 
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Ateliers Relais 

En partenariat avec l’Education Nationale, ce dispositif a pour but de 

redonner du sens à la scolarité de l’élève par une réflexion sur un 

projet d’orientation scolaire et/ou professionnel. 

Ce dispositif 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’adolescent au collège avec un projet professionnel 

et/ou scolaire. 

Public Session 
Nb 

d’adolescents 
Nb 

d’établissements 

Scolaire 
Du 11 au 22 mai 
et le 2 juin 2015 9 5 

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

du Gers. 

L' établissement d’accueil est le collège Salinis à Auch. 
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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 :  

 31 associations pour 962 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). 

47 



 

 

 

Educ tion et prat ques sp rtives  

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. 

 42 associations regroupant 170 écoles 

 161 adultes licenciés 

 2 126 enfants licenciés : 392 en maternelle et 1 734 en élémentaire 

Le nombre d'associations et de licenciés est stable. 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 : 80 % 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 football (mini-buts, livret "le football à l'école", ballon et 

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

 150 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 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 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

 12 salariés à temps plein dont 1 emploi d’avenir 

 2 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 

Taxe sur les salaires  

30 168,04 € 

18 524,53 € 

10 728,56 € 

48 591,15 € 

24 033,00 € 

70 630,60 € 
  

12 881,46 € 

  

14 759,50 € 

5 191,00 €  

TOTAL 235 507,84 € 



 

 

 
  
 

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 

  
 


