
 

 

 
 



 

 

 
Bienvenue à toutes et tous et merci d'avoir consacré un peu de temps à notre     
Assemblée Générale !!! 
 
De tristes évènements nous ont frappé de près : en juin, nous avons eu le malheur 
de perdre Daniel DANFLOUS, maire de Boulaur et administrateur de longue date,  
puis ce fut Robert PERRUSSAN, maire de Montesquiou et plus récemment, Jean 
LABORDE, longtemps maire d'Auch et Président du Conseil Général du Gers. 
Tous les trois ont grandement participé à la construction, au développement et au 
rayonnement de notre Fédération et de la Ligue. 
 
Deuxième année compliquée et difficile en raison d’une pandémie qui a perturbé 
tous les fonctionnements de tous les milieux socio-économique de notre pays. 
Nous aurions pu nous insurger, nous lasser, gémir, voire même (et c’est parfois 
arrivé à certains) abandonner devant tant de difficultés !!! EH  BIEN  NON !!!! L'an 
passé déjà, tout avait été compliqué mais personne n'a vraiment baissé les bras et 
renoncé !!, Globalement, cette année encore, on peut se féliciter des soutiens 
constants et nombreux de nos partenaires qui ont permis à notre fédération et à 
nombre            d'associations de résister malgré les vents contraires .... L’Etat a, lui 
aussi, participé au soutien de notre structure. 
 
Les valeurs auxquelles nous sommes attachés : LIBERTE, EGALITE,              
FRATERNITE, LAICITE ont connu tant à l’extérieur de notre Pays qu’à l’intérieur 
des attaques répétées, de par le Monde : le coup d'état en Birmanie, l’attaque du 
Capitole aux Etats Unis, la victoire des Talibans par exemple et les épisodes clima-
tiques destructeurs, sans bien sûr oublier la pandémie mondiale qui a quand mê-
me déjà provoqué des millions de morts et surtout dans les milieux défavorisés. 
 
Et pourtant, nous sommes, salariés de la Fédération, administrateurs, associa-
tions, partenaires, représentants de nos institutions, aujourd'hui réunis pour mon-
trer que "S'ASSOCIER EST UNE FORCE" !!!!!!! et que nos valeurs sont bien de 
taille à essayer de modeler avec bénéfices notre humaine société.... Oui, la LAÏCI-
TE non édulcorée, ou adaptée, est à même de permettre à toutes et tous de tra-
vailler ensemble pour mieux vivre et "FAIRE SOCIETE", en évitant les dogmatis-
mes, les totalitarismes, les fanatismes de tous poils etc. dans une communauté de 
vie pour éduquer, cultiver, soigner, faire pratiquer des sports etc…. 
 
Sans doute, est-ce pour cela que nos partenaires continuent à nous soutenir sans 
faille (Etat-Région-Département-Communes-CAF-MSA, etc...) ce dont nous les   
remercions infiniment. 
 
 



 

 

 
Bien sûr, cet environnement perturbé, même si nous n'avons pas eu trop de mal à 
organiser et à mettre en place les mesures préconisées, n'a pas permis de mener à 
bien toutes les actions prévues et/ou programmées (mais vous l'allez voir juste 
après avec la présentation du rapport d'activité par notre Délégué Général, Marc 
SCOPEL) et les affiliations s'en sont évidemment ressenties. 
 
Pour autant, soit en télétravail, soit en présentiel, nos sérieux collaborateurs ont tou-
tes et tous fait preuve de  pugnacité dans l'effort et au bilan (financier) le résultat 
d'ensemble n'est pas  négligeable du tout !!!!!  C'est pourquoi il m'est fort agréable 
de féliciter et remercier l'ensemble du personnel salarié de notre Fédération  mais 
en même temps tous les administrateurs de notre maison ...... pour être complet sur 
ce point de nos personnels, nous avons eu des départs : 
Diana PINEDA, son contrat étant arrivé à échéance, (après 6 ans de présence à la 
Ligue 32) 
Gaël ROCABOY a souhaité orienter différemment sa vie en Bretagne. 
 
UN GRAND GRAND MERCI A EUX DEUX  !!! 
 
Les choses semblent bouger actuellement dans le bon sens en ce qui concerne la 
pandémie ... Acceptons-en l'augure !!?? Nous espérons toutes et tous retrouver nos 
adhérents, nos possibilités pleines et entières d'action, et la joie du travail accompli 
au service d'abord de nos concitoyens, dans le respect le plus complet de nos va-
leurs qui nous guident depuis Jean MACÉ. 
 
Comment clore ce rapport moral sans avoir une pensée et du soutien pour le peuple 
ukrainien qui subit en ce moment une guerre que La Ligue, et bien sûr, notre fédéra-
tion condamnent avec force !! De plus, la Ligue soutient les initiatives qui peuvent 
être prises pour aider et faciliter l’accueil des populations exilées et réfugiées !  
 
Bonne Assemblée Générale. Merci de votre écoute, et vivent nos associations dans 
la LIGUE, pour une  BELLE  EDUCATION POPULAIRE !!! 
 
 

Michel RANCÉ, 
Président  de la fédération du Gers (Avril 2022) 

 
 



 

 

 

Les  vacances pour tous 

 

Formations BAFA 

Ateliers relais : sortie 10 kms à vélo 

Engagement des jeunes / journée à Ciné 32 

Le Service Civique 



 

 

S MMAIRE 

RAPPORT MORAL 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 La Ligue de l’enseignement - la fédération du Gers 

 La Vie Fédérative et la Vie Associative 

 La Culture  

 L’Education et la Formation Tout au long de la Vie 

 Les Vacances et les Loisirs Educatifs  

 Le Sport pour Tous 

 Impact de la Fédération du Gers dans l’économie 

départementale 

 Remerciements à nos partenaires 

 

Annexes - RAPPORT FINANCIER  
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La Ligue de l’enseignement 
 

 

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement néée en 1866 réunit des 
hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour favoriser l’accès de tous à 
l’éducation, la culture, le sport, les loisirs et les vacances et œuvre pour le 
développement et le maintien du tissu associatif. 
La pertinence de ses actions et son engagement auprès des publics enfants, jeunes, 
adultes et seniors de tous horizons font de la Ligue de l’enseignement un acteur essentiel 
du lien social. 

 

La Ligue de l’enseignement à l’échelon national est une confédération 

d’associations présentes dans l’ensemble des départements métropolitains et 
ultramarins et s’appuie sur un maillage d’associations locales qui rassemble : 
 
 

 

 

 

 

 

L’Union Régionale Occitanie coordonne et soutient les 13 fédérations 

d’Occitanie qui la composent dans le développement de projets régionaux  : 
 

 - l’accompagnement du dispositif du Service Civique 
 - le développement du dispositif Devoirs Faits 
 - le projet Chemins de Traverse 
 - le projet Compétences Psycho-Sociales 
 - le projet Alter & Go 
 - la Plateforme Coopérative 
 
L’Union Régionale Occitanie représente la Ligue de l’enseignement auprès des 

institutions et collectivités régionales et des coordinations associatives. 
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103 fédérations départementales 

13 unions régionales 

25 000 associations affiliées 



 

 

L’équipe des élus de la fédération du Gers 
 

La fédération du Gers de La Ligue de l’enseignement est administrée par 14 élu.e.s 

bénévoles, toutes et tous issus des associations d’éducation populaire locales ou adhérent.e)s 

individuel.le.s. 

Les membres du Bureau : élection du 29 juin 2021  

 Président : Michel RANCÉ 

 Président  Délégué : Jean-Pierre MARVIER 

 Vice-Président : Alain BOUFFARTIGUE 

 Trésorier : Alain TUJAGUE 

 Secrétaire : Yvette RIBES 

 

Les membres du Conseil d’Administration : 

Michèle BIARD - Jean-Claude DABE - Danielle DUBOS -                

Dominique LAFFITTE  -  Henriette MANUEL  -  Marie-Hélène  MAUCO-COURBON -      

Charles MUÑOZ  - Pierre PARETI  -  Robert POURROUQUET  
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Un projet fédéral 

Adopté par  l’Assemblée Générale du 28 mai 2021, le projet fédéral est mis en œuvre par  

nos associations affiliées, nos militants et nos salariés qui font vivre ce projet au travers des 

actions qu’elles/ils mènent autour de grands axes que nous avons identifiés : Laïcité, 

Démocratie et Citoyenneté, Education et Formation, Culture, Solidarité et Transition 

écologique. Ainsi, nous travaillons à une société plus égalitaire et plus juste. 
 

Des acteurs engagés 

La Ligue de l’enseignement du Gers, implantée à Auch, est aujourd’hui incontournable.  

Mouvement d’éducation populaire complémentaire de l’Ecole, elle tisse un partenariat 

avec de nombreux acteurs économiques et associatifs du département, des collectivités 

locales et territoriales, des organismes sociaux, des associations. La Fédération du Gers 

poursuit son action avec une conviction renforcée, d’année en année. 



 

 

Représentations de notre fédération 

Au niveau national 

Ligue de l’enseignement : Marc SCOPEL 

Administrateur National  

Président de la Commission des Finances 

Vice-Président de la Commission des Rémunérations 

APAC Assurances : Jean-Pierre MARVIER : Administrateur 

INFREP 2i : Marc SCOPEL : Trésorier 

Comité National Vie Associative Engagement Jeunesse : Jean-Pierre 

MARVIER 
 

Au niveau régional au titre de l’Union Régionale 

Conseil d’Administration de l’UR Ligue de l’enseignement, CRAJEP, CRIJ, 

Mouvement Associatif 
 

Représentation de la Ligue de l’enseignement 32 au sein des réseaux 

partenaires, coordinations et organismes :  

ADDA, ADSEA, APAJH, CAPÉ, CDEN, CDTL, Commission Départementale 

des médailles Jeunesse, Sports et Engagement Associatif, Conseil Citoyen, 

CRIB, ESPER, FDVA 2, FSOL, Groupe d’Appui Départemental PEDT, IMAJ, 

INSPÉ, JPA, jury BAFA, Oxygers, PEP, Copil RDVA, Copil SNU, UFOLEP, 

USEP 

 ADDA 32 

 AG2I 

 Jeunesse au Plein Air 

 Club Santé Seniors Rabelais 32 

 FRANCAS du Gers 

 UNICEF 32 

 GEAG 32 

 Garros Services 

 Gers Solidaire 

 Foyers Ruraux 

 IMAJ’ Auch 

 Mission Locale pour l’Emploi 

 CDOS 32 

 PEP 32 
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Partenariats avec des associations non-adhérentes 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La fédération du Gers, actrice de l’économie sociale et solidaire du 

département emploie 11 collaborateurs permanents, 6 salariés en CDD dont                

2 apprenties et 1 Conseillère Numérique France Services, et accueille chaque 

année des volontaires en Service Civique et des stagiaires. 
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Une équipe au service de ses adhérents 
 

Délégué Général 
Marc SCOPEL - 05 62 60 64 34 
 

Directrice des services 
Elisa CUICCHI - 06 44 18 33 10 
 

Animation et Fonctionnement Statutaire 
Valérie DUSSEL - 05 62 60 64 34 
 

Affiliations - Comptabilité - Ateliers numériques Seniors 
Maggie MAGISTER - 06 15 63 29 05 
 

Vacances et Loisirs éducatifs 
Nassera ZEGHOUANI - 06 16 57 89 66 
 

Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) 
Aude NOËL - 06 79 98 60 96 

Education, Formation, Accompagnement, Insertion, Service Civique 
Justine DECOTTE (apprentie) 
Nathalie ESTINGOY - 06 33 36 23 22 
Camille GRIL - 06 30 13 83 76 
Emanuel MELLIET - 06 15 93 80 13 
Jeanne PETIT-HUBLIER (Conseillère Numérique France Services) 
 

Culture et Education : Saison culturelle Théâtre Jeune Public 
et Lire et Faire Lire 
Muriel PERES - 06 16 57 52 84 
Marianne GLEIZES (apprentie) 

UFOLEP – USEP 
Simon DURAN - 06 37 87 76 88 
Simon CATALA, Manon FUCHS,(apprentis Ufolep 32) 
Albert KHACHATRYAN, Margaux QUEMION (salariés Ufolep 32) 

Education  -  Devoirs Faits 
Sylvie DUBIÉ, Philippe DURAND, Agnès MICHEL 

Volontaires en Service Civique 
Laurianne CHARITER (Ligue de l’enseignement 32) 
Mathieu DERNONCOURT, Lenny HOUGUET (Ufolep 32) 



 

 

Un réseau toujours plus étendu 

Adhésions sur la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 

CHIFFRES CLÉS 

Nombre d’associations affiliées 83 
 associations culturelles 33 
 associations sportives UFOLEP  26 
 associations scolaires USEP  24 
 

Adhérents dirigeants associatifs, pratiquants 1606 
 adhérents jeunes (- 16 ans)                                       1 043 
 adhérents adultes (+ 16 ans)                                        563 

 

Nombre de Juniors Associations 5 
 

Nombre d’adhérents Juniors Associations 93 
 

Adhérents individuels 2 

Secteur Assurances 

 1606 adhérents assurés  

             51 enfants et jeunes et 89 adultes assurés dans le cadre de l’orga-

nisation de voyages et d’activités de loisirs. 

Secteur écoles  

 55 écoles du département regroupées au sein de 24 associations 

sont affiliées à la Ligue de l’Enseignement par le biais de l’USEP  
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La Ligue de l’Enseignement du Gers 
et son réseau d’associations locales 

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

83 associations affiliées, dans 68 communes du département : 

CULTURELLES  
 

- Académie Médiévale et Populaire 

de Termes 

- ADSEA  du Gers 

- AERA 

- Amicale Laïque de  Condom 

- Arrêt sur Images 

- Art Vivant 

- Association Festival Ciné 32 

- Association NATIF 

- Ass Sportive Montaltaise 

 -AssociationTutélaire du Gers 

- Campagn’Art 

 - Centre Hospitalier de Nogaro 

 - CLAN de Nogaro 

 - Château Neuf des Peuples 

- Ciné 32 Auch 

- Compagnie Lever l’Encre 

- CPIE Gascogne Nature 

 Environnement 

- D’Artagnan chez d’Artagnan 

- Eclats de Voix 

- EPHAD Résidence Elusa 

- Equitation Populaire 

- ELC Jean Vilar 

- Festival Tempo Latino 

- Jazz In Marciac 

- La Langue Ecarlate 

- La Petite Ecole de Mamilou 

- La Petite Pierre 

-  Le Cabas 

- Lombez Samatan Club Rugby 

- Lou Carelh de Miela 

- Musée du Paysan Gascon 

- Nacupa  

- Pop Circus 

 
UFOLEP ( Associations 

Culturelles et Sportives) 
 

- A.D.A.F. Auch 

- ASA Les Kangourous d’Embounet 

- Auto Cross Club Duffortois 32 

 - CADA France Terre Asile 

 - Castelnau d’Auzan Cyclisme 32 

 - Cercle Cyclo Lussan L’Isle Arné 

 - CIDFF 

- Club Auto des Coteaux 

- Cologne Cycliste 

- Comité Département Ufolep 32 

- Cyclo VTT Fleurance Ufolep 

- Eauze Olympique  

- Foyer Éducation Permanente de 

  Beaucaire 

- Foyer Intercommunal Val d’Arros 

- Moto Club des Mousquetaires  

- Oxygène 

- Racing Club du Fezensac 

- Raid Bike 

- Sportis 

 - Trial et Compagnie Factory 

- Trial Rando Club Castelnausien  

- Ufosport’s32 

- Union Cycliste Condomoise  

- Union Cycliste Romévienne  

- Union Sportive Plaisance Cyclisme 

- Vélo Club Mauvezinois 

USEP (Associations 

Scolaires) 

 - Ass. Sportive Ecoles Auscitaines 

- Ass.USEP Bassin de l’Arrats  

- A.S. BBRL 

- Ass Scol.Ecole du Canton de Condom 

- Comité départemental Usep 32 

- Ass. des écoles Crastes et Nougaroulet 

- Ass.Sportive Ecole Escorneboeuf 

- Ass USEP Ecole Mater. de Gimont 

- Ass sportive de Goutz 

- Ass. Sportive de Jégun 

- L’Isle aux Sportifs  

- Ass. Ecole Maternelle de Mauvezin 

- Maxisports 

- Ass.USEP Monferran-Savès 

- Ass. Sportive Scolaire de Monfort  

- Ass des Ecoles de Montégut 

- Ass. Sportive de la Ribambelle 

- Ass. Sportive de Sainte Christie 

- Ape et amis Ecoles Saint Mézard  

   et Pergain Taillac 

- Ass.Usep Mater. Yves Chaze Samatan 

- Ass. Ecole Elé. Yves Chaze Samatan 

- Ass. Scol Usep de l’Ecole de Saramon 

- A.S. Ecoles de la Vallée du Gers 

- Amicale USEP de Villecomtal 
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Nouvelles associations 
affiliées à partir 

du 1er septembre 2021  
 

- Episode 

- Les Mawagits 

- Trad’Envie 



 

 

La Fédération soutient les associations dans 
tous les domaines de leur projet 

Formation des bénévoles 
associatifs 
(Fonds pour le Développement de la Vie Associative) 

Un programme de formation est mis en place en partenariat avec le CRIB et ses 
membres, ainsi que les divers réseaux associatifs proposant ce type de formations. 
L’objectif étant de proposer aux dirigeants bénévoles un programme départemental 
mutualisé entre les divers acteurs oeuvrant pour le secteur de l’ESS. 
Ces formations se déroulent de mai à décembre et portent sur la mise en œuvre du 
projet associatif dans sa globalité mais également sur des besoins spécifiques. Nous 
avons pu adapter deux sessions de formation en proposant des modules en distanciel. 
 

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. 
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1. Formations mutualisées en milieu rural  
Thèmes abordés : 

1. « Loi 1901, statuts et fonctionnement » 1 session en distanciel et 2 sessions 

effectuées à L’Isle Jourdain et Auch. 

2. « Le financement des associations et la demande de subvention » 1 session en 

distanciel en mai 2021 et 1 session effectuée à Mirande. 

3. La responsabilités des dirigeants  : l’assurance 1 session effectuée à L’Isle Jourdain. 
 

48 personnes formées 

 

2. Formation des lecteurs bénévoles dans le cadre 
des actions Lire et Faire Lire 
 

Intervenante: Sophie Van der Linden, critique spécialiste 
de la littérature jeunesse, romancière. 
 
Conférence - projection et débat : « l’album » : l’historique, la compréhension et 
les enjeux de la lecture d’albums ) et questions/réponses 
Ateliers autour de : « Ces livres pour enfants qui font peur aux adultes ». 
Cette formation s’est déroulée le jeudi 9 décembre 2021 à la médiathèque 
d’Auch. 

11 lecteurs bénévoles formés 



 

 

Le PAVA (Point d’Appui à la Vie Associative) 

A l’occasion des Rencontres Départementales de la Vie Associative de novembre 
2018, les dirigeants et bénévoles des associations ont souhaité être 
accompagnés dans leurs démarches quotidiennes et dans la réalisation de leurs 
projets par un guichet unique leur permettant de bénéficier de conseils techniques 
et administratifs, des informations sur la gestion des associations et leur 
développement, de la documentation sur la vie associative. 

Ainsi, les besoins croissants d’information et d’accompagnement ont conduit 
l’Etat, en partenariat avec le CRIB (Centre de Ressources et d’Information des 
Bénévoles) à labelliser des structures ressources. 

Ces structures labellisées constituent un réseau de Points d’Appui à la Vie 
Associative (PAVA) qui a vocation sur l’ensemble du département  à apporter une 
aide et un soutien de proximité aux associations dans leur fonctionnement et la 
réalisation de leurs projets. Le territoire d’intervention du PAVA de La Ligue de 
l’enseignement du Gers couvre le Quartier Politique de Ville du Grand Garros et 
de la Communauté d’Agglomération du Grand Auch Cœur de Gascogne. 

Les principales missions : accueillir, orienter, informer, former. 
 

En novembre 2021, la deuxième édition des Rencontres Départementales de la 
Vie Associatives, organisées par les services de la SDJES, se sont tenues à 
Mauvezin. La Fédération a participé à l’organisation et l’animation d’ateliers. 
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18 structures diagnostiquées 

11 ingénieries individuelles commandées 

4 projets d’accompagnement collectif menés 

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   

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.  

DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) 
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Les Juniors Associations 

Le RNJA est le réseau national qui habilite, fédère et valorise les projets de 
jeunes en Juniors Associations. La Junior Association est un dispositif qui 
permet à tout groupe de jeunes, âgé.e.s de moins de 18 ans, de mettre en place 
une envie, une idée ou des projets dans un cadre sécurisé et en totale 
autonomie. Il s’agit d’offrir aux jeunes des droits similaires à ceux des 
associations déclarées en préfecture. C’est le Réseau National qui, au terme 
d’une procédure d’habilitation, fournit le cadre juridique nécessaire pour la mise 
en œuvre du projet collectif des jeunes. 

Les Juniors Associations sont suivies par 2 relais départementaux : 

- La Fédération du Gers de la Ligue de l’enseignement, 

- La SDJES du Gers ( Service Départemental à la Jeunesse, l’Engagement et 
aux Sports ). 

5 Juniors Associations qui regroupent 93 adhérents 
 

1« Venderborg Prod » à Auch : organisation de la 10
ème

 édition 

du festival de courts-métrages amateurs à Auch, du 26 et 28 
novembre 2021, à Ciné 32 et à la piscine municipale d’Auch, 
organisation de la soirée du vendredi, gestion du site Internet du 
festival et présence sur les réseaux sociaux. 
 

2« Les Hallucinés » à Nogaro : organisation de séances de 

cinéma ouvertes au public avec débats et gestion d’une DVDthèque. 

La Junior Association « 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 » qui récompense un premier roman. 
La 16ème édition a eu lieu du 02 au 05 Juin 2021 et a récompensé 
Christian Niemec et Ludovic Manchette pour « Alabama 1963 ». 
 

4« Nouvelle Génération Tougetoise » à Touget : organiser des activités 

pour les jeunes du village et aussi les habitants pour faire vivre le village. 
 

5« Rur’Auch » à Auch : organiser des évènements et financer leur projet de 

vacances : cette année il s’agit de participer à l’aménagement des espaces 
extérieurs à Pavie (32). 
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Le Service Civique 

Les associations ou collectivités affiliées, peuvent bénéficier de l’agrément 
d’intermédiation « 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. Le Service civique constitue une opportunité 
pour les jeunes de vivre une expérience d’engagement au service de l’intérêt 
général. 
 

La Ligue de l’enseignement accompagne les associations : 
 

en aidant à recruter et à définir la mission du volontaire 
 

en prenant en charge le suivi administratif et financier de la mission, 
dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’association.  

 

en proposant aux bénévoles et salariés des formations pour les tuteurs 
des volontaires. 

 

en organisant la formation civique et citoyenne des volontaires, tout en 
leur permettant de rencontrer d’autres jeunes engagés. 

 

en mettant nos savoir-faire à disposition des volontaires qui 
souhaiteraient commencer un parcours professionnel dans les métiers 
de l’animation, du sport, du tourisme ou de la formation.  

 

Dans le cadre de cet agrément d’intermédiation, la fédération du Gers a permis 
d’accueillir durant l’année 2021 : 

24 jeunes volontaires missionnés 

au sein de 15 associations 
 

- Art Vivant (Lectoure) - La Ligue de l'Enseignement 32 (Auch) 

- Ufolep (Auch) - La langue écarlate (Gimont) 

- Association Sport. Montaltaise - Campagn’Art (St Martin) 

  (Montaut-les-Créneaux) - Secours Populaire de Condom 

- Châteauneuf des Peuples (Belmont) - EHPAD Résidence Elusa (Eauze) 

- Ariac de Gascogne (Pauilhac) - Ferme des Mawagits (St Elix) 

- D’Artagnan chez d’Artagnan (Lupiac) - EHPAD de Nogaro 

- Association Européenne Route d’Artagnan (Auch) 

- Le Cabas (Auch) 
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Formation des volontaires Service Civique  

La formation Civique et Citoyenne est un module de formation mis en œuvre en 

direction des jeunes ayant adhéré au dispositif Service Civique (engagement de 

jeunes dans des associations) pour une durée 6 et 12 mois sur des missions 

spécifiques.  

Cette formation est obligatoire et fait partie intégrante du contrat d’engagement. 

Elle accueille également des volontaires issus d'associations et de structures 

accompagnées par la SDJES du Gers. 

La formation civique et citoyenne offre un volet « théorique » sur 2 journées et un 

volet « pratique » sur 1 journée de formation aux gestes de premiers secours 

(PSC1). 

Thèmes abordés :  

 Compétences techniques : méthodologie de projet 

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

-    PSC1 en partenariat avec l’Ufolep 32 
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Journées civiques et citoyennes 

99 volontaires formés 

durant 7 sessions de 2 journées de formation 

 
Formation aux gestes de premiers secours PSC1 :  

11 volontaires formés 

durant 5 journées de formation aux PSC1 



 

 

Le SNU (Service National Universel) 
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La Ligue de l’enseignement du Gers, avec les Francas du Gers, participe au 

Comité de Pilotage du SNU. Les 2 fédérations ont, dans ce cadre, collaboré 

à la mise en oeuvre des contenus et à l’organisation du programme. 

La première session s’est déroulée dans le Gers du 21/06 au 02/07/2021 sur 

2 sites : la ferme de l’Aouielle et le château du Haget et a permis d’accueillir 

150 jeunes d’Occitanie. 

D’autre part, la Ligue de l’enseignement a réalisé des animations autour des 

thématiques suivantes : l’engagement, les symboles et valeurs de la 

République, l’usage des réseaux sociaux, l’éducation à la sexualité.  

L’Ufolep 32 a été également intégrée au dispositif lors du Challenge des 

Mousquetaires. 

150 jeunes volontaires accueillis 

Accompagnement renforcé 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 de la Ligue de 

l’Enseignement Occitanie accompagne des jeunes volontaires gersois 

durant leur mission. 
 

5 volontaires en Service Civique accompagnés 

 

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 



 

 

Communication  

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

Gers de la Ligue de l’enseignement bénéficie d’outils de communication créés par 

son Confédéral.  

Ces nombreux supports sont également utiles aux adhérents de la fédération du 

Gers. 
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Site internet de la Fédération du Gers :  

www.ligue32.org 

 Plaquette Ligue de l’Enseignement 

du Gers 

 Dossier d’affiliation 

 Plaquette DLA 

 Plaquette du Service Civique 

 Programme Théâtre Jeune Public 

 Plaquette Lire et Faire Lire 

 Documentation Juniors Associa-

tions  

 Recueil « Jouons la carte de la 

     fraternité » 

 Infos Flash 

 Centre de documentation  

 Facebook : Ligue enseignement du 

Gers 

Facebook de la Fédération du Gers : 

 
https://www.facebook.com/

ligue.gers/ 
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Dans le cadre du nouveau Contrat de Ville signé en Mai 2015 et afin d’ac-
compagner 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 quar-
tier du Grand Garros a été recrutée au 1er octobre 2015, en partenariat 
avec la CAF du Gers. Ce contrat a été renouvelé du 1er octobre 2018 au 30 
septembre 2021. 
 

Des actions d’accompagnement et de mobilisation des habitants du Grand 
Garros ont été menées en 2021 par cet adulte-relais : 
 

Collectif des Marcheuses : 
Organisation et mise en place d'ateliers d'écriture 
Accompagnement d'un groupe de Marcheuses dans le cadre de la rési-
dence d'artistes sur le quartier (Denfima avec le Cri'Art). 

 

Co-pilotage du comité de programmation culturelle du Centre Social 
(La Luciole) : Préparation et co-animation des séances, accompagne-
ment à la structuration, mise en réseau via la découverte des acteurs 
culturels… 

 

Organisation et accompagnement sur des rencontres-découvertes : en 
partenariat avec Circa, l’Air des Balkans pour Welcome in Tziganie ainsi 
que Mémento. 

 

Exposition « Welcome in Tziganie au fil du temps » : accompagnement 
à la mise en œuvre de cette exposition en partenariat avec la Luciole et 
l’Air des Balkans. 
 

Journal Actu-Vu : accompagnement à la réalisation et au tirage du journal 
du Centre Social et Culturel du Grand Garros. 
 

Mobilisation de bénévoles pour l’organisation d’événements : collabo-
ration à la mise en œuvre et à la réalisation autour d’événements tels 
que « Les guinguettes d’été du Centre Social et Culturel ». 

Médiation en faveur de la participation 
des habitants 



 

 

Prêt de mallettes pédagogiques 
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La Ligue de l'Enseignement du Gers et les FRANCAS, en partenariat avec la 
CAF, s'associent pour mettre en œuvre un système de prêt de mallettes pédago-
giques 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 Kinball  - Mallette Jeux de jonglerie 

Mallette Nature environnement - Mallette Kit P’tit golf 

Mallette Sport et Handicap - Mallette Jeux d’équilibre 

Mallette Egalité Fille Garçon - Mallette Vidéo Photo 

Mallette Coopération - Mallette Astronomie 

Mallette Droits de l’enfant - Mallette Camps 

Kit Tchoukball - Mallette Motricité 

Mallette Orientation 
 
 
 
 

15 structures de loisirs ont bénéficié du dispositif sur l'année 2021 : 
 

CC Val de Gers ALSH de Masseube 
ALSH de Pavie ALAE et ALSH du GACG 
Kirikou (Aubiet) ALAE Auch Rouget de l’Isle 
CLSH Les Petits Princes (Fleurance) Accueil Jeunes Auch 
ALSH Auch Guynemer ALSH de Duran 
ALAE de Preignan ALAE Auch St Exupéry 
ALAE de Saramon ALSH de Valence sur Baïse 
ALSH Seissan  

 



 

 

Formation des futurs enseignants 
stage des étudiants INSPE 

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

IUFM sont devenus INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et de 

l’Education). Les étudiants entrés en Master 1 effectuent un stage en immersion au 

sein des Associations complémentaires de l'Ecole (24 heures), dont La Ligue de 

l'Enseignement du Gers. 

17 étudiants  

A l’occasion de ce stage, les 17 étudiants en Master, ont pu découvrir sur              

3 journées les différents secteurs d’activités et les actions menées par la Ligue de 

l’Enseignement du Gers dans les domaines de la Culture, de l’Education, des 

Classes de Découvertes et de l’USEP. 

 

Les stagiaires ont été accueillis au sein de 3 associations affiliées : 

 . Nature Culture(s) Patrimoine(s) Gascogne 

 . La Petite Ecole de Mamilou (éducation au numérique) 

 . Le Pop Circus (écoles de cirque) 
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Saison culturelle spectacle vivant « jeune public » 
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La Ligue de l’Enseignement du Gers, partenaire de l’Ecole, avec le soutien 

essentiel du Conseil Départemental du Gers, met en place une saison culturelle 

départementale 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 2021 

 

3 443 spectateurs présents 

110 établissements scolaires 

8 spectacles pour 34 représentations réalisées 
 

 

 

 

Les 2 périodes de reprise épidémique en janvier et mars 2021 a 

engendré une grande difficulté à se projeter sur l’année complète et un 

surcroît de travail (organisation de plusieurs tournées qui ont été annulées 

ou reportées et des adaptations en application des différents protocole en vigueur). 

Impact 

COVID 

La saison culturelle 2021 avait enregistré 8 976 inscriptions. 

Les spectateurs retenus étaient 5 464 issus de 

110 établissements scolaires  

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. 



 

 

Théâtre Jeune Public 
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Les spectacles ont été accueillis dans les 11 communes suivantes :  

Sarrant, salles des fêtes Vic Fezensac, salle des fêtes 
L’Isle Jourdain, MJC « La Maïsoun » Nogaro, salle d’animation 
Fleurance, salle « Eloi Castaing » Samatan, halle aux grains 
Jégun, association « La Petite Pierre » Condom, théâtre des Carmes 
Frégouville, salle des fêtes Eauze, cinéma théâtre - hall expositions 
Seissan, salle des fêtes  

SPECTACLE COMPAGNIE 
PROVENANCE 

DE LA 
COMPAGNIE 

Et si l’Océan 
La Fabrique des Petites 

Utopies 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Léon Pocket Théâtre 
Bourgogne 

Franche-Comté  

Une Odyséee Ouest of Center Occitanie 

L’Arbre Rouge les Anges Occitanie 

Terres Closes Les Petites Gens Occitanie 



 

 

Théâtre Jeune Public 
Education artistique 
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Nos représentations sont suivies d’un bord de scène : échange avec les artistes. 
 

Notre saison culturelle est accompagnée d’une boîte à outils : « accompagnement 
du spectateur » et du carnet d’expression du jeune spectateur. 

 

En partenariat avec les médiathèques de Condom et Samatan 
Proposition d’ateliers de médiation pour les classes des écoles inscrites sur le 

spectacle L’Arbre. 
 

En partenariat avec la médiathèque de Samatan 
Médiation avec les classes du collège et du lycée inscrites sur le spectacle 

Terres Closes. 
 

La Ligue de l’enseignement du Gers fait partie de la commission des 
programmateurs de spectacles vivants du département.  

Lire c’est partir 

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 €. 

5 070 livres  

59 écoles - 8 Alae/Alsh - 1 structure petite enfance et 2 bibliothèques 

Auch 
Beaumarchès 
Castelnau Barbarens 
Castelnau d'Auzan 
Castéra-Verduzan 
Caupenne d'Ac 
Cazaubon 
Cazaux-Savès 
Condom 
Dému 
Eauze 
Encausse 
Endoufielle 
Fleurance 
Haget 
Jegun 
La Romieu 
Labéjan 

Lannepax 
Lannux 
Lavardens 
Lias 
L'Isle de Noé 
L'Isle-Jourdain 
Magnan 
Manciet 
Maurens 
Mauvezin 
Mirande 
Monbrun 
Monferran-Savès 
Montégut 
Mormès 
Nogaro 
Ornezan 
Panassac 

Panjas 
Pavie 
Pompiac 
Riscle 
Saint Elix Theux 
Saint Jean Poutge 
Saint-Puy 
Samatan 
Saramon 
Sarrant 
Sempesserre 
Solomiac 
Touget 
Tournecoupe 
Valence sur Baïse 
Vic-Fezensac 
Viella 
Villecomtal-sur-Arros 

Les structures qui participent à cette opération sont présentes sur 54 communes  : 



 

 

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 sensibilisa-
tion des jeunes, mais aussi de leurs 
destinataires, à la diversité de notre so-
ciété, pour faire changer les représenta-
tions.... 

   677 cartes distribuées  

    13 structures participantes  
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11 classes de 4 écoles primaires 256 élèves 
Ecole élémentaire Condorcet Auch 
Ecole publique Saramon 
EcoLe publique élémentaire Cologne 
Ecole publique Félix Soulès Eauze 

 

2 collèges 248 élèves 
Collège Gabriel Séailles  Vic Fezensac 
Collège Salinis Auch 

 
1 lycée 28 élèves 

Lycée agricole Mirande 
 

1 Ehpad  15 personnes  
Résidence Lézian Mirande 

 
5 accueils de loisirs 85 jeunes 

ALSH et CLAS salle polyvalente du Garros Auch 
ALSH Plaisance et Marciac 
CLAE/ALSH Castelnau d’Auzan  
Accueil jeunes salle polyvalente du Garros Auch 

 
1 structure d’accueil spécialisée  43 jeunes 

ITEP l’ESSOR Monferran Savès 
 

1 groupe d’adultes  4 personnes 
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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, 
haltes garderies, crèches, bibliothèques, hôpitaux….) et en cohérence 
avec le projet éducatif et les pratiques pédagogiques, des bénévoles de  + 
de 50 ans offrent une partie de leur temps libre pour stimuler leur goût de la 
lecture et favoriser leur approche de la littérature.  

11  écoles  : 
 
Auch Saint Exupéry 
Berdouès 
Dému 
Escorneboeuf 
Jégun 
Le Brouilh Monbert 
Mauvezin 
Miramont d’Astarac 
Pauilhac 
St Elix Theux 
Touget 
 

Communauté de Communes Grand Auch 
Cœur de Gascogne 

8  structures d’accueil enfance, jeunesse 

ALAE St Jean Poutge 

ALAE Jégun 

ALAE maternelle Pont National Auch 
Crèche Pavie 

Relais Assistantes Maternelles Jégun 

Crèche Les Petits Mousses Auch 
 
Communauté des Communes Bastides 
Lomagne  
2  structures  
ALAE Cologne 
Multi accueil Saint Cricq 

Programme opérationnel pour :  

     500 enfants  -   16  lecteurs bénévoles 

dans  14  communes 
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48 lecteurs inscrits sur le programme Lire et Faire Lire 
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Ce dispositif à pour but de redonner du sens à la scolarité de l’élève par une               
réflexion 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’adolescent au collège avec un projet professionnel et/ou scolaire. 

50 collégiens ont bénéficié de ce dispositif. 

Ateliers Relais 

Public 
Période de 
réalisation 

Dispositif Collèges 

Nb de 
collégiens 
concernés 

Collégiens 

1
er

 semestre 
2021 

Ateliers 
Relais 

internes 

Gimont 4 

Vic-Fezensac 5 

Condom 4 

Fleurance 6 

Miélan 10 

Auch (Salinis) 4 

Auch (Carnot) 4 

Auch (Mathalin) 4 

2
nd

 semestre 

2021 

Atelier 
Relais 

externe 

Auch 

(Lycée Profession-
nel Le Garros) 

6 

Atelier 
Relais 
interne 

Riscle 3 

Compte tenu des restrictions sanitaires liées aux différents protocoles COVID-19, 
les ateliers relais se sont adaptés à la situation et ont pris la forme d’ateliers relais 
internes au 1

er
 semestre 2021 (prise en charge sur le temps scolaire de 2 à 10 

jeunes par groupe pendant 6 semaines à raison d’une demi-journée à une              
journée par semaine dans leur établissement d’origine). 
Au 2sd semestre 2021, un atelier relais externe s’est déroulé au lycée profession-
nel du Garros et un atelier relais interne a été mis en œuvre à Riscle. 
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Le dispositif « Devoirs Faits », créé par le Ministre de l’Éducation Nationale, 
vise à offrir un accompagnement aux devoirs pour tous les élèves au sein 
des établissements scolaires. 
 
«Devoirs Faits» est d’abord une mesure d’égalité sociale, car elle permet 
d’apporter une aide à chaque élève pendant le temps d’école, indépendam-
ment de la possibilité pour chaque famille d’aider son enfant. 
 
Cette offre est conçue en fonction des besoins des élèves, de façon à : 
 
. favoriser une forme de sérénité à la maison sur ces sujets, 
 
. contribuer à la réduction des inégalités qui peuvent exister selon le niveau 
d’aide que les familles sont à même d’apporter aux enfants. 
 
La Fédération est intervenue auprès des élèves de: 
 

6 collèges du Département : 
 Collège Carnot à Auch 
 Collège Mathalin à Auch 
 Collège Salinis à Auch 
 Collège Hubert Reeves à Fleurance 
 Collège Simone Veil à Masseube 
 Collège Louis Pasteur à Plaisance du Gers 

Dispositif « Devoirs Faits » 
(Dispositif impulsé par la dynamique de la Ligue de l’Enseignement Occitanie) 

 



 

 

Ateliers de lutte contre les discriminations au 
CFAA Lavacant 

Ateliers d’expression : interventions sur une année scolaire (Septembre 2021 

à Juin 2022) auprès de tous les apprentis du CFAA Lavacant afin de 

valoriser leur profession, de travailler la prise de parole et de lutter contre les 

risques de décrochage scolaire. Les questions des discriminations, de la 

citoyenneté et les valeurs sociétales sont abordées et un travail est fait sur la 

gestion des émotions; 

 

7 classes du CFAA de Lavacant 

31 

Dispositif SESAME 
 

Le dispositif SESAME (Sésame vers l’Emploi pour le Sport et l’Anima-

tion dans les Métiers de l’Encadrement) a pour objectif d’accompagne-

ment des jeunes vers des parcours qualifiants dans le domaine de l’anima-

tion culturelle et/ou sportive. 

 

Ce dispositif est destiné à des jeunes en difficulté résidant en Zone de Re-

vitalisation Rurale ou en Quartier Prioritaire de la Ville et permet d’offrir à 

ces jeunes un parcours individualisé : information, positionnement, pré-

qualification, formation, suivi par un référent. 

 

18 jeunes accompagnés vers des parcours qualifiants. 
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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 professionnel 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           
demandeurs 

d’emploi 
 

Année civile 2021 4 

Compétences psychosociales pour 
valoriser l’insertion des jeunes 

Cette action est menée sur une année scolaire et a pour objectif une remobili-
sation sociale du jeune en difficulté et lutte contre le décrochage scolaire 
(travail sur l’estime de soi, interaction et communication, implication). 
Les lycéens qui participent à ces ateliers sont repérés par les équipes éducati-
ves. 
 
Les thématiques abordées au cours de ces ateliers : 
- connaissance de soi et des autres : mes besoins, mes valeurs, mes limites 
- connaissance de soi et des autres : pour apprendre à coopérer 
- gérer ses émotions pour une communication positive 
- bien communiquer pour gérer les conflits. 
 

12 jeunes du Lycée Pardailhan à Auch  

(Action impulsée par la dynamique de la Ligue de l’Enseignement Occitanie) 

 



 

 

Education à la santé : Projet ICAPS Alter et Go 

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.  

 

Interventions de sensibilisation à la santé l’activité physique, l’alimentation, 

l’environnement  et le développement durable. Action de territoire engagée sur          

2 années. 

Partenaires : ARS, USEP, DSDEN, IREPS, UNSS et Associations locales.  

4 classes soit 80 élèves de Cycle 3 
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Cours d’alphabétisation et Formation FLE 
(Français Langue Etrangère) 

Cours individuels et/ou collectifs à destination de salarié.e.s d’entreprises ou 
d’associations locales. 
 
En fonction du niveau et des besoins des apprenant.e.s, des cours 
d’alphabétisation et/ou de français langue étrangère sont dispensés afin de 
travailler la prise de parole, le passAge à l’écrit et l’autonomie au quotidien. 
 

Au cours de l’année 2021, 2 structures ont été concernées : 

 

- L’entreprise CDP d’Auch pour 1 salariée 

- La Régie de quartier Garros Service pour 8 salarié.e.s  

 



 

 

PIC - Plan d’Investissement dans les 
Compétences 

Un appel à projets lancé dans le cadre du « Plan Pauvreté » proposé par l’Etat 

est décliné en région par la Direccte Occitanie par le Plan d’Investissement 

dans les Compétences (P.I.C.). 

Un axe fort consiste à la création d’un consortium d’acteurs de l’insertion 
innovant qui soit dans  partenariat et dans les méthodes d’accompagnement. 
Le consortium gersois est constitué de la Mission Locale pour l’Emploi des 
jeunes, la Régie de Quartier, AG2I, Gers Solidaire et la Ligue de 
l’Enseignement du Gers. La mise en œuvre du projet est sur 2 ans (novembre 
2019 - février 2022). 
Certains publics jeunes, de 16 à 29 ans, ne mobilisent pas les dispositifs mis à 
leur disposition. Ils ne sont pas repérés et ne sont donc pas accompagnés par 
les structures dédiées. 
L’objectif de ce nouveau projet est de « Tendre à, aller vers » ces publics non 
accompagnés, dit « invisibles », pour leur permettre d’accéder à un 
accompagnement, à une formation, à un emploi ou à un droit en développant 
des partenariats et des coopérations entre les structures et organismes agissant 
dans le domaine de l’accompagnement, de la formation, de l’emploi et de 
l’insertion… 
 

8 personnes repérées 
 

60 personnes mobilisées 
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Opération « Capote ta vie ! » 

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

CHIFFRES CLÉS 2021 

  6 000 préservatifs distribués par la Ligue de   

l’Enseignement du Gers grâce à ses partenaires, la 
MSA Midi-Pyrénées Sud, la Mutualité Française 
du Gers et depuis 2020 la MGEN du Gers. 

11 bars à Auch : 
Le France Lou Trocket’s 

La Bodéga Le  XVIII 

La Brass Lou Troket’s 

O’Baro Le Chruch Hill 

Le Pronostic La Patte d’Oie 

Le Salon 

20 bars sur le département 

(hors Auch) :  

. 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 

. Les Copains d’Abord 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. 
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Quand tu vois ce logo, 

tu peux demander une 

capote gratuite !! 

8 associations : 

Le BIJ   Le Cri’Art 

Ciné 32  La Mission Locale 

L’OMS  La Maison des ados 

Le Centre Social du Garros 

Le Noctile 

 



 

 

12 lycées :  

. Lycée Le Garros à Auch 

. LEGTA Site de Beaulieu à Auch 

. LEGTA Site de Lavacant à Pavie 

. Cité Scolaire d’Artagnan à Nogaro 

. Lycée Bossuet à Condom 

. Lycée Pro Agricole à Mirande 

. Cité Scolaire Maréchal Lannes à Lectoure 

. Lycée Joseph Saverne à l’Isle Jourdain 

. Lycée Pardailhan à Auch 

. Lycée Pro Clément Ader à Samatan 

. Lycée Alain Fournier à Mirande 

. Lycée Pro Agricole à Riscle 
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Quand tu vois ce logo, 

tu peux demander une 

capote gratuite !! 

QXY - prévention santé sexuelle 

Ateliers d’expression et de prévention autour de la santé sexuelle financés par 
l’ARS et visant par le biais d’une approche globale à sensibiliser des publics 
fragiles aux compétences psychosociales, à l’action de se protéger soi et les 
autres, et à la nécessité de se faire dépister. 
 

Partenariat avec 3 structures sur 4 sites qui accueillent ces ateliers  : le Pôle 

Migrants de REGAR, le Noctile (Habitat Jeunes d’Auch) et le Centre d’Accueil pour 
Demandeurs d’Asile sur les sites d’Auch et de l’Isle Jourdain. 
 

Le projet touche  25 personnes. 

Stand au Noctile - Habitat jeunes à Auch  

 



 

 

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. 

Public Nb de personnes Territorialité 

Demandeurs d’emploi 
Accompagnement dans l’emploi 21 Département 

Demandeurs d’emploi 
Accompagnement dans l’emploi 4 Géographie prioritaire 
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Cette action est conventionnée par la DREETS Occitanie et la Ville d’AUCH. 

 



 

 

 

 
 

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 leurs sollicitations ? 

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

Des professionnels issus du secteur socio-éducatif ( infirmières, animateurs, mé-
diateurs, éducateurs, formateurs….) sont devenus des adultes référents sur la 
toile pour leurs compétences en accompagnement d’adolescents. 

Des plages horaires sur tous les réseaux sociaux comme des permanences qui 
peuvent aller de la simple transmission d’informations à une communication écrite 
voir lorsque c’est nécessaire une rencontre avec le ou la jeune en questionne-
ment. 

 
 

38 

Promeneurs du net  

Prévention et Education aux usages 
du numérique 

Formation Professionnelle 
 

Modules de formation à destination de 10 salariées/és de la Maison des 

adolescents du Gers sur 2 jours consécutifs concernant l’usage des réseaux 
sociaux des adolescents : 
Quels réseaux sociaux pour quels jeunes ? rôle des algorithmes, cadre juridique 
et posture professionnelle. 
 
Ateliers d’expression 
 

Ateliers d’expression menés auprès de 3 groupes de 4 jeunes adolescents 
au sein de la structure l’Essor de Monferran-Savès en lien avec une prévention 
labellisée « Internet Sans crainte ». 

 



 

 

Ateliers d’initiation au numérique à destination du public sénior (+ de 60 
ans).  
 

Programme d’apprentissage sur l’utilisation de la tablette numérique : dé-
couverte de l’outil, utiliser le clavier tactile, faire une recherche internet, en-
voyer un mail, découverte du monde des applications, la sécurité sur inter-
net, faire ses démarche administrative en ligne… 
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Dcodeurs Seniors 

Canton Lieu 
Nbre de 

personnes 
par atelier 

Nbre 
d’ateliers 

Auch 
Ligue 

enseignement 32 
5 2 

Mirande Mairie 5 2 

Samatan 
Tiers lieu Lom-

bez 
5 2 

Vic-Fezensac Centre social 5 2 

Atelier numérique à Vic-Fezensac 

40 personnes ont participé à ces ateliers 

 

Partenariat avec le centre social de Vic-Fezensac                             
« Vic Accueil » pour la mise en œuvre d’un atelier intitulé :  
« Le numérique au service du lien social des seniors ». 
Cet atelier était destiné à des personnes ayant participé obligatoirement aux 
ateliers numérique « Dcodeurs seniors » au cours des 2 dernières années. 
L’objectif de cet atelier était de favoriser l’inclusion des seniors rencontrant es 
difficultés d’accès et d’usage des outils numériques et de dynamiser le lien 
social établi lors des précédents ateliers en travaillant sur la thématique du 
bien-être. Un moment convivial de dégustation a conclu cette action avec la 
réalisation de recettes de cuisine issues de recherches sur internet et via 
plusieurs applications. 
 

17 personnes sur 5 séances 



 

 

D’autres interventions…. 

Sensibilisation à la lutte contre les discriminations 

Interventions auprès des lycéens de l’internat des lycées Beaulieu, le Garros 

et Pardailhan sur le thème du racisme et des discriminations dans le cadre 

des soirées ciné-débat proposées par les animateurs de l’espace jeunes 

du Grand Auch Cœur de Gascogne. 

50 jeunes sensibilisés à l’occasion de 3 soirées débat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagement des jeunes 

Participation à la soirée organisée par Ciné 32 sur le thème de 

l’engagement des jeunes, le 9 décembre 2021. 

Les jeunes volontaires en Service civique et les jeunes que nous 

accompagnons dans le cadre de dispositifs de remobilisation ont tenu un 

stand pour parler d’engagement, répondre aux questions des spectateurs 

présents à cette soirée et ont exposé un travail de création des volontaires 

en Service Civique autour des valeurs du vivre-ensemble et de la 

citoyenneté. 

Nous avons fait bénéficier à ces jeunes d’entrées pour les 2 films à l’affiche 

de cette soirée. 

8 jeunes mobilisés  
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Participation à des manifestations 

 

 

Participation de la Ligue de l’enseignement du Gers à 2 journées 

 

« Fête des familles » à Fleurance  le 26 mai 2021 

Journée organisée par l’’association « Les Petits Princes » ouverte à tout 

public ayant pour vocation d’être un lieu de rencontres et d’ouverture pour 

les enfants comme pour les adultes. 

Animation d’un atelier autour du jeu « Cité Cap » pour construire une ville 

rêvée et sensibiliser à la citoyenneté. 

 

 

« Jour J » : à Fleurance le 23 octobre 2021 

Journée dédiée aux 16-25 ans organisée par le CCAS. 

Co-construction d’animations par la Ligue de l’enseignement du Gers, son 

secteur sportif  l’Ufolep et le CDOS d’un parcours d’activités pour les 

jeunes : sensibilisation à la citoyenneté, questions sur la sexualité, parcours 

sportif, découverte du handisport (avec la présence d’un sportif 

paralympique). 

 

200 personnes sensibilisées à la citoyenneté 
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Secteur Tourisme social  

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

  636 personnes accueillies pour 4 660 journées vacances 

 
 

GERS : Opérations départementales 

 Vacances Pour Tous : Projet d’accessibilité aux vacances 

178 jeunes pour 1 703 journées vacances 

 

 Séjours Familles Monoparentales : Projet d’accessibilité aux vacances  
    Cette opération « Vivacances » est conduite en partenariat avec la CAF                         
     du Gers. 

77 familles soit 95 adultes et 137 enfants  

pour 1 624 journées vacances  

 

FRANCE : séjours et dispositifs nationaux 

 

 Ventes en brochures nationales enfants / juniors et adultes / 

familles : diffusion des séjours présentés dans les brochures nationales 

31 personnes accueillies pour 303 journées vacances 
 

 Clubs de retraités :  

89 personnes accueillies pour 288 journées vacances 

 

 Colonies Apprenantes : propositions de séjours labellisés associant le 
renforcement des apprentissages et des activités de loisirs autour de la 
culture, du sport et du développement durable. 

    Ces séjours bénéficient d’une aide de l’Etat. Les collectivités sont co-
partenaires du dispositif. 

106 enfants pour 742 journées vacances 
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Vacances Pour Tous - été 2021 

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. 

Partenariats : Centre Oxygers à Arreau, Biscarosse, Saint Jean de Luz, Artigues, 

Sauméjan (Ligue de l’Enseignement 47), Lupiac (Ferme équestre), Rennes le 

Château (Ribambelle 11), Gourette (Ligue de l’Enseignement 46), Ferme du Tuco 

(Moncorneil Grazan), Ligue de l’Enseignement 31 (Aspet et Mondonville).  

Public 
Nb d’enfants 
concernés 

Nb de 
séjours 

Prix 

Enfants de 5 à 17 ans 178 31 
À partir de 4 € par jour /

par enfant 

Les enfants des   46 communes suivantes ont pu participer à cette opération : 

 

Aignan Fleurance Mirande 

Ardizas Gazax et Bacarisse Montaut les Créneaux 

Armous et Cau Gimont Pavie 

Auch Gondrin Pergain Taillac 

Barcelonne du Gers Lannepax Pouydraguin 

Beaumarchès Lavardens Sainte Gemme 

Bézues Bajon Le Houga Saint-Martin 

Castelnau d'Auzan Lectoure Saint-Michel 

Castillon Savès L'Isle de Noé Saint-Puy 

Cazaux-Savès L'Isle Jourdain Saramon 

Clermont Savès Loubersan Seissan 

Condom Lupiac Seysses Savès 

Eauze Manciet Simorre 

Esclassan Labastide Masseube Valence sur Baïse 

Escorneboeuf Miélan Vic-Fezensac 

Faget Abbatial   
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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 : Résidence « Les Jardins de Phoebus » à Gruissan; Résidence 
« Tourmalet » à La Mongie, Résidence « Sokoburu » à Hendaye, Résidence 
« Les Jardins de l’Oyat » à Mimizan, Village vacances « Club Marin » à Port La 
Nouvelle; Village vacances « Cap’Océan » à Seignosse. 

Public 
Nb de familles 

concernées 
Nb de 

séjours 
Prix 

Familles 
monoparentales 

77 
77 séjours 
de 7 jours 

130 € ou 160 €*/
semaine/famille 

Les 77 familles (soit 137 enfants et 95 adultes) des 40 communes suivantes ont 
pu participer à cette opération : 

Vacances Monoparentales 

*Le restant étant financé par la CAF du GERS 

 

Auch Gondrin Pavie 

Aignan Haget Pergain Taillac 

Barcelone du Gers Jegun Preignan 

Barran Lannepax Pujaudran 

Beaumarchés Lectoure St Blancard 

Betcave - Aguin L’Isle Jourdain St Clar 

Bivès Lombez Seissan 

Castelnau d’Auzan Masseube Simorre 

Castéra - Lectourois Mauvezin Solomiac 

Condom Mirande Tillac 

Eauze Monfort Riscle 

Fleurance Monferran - Savès Vic-Fezensac 

Gazax et Bacarrisse Montpezat  

Gimont Ornézan   
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Développement de pratiques touristiques pour les personnes des clubs de 

retraités, connaissance du patrimoine national et international, interculturalité. 

Clubs de retraités 

Classes de Découvertes  -  Séjours Educatifs et 
Classes d’Immersion 

En 2021, les classes de découvertes, les séjours éducatifs et les 

classes d’immersion ont été fortement impactés dans leur 

réalisation  par les différentes vagues de reprise de l’épidémie 

Covid et les différents protocoles à appliquer d’où une réelle difficulté 

pour les enseignants de se projeter sur un séjour éducatif.  

1 seul projet de classe de découvertes a pu être finalisé en 2021. 

Impact 

COVID 

 

Durée du  
séjour 

Nb de per-
sonnes 

Participants Destinations 

Séjour de 4 
jours 

17 
  

  
Retraités de  

l’Education Natio-
nale 

Banyuls 

Séjour de 4 
jours 

22 Aubrac 

Séjour de 4 
jours 

18   Aldudes 

Séjour de 2 
jours 

32   Bordeaux 

Total 89     

Collège Val d’Adour de Riscle à Mondonville Octobre 2021 
 

51 élèves ont été accueillis pour 3 journées 



 

 

B.A.F.A. 

Propositions de formations au Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

d’Animateur (B.A.F.A.) sur le département du Gers. 
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51 stagiaires formés  

dont 7 agents des collectivités du département  

 

Type de stage Période Nbre de  

participants 
Lieu 

B.A.F.A. Base 
Avril 2021 Session annulée Auch 

B.A.F.A. Base Juin - Juillet 
2021 28 stagiaires Auch 

B.A.F.A. Base 
Juillet 2021 12 stagiaires Auch 

B.A.F.A Approfondissement 
Animateur-trice Périscolaire Octobre 2021 11 stagiaires Auch 

Organisme de Formation : 
Certification QUALIOPI 



 

 

 

L’UFOLEP 
(Union Française des Oeuvres Laïques d'Education 
Physique) 

La politique du Comité Départemental UFOLEP 32 est axée sur l'aide aux 
associations, ainsi que sur la valorisation de notre identité multisports et affinitaire 

(volet « Sport Education »), 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). 

26 associations pour 468 adhérents : 346 adultes et 122 jeunes soit 

495 licences. 

Se développe depuis peu un volet « Sport Société » en lien avec des prestations 
d’animations, d’éducation et d’insertion par l’activité physique, dans les Quartiers 
Politique de la Ville ou Zones Rurales à Revitaliser :  

. école Rurale Multisports Itinérante retenue dans le cadre BPG2 

. interventions dans les ALAE/ALSH 

. mise en place de projets socio-sportifs 

. séances d’activités physiques auprès de publics en situation de précarité tels 
que des demandeurs d’asile, des femmes victimes de violences et/ou 
accueillies par un service de protection de l’enfance 

. dispositif de Parcours Coordonné Sport Animation proposé avec l’association 
Rebonds ! 

. Prépa Apprentissage en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement du Gers, 
etc…)  

 

Formation aux Gestes de Premiers Secours PSC1 et Gestes Qui Sauvent (GQS). 

Plus de 220 stagiaires formés aux Gestes de Premiers Secours PSC1 en 

2021, ainsi qu’une cinquantaine d’enfants aux GQS...  
 

Les associations affiliées proposent au total plus de 30 activités différentes parmi 
les disciplines suivantes : VTT, vélo sur route, motocross, duathlon, randonnées 
pédestre ou à vélo, course d’orientation, multisports, activités de forme, 
gymnastiques d’entretien, etc… 
 

De nombreuses manifestations sportives au programme : Challenge de la Lomagne 
Ufolep, compétitions de motocross, championnats départementaux et régionaux 
vélo et VTT, etc…. 
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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. 

  24 associations regroupant 55 écoles 

987 licenciés :   

267 en maternelle et 653 en élémentaire 
et 67 adultes 

 

 

Activités sportives 

 une trentaine de rencontres USEP déclarées en 2021 à cause de la crise 

sanitaire contre une cinquantaine prévues. 

 Nombreuses interventions dans les écoles pour pallier à l’absence de 

« rencontres USEP » 

 création de plateformes de ressources pédagogiques (padlets) par l’USEP 

32 à destination des enseignants - ressources autour des disciplines 

physiques et sportives. 

 aide en matériel : du matériel sportif à disposition des associations USEP du 

département avec des propositions d’interventions « clés en main » pour les 

enseignant.e.s du département du Gers pour faire découvrir des activités 

notamment 

+ d’une centaine de prêts de matériel en 2021 

Formation 

- Des formations en présentiel : approche transversale des sports collectifs (avec 
les comités de football, basket, rugby et hockey sur gazon), et Génération 2024 
(animation pédagogique DSDEN) 
 
- Des formations en distanciel à destination des enseignant.e.s : création d'un 
parcours "Magistère" Génération 2024 en lien avec l'animation pédagogique 
Génération 2024. 
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Des projets départementaux thématiques et 
interdisciplinaires 
 

 

Alter et Go ! en lien avec Bouge 2.0 
 

4 classes participantes, soit 80 élèves. 

Projet en lien avec Bouge 2.0  : une quinzaine de classes et plus de                     

400 élèves. 
 
 

 

Le P’tit Tour USEP 
 

Environ 600 élèves du Cycle 1 au cycle 3 sensibilisés en 2021 (sécurité 

routière, déplacements actifs et mobilités douces, etc...) 
Participation au Copil Savoir Rouler à Vélo à l'initiative de la DSDEN. 
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Reversements directs de la Fédération du Gers de la Ligue 
de l’Enseignement sur l’économie départementale 

LA FÉDÉR TION DU G RS DE LA L GUE DE L’ NSEIGNEMENT 

DANS L’ÉC NOMIE DÉP RTEMENTALE  

Destinataires du reversement Montant 

Troupes théâtrales  

Transporteurs  -  autobus 

Commerces  -  artisans 

Association Oxygers 

Prestataires animations des séjours 

Prestataires de services  -  intervenants  

Taxe sur les salaires 

 

 

30 287.97 € 

13 672,38 €  

31 755.00 €  

18 752,00 €  

107 053.17 € 

27 485.06 € 

9 433.10 €  

TOTAL 238 438.68 € 



 

 

Remerciements à nos partenaires 

Au fil des années, la Ligue de l’Enseignement du Gers a tissé des liens forts avec son 

réseau de partenaires et grâce à leur soutien elle a pu pérenniser ses actions et 

assurer leur mise en œuvre et leur développement, dans les domaines de l’éducation, 

de la formation, du sport, de la culture, de l’insertion…  

Les actions menées par la Ligue de l’Enseignement du Gers 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. 

 

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

Les communes et communautés de communes gersoises partenaires sont citées, 
dans leur intégralité, pour chacune des actions soutenues. 
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Ligue de l'Enseignement 

Fédération du Gers 

36, rue des Canaris 

BP 20587 

32022 AUCH Cedex 9 

 

 : 05.62.60.64.34 

 

liguenseignement32@gmail.com 

  

www.ligue32.org 

  
 
 


