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La LIgue de
l’Enseignement
du dOubs
2019 / 2020
................
Un réseau associatif engagé
pour l’éducation de tous,
tout au long de la vie

................
Associations socioculturelles, sportives et de loisirs
Associations étudiantes et scolaires
Établissements d’enseignement public
Structures coopératives et mutualistes
Collectivités

sEcteur VIe associAtive
S’affilieR à La fédération du Doubs, C’est...
REJOINDRE un réseau de plus de 1200 associations,
réparties sur l’ensemble du territoire régional dont 130 sont
affiliées à la fédération du Doubs.
PARTICIPER à un mouvement d’éducation populaire laïque et
indépendant qui réunit des femmes et des hommes agissant au
quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de
tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.

en france, La ligue de
l’enseignement
représente :

PARTAGER des valeurs communes, des informations, des
expériences.
BÉNÉFICIER des différents secteurs d’activités : USEP,
UFOLEP, cinéma, spectacles jeune public, accueil de loisirs,
séjours vacances, formation BAFA...
PRENDRE PART à la réflexion et aux actions de la fédération
dans les domaines des temps éducatifs, du sport, de l’éducation
et de la culture, de la vie associative, de l’école…
ÊTRE ACCOMPAGNÉ dans la vie
l’association :
• démarches administratives,
• assurance,
• aide juridique,
• soutien à la fonction employeur,
• formation, documentation,
• prêt de matériel, d’expositions.

quotidienne

de

PROFITER d’avantages sur les services proposés au sein du
réseau de la Ligue et de ses partenaires : visa SACEM, prêt de
salle, aide à la réalisation de documents, outils de
développement et de gestion, supports de communication…
ÊTRE REPRÉSENTÉ auprès
départementales et locales.

des

instances

régionales,

s’assurer avec l’aPaC
L’APAC est l’assurance mutualiste de la Ligue de
l'enseignement. Elle propose aux associations affiliées des
contrats sur mesure pour mener à bien leurs actions.
L’APAC assure au prix le plus juste :
• Votre responsabilité civile,
• Vos locaux et votre matériel, même les véhicules
• Les accidents subis par vos membres ou causés par
un tiers.

Contact :
Tiphaine ROLLIN
trollin.ligue25@laliguebfc.org
03 81 25 06 36

sEcteur jeUnesse
sErvice cIvique : un engagement citoyen pour les jeunes
Le volontariat en Service civique est une opportunité pour des jeunes de 16 à 25 ans (30 ans en
situation de handicap) de vivre une période d’engagement de 6 à 12
mois dans le cadre d’une mission d’intérêt général.
La Ligue de l’enseignement s’est engagée dès sa création dans la
promotion et le développement du Service civique, en accueillant des
jeunes volontaires et en proposant l’intermédiation aux structures ne
bénéficiant pas de l’agrément. Elle accompagne et forme les
volontaires et les tuteurs sur les différents territoires.
Afin de d’accompagner et mutualiser la réflexion autour d’enjeux
sociaux majeurs tels que l’accès à la
lecture, au numérique et au sport, la
Contact :
Nicolas FASSENET
Ligue de l’enseignement a développé
nfassenet.ligue25@laliguebfc.org
des grands programmes d’engagement
03 81 25 06 44
nationaux.

jUniors Associations : être mineur et créer son association
Ce dispositif permet aux jeunes mineurs, de 11 à 18 ans, de réaliser leurs projets en montant
leur association. Les jeunes bénéficient d’un accompagnement, d’une assurance et de la
possibilité de gérer un compte bancaire. Ils rejoignent un réseau national de jeunes qui ont la
passion de mener à bien leurs projets et d’échanger.
Il n’est jamais trop tôt pour agir! Créer un groupe de danse, créer un skate
park, partir en vacances entre amis, aider ceux qui en ont besoin, s’engager
pour la protection de la nature, organiser un concert ou un festival, mener un
projet de solidarité international, tous les rêves sont réalisables.

BAFa
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Contact :

Tiphaine ROLLIN
Afin de favoriser l’engagement des jeunes
trollin.ligue25@laliguebfc.org
dans l’animation volontaire, la Ligue de
03 81 25 06 36
l’enseignement organise des sessions de
formation BAFA. Elle recrute ensuite les
stagiaires dans ses centres pour leur permettre de valider leur formation.

Pour cela, la Ligue de l’enseignement du Doubs travaille avec la Ligue de l’enseignement de
Haute-Saône : fol70@orange.fr

sEcteur educAtion
LIre et faire lire
Des bénévoles de plus de cinquante ans partagent leur plaisir de la
lecture avec les enfants. Ils s’engagent à intervenir une fois par semaine
durant l’année scolaire auprès d’un petit groupe pour une séance d’une
vingtaine de minutes de lecture.
Les bénévoles interviennent
dans des structures éducatives
(écoles, collèges, accueils de
loisirs,
bibliothèques…),
en
accord avec les responsables
éducatifs.

Contact :
Véronique BOUST
ligue.25@laliguebfc.org
03 81 25 06 36

citOyenneté & lUtte contre les dIscriminations
Nous mettons à disposition des ressources et des outils pour lutter contre les discriminations et
nous proposons des ateliers d’accompagnement en classe.
Jouons la carte de la fraternité : chaque année le 21 mars, des enfants et
des jeunes adressent un message de fraternité à des inconnus de leur
département (tirés au sort) sur une carte postale, les invitant à y répondre.
Cette initiative consiste à déconstruire certaines représentations sur différents sujets de société
pour les reconstruire. Le travail porte sur l’analyse de photographies et la rédaction de textes en
atelier d’écriture. La Ligue fournit les cartes postales proposées par des artistes.
Exposition Anne Frank, Une histoire d’aujourd’hui : Une immersion
dans l’histoire pour aborder les thématiques du racisme, de
l’antisémitisme et de la montée d’un régime totalitaire au cœur d’une
démocratie. Après Besançon en 2019, elle sera à nouveau visible dans
le Doubs en mai et juin 2020 à Quingey, Baume les Dames, Sochaux et
Morteau. Des visites guidées seront proposées aux écoles (fin du cycle 3
jusqu’au lycée) et au grand public. Des outils pédagogiques seront
également à disposition.
Interventions en milieux scolaires : la ligue de l’enseignement peut également vous
accompagner dans vos projets avec la mise en place d’ateliers traitant de citoyenneté et des
enjeux sociaux actuels aussi divers que : la laïcité, les valeurs de la république, l’éducation aux
médias, les transitions sociales et environnementales, la lutte contre les discriminations…
Des parcours mémoires et citoyens seront également proposés au cour de l’année à venir.
www.discrim.fr : ce portail présente de manière claire et
ordonnée
des
éléments
historiques,
juridiques,
bibliographiques et des fiches pédagogiques pratiques sur les
discriminations (public de 3 à 18 ans).

Contact :
Nicolas FASSENET
nfassenet.ligue25@liguebfc.org
03 81 25 06 44

sEcteur cultUrel
ÉcrAn mObile : Réseau de cinéma itinérant
Écran Mobile propose des séances de cinéma dans 25 lieux en
Franche-Comté, le plus souvent en milieu rural.
Classé Art & Essai et labellisé "Jeune Public" et "Patrimoine et
Répertoire", Écran Mobile diffuse un cinéma de qualité ouvert à
tous.
Pour cela, le réseau Écran Mobile s’appuie sur des relais locaux
(associations, collectivités locales, établissements scolaires…) dans
chaque commune partenaire pour porter ces projets.
Parmi les actions portées par le réseau :
•
•
•
•
•

Diffusion cinéma à destination du public scolaire
Diffusion Tout Public, Jeune public, Art & essai et de programmes de courts métrages.
Éducation artistique (ciné-débats, ateliers, résidences…).
Festivals et événements ponctuels.
Contact :
Cinéma en plein air.
Sandy DUCATEZ

Retrouvez toute l’actualité d’Ecran Mobile sur www.ecranmobilebfc.org

ecranmobile@laliguebfc.org
03 81 25 51 48

côté cOur : Scène conventionnée aRT eNFaNCe JeuNeSSe
Depuis 30 ans, Côté Cour défend l’idée que le spectacle
vivant pour le jeune public mérite la même exigence que la
création pour adultes et ne perd pas de vue que le
spectateur d’aujourd’hui est le citoyen de demain.
Scène conventionnée itinérante, Côté Cour accueille
chaque année, en partenariat avec 50 communes,
communautés de communes et associations, près de
18 000 jeunes spectateurs au plus près de leur lieu de vie.
Le réseau coordonne des dispositifs d’éducation artistique
(parcours culturels, Lycéens et Apprentis au Spectacle Vivant,
Contrats Locaux d’éducation Artistique…), rédige et diffuse des dossiers d’accompagnement des
spectacles programmés, organise des formations…
Distraction(s). Cirque Gônes. © Clément Martin.

Chaque année, Côté Cour accompagne des projets associatifs, pilote des ateliers de pratique et
co-organise des rencontres de théâtre amateur.
Les élèves adhérents à la Ligue de l’enseignement
(USEP, UFOLEP) bénéficient d’un tarif réduit pour les
représentations de Côté Cour.
Retrouvez toute l’actualité de Côté Cour sur www.cotecour.fr

Contact :
Cyril DEVESA
cdevesa@cotecour.fr
03 81 25 06 39

sEcteur sportif
USeP : Le SPoRT à L’ÉCoLe PRiMaiRe PuBLiQue
Premier intervenant national en sport scolaire dans l’école primaire
publique avec 30.000 rencontres sportives par an et 2.000.000
d’enfants initiés, de la petite section de maternelle au CM2, l’USEP
est très présent dans le Doubs.
L’Usep initie et organise principalement des rencontres sportives et
associatives. Celles-ci sont proposées à la fois en temps scolaire,
hors temps scolaire (le mercredi et parfois le samedi) et en temps
périscolaire (durant la pause méridienne ou après la classe).
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L’Usep a développé une pédagogie
spécifique pour rendre les activités physiques et sportives
accessibles à tous les enfants. La mixité garçons-filles est de règle,
au même titre que l’inclusion des enfants en situation de handicap, le
principe étant que les pratiques soient adaptées aux aptitudes de
chacun.
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Mouvement pédagogique, l’Usep met les outils conçus pour ses
rencontres sportives à la disposition de tous les enseignants et
contribue à leur formation, en lien avec l’Éducation nationale.

Contact :
Olivier GRID

usep25@orange.fr
03 81 25 06 42

ufolep : Une fédération mUltisports amateur
La première fédération sportive affinitaire de France avec 8500
associations et 400.000 licenciés, dans des disciplines variées.
L’UFOLEP accompagne les structures sportives pour développer
leur organisation, leurs compétences et leur(s) activité(s), par des
mises en réseau, des outils techniques, l’accueil de volontaires en
service civique et par des formations (PSC1, CQP…).
L’UFOLEP propose également des programmes tels que « Toutes
sportives » pour développer la pratique sportive auprès des
femmes ou « UFO’street » autour des pratiques de cultures
urbaines.
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Contact :
Tiphaine ROLLIN

trollin.ligue25@laliguebfc.org
03 81 25 06 36

sEcteur vAcances et LOisirs
SeJOuRS eDUCATiFS : vivre l’école ailleurs et autrement !
Partir en séjour éducatif, c’est l’opportunité de pratiquer ensemble
autrement. C'est aussi le moment de découvrir la vie en collectivité.
Notre vaste choix de structures, dans des lieux uniques, facilite la
complémentarité des apprentissages scolaires et de la découverte.
Véritables motivateurs de curiosité,
permettent de mettre en action
apprentissages fondamentaux.

les activités proposées
et d’expérimenter des

Nos séjours éducatifs proposent prioritairement des thèmes adaptés
aux programmes scolaires (Arts & culture, Sports, Environnement &
Développement durable, Sciences & techniques, Patrimoine, Citoyenneté & civisme) et en
cohérence avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture de
l’Éducation nationale.
Pour concrétiser les projets de classes de découvertes et séjours scolaires, la Ligue propose un
accompagnement personnalisé : de la préparation technique et administrative à la réalisation de
votre projet.
Une offre de plus de 130 destinations s’appuie sur des centres d’accueil de qualité et des
équipes qualifiées, des programmes adaptés à vos objectifs et à votre budget.

VaCANCeS PoUR TOuS : a chacun ses vacances !
Sous le label "Vacances pour tous", la Ligue de l’enseignement
propose chaque année plusieurs séjours durant la période estivale
et les périodes de vacances scolaires vers 360 destinations
différentes.
Avec 160 structures d’accueil permanentes implantées partout en
France, auxquelles s’ajoutent de très nombreuses localisations
estivales et des départs de toute la France, la Ligue de
l’enseignement répond aux demandes et aux besoins de tous les
enfants et de leurs parents.
Le service vacances propose à tous les adhérents du réseau de la
Ligue de l'enseignement une gamme complète de séjours et
d’activités pour tout âge :
•
•
•
•

Séjours en centres de vacances
Voyages en groupes
Vacances familiales
Séjours linguistiques

Contact :
Coralie ANDRE
sejours-educatifs-fc@laliguebfc.org
03.81.25.06.40

Pour nous contacter
Ligue de l’enseignement – Fédération du Doubs
14 rue Violet 25000 BESANÇON

Secteur Vie Associative

Secteur cUlturel

Affiliations, Apac Assurances
Tiphaine ROLLIN
 03 81 25 06 36
 trollin.ligue25@laliguebfc.org
 www.affiligue.org

Côté Cour
Cyril DEVESA
 03 81 25 06 39
 cdevesa@cotecour.fr
 www.cotecour.fr

Secteur sportIF

ecran Mobile
Sandy DUCATEZ
 03 81 25 51 48
 ecranmobile@laliguebfc.org
 www.ecranmobilebfc.org

uSeP
Olivier GRID
 03 81 25 06 42
 usep25@orange.fr
 www.usep25.fr
Ufolep
Tiphaine ROLLIN
 03 81 25 06 36
 trollin.ligue25@laliguebfc.org
viesportive@laliguebfc.org
 www.ufolep.org/

Secteur vAcances
et séjOurs éducatifs
Coralie ANDRE
 03 81 25 06 40
 sejours-educatifs-fc@laliguebfc.org
 www.vacances-pour-tous.org
www.sejours-educatifs.org

Secteur jEunesse
et edUcation
Service civique, Lire et Faire Lire,
Lutte contre les discriminations,
Parcours citoyens
Nicolas FASSENET
 03 81 25 06 44
 nfassenet.ligue25@laliguebfc.org
 www.lireetfairelire.org
www.service-civique.gouv.fr
BaFa
 03 84 75 95 85
 fol70@orange.fr
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Déléguée générale : Marie-Pierre CATTET
03.81.26.06.37 mpcattet@laliguebfc.org

