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4 EDiTORiAL

Rendre compte de l’activité de notre fédération en 2020 révèle des sensations confuses et
contradictoires et étrangement des satisfactions que seul l’engagement associatif peut nous
procurer.
Des sensations confuses et contradictoires :
Il s’agit avant tout du pilotage au jour le jour qu’imposait la situation sanitaire à partir de Mars
2020. Inconfort redoutable et lancinant que de ne pas savoir si les actions éducatives, les
accompagnements sociaux et professionnels, les émergences de projet …pourront aller au
bout et, responsabilité démesurée pour les administrateurs bénévoles que de savoir le par-
cours professionnel de 40 salariés sans perspectives visibles à court terme. L’exercice 2021
démarre dans les mêmes incertitudes mais au moins ironie du sort, nous nous rattachons à
l’expérience collective de cette crise.
Nous nous étions assignés des objectifs autour d’une dynamique mutuelle et vertueuse avec
la Ligue 05. Des désaccords stratégiques entre les conseils d’administrations ont rendu im-
possible la réalisation de ce rapprochement et d’un commun accord le pilotage et les feuilles
de route des fédérations ont repris leur autonomie au 1er janvier 2021.
Des satisfactions :
Avec humilité et détermination, le conseil d’administration a souhaité installer progressivement
un fonctionnement nouveau et régulier. Désormais, tous les mois le bureau de la Ligue 04 se
réunit, s’approprie petit à petit une réalité d’actions complexes et espère contribuer à créer
un environnement propice au développement. Nous nous félicitons de la qualité du travail de
l’équipe salariée qui en 2020 a mis en œuvre en harmonie avec nos valeurs fondamentales de
nouvelles actions que ce soit dans le cadre de réponses à des appels à projet de pôle emploi
(axe 2 et axe 3), des appels à projets de la DIRECCTE (DLA) ou d’initiatives de nos services
(PSC1 de l’UfOLEP par exemple)
Cet investissement et ces résultats nous autorisent à envisager la rédaction d’un projet fédéral
en 2021 ambitieux et structurant aux bénéfices de nos adhérents, nos militants et nos usagers.

Le bureau de la Ligue 04



5VIE DU MOUVEMENT  

Echelon national :

La Ligue de l’enseignement n’a pu tenir aucun temps statutaire en présentiel en 2020. L’AGO s’est dé-
roulé début septembre avec les outils de visio conférence. Huguette SONET a représenté la fédération
04 durant cette AG. A l’issue de ce temps statutaire, le CA nouvellement élu n’a pas souhaité reconduire
le Président M Joel Roman et la secrétaire générale Mme Nadia Bellaoui à leur poste. Mme Michelle
Zwang Graillot a été élue présidente. Le nouveau CA n’a pas souhaité reconduire la formule d’un secré-
tariat général élu/salarié mais s’est orienté vers le recrutement d’une Déléguée Générale salariée.

Echelon régional
L’URfOL ou Ligue de l’enseignement PACA organise la représentation de la Ligue de l’enseignement
au sein de diverses instances régionales.
(CRESS, Mouvement Associatif, UNAT,CESER,CRAECEP,CAPE,COfAC….) 

force est de constater que le projet régional a été relégué dans les préoccupations premières des
administrateurs régionaux. La Ligue PACA (URfOL) a organisé tout au long de la crise sanitaire des
temps de travaux entre les permanents fédéraux

La Ligue PACA (URfOL) demeure porteuse de projet d’intervention dont la fédération départementale
peut être opératrice (Parlement Régional des Jeunes, caravane anti mafia…) et porteuse de stratégies au
profit des fédérations départementales (création d’un Of régional, coopérations interdépartementales.)
Les représentants de la fD 04 , Jean Luc Bourel et Hugues Guillory ont été présents à l’ensemble des
réunions Visio en 2020.
A noter que Jean Luc Bourel est désormais le représentant de la région Ligue  autour des réflexions
sur les séjours collectifs (CNV) et Hugues Guillory auprès de la COfAC sur le thème des actions
culturelles .

Les événements de la vie fédérale en 2020

La fédération a été impactée par la situation sanitaire tant dans sa dimension d’entreprise (production
de service freinée) que dans son objet d’utilité sociale, il a fallu s’adapter via des protocoles sanitaires
contraignant et des stratégies d’animation innovantes. Cette situation nouvelle a imposé aux élus
comme aux salariés de faire évoluer les pratiques professionnelles et comme une grande partie de la
population nous avons besoin de temps pour apprécier la durabilité et la pertinence de ces nouvelles
modalités de travail. Nous avons porté les actions selon les orientations des autorités de contrôle (ser-
vice de l’Etat ou collectivité) et avons maintenu l’offre de service. Par exemple, les équipes salariées
du service formation de la Ligue 04 ont maintenu une réelle disponibilité au service de nos usagers les
plus fragiles, Qu’ils en soient vivement remerciés.

La fin de l’année 2020 a été marquée par la fin de la dynamique de rapprochement entre les fédérations
départementales de la Ligue 04 et de la Ligue 05. Des évolutions dans les approches et les méthodes
de travail ont marqué positivement ces trois années de coopération, des liens entre les professionnels
demeurent mais des désaccords stratégiques entre les deux conseils d’administration ne rendaient
pas possible la poursuite d’un parcours commun.
Dès le 1er janvier 2021, un nouvel organigramme garantissant un pilotage autonome de la fédération
était en place, les conventions de moyens 2020 entre les deux fédérations n’ont pas été reconduites.



6 ORGANIGRAMME

Assemblée Générale

Associations et structures 
affiliées Adhérents individuels

Délégué général FD 04-05

Hugues GUILLORY

Conseil d’administration

président : Jean-Luc BOUREL 
Vice-pré�sidente : Huguette SONET

Trésorier : Fabien BONINO 
Secreétaire : Jean-Pierre PESCE
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Service civique

Service Éducation
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Actions éducatives
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Loisirs - Vacances  
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conseil citoyen

Service civique
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Lutte contre l’illettrisme

Lutte contre le 
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pré-qualification 
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Accompagnement
psychosocial

BAfA BAfD

Organigramme au 1er juin 2020

Service administratif et  financier

Secrétariat



7VIE DU MOUVEMENT :

un mOuvement d’éducatiOn laïque

mOuvement d’idées

un mOuvement sOcial

une OrganisatiOn d’écOnOmie sOciale

La Ligue de l’enseignement concourt à la démocratisation, l’extension et l’amélioration du service public de
l’Education nationale sur l’ensemble du territoire français associant les collectivités territoriales et les citoyens
dans le respect de la mixité sociale et de la diversité culturelle.

La Ligue de l’enseignement fédère des associations et des personnes morales qui encouragent toutes les
initiatives individuelles et collectives, en vue de développer l’éducation tout au long de la vie, de favoriser
l’engagement civique et de faire vivre la solidarité. Pour cela, la Ligue de l’Enseignement sucite la création
d’associations et d’institutions laïques éducatives, culturelles, sportives et sociales. Elle contribue à l’animation
de ces associations et institutions et à la défense de leurs intérêts.

La Ligue de l’enseignement promeut l’économie au service de l’Homme et développe des activités s’inscri-
vant dans ce cadre tout en respectant son caractère à but non lucratif, notamment l’organisation de services
éducatifs, sociaux et culturels, de voyages et séjours de vacances, d’activités sportives et de loisirs, d’actions
de formations, etc.

La Ligue de l’enseignement favorise les lieux de rencontre et de débats, qui donne aux citoyens l’envie de
connaître et de comprendre les questions de société pour exercer une pleine citoyenneté.
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Animer le réseau associatif 

La Ligue de l’enseignement fédère autour de ses
va- leurs plus de 146 associations affiliées sur
l’ensemble du département des Alpes de Haute
Provence. En 2020, l’accent a été mis sur la pro-
position de nouveaux services et outils dans les
domaines des ressources humaines et de la
comptabilité. Les associations ont continué à bé-
néficier d’une assurance, d’un soutien à leurs
projets, de l’accompagnement dans l’accueil de
volontaires en service civique…et désormais
d’une compétence uniquement dédiée à l’appui
aux associations (voir page CRIB)

Le réseau associatif
La Ligue de l’enseignement des Alpes de Haute
Provence a proposé en 2020 à tous ceux qui par-
tagent ses idées et ses valeurs de s’engager à ses
côtés par l'adhésion à notre mouvement. 

Toute association doit rendre des comptes et
produire des documents techniques pour que
son projet puisse exister. S’assurer, avoir une
comptabilité à jour, animer ses ressources humaines
sont autant de points sur les- quels nous accompa-
gnons nos associations affiliées au travers des
services.

APAC : l’assurance des associations
L’Association Pour l’Assurance Confédérale
(APAC) propose des contrats d’assurance adap-
tés pour garan- tir les risques liés aux activités des
associations. La Multirisque Adhérents Associa-
tion est la police globale d’assurance qui couvre

les risques des personnes morales affiliées à la
fédération et les personnes physiques adhérentes
des associations. Elle se décline dans le secteur
sportif scolaire (Usep), sportif multi-affinitaire

L’APAC propose en outre toute une série de
garanties optionnelles afin de couvrir l’ensemble
des risques que peuvent rencontrer les associa-
tions dans leur activité.

Mise à disposition de volontaires en service
civique
• 33 volontaires mis à disposition.
Vente de visas sacem à tarifs préférentiels
• 20 visas SACEM vendus

FOCUS  
Impact'emploi : Dans le cadre du dispositif
« Impact’emploi », notre service ressources Humaines
réalise pour les associations affiliées qui le souhaitent
les formalités liées à l’embauche, les bulletins de sa-
laire, et l’ensemble les déclarations sociales et fiscales.

Basicompta : logiciel de comptabilité adapté aux as-
sociations, il simplifie la fonction de trésorier. Il
s’adresse aux associations et plus particulièrement aux
dirigeants et trésoriers des associations n’ayant pas ou
peu de connaissances dans le domaine de la compta-
bilité.

Marylise LATOUR VILARD 
mlatour-vilard@laligue-alpesdusud.org

Sandrine BERNARD
sandrine.bernard@laligue-alpesdusud.org
Tél : 04 92 30 91 00 (choix 1)

EN CHIFFRE

• 225 contrats édités pour un montant de
20.848 €

• 142 associations affiliées à la Ligue ont un
contrat d’assurance APAC (soit 95 %)

• 13 sinistres gérés par la délégation dépar-
tementale en 2019 et 3152 € d’indemnités
versées aux associations.
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Accompagner les bénévoles 
et renforcer les projets collectifs 
et associatifs

La Ligue de l’Enseignement 04 est un lieu de res-
sources où les porteurs d’initiative collective, les
responsables d’associations et les bénévoles peu-
vent trouver un accompagnement pour mettre en
œuvre des projets collectifs ou gérer leurs activités
au quotidien. Notre volonté d’accompagner toutes
personnes souhaitant s’engager dans un projet
collectif est au cœur d’une démarche d’éducation
populaire. Il s’agit de rendre chacun.e acteur de son
existence et de la vie citoyenne de son territoire.

Centre de Ressources et d’Informations des
Bénévoles : 

La Ligue de l’enseignement 04 est labélisée Cen-
tre de Ressources et d’information des Bénévoles
(CRIB) par le ministère de la jeunesse et de la vie
associative. Nous pouvons ainsi animer un lieu
d’information, de formation, d’orientation et de
rencontre pour les associations. Il assure :
- Des rendez-vous d’informations et de conseils

en matière de création et d’organisation d’une
association.

- Un soutien au développement des projets asso-
ciatifs des jeunes mineurs : Junior association

- Une orientation individualisée vers des res-
sources locales ou régionales pour développer
les projets du territoire.

- Des formations collectives sur des thèmes divers
comme : Initiation à la comptabilité, Préparer sa
demande de subvention, Etre employeur asso-
ciatif, Budget prévisionnel, Réinventer vos AG,
sont organisées tout au long de l’année.

En 2020, l’activité du CRIB a été fortement im-
pacté par la crise sanitaire :
- 93 entretiens d’une durée moyenne de 50 min

(les contacts sont pris par mail ou par télé-
phone, suivant le type de demande un rendez-
vous individualisé est proposé à Digne,
Manosque et parfois dans les locaux de l’asso-
ciation demandeuse)

- 30% des questions portent sur la création de
nouvelles associations

- Les questions les plus fréquentes portent sur les
enjeux de fonctionnement statutaire et de projet
associatif

- 35 % des demandes concernent des éléments
comptables ou financiers.

- 10 sessions de formations de 3 à 6 h dont 3 en
visioconférence

Elise LIMONIER : crib04@laligue-alpesdusud.org et 04 92 30 91 03
Dorothée PAULIN 

 
 �       
Õ    � �
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Rapport d’activité de l’UFOLEP 04
pour l’année 2020

Secteur sportif de la Ligue de l’enseignement 04,
porteuse de valeurs chères aux militants et aux
bénévoles,
C’est la promotion du « sport-loisir » qui n’exclue
pas une pratique « compétitive responsable ».
L’UfOLEP inscrit aussi ses actions dans le « Sport
et société », en renforçant ses actions envers les
responsables de clubs sur la labellisation de leurs
manifestations « ECO CI- TOYENNE ».

Ce sont 77 disciplines sportives qui sont aujourd’hui
proposées sur le département a ses associations
affiliées, sports collectifs, individuels, de pleine na-
ture, sur stade, en salle, un grand choix est proposé
pour un plus grand nombre de pratiquants.

En 2020 l’UfOLEP 04 a subi la crise COVID
comme toutes ses associations affiliées. La délé-
guée a été mise au chômage partiel dès le mois
de Mars et n’a pu reprendre son temps de travail
standard qu’au mois de juin => La crise COVID a
donc coupé une grande partie de l’année sportive
de l’UfOLEP 04. 
Malgré la crise COVID qui touche actuellement
notre pays l’UfOLEP 04 a pu mener à bien
quelques projets : 

En septembre 2020 l’UfOLEP 04 obtient l’agrément
de la préfecture des alpes de hautes Provence pour
dispenser les formations du PSC1. Des contraintes
sanitaires stricte ont dû limiter le nombre de forma-
tions dispensé. Mais l’UfOLEP 04 a pu dispenser
sa première formation PSC1 en Octobre 2020
pour des stagiaires en formation professionnel à
la Ligue de l’enseignement, permettant au pas-
sage de resserrer les liens entre l’UfOLEP04 et la
Ligue de l’enseignement. 

En 2020 l’UfOLEP 04, en partenariat avec la Ligue
de l’enseignement, remet en place deux CQP ALS
avec deux options différentes : JSJO (Jeux Spor-
tifs et Jeux d’opposition) et AGEE (Activité Gym-
nique d’Entretien et d’Expression). 

Durant cette crise l’UfOLEP 04 a réussi à créer du
lien avec ses associations. Notamment grâce à de
nombreuses visio-conférences sur les différentes
règles sanitaires de cette année particulière, mais
aussi une grande visio-conférences pour permet-
tre aux associations d’échanger avec l’UfOLEP
sur cette année 2020. Ce café-visio a eu lieu en
décembre 2020. 

Une année 2020 très particulière, mais qui a permis
à l’UfOLEP 04 d’être plus proche de ses associa-
tions. L’UfOLEP 04 fera tout son possible pour
aider les associations sur l’année 2021. 

florine RENARD : florine.renard@laligue-alpesdusud.org et 06 98 19 12 86
Comité directeur : ufolep04@laligue-alpesdusud.org

EN CHIFFRE

Les Chiffres pour l’année 2020 : 
49 associations affiliées
800 Licenciés  
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Contribuer à une société inclusive

L’Association Intermédiaire : AILE 04 

Acteur de la solidarité,
la Ligue de l’Ensei-
gnement 04 fait partie
des rares fédérations
à avoir développer
une action d’accom-

pagnement au retour vers l’emploi ; dans un
contexte social où l’emploi constitue un facteur
crucial d’inclusion sociale. Et alors que des freins
à l’emploi durable et des discriminations sociales
ont tendance à se cumuler durablement pour cer-
taines populations, notre action d’insertion par
l’activité éco- nomique est un moyen concret
d’œuvrer à une société plus inclusive.

Accompagner vers l’emploi : AILE 04

AILE est une association intermédiaire, conven-
tionnée par l’Etat, crée il y a plus de 15 ans, dont
la mission est de recruter, former et employer des
personnes, en parcours de retour vers l’emploi,
pour le compte d’entreprises, d’associations, de
collectivités ou de particuliers.

Nous assurons la mise à disposition de personnel
au- près de tout type d’utilisateur : entreprises,
artisans, collectivités, associations et particuliers
et pour tout type d’activité.

Notre équipe s’occupe de trouver la bonne per-
sonne au regard des besoins des utilisateurs, se
charge du recru- tement et gère l’ensemble des
formalités administratives de l’embauche et de la
rémunération du salarié.

Nous assurons ainsi la fonction employeur pour
permettre à l’utilisateur de se consacrer au déve-
loppement de son activité. Pour les utilisateurs 

il s’agit de faire face à un besoin régulier ou ponctuel
de main d’œuvre en ayant recours à une solution
socialement responsable. Les personnes mises à
disposition bénéficient d’un accompagnement social
et professionnel, afin de re- trouver progressive-
ment le chemin de l’emploi durable, pendant leurs
missions et tout au long de leur parcours d’inser-
tion. Les mises à disposition, qui leur sont propo-
sées, sont un tremplin vers l’insertion
professionnelle mais limitées dans le temps. L’ac-
compagnement proposé est donc essentiel et le
parcours d’insertion ne peut excéder 24 mois.

Digne-les-Bains & Manosque : Yann DUVAUCHELLE : yann.duvauchelle@laligue-alpesdusud.org
07 68 28 05 80.

EN CHIFFRE

• En 2020, dans l’environnement pesant de la
crise sanitaire AILE a permis à 49 salariés
(es) d’effectuer près de 4 000h de missions
auprès de différents employeurs. 59 de-
mandeurs d’emplois ont bénéficié d’un
accompagnement socio-professionnel

• 9 personnes ont connu au cours d’année
une sortie positive (emploi, formation, permis
de conduire…).

• 3 chantiers éducatifs ont été réalisés en par-
tenariat avec l’ADSEA permettant à des
jeunes mineurs de réaliser des chantiers
“graff”



13VAESSI

Accompagner les acteurs associatifs
et renforcer les projets collectifs

La Ligue de l’Enseignement 04 est un lieu de res-
sources où les porteurs d’initiative collective, les
responsables d’associations et les bénévoles peu-
vent trouver un accompagnement pour mettre en
œuvre des projets collectifs ou gérer leurs activi-
tés au quotidien. Notre volonté d’accompagner
toute personne souhaitant s’engager dans un projet
collectif est au cœur d’une démarche d’éducation
populaire. Il s’agit de rendre chacun.e acteur de son
existence et de la vie citoyenne de son territoire.
dans la transition numérique.

LE DISPOSITIF LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT

Depuis janvier 2020, la Ligue de l’Enseignement
04 est porteuse du DLA. 

Le DLA est un dispositif public qui permet aux
associations employeuses, structures d’insertion
par l’activité économique et autres entreprises
d’utilité sociale, de bénéficier d’accompagne-
ments sur mesure afin de développer leurs acti-
vités, de les aider à se consolider et à créer ou
pérenniser des emplois. 
En tant que structure porteuse du dispositif, La
Ligue de l’Enseignement 04 établit avec les struc-
tures un diagnostic partagé et met en place des
accompagnements personnalisés pour répondre
à leurs problématiques, telles que la gestion, la
consolidation des activités, le projet stratégique,
la gestion des ressources humaines, etc. 

Camille MULLIEZ : camille.mulliez@laligue-alpesdusud.org et 07 49 36 59 62

EN CHIFFRE

Les Chiffres pour l’année 2020 : 
- 29 associations accueillies, dont 22 ayant
moins de 10 ETP
- 13 diagnostics partagés 
- 7 ingénieries individuelles
- 2 accompagnements collectifs 

C
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LE VOLONTARIAT DE SERVICE
CIVIQUE

Première structure dans le département à s’être
mobilisée en faveur de ce dispositif lors de sa
création, la Ligue de l’enseignement 04 a pour-
suivi en 2020 son engagement avec le dispositif
du service civique : promotion du contrat de
volontariat, offres de missions pour les jeunes au
sein de la fédération et dans les associations affi-
liées, information auprès des partenaires, rôle
d’intermédiation auprès des associations affi-
liées (rédaction et validation de la mission,
gestion administrative du volontaire, mise en
place des formations civiques et citoyennes).

En 2020, 33 contrats de volontariat ont été si-
gnés sur des missions de promotion et dévelop-
pement d’activités culturelles, de soutien au
bénévolat, de promotion du sport scolaire et mul-
tisport ; d’animation jeunesse. Deux formations
de 2 journées sur la « vidéo au service du projet
associatif » ont étéréalisées et ont touché une 

quarantaine de volontaires. 271 contrats ont été
signés depuis le début du dispositif, courant
2008.

Les missions proposées doivent répondre à une
action d’intérêt général et permettre au volontaire
(entre 16 et 25 ans, sans conditions de diplôme)
de s’investir dans l’action associative. Ils reçoivent
en contrepartie une indemnité mensuelle. 

L’année 2020 a été particulièrement difficile à piloter.
D’une part du fait de la crise sanitaire qui a fait évo-
luer tout au long de l’année les conditions de recru-
tement, l’accueil des volontaires, les protocoles des
missions… Mais aussi du fait programme SNU (ser-
vice national universel) qui n’a pu voir le jour mais qui
a impacté en début d’année les quotas de contrats
possibles de volontaires par un effet de vase com-
municant des budgets alloués aux politiques jeu-
nesses.

Jean-françois BLANC : jean-françois.blanc@laligue-alpesdusud.org - 04 92 30 91 06
Marylise LATOUR-VILARD : mlatour-vilard@laligue-alpesdusud.org 04 92 30 91 00 (choix 1)
fAX : 04 92 30 91 01

EN CHIFFRE

Service civique : 
Association agréée d’intermédiation
• 33 contrats conclus en 2019
• 4 jours de formation civique et citoyenne

proposés
• 271 jeunes accueillis par la fédération et les

associations affiliées depuis 2008
• Organisation des formations aux premiers

secours (PSC1)

EDUCATION

ACTIONS JEUNESSE
C
O
N
TA
C
T
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LA CURIOSITE EST UN JOLI 
DEFAUT

Grâce au soutien des fonds Leader, la Ligue de
l’enseignement a mis en place 3 parcours péda-
gogiques et ludiques à destination des centres de
loisirs sur les thèmes de l’éducation aux médias
et à l’image, de la citoyenneté numérique et du
développement durable. Ce programme s’intitule
« Accompagner à l’innovation pédagogique ». Les
cycles proposés s’adressent aux animateurs afin
de leur apporter de nouveaux outils d’animation,
des contenus pédagogiques et méthodologiques
qu’ils pourront réutiliser par la suite dans leur
structure. Le projet a été réalisé en collaboration
avec l’association A fleur de pierre. Ces parcours 

sont entièrement gratuits pour les structures de
mandeuses. Nous avons réalisé une premier
parcours « test » avec le collège Jean Giono de 

Manosque dans le cadre des Vacances Appre-
nantes et nous allons réaliser 3 nouveaux cycles
avec des animateurs en formations BPJEPS et
CPJEPS de la Ligue de l’enseignement et du
GRETA.   

Muriel GOURET – 04 92 30 91 04 / 06 87 82 80 86
muriel.gouret@laligue-alpesdusud.org

EDUCATION

ACTIONS JEUNESSE
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VACANCES POUR TOUS 
Le réseau Vacances Pour Tous est un service de
la Ligue de l’enseignement proposant des sé-
jours collectifs pour les jeunes (colonies) autour
de différentes thématiques (artistiques, sportives,
linguistiques…) ainsi que des séjours individuels
pour les familles (été, hiver, étranger…). La Ligue
de l’enseignement 04 est un point de diffusion dé-
partementale pour Vacances Pour Tous. Elle met
à votre disposition les différents catalogues sur
simple demande ou consultables en ligne :
https://www.vacances-pour-tous.org/

Les séjours proposés par Vacances Pour Tous ont
comme fil rouge l’accès aux vacances pour le plus
grand nombre. 

Les séjours spécifiques destinés à la jeunesse se
construisent autour de plusieurs objectifs :
• Un environnement sécurisant : Un personnel

spécialement formé et attentif veille à l’intégrité
de chaque enfant tout au long du séjour. Bien
comprendre les règles de sécurité fait partie in-
tégrante de notre projet pédagogique. 

• Grandir à travers le collectif : Les colos permet-
tent à chaque enfant ou jeune d’être soi-même
tout en apprenant au contact des autres. 

• Des équipes motivées : Le plus souvent issues
des formations qualifiantes à l’animation volon-
taire de la Ligue de l’enseignement. 
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Jean-françois BLANC : jean-françois.blanc@laligue-alpesdusud.org - 04 92 30 91 06
Sandrine Bernard : sandrine.bernard@laligue-alpesdusud.org - 04 92 30 91 00 (choix 1)

Évaluation et perspective :

L’année 2020 a été une catastrophe pour le sec-
teur des vacances et des séjours de loisirs. Les
contraintes sanitaires qui s’imposaient aux éta-
blissements d’accueil et aux familles partantes
mais aussi l’absence de visibilité pour se projeter
et réserver un séjour ont quasiment réduit à zéro
le nombre de départs enregistrés dans un sec-
teur qui était déjà durablement touché par la
baisse continue des enfants qui partent en
colonie.  Nous espérons que ce secteur qui
porte toutes les valeurs de l’éducation po-
pulaire (laïcité, responsabilité, partage, édu-
cation permanente) saura se redresser à
l’issu de la crise Covid.

EDUCATION

Des vacances éducatives : Les séjours associent
apprentissage et détente. Des espaces d’expé-
riences enrichissantes basées sur le jeu et le plaisir
qui donnent un sens à la colonie.

Les séjours des jeunes sont conçus autour de
plusieurs points de vigilance : 

• Je me socialise et me construis : favoriser le
développement de l’esprit critique et d’analyse à
travers l’expérience d’échanges collectifs.  
• Je trouve une place dans le groupe : Découvrir la
diversité et l’égalité à travers le groupe et se décou-
vrir soi-même.  Je m’épanouis : Vivre une véritable
expérience de vie collective et y participer. Echanger,
s’enrichir les uns des autres.  
• Je donne mon opinion : Prendre en compte
l’avis de chacun, discuter avec ses camarades et
l’équipe encadrante.  
• Je suis acteur de mes vacances : S’exprimer,
agir, être force de propositions, découvrir d’autres
cultures, d’autres histoires à travers de nouveaux
copains.  

• Je respecte la laïcité : Adopter un comporte-
ment respectueux envers les autres.

Clip de présentation du projet éducatif : 
https://tinyurl.com/yajwvqfu

C
O
N
TA
C
T
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PARLEMENT REGIONAL 
DE LA JEUNESSE : 

Pour la 3ème année consécutive, l’URfOL PACA
accompagne l’animation du Parlement Régional
de la Jeunesse (PRJ) de la Région Sud. 

Le PRJ est composé de lycéens, d’apprentis, de
stagiaires de la formation professionnel âgés de
15 à 25 ans. C’est un lieu d’expression et de ré-
flexion permettant aux jeunes de participer à la vie
civique en contribuant aux décisions de la Région
par leurs travaux, leurs propositions et leurs projets.

Un animateur numérique de la Ligue de l’Ensei-
gnement est sollicité à chaque rassemblement
pour réaliser les bilans vidéo qui mettent en
lumière les actions du PRJ.
Il est également chargé de donner des notions
techniques de vidéo et de sensibiliser les jeunes
aux questions de déontologie, de liberté des mé-
dias et de fabrique de l’information. 

De mars à juin ainsi que de novembre à décembre
2020 la mandature s’est déroulée à distance, en
visioconférence (1er confinement) et a abouti à
une série de vidéos recueillant la parole des
jeunes sur le confinement.

Muriel GOURET
muriel.gouret@laligue-alpesdusud.org  /  04 92 30 91 04 – 06 87 82 80 86

EN CHIFFRE

• 111 jeunes engagés au PRJ 
dont 25 en « fabrique Com’ »,
• 4 séances de travail en présence 
et 6 en visioconférence en 2020

EDUCATION

ACTIONS JEUNESSES
C
O
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+ d’infos :
ww.maregionsud.fr/jeunesse-et-formation/parlement-regional-de-la-jeunesse
https://www.facebook.com/prjsud
https://www.instagram.com/prjsud/
https://www.youtube.com/channel/UCswowpQgJP-N-gtR3R-jvag



19EDUCATION

C
O
N
TA
C
T

RÉSEAU NATIONAL DES 
JUNIORS ASSOCIATIONS

Junior association : un principe simple. La Junior
Association permet à des jeunes de moins de 18
ans de s'organiser et de mettre en œuvre leurs
projets. Elle permet de se regrouper et de fonc-
tionner, telle une association loi 1901. L'idée est
simple : il s'agit de garantir aux jeunes des droits
similaires aux associations déclarées en préfec-
ture. C'est le Réseau National qui va fournir le
cadre juridique nécessaire pour qu'ils puissent
mettre en œuvre leur projet collectif.
- une assurance qui couvre tous les problèmes
liés à la responsabilité civile des mineurs.
- la possibilité d'ouvrir un compte, grâce à un par-
tenariat établi avec un établissement bancaire.
- un accompagnement, en permettant aux jeunes
d'accéder à des informations ou des conseils
utiles sur les démarches qu'ils entreprennent et en
mettant l'expérience et le savoir-faire, les réseaux
des membres fondateurs à leur disposition.

Aucun
animateur ou professionnel, aucun élu d'une col-
lectivité ou d'une association, aucune personne
ressource, parent ou adulte, ne peut être membre
ou représentant de la Junior Association.
La fédération 04 est Relais départemental Ju-
nior Association. Elle est l'interlocutrice avec un
rôle de conseil et d’accompagnement dans les
démarches.
Le relais départemental établit les contacts néces-
saires avec les acteurs locaux afin de favoriser la
réussite du projet. Il engage le Réseau National
des Juniors Associations dans la demande d'ha-
bilitation que lui transmettent les jeunes. Il établit,
avec eux, un plan d'accompagnement adapté à
leur projet et aux difficultés qu'ils sont suscepti-
bles de rencontrer. 
Le dispositif a été lancé dans les Alpes de Haute
Provence le 19 mai 2000, 1er département de la
région PACA à expérimenter cette action. Depuis
ce sont 36 Juniors Associations qui ont été créées
avec plus de 822 adhérents participants aux dif-
férents projets. Le Réseau National approche les
5000 créations sur le territoire depuis le lancement
du dispositif en 1999.

https://juniorassociation.org
.

Jean-françois BLANC : jean-françois.blanc@laligue-alpesdusud.org - 04 92 30 91 06
Marylise LATOUR-VILARD : mlatour-vilard@laligue-alpesdusud.org 04 92 30 91 00 (choix 1)
fAX : 04 92 30 91 01

EN CHIFFRE
36 Juniors Associations depuis 2001

822 jeunes adhérents d’une JA 

2 JA créées : Mix’Ados de Sainte Tulle 
et Les ados de Simiane à Simiane La Rotonde

ACTIONS JEUNESSE
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ATELIER RELAIS 

La Ligue intervient depuis le 1er Janvier 2017, sur
le dispositif des Ateliers Relais. En partenariat
avec l’Éducation Nationale cette action permet un
accueil temporaire adapté des collégiens en dé-
crochage scolaire et a pour objectif de favoriser la
rescolarisation et la resocialisation de ces élèves.
En 2020, du fait de la fermeture des établisse-
ments scolaires en mars/avril/mai seules 2 ses-
sions sur les 3 initialement prévues ont pu se
dérouler sur 8 semaines chacune. 
Au vu des contraintes sanitaires, le dispositif a
évolué et s’est adapté : les élèves d’abord accueil-
lis sur deux établissements du département et en-
cadrés par un professeur coordonnateur et un
animateur de la Ligue de l’Enseignement sont fi-
nalement suivis dans leur propre collège : Riez,
Manosque ou Digne. Le professeur travaille sur les
questions d’orientation et de rattrapage scolaire
tandis que l’animateur de la Ligue de l’Enseigne-
ment intervient pour mener des ateliers pédago-
giques.
Ces modules s’inscrivent dans un objectif com-
mun, placer les élèves en situation de découverte,
d’expérimentation et de réalisation. Chaque
séance pédagogique vise à faire participer l’élève
et à le placer dans des situations de réussite. 
Descriptif : 

Découverte vidéo numérique : utilisation de la
vidéo dans des projets collaboratifs et créatifs :
magie vidéo, stop-motion, fond vert, etc. Initiation
à la prise de vue, de son, au montage.
Education à l’image et aux médias. Travail journa-
listique : Décrypter les images qui nous entourent
(télévision, cinéma, internet...). Développer son es-

prit critique, favoriser le dialogue, l’écoute. 
Découverte photo : Pic’s up, light painting, analyse
d’images photographiques.
Découverte des arts : peinture, BD, street art… 

Évaluation(s) et perspective(s) : en 2020, la pre-

mière session était programmée sur l’année sco-
laire 2019-20, la seconde session, sur 2020-21,
pour chacune plus d’une dizaine d’interventions
ont été menées par la Ligue. La troisième n’a pas
pu se tenir suite à la crise Covid.  
La relation avec l’Education Nationale et notam-
ment son enseignant référent s’est déroulé de ma-
nière positive privilégiant la concertation et la
confiance réciproque. Le dispositif est maintenu
pour 3 nouveaux cycles en 2021.

TEMPS SCOLAIRE

Muriel GOURET
muriel.gouret@laligue-alpesdusud.org  /  04 92 30 91 04 – 06 87 82 80 86
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EN CHIFFRE

• 3 collèges de secteur concernés, 
soit 22 collégiens de la 5ème à la 3ème 
et 54 séances. 
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DEVOIRS FAITS

Devoirs faits est un temps dédié, en dehors des
heures de classe dans l’établissement scolaire,
pendant lequel l’élève effectue les devoirs de-
mandés par ses professeurs. 
Devoirs faits s’adresse à toutes les familles et à
tous les collégiens volontaires.

Le travail personnel des élèves est décisif pour
la réussite de leurs apprentissages et de leur
scolarité. Il est d’abord développé dans la classe.
Les leçons, exercices et travaux écrits qui sont
donnés en-dehors de la classe prolongent ce travail.
Ces devoirs sont parfois une source d’inégalités
entre les enfants et pèsent souvent sur la vie de
famille.

Le programme Devoirs faits a pour objectif de

proposer aux élèves un temps d’étude accom-
pagnée, pour réaliser leurs devoirs. Chaque
enfant doit pouvoir travailler individuellement,
au calme, pour faire des exercices, répéter ses
leçons ou exercer sa mémoire et son sens de
l’analyse, avec la possibilité d’être aidé quand
il en a besoin.

La Ligue de l’enseignent figure au nombre des as-
sociations répertoriées pour assurer le programme
Devoirs faits. Ainsi, nous sommes intervenus au

collège Maria Borrely de Digne les Bains, au
collège Philippe Girardot de Sainte Tulle et au
collège Maxime Javelly de Riez sur une ving-
taine d’heures hebdomadaires.

La crise sanitaire a particulièrement compliqué la
mise en œuvre de l’action et nous avons dû nous
adapter aux différents protocoles publiés au
cours de l’année. Les intervenants ont fait preuve
de flexibilité, d’adaptation et également de cou-
rage en poursuivant leurs interventions dans un
contexte et un climat peu serein. Ils ont égale-
ment adapté leur mission afin de participer à la
continuité éducative en temps de crise.

Jean-françois BLANC : jean-françois.blanc@laligue-alpesdusud.org - 04 92 30 91 06
Marylise LATOUR-VILARD : mlatour-vilard@laligue-alpesdusud.org 04 92 30 91 00 (choix 1)
fAX : 04 92 30 91 01

EDUCATION

TEMPS SCOLAIRE
C
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16 classes ont pu partir en séjours, soit 498
enfants et 2217 journées/enfants

CLASSES DE DÉCOUVERTE

Depuis 65 ans, la Ligue de l’enseignement encou-
rage l’ouverture de l’école sur le monde extérieur
en organisant des classes de découvertes et des
séjours à la mer, à la montagne, en ville et à
l’étranger sur de nombreuses thématiques. La fé-
dération 04 est le point de diffusion départemental
du réseau national des classes de découverte de
la Ligue de l’enseignement. En 2019, nous avons
ouvert un partenariat fort avec la fontaine de
l’Ours et son centre de vacances situé à Auzet. La
fontaine de l’Ours a la charge de l’ensemble des
demandes des écoles du département pour le dé-
part en séjour scolaire. Elle travaille ainsi en étroite
collaboration avec le réseau des centres d’accueil
de la Ligue de l’enseignement sur le territoire natio-
nal. Cette collaboration nous permet de bénéficier
de l’expertise de la fontaine de l’Ours sur la pro-
duction et la diffusion de séjours. 

Les classes de découvertes s’organisent autour
de 3 formules : mini budget ; passeport décou-
verte ; classe thématique. Les thèmes sont

adaptés aux programmes scolaires : environne-
ment et développement durable ; patrimoine ;
sport ; art et culture ; sciences et techniques ;
citoyenneté et civisme.

L’impact de la crise sanitaire a évidemment touché
ce secteur. Toutefois, grâce à certains dispositifs
de soutien et grâce à beaucoup d’efforts, d’énergie
et de temps de la part de l’équipe de la fontaine
de l’Ours, l’activité a pu être à peu près maintenue
en s’adaptant aux différents protocoles.

Vous trouverez sur le site national, l’ensemble des
offres du catalogue. Toutes les propositions peu-
vent être aménagées en fonction des besoins et
des contraintes des écoles. 
92 30 91 04
https://www.sejours-educatifs.org/

Aurélie Listrat – 04.92.35.28.22 - 
sejours.educatifs@laligue-alpesdusud.org et sejours.scolaires@lafontainedelours.fr

EN CHIFFRE

EDUCATION

TEMPS SCOLAIRE
C
O
N
TA
C
T
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EN CHIFFRE

36 associations USEP
2243 Licenciés  
26 Rencontres sportives associatives
2954 journées enfants

EDUCATION

TEMPS SCOLAIRE
LE SPORT SCOLAIRE PLUS FORT
QUE LA CRISE SANITAIRE

L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier
degré (USEP), a pour vocation le développement
de la pratique sportive auprès du plus grand nom-
bre d’enfants des écoles publiques. Proposé en
prolongement de l’EPS, le sport scolaire USEP
s’adresse à tous.
L’année 2020 a été particulièrement difficile à pi-
loter. De part la crise sanitaire qui a fait évoluer
tout au long de l’année notre programmation, nos
projets et notre mission générale. 
Autour des grandes actions (Promenons-nous dans
les bois, 100 km Anim’athlé, Vendée Globe USEP,
Avec l’USEP on met les voiles, Ecol’Ovale ….), nous
avons pu, en proposant des rencontres dédiées
aux écoles, respecter les protocoles sanitaires im-
posés et continuer à faire vivre le sport dans les
écoles du département.
Certes, il a fallu parfois rassurer les enseignants
et leur expliquer qu’il était possible de proposer
de l’activité physique et sportive dans le contexte
actuel. Mais ceux qui nous ont accueillis sont ravis
et parlent de bouffée d’oxygène, pour les enfants
comme pour eux.
Sur certaines rencontres, nous avons  pu réunir
jusqu’à 8 classes favorisant les valeurs propres à
l’USEP : mixité, partage, citoyenneté et sans bras-
sage.

Bilan des rencontres
• JNSS : 2 Ecoles / 12 classes (Multisport) cycles 2

et 3 soit près de 400 écoliers
• E-Rencontre : 3 Défis/mois (sportif – culturel –

débat) de septembre à décembre
8 écoles participantes à l’échelle du 04 - cycles 1,2
et 3 soit environ 550 écoliers (150 classes à l’échelle
régionale).

• Vendée globe USEP : Course virtuelle 
4 Interventions en classe sur la course au large et
le monde de la voile. Réalisation d’un carnet de
bord pédagogique Usep 04 dédié à l’action 

• formation des enseignants à l’application de course
en ligne Virtual Regata. (4 classes à l’échelle du 04
- cycles 2 et 3 soit 78 écoliers).
(450 classes à l’échelle nationale).

Prolongements en 2021 :  3 stages voile sur le dé
partement 04
• 100 km USEP + Anim’Athlé Adaptation COVID 19 :

Course longue / course sprint / ateliers de saut et
de lancer / Atelier Attitude santé
Secteurs :  Seyne les Alpes , Digne les bains, Ma-
nosque, Sisteron ... 8 rencontres / 14 écoles / 29
classes  - cycles 1,2 et 3 soit 522 écoliers

• 1 Rencontre Sport co à Mallemoisson 
Tournoi Tchoukball 5 classes soit 97 élèves

• 4 Randonnées contées : 4 classes à l’échelle du 04
Secteur Seyne les Alpes - cycles 1, 2  et 3 soit 75
écoliers

Biodiversité

Solidarités
Santé

Sport durable

Rencontre sportive Alpes-de Haute-Provence

Président : Éric Tavernier 
Agent de développement : Thierry LOUYAT / usep04@laligue-alpesdusud.org 
04 92 30 9113 – 06 80 13 92 77- 06  63  31  46  54

C
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LES P’TITES SCENES 2020
Depuis plus de 20 ans, la ligue de l’Enseignement
04 porte le projet "P’tites Scènes" avec la convic-
tion que l’art et le spectacle vivant favorisent le
bien vivre ensemble et contribuent à l’épanouis-
sement des enfants et des adultes. Il enrichit la
culture personnelle de l’enfant, stimule et nourrit
ses imaginaires, éveille sa curiosité, développe
son esprit d’analyse et son ouverture au monde.

En lien avec le projet associatif de la fédération, le
service culturel souhaite continuer à développer
les temps de médiation et les parcours éducatifs
et culturels autour des œuvres ; les actions hors
les murs et directement au sein des établisse-
ments scolaires et éducatifs ; s’ouvrir à de nou-
veaux publics (en situation de handicap, jeunes
décrocheurs, sous main de justice, très jeune
public…).

Une médiatrice culturelle a pris la décision de
nous rejoindre en novembre 2020, dans un
temps particulièrement trouble et complexe pour
le secteur culturel, Pauline Gardavaud. Nous lui
souhaitons la bienvenue.

Ressources en ligne :

Site internet P’tites Scènes :
http://ligue04.wix.com/spectacles 
Padlet regroupant les ressources pédago-

giques https://tinyurl.com/cvatk69f
Page facebook P’tites scènes Alpes du
Sud https://www.facebook.com/culture04 

LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE
EN 2020

En 2020, la programmation artistique devait
compter 29 représentations sur le département.
Mais, en raison de la crise sanitaire, le festival
P’tites Scènes et les actions qui l’accompagnaient
ont dû s’arrêter mi-mars. Les représentations an-
nulées ont été reportées au mois de décembre
2020, mais le nouveau confinement n’a pas per-
mis le maintien de cette programmation.  Nous
travaillons actuellement sur des reports sur la
saison 2021-2022.

EDUCATION

CULTURE

A noter, la programmation culturelle

s’appuie sur des partenariats forts et an-
ciens avec la mairie de Sisteron, la ville
de Digne les Bains, l’association du Haut
Verdon Art et Culture Fabri de Peyresc et
la commune de Barcelonnette. 
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3 - Cie 2B2B (région Sud)
Danse – musique – slam - Tout Public – dès 8 ans   
Site de la Compagnie : 
http://cie2b2b.over-blog.com/2019/04/creation-2020.html
Mercredi 15 janvier 2020 : 15h au Palais des Congrès
Digne-les-Bains
Le reportage Tema TV :

https://www.youtube.com/watch?v=DZl4o5cp7EQ  

CHUUUT !!! – Cie L’Envolante
Lectures bruitées – Plusieurs versions accessibles de
2 à 15 ans
Site de la compagnie : http://compagnielenvolante.fr/
Mardi 11 Février 2020 : Festival du réseau des Biblio-
thèques de PAA - Malijai
Mercredi 12 Février 2020 : Festival du réseau des
Bibliothèques de PAA – Digne
Le reportage Tema TV :

https://www.youtube.com/watch?v=r0iD6Oci-Us  

UN BALCON ENTRE CIEL ET TERRE 
Cie Mercimonchou
Théâtre d’images chorégraphié- Tout Public – dès 1 an 
Site de la Compagnie : https://www.mercimonchou.fr/ 
Mardi 3 Mars 2020 : 9h15, 10h30 à la salle de l'Ermi-
tage - Digne-les-Bains
Mercredi 4 Mars 2020: 10h à la salle de l'Ermitage -
Digne-les-Bains
Jeudi 5 Mars 2020: 9h15, 10h30 et 15h à l'Alcazar -
Sisteron
Vendredi 6 Mars 2020: 9h15 à l'Alcazar - Sisteron
Le reportage Tema TV :

https://www.youtube.com/watch?v=btcGJ3ZYeE8 

L’ENVOL – cie Nokill
Musique, cinéma - Jeune public – dès 8 ans 
Site de la compagnie : http://cienokill.fr/
Mardi 10 Mars 2020: 14h30 et 19H au Centre Culturel
René-Char - Digne-les-Bains 
Le reportage Tema TV :
https://www.youtube.com/watch?v=tNoK9nl43_E 
SUR LE FIL – Cie La Robe à l’envers (région Sud)
Théâtre de marionnettes et d’objets – Jeune public -
dès 7 ans 
Site de la Compagnie : https://larobealenvers.com/la-

compagnie/

Mardi 24 Mars 2020 : 10h et 14h30 au Théâtre El
Zocalo - Barcelonnette
Mercredi 25 Mars 2020: 15h au Centre Culturel René-
Char - Digne-les-Bains
Jeudi 26 Mars 2020: 10h et 14h30 au Centre Culturel
René-Char - Digne-les-Bains
Vendredi 27 Mars 2020: 14H30  à Saint André les Alpes
Lundi 30 Mars 2020: 14H30 à Castellane
Dates annulées et reportées en raison de la crise

sanitaire

Reportées du 1er au 7 décembre 2020 / Nouveau

report en mars 2021-2022

OUI FUTUR – Bab et les chats qui rock (région Sud)
Concert musiques actuelles – Jeune public - dès 6 ans 
Site de la Compagnie : https://babetleschats.com/
Samedi 4 Avril 2020 :  16h Parc Louis Jouvet
Digne-les-Bains
Date annulée et reportée en raison de la crise sanitaire

Reportée aux 18 et 19 novembre 2020 (dans le cadre

des journées des Droits de l’Enfant) / 

Nouveau report en 2021-2022

ENTRELACS – Cie Anima Théâtre (région Sud)
Théâtre d’objets – Jeune public à partir de 2 ans 
Site de la compagnie :
https://www.animatheatre.com/
Mardi 7 Avril 2020 : 9h15, 10h30 et 15h au Théâtre El
Zocalo - Barcelonnette
Mercredi 8 Avril 2020: 15h à la salle de l'Ermitage -
Digne-les-Bains
Jeudi 9 Avril 2020: 9h15 et 10h30 à la salle de
l'Ermitage - Digne-les-Bains
Vendredi 10 Avril 2020: 9h15 et 10h30  - Saint André
les Alpes 
Dates annulées et reportées en raison de la crise

sanitaire

Reportées du 8 au 11 décembre 2020 /

Nouveau report en 2021 -2022

Service Culturel /culture04@laligue-alpesdusud.org / 04-92-30-91-03

EDUCATION
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RESIDENCE P’TITES SCENES

Le projet soutenu en 2020 : Nous n’irons plus au
bois – Compagnie Reveïda.

Le spectacle mêle danse et dessin, pour une évo-
cation poétique et engagée de la forêt et de son
devenir. Nous avons d’une part accompagné la
compagnie dans la création en l’accueillant en
résidence au Centre Culturel René-Char de
Digne-les-Bains à l’automne 2020, et d’autre part
en l’accompagnant dans la diffusion de celle-ci
sur le prochain festival P’tites Scènes, en avril
2021 (représentations reportées en 2022).
En lien avec la résidence, la compagnie Reveïda
a mené plusieurs ateliers avec l’illustratrice Pas-
cale Breysse au Centre de loisirs La Sympathie à
Digne. La compagnie a ensuite présenté un extrait
de la création au sein du Centre de loisirs. 
Une sortie de résidence a eu lieu vendredi 23 octo-
bre au Centre culturel René Char et a permis à la
compagnie de rencontrer le public dignois.
Le reportage Tema TV :

https://www.youtube.com/watch?v=D1uqVLFTL_k&t=1s 

P’TITES RENCONTRES
Autour des spectacles de la
saison ACTIONS et PARCOURS 

d’EDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE

L’Envol
flipbook et Stop motion 
Atelier de 2 heures avec LUMEN 
Réalisation d’un flipbook filmé en stop motion
« le carnet de l’envol ».
1 atelier à l’école primaire Reinach 
à Digne-les-Bains

EDUCATION

CULTURE
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Sensibilisation auprès des publics
scolaires
Suite à l’annulation de la programmation de specta-
cles en décembre 2020, La Ligue de l’enseignement
a proposé des interventions gratuites au sein des
établissements scolaires.
Mise en place d’interventions thématiques autour
du thème du festival P’tites scènes 2020/2021 :
La forêt.
2 propositions d’interventions pédagogiques :
« imaginer la forêt » et « rando Land Art », en
partenariat avec l’USEP : interventions à l’école
Paul Martin de Digne, à l’école de Gaubert, à
l’école de Valensole…

Praxinoscope 
Atelier avec la Médiathèque Intercommunale de
Digne, 3 séances d’1heure 30 - Création en classe
d’une saynète autour du vol humain

Boîte à Balbu
Atelier en partenariat avec la Médiathèque Intercom-
munale de Digne, 1 séance de 1heure 30 minutes -
Cabinet de curiosités pour manipuler les objets em-
blématiques du pré-cinéma. 
2 ateliers avec l’école de La Sèbe à Digne-les-Bains
1 atelier avec l’école Paul Martin à Digne-les-Bains

EDUCATION

Service Culturel /culture04@laligue-alpesdusud.org / 04 92 30 91 19
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PETIT ChANTIER ARTISTIQUE

AU FIL DE L’EAU
« Remonter le courant » et « Portrait d’ici au fil de l’eau » sont des
projets culturels liés par une thématique commune : le parcours de
l’eau dans Digne.

Remonter le courant

Projet en deux actes inscrit dans un partenariat
étroit avec les Musées de la ville de Digne, l’es-
pace numérique Lumen et soutenu dans le cadre
de la Politique de la Ville et du dispositif de la Di-
rection régionale des affaires culturelles « C’est
mon patrimoine ». Le projet avait pour ambition
d'amener des jeunes habitants des quartiers de
Digne du centre ancien et du Pigeonnier à regarder
autrement leur environnement urbain en enquêtant
sur l'eau qui dort et l'eau qui court sous la surface
bétonnée.

Ce parcours a conduit les jeunes jusqu'au musée
où ils ont découvert des tableaux du XIXème siè-
cle d'Etienne Martin, représentant des lieux fami-
liers du centre ancien tel que la Grande fontaine.

La comparaison entre les représentations pictu-
rales et les lieux réels révèle les contrastes et
évolutions et inspirent aux jeunes des créations
sonores. Ces créations captées et montées lors
d'un stage au mois de juillet, constituent une
sonorisation des tableaux audible au musée
Gassendi.

En parallèle à ce travail d'enquête les jeunes du
chantier école de la Ligue de l’Enseignement ont
imaginé des cairns et autres constructions éphé-
mères en Land art qui retracent symboliquement 

le parcours de l'eau dans le quartier du Pigeon-
nier-Barbejas, le long des canaux d’irrigation. 
Une partie de ces constructions ont résisté au
temps et sont encore visibles. Pour mener à
bien les travaux, les jeunes impliqués dans le
projet ont interrogé des habitants ou encore fait
des recherches aux archives municipales.

Portraits d’ici, au fil de l’eau 

Enfin, « Portraits d'ici, au fil de l'eau » est le dernier
volet du projet. La compagnie La Bouillonnante,
en résidence de création à Digne, a réalisé des
portraits d'habitant(e)s le long du parcours de
l'eau dans le centre ancien qui ont donné lieu à
une restitution publique sous forme de balade so-
nore et poétique. Un portrait sensible de la vieille
ville que vous pourrez découvrir en téléchargeant
la balade à l’aide du QR code ci-dessous ou en
empruntant des casques et des lecteurs Mp3 au-
près du Musée Gassendi et de l’office de tourisme.

muriel.gouret@laligue-alpesdusud.org ou pauline.gardavaud@laligue-alpesdusud.org

EDUCATION
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CINEMA « AUTRES REGARDS »

Co-organisée par les Rencontres cinématogra-
phiques et la Ligue de l’enseignement 04, la
manifestation Autres Regards invite les specta-
teurs à poser un regard différent sur le cinéma et
à considérer la place essentielle que joue le 7e art
dans notre quotidien.
L’ambition d’Autres regards est de permettre au
jeune public d’accéder à des œuvres cinémato-
graphiques de qualité (longs et courts métrages)
et de développer leur intérêt et leur compréhen-
sion par la médiation (enseignants, animateurs,
artistes…)
En raison de la crise sanitaire, l’édition 2020 du
festival a été annulée. Il a été question de mettre
en place des séances directement au sein des
établissements scolaires, mais l’obtention des
droits de diffusion auprès des distributeurs s’est
avérée compliquée.
Malgré tout, il a été possible de maintenir cer-
taines actions autour des films.

LES ATELIERS autour des films : 

« L’étrange forêt de Bert et Joséphine »
Atelier stop-motion. Réalisation d’un film à la ma-
nière « l’étrange forêt de Bert et Joséphine »
Intervenante : Cécile Magasson – intervenante
pour l’association LUMEN.
Mardi 24 novembre et jeudi 26 novembre 2020 à
l’école Le Pigeonnier - Barbejas

Réalisation de la bande-annonce du festival 
« Autres regards »
2 Jours d’atelier : 23 et 24 novembre 2020 avec
l’école du Brusquet 
Atelier réalisation d’une bande-annonce selon les
techniques de l’animation
L’atelier a été l’occasion pour les élèves du
Brusquet de découvrir un outil formidable du ci-
néma d’animation : le banc-titre multiplan. 
Les intervenants : Pauline Lebellenger est réalisa-
trice est intervenante artistique, Mathilde Rebullida
est programmatrice et intervenante artistique et
Matheus Massa, bruiteur et ingénieur du son.

Service Culturel - Pauline Gardavaud - culture04@laligue-alpesdusud.org

EDUCATION
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LITTERATURE JEUNESSE

Chaque année, nous programmons des spectacles
P’tites Scènes en partenariat avec les Média-
thèques et réseaux de lecture publique du dépar-
tement. En 2020 nous nous sommes associés au
deuxième festival des Bibliothèques de Provence
Alpes Agglomération.

CHUUUT !!! – Cie L’Envolante
Lectures bruitées – Plusieurs versions accessibles
de 2 à 15 ans
Mardi 11 février 2020 : festival du réseau des
Bibliothèques de PAA - Malijai
Mercredi 12 février 2020 : festival du réseau des
Bibliothèques de PAA – Digne

LIRE ET FAIRE LIRE

La coordination du pro-
gramme est assurée par
l'UDAf 04, porteuse du
projet, en partenariat avec
la Ligue de l'Enseignement 04. 
En mobilisant différents partenaires locaux
(écoles, associations culturelle…,) mais également
en diversifiant les activités offertes aux bénévoles,
ces deux réseaux s'inscrivent dans une dyna-
mique de développement du dispositif sur le
département. 

Cette mission globale de coordination s’appuie
plus précisément sur les points suivants : 
Accompagner les bénévoles dans leur mission de
lecture 
Rechercher des structures éducatives souhaitant
accueillir Lire et faire Lire 
former les bénévoles
Participer à des évènements culturels du territoire

Développer toutes formes de partenariat pour
dynamiser l’action

Nous organisons avec l’UDAf 04 des formations
thématiques à destination des. Il était également
prévu d’inviter un auteur dans le cadre d'un mo-
dule de formation « une œuvre, un genre, un auteur

», annulé en raison de la crise sanitaire et sera
reportée en juin 2020.

Les entrées de nouveaux lecteurs au sein du dispo-
sitif s’effectuent tout au long de l’année. La situation
d’urgence sanitaire avec la fermeture des structures
et l’arrêt des actions a abouti à l’annulation des in-
terventions prévues dans le cadre d’évènements
locaux (semaines des familles – deux actions pré-
vues et annulées) et à l’impossibilité de recruter
de nouveaux lecteurs. En mars 2020, le réseau
compte ainsi 55 lecteurs (contre 69 fin juin 2019)

Ces lecteurs sont intervenus dans 35 structures :
collèges, écoles maternelles et primaires, biblio-
thèques et médiathèques, Accueils Collectifs de
Mineurs, centre social, crèches multi-accueil,
halte-garderie et RAM quand cela était possible.

Service Culturel – Pauline Gardavaud - culture04@laligue-alpesdusud.org 
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ACCOMPAGNEMENT DU CONSEIL
CITOYEN DE DIGNE-LES-BAINS
DANS LE CADRE DU CONTRAT DE
VILLE

La « Politique de la ville » a pour objectif d’amélio-
rer la situation des quartiers les plus en difficultés,
que l’on appelle les « quartiers prioritaires ». Pour
la ville de Digne, le quartier retenu est celui du cen-
tre-ville et du Pigeonnier. Le conseil citoyen est
l’instance qui permet aux habitants et acteurs du
quartier de participer au contrat de ville, au côté
de l’Etat, de l’agglomération et de l’ensemble des
signataires.
Depuis 2018, la Ligue de l’enseignement accom-
pagne et soutien le conseil citoyen dans son travail
autour de 4 missions principales :

- favoriser l’expression des habitants et usagers
aux côté des acteurs institutionnels

- Recueillir les besoins des habitants

- Participer à la co-construction des contrats de
ville

- Stimuler et appuyer les initiatives citoyennes

Toute la programmation prévue a dû être annulée
compte tenu des mesures liées à la crise sanitaire.
Toutefois, les membres du conseil citoyen sont res-
tés particulièrement actifs tout au long de l’année :
lien avec les personnes isolées, accompagnement
des plus fragiles (distributions de masques, attes-
tions de déplacements), soutien aux initiatives
mises en place au cours de l’année (programmes
quartier d’été, quartier d’automne, quartier soli-
daires) en communiquant auprès de la population,
des jeunes, des personnes âgées.

Jean-françois BLANC : jean-françois.blanc@laligue-alpesdusud.org - 04 92 30 91 06

ConTacter le Conseil citoyen :

• Mail : conseilcitoyendigne@gmail.com

• Facebook : conseil citoyen digne

CITOYENNETE
C
O
N
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TEMA TV 
Éducative, citoyenne et associative, la Web-TV de
la Ligue de l’Enseignement, en service depuis plus
de 10 ans est au service des habitants, des asso-
ciations et de leurs actions.
Elle est dotée d’un parc de matériel audio et vidéo
et notamment d’une régie complète permettant la
réalisation d’émissions en plateau. Caméras, mé-
langeur vidéo, éclairages, système de prise de son
et banc de montage : cette régie s’adapte aux be-
soins et aux lieux de tournage. 

La WebTV des quartiers Politique de la ville :
Tema Tv est soutenu par le programme Politique
de la ville de Digne les Bains pour promouvoir et
valoriser l’image des quartiers et leurs acteurs
dans un esprit d’éducation populaire, de laïcité et
de communication sociale de proximité.
En cette année de crise sanitaire, particulièrement
éprouvante pour les publics les plus précaires, Te-
maTV a noué avec les habitants et les acteurs lo-
caux des liens efficients et eu à cœur de recueillir
leur parole au travers de nombreux reportages sur
la vie pendant, avant et après le confinement.

Les prestations : 
Les associations affiliées à la Ligue de l’Enseigne-
ment 04 ou les partenaires publics font appel à
nos services pour réaliser des vidéos valorisant
leurs actions ou des captations vidéo suivies de
retransmissions en streaming. Cette année, le
CODES, Uniscité ou encore la mairie de Digne ont
fait appel à TemaTv. 

La valorisation des actions de terrain de la Ligue
de l’Enseignement : 
Avec l’aide d’un volontaire en service civique «
Web-reporter », nous réalisons des reportages
pour mettre en avant les différentes actions des
services de la Ligue 04 : programmation culturelle,
actions sportives USEP et UfOLEP, formations
Chantier école, etc… Toutes les vidéos sont diffu-
sées sur YouTube et facebook.

EN CHIFFRE

En 2020, nous avons réalisé 52 vidéos dont
23 vidéos dans les QPV. Ces vidéos totalisent
plus de 3400 vues sur YouTube. 153 abonnés
suivent TemaTV sur YouTube. Et sur face-
book, on recense 387 abonnés et plus de 350
mentions « j’aime » en 2020.

EDUCATION

CITOYENNETE

Muriel GOURET
muriel.gouret@laligue-alpesdusud.org
04 92 30 91 04 – 06 87 82 80 86
YouTube : https://www.youtube.com/user/fOL04TV
facebook : https://www.facebook.com/temawebtv/
Jonathan TOMAS – Volontaire en Service Civique
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RESIDENCE DE JOURNALISTE

La Ligue de l’Enseignement a reçu le soutien de
la Direction régionale des affaires culturelles PACA
pour organiser en 2020 un cycle de résidences en
milieu scolaire s’inscrivant dans les parcours
d’éducation aux médias et à l’information (EMI).

Le contexte sanitaire nous a contraint à décaler
cette action qui courra jusqu’en juin 2021. Menée
avec la radio locale Radio Verdon dans une classe
de CE2/CM1/CM2 de l’école de Puimoisson sur
le thème des origines de la vie sur terre et dans la
classe « Média » du collège de Riez sur le thème
du monde de demain, chaque classe aura l’occa-
sion, en fin de parcours, de participer à l’enregis-
trement d’une émission dans les studios de Radio
Verdon pour restituer le travail réalisé.

Ce projet sur l’information permet aux élèves de :
Travailler sur les clés de compréhension de notre
monde, les enjeux de nos sociétés
S’interroger sur le fonctionnement d’un média et
se familiariser avec le monde du journalisme.

Être sensibilisés à la notion de liberté d’expression
et celle d’informer, de déontologie.
Gagner en aisance dans la maîtrise de l’oral et
dans la structuration de leurs idées.
Effectuer des recherches documentaires appro-
fondies. 
Coopérer pour réaliser ensemble une émission en
studio.

EN CHIFFRE

31 élèves du département bénéficient de cette
résidence de journaliste.

EDUCATION
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TEMPS SCOLAIRE

Muriel GOURET – 04 92 30 91 04 / 06 87 82 80 86
muriel.gouret@laligue-alpesdusud.org
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BILAN DE L’ACTIVITE 

En 2020, l'organisme de formation est intervenu
d’une manière permanente à Digne les Bains et à
Manosque 
L’équipe est composée de : 
•  1 responsable du secteur formation : 

Anne-Lise CHABANEL,
•  2 coordinateurs pédagogiques :
Marie-Grâce COMITE GONCALVES, sur le site de
Digne les Bains, pour les formations du secteur :

- Service à la personne,
- Bureautique,
- Animation,
- Illettrisme,
- Chantier Ecole
Elisabeth NAPHLE puis franck BERTOLINO, sur le
site de Manosque, pour les formations du secteur :
- Vente, Commerce,
- Tourisme, 
- Bureautique,
- Animation 
•  1 formateur/coordonnateur Axe 2 sur Digne les

Bains : Geoffroy MROSIK
•  2 médiateurs Axe 2 : 
- Malika HADDOUM pour le site de Digne les Bains,
- Stéphane DUPONT pour le site de Manosque
•  Une vingtaine de formateurs et de vacataires,

-  secrétaire : Mélissa PEREZ,
-  1 agent administratif Axe 2 : Ulku SAHIN,
-  1 service comptabilité mutualisé avec

les autres secteurs de la Ligue 04 : 
Stéphane VILARD et Karine PEREZ,

• 1 personnel d’entretien pour chacun de nos
deux sites permanents 

Le centre de formation a réalisé 50 994 heures
de formation en centre pour 234 stagiaires. 

I Lutte contre l’illettrisme et amont de la qualification :

• BOP 104 – Accompagnement des primo-arri-
vants sur un processus d’intégration global,

• Chantier Ecole « formation –action Construction
Rénovation et Aménagement de l’espace » pour
les jeunes éloignés de l’emploi et/ou sous main
de justice, sur Digne les Bains – public infra 4

• Axe 2 – Développement des compétences pro-
fessionnelles en situation de travail – certification
du CLéA Socle – tout public infra 4

II Qualification et Professionnalisation : 

• BAPAAT, 
• BPJEPS Loisirs Tous Publics, 
• BPJEPS Animation Sociale,
• BP JEPS Education à l'Environnement vers un

Développement Durable,
• Titre professionnel Assistant(e) De Vie aux

familles, 
• Titre professionnel Employé(e) Commercial(e)

en Magasin,
• Titre professionnel Chargé(e) d'Accueil Touris-

tique et de Loisirs,
• Professionnalisantes tourisme : excellence

de l'accueil et public porteur de handicap,
• Bureautique Initiation,
• Evaluations CLEA.

III Autres actions : 

• BAfA,
• Accompagnement psychosocial (inclut dans le

Chantier Ecole),
• formations de salariés en intra-entreprise.

Secrétariat formation : Mélissa PEREZ
fol04formation@laligue-alpesdusud.org - Digne les Bains 04 92 30 9112 
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BAPAAT Loisirs du Jeune et de
l'Enfant 

Bilan de l’activité 2020
Action qualifiante : Action : BAPAAT Loisirs du Jeune
et de l'Enfant - Brevet d'Aptitude Professionnelle
d'Assistant Animateur Technicien - Formation quali-
fiante de niveau 3 inscrite au RNCP

Portée par le GRETA – cotraitance de la Ligue de
l’Enseignement des Alpes de Haute-Provence

Période de réalisation : du 30/08/2019 au
31/07/2020
Financé par : le Conseil Régional PACA et le FSE,
15668 heures réalisées

Objectif : Permettre à des animateurs de niveau 6
de gérer un groupe en autonomie avec différents
publics par l’acquisition d’outils et techniques
d’animation.

Public : Cette formation s’adresse à tout public,
âgé de 17 ans et plus (avoir 18 ans avant le jury
final), salarié ou non, et pouvant satisfaire aux
tests d’exigences préalables.
12 candidat(e)s ont été sélectionnées pour le dé-
marrage au 30/08/2019, et une stagiaire répartis
comme suit : 12 public « jeunes »

Déroulement : formation en alternance. : Structu-
ration des apports théoriques en centre de forma-
tion et stage pratique tous les mardis et mercredis
(dans une structure permettant la certification de
l’activité) + vacances scolaires d’automne.
Stage pratique de 4 semaines sur février en village
vacance et 2 semaines en avril sur une structure
différente.

Perspectives : Le BAPAAT a eu lieu pour la dernière
fois en 2019-2020. Ce diplôme laissera alors place
au CPJEPS qui devrait démarrer en septembre
2020.

Équipe :

Équipe Ligue de l'Enseignement des AHP-fOL 04 :
Marie-Grâce Goncalves, coordination pédago-
gique, Malika Haddoum, formatrice, Luc Vivaldi
formateur
Équipe GRETA Alpes Provence :
Patrick ENDERLE, coordination pédagogique et
formateur, Yann NGOVAN, formateur, 
Jean-françois DIGIOVANNI, formateur, 
Christine Legallou Sollier, formatrice

Marie-Crâce GONCALVES

mggoncalves@laligue-alpesdusud.org - 04  92  30  91  16

FORMATION
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EN CHIFFRE

• Formation de 750 h en Centre et 750 h en
structure d’accueil

• 12 stagiaires 
• 12 public « jeune »
• Genre : 4 femmes et 8 hommes
• Résultats obtenus : 66.67 % de réussite au

Brevet d’Aptitude, 58.4% de sorties positives



BPJEPS Loisirs Tous Publics 

Bilan de l’activité 2020
Action qualifiante : BPJEPS Mention Animation, op-
tion Loisirs Tous Publics - Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport - For-
mation qualifiante de niveau 4 inscrite au RNCP
Portée par le GRETA – cotraitance de la Ligue de l’En-
seignement des Alpes de Haute-Provence

Période de réalisation : du 08/11/2019 au
29/09/2020

Financé par : le Conseil Régional PACA et le FSE,

14070 heures réalisées

Objectif : Professionnaliser des animateurs à la
conduite des projets impliquant des partenariats
et attester de compétences pour la direction d’un
ACM.

Public : Public : Tout public : Cette formation
s’adresse à tout public, âgé de 17 ans et plus
(avoir 18 ans avant le jury final), salarié ou non, et
pouvant satisfaire aux tests d’exigences préalables
10 candidat(e)s ont été sélectionnées pour le dé-
marrage au 08/11/2019, répartis comme suit : 
4 public « adultes » et 6 public « jeunes »

Déroulement : formation en alternance sur Digne
les Bains, en centre de formation et en structures
d’accueil collectif de mineurs

Perspectives : Renforcer l’intégration des salariés
à la formation, mettre en place des parcours via
l’apprentissage

Équipe :

Équipe Ligue de l'Enseignement des AHP-fOL 04 :

Marie-Grâce Goncalves, coordination pédago-
gique, Malika Haddoum, formatrice, Alex Lamotte,
formateur et professionnel du secteur, 
Sonia Bérard, formatrice et professionnelle du
secteur, Didier Turrini, formateur et professionnel
du secteur.
Équipe GRETA Alpes Provence :
Patrick ENDERLE, coordination pédagogique et
formateur, Yann NGOVAN, formateur, 
Jean-françois DIGIOVANNI, formateur, 
Christine Legallou Sollier, formatrice

37FORMATION

EN CHIFFRE

• *Formation de 707 h en Centre et 700 h en
structure d’accueil
• 10 stagiaires 
• 4 publics « adultes » et 6 public « jeune »
• Genre : 4 femmes et 6 hommes
• Résultats obtenus : 90 % de réussite partielle

au titre, la validation du module de Direction
d’un ACM (UC3) prenant plus de temps avant
validation, il est d’usage d’obtenir des vali-
dations partielles en fin de session. 70 % de
sorties positives à l’issue de la formation.

Marie-Crâce GONCALVES

mggoncalves@laligue-alpesdusud.org - 04  92  30  91  16
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BPJEPS Mention Animation, option
Animation Sociale 

Action qualifiante : 

BPJEPS Mention Animation, option Animation So-
ciale - Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l’Éducation Populaire et du Sport - formation
qualifiante de niveau 4 inscrite au RNCP
Porté par la Ligue de l’Enseignement des AHP–
cotraitance du GRETA Alpes Provence

Période de réalisation : du 12/11/2019 au
22/09/2020

Financé par : le Conseil Régional PACA et le FSE,
17070 heures réalisées

Objectif : Professionnaliser des animateurs à la
conduite des projets impliquant des partenariats
multiples et des publics spécifiques dit fragiles

Public : Tout public : demandeurs d’emploi, salariés
11 candidat(e)s ont été sélectionnées pour le dé-
marrage, répartis comme suit : 5 public « adultes
» et 6 public « jeunes ». 3 « Public » adultes sala-
riés en congés de transition professionnelle ont re-
joint la cohorte portant à 14 l’effectif stagiaire
3 sorties en cours de formation : 2 pour déména-
gements, 1 pour raison de santé

Déroulement : formation en alternance sur Digne
les Bains, en centre de formation et en structures
d’accueil menant des actions d'animations auprès
de publics dit fragiles, personnes âgées, publics
en situation de handicap, jeunes en rupture fami-
liale…

Une partie de la formation a dû être suivie à dis-
tance lors du premier confinement de Mars à Mai
2020 avec les outils fOAD mis à disposition par
l’organisme de formation

Perspectives : Valoriser cette action auprès de
toutes structures et notamment vers les structures
sociales hors Ehpad. favorisez l’entrée de salariés
en formation le but de qualification ou de recon-
version professionnelle

Équipe :
Équipe Ligue de l'Enseignement des AHP-fOL 04 :
Marie-Grâce Goncalves, coordination pédagogique,
Malika Haddoum, formatrice référente,
Willy Pinau, formateur.
Équipe GRETA Alpes Provence :
Patrick ENDERLE, coordination pédagogique et for-

mateur, Yann NGOVAN, formateur, 
Jean-françois DIGIOVANNI, formateur,
Hélène QUILY-SALAGNAC, formatrice

Marie-Crâce GONCALVES

mggoncalves@laligue-alpesdusud.org - 04  92  30  91  16
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EN CHIFFRE

• Formation de 707 h en Centre et 707 h en
structure d’accueil

• 12 stagiaires 
• 10 public « adulte » et 2 public « jeune »
• Genre : 10 femmes et 2 hommes
• Résultats obtenus : 88,89 % de réussite au

titre,  66,67% de sorties positives à l'issue de
la formation
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BPJEPS Education à l'Environnement
vers un Développement Durable 

Action qualifiante  :  BPJEPS Education à l'Environ-
nement vers un Développement Durable - Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Po-
pulaire et du Sport - formation qualifiante de
niveau IV inscrite au RNCP

Porté par la Ligue de l’Enseignement des AHP–
cotraitance du GRETA Alpes Provence

Période de réalisation  : du 17/03/20 au 15/12/20

Financé par : le Conseil Régional PACA et le FSE,
5598 heures réalisées

Objectif : Doter les animateurs d’outils concrets et
d’apports méthodologiques pour concevoir, orga-
niser, mettre en place et évaluer des projets d’ani-
mation EEDD en cohérence avec les valeurs
portées par la structure, tout en mobilisant des
démarches d’éducation

Public  : Tout public : demandeurs d’emploi, salariés
10 candidat(e)s ont été sélectionnées pour le dé-
marrage au 17/03/2020, 2 public « adultes » et 8
public « jeunes »
1 sorties (1 abandons)
Genre :

7 femmes et 2 hommes

Déroulement : formation en alternance sur Ma-
nosque, soit 651 heures (18,6 semaines)  en cen-
tre de formation et 651 heures (18,6 semaines) en
structures d’accueil menant des actions d'anima-
tions de développement durable. Une partie de la
formation a dû être suivie à distance lors du premier 

confinement de Mars à Mai 2020 avec les outils
fOAD mis à disposition par l’organisme de forma-
tion
Résultats obtenus : 90% de réussite au titre, avec
70% de sorties positives à l'issue de la formation

Perspectives  :  Valoriser cette action auprès de
toutes structures  menant des actions d'anima-
tions de développement durable afin de se tourner
davantage vers la formation de salariés.

Équipe :

Équipe Ligue de l'Enseignement des AHP-fOL 04 :
franck Bertolino, coordination pédagogique, 
Christian Romano, formateur référente, 
Guillaume Nguyen  formateur, 
Équipe GRETA Alpes Provence :
Patrick ENDERLE, coordination pédagogique,
Christine LE GALLOU, formatrice, 
Yann NGOVAN, formateur

franck BERTOLINO

franck.bertolino@laligue-alpesdusud.org- 04  92  87 41  40
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Titre professionnel Assistant(e) De
Vie aux Familles

Action qualifiante : 

Titre professionnel Assistant(e) De Vie aux fa-
milles (ADVf) - formation qualifiante de niveau 3
inscrite au RNCP

Période de réalisation : Du 6 janvier au 26 juin 2020
Financé par : le Conseil Régional PACA et le FSE,

5855 heures réalisées.

Objectif : Qualification des intervenants à domicile
auprès de familles, de personnes dites « fragilisées
» ou « sensibles » (âgées, handicapées, malades
ou accidentées et jeunes enfants) dans l’ac-
complissement des actes essentiels de la vie
quotidienne.

Public : Tout public : demandeurs d’emploi, salariés
10 candidat(e)s ont été sélectionné(e)s pour le dé-
marrage au 06/01/2020, répartis comme suit : 
3 publics « adultes » entre 26 et 40 ans et 3 pu-
blics « jeunes » de moins de 25 ans et 4 « public »
de plus de 40 ans ; 1 public salarié a rejoint le
groupe de formation portant à 11 la cohorte
11 stagiaires ont suivi la formation dans son inté-
gralité, une partie du parcours a dû être dispensé
à distance sur la période de confinement de Mars
à Mai 2020 - fOAD

Déroulement : formation en alternance sur Digne
les Bains, en centre de formation (17 semaines) et
en structures d’accueil pour personnes dépen-
dantes, à domicile et auprès de jeunes enfants ( 7
semaines)

Perspectives : Déposer la demande d’agrément
du Certificat Complémentaire de Spécialisation
(CCS) « Accompagner la personne en situation de
handicap vivant à domicile » afin de proposer un
module de formation aux aides à domicile titu-
laires du TP ADVf (à partir des fichiers d’an-
ciennes stagiaires ADVf et du fichier entreprise de
la Ligue de l’Enseignement) dans le cadre du CPf,
plan de formation, périodes de professionnalisa-
tion, CIf... Développer de nouveaux partenariats
avec les structures locales impliquées dans le ser-
vice à la personne : DLVA, Relais d’assistantes à
domicile

Équipe :

Richard TONELLI, aide médicopsychologique/aide-
soignant, maître de maison en EHPAD, 
Anita GAUZINS  infirmière coordinatrice en
EHPAD, Raymonde PUNTHELLER, ancienne
responsable de secteur à l’ADMR, 
Didier TURRINI, ancien directeur d’une associa-
tion d’aide à domicile « La Populaire », 
Marie-Christine SOLDA, psychologue et éduca-
trice de jeunes enfants, directrice de crèche,
Marie-Grâce GONCALVES, coordination péda-
gogique

EN CHIFFRE

• Formation de 595 h en Centre et 245 h en
structure d’accueil

• 10 stagiaires sur le plan Régional de Formation
+ 1 Stagiaire salarié de l’entreprise Les Fils
d’Ariane

• 3 publics « jeunes » de moins de 25 ans, 3
publics « adultes » entre 26 et 40 ans et 4 «
publics » de plus de 40 ans ; 1 public salarié
entre 26 et 40 ans

• Genre : 11 femmes
• Résultats obtenus : 81.81 % de réussite au

titre, 63.63 % de sorties positives à l'issue de
la formation

Marie-Crâce GONCALVES

mggoncalves@laligue-alpesdusud.org - 04  92  30  91  16
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Titre professionnel Chargé(e) 
d'Accueil Touristique et de Loisirs 

Action qualifiante : 

Titre professionnel Chargé(e) d'Accueil Touristique
et de Loisirs - formation qualifiante de niveau IV
inscrite au RNCP

Période de réalisation : du 18/10/2019 au
15/05/2020

Financé par : le Conseil Régional PACA et le FSE,
4692 heures réalisées.

Objectif : Qualification des agents d’accueil aux
métiers du tourisme par l’acquisition de compé-
tences techniques et le renforcement de capacités
professionnelles dans le domaine du tourisme.
Accompagnement à l'emploi.

Public : Tout public : demandeurs d’emploi, salariés
12 candidat(e)s ont été sélectionnées pour le dé-
marrage au 18/10/2019, 11 public « adultes » et 
1 public « jeunes » 1 sortie (pour abandon)

Genre : 11 femmes et 1 hommes
Déroulement : formation en alternance sur Ma-
nosque, soit 686 heures (19,6 semaines)  en cen-
tre de formation et 245 heures (7 semaines) en
structures d’accueil touristiques (offices et bu-
reaux touristiques, village vacances, centre d'hé-
bergements de plein air...).Une partie de la
formation a dû être suivie à distance lors du pre-
mier confinement de Mars à Mai 2020 avec les ou-
tils fOAD mis à disposition par l’organisme de
formation

Résultats obtenus :83% de réussite au diplôme

Perspectives : Valoriser cette action auprès des
structures touristiques afin de se tourner davan-
tage vers la formation de salariés

Équipe :

Joël MARTEAU, formateur des techniques profes-
sionnelles, 
Maryline GATT, formatrice d'anglais et de bureautique, 
Elisabeth NAPHLE, coordination pédagogique

franck BERTOLINO

franck.bertolino@laligue-alpesdusud.org- 04  92  87 41  40

C
O
N
TA
C
T



42 FORMATION

franck BERTOLINO

franck.bertolino@laligue-alpesdusud.org- 04  92  87 41  40
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Titre professionnel Chargé(e) 
d'Accueil Touristique et de Loisirs 

Action qualifiante : 

Titre professionnel Chargé(e) d'Accueil Touristique
et de Loisirs - formation qualifiante de niveau IV
inscrite au RNCP

Période de réalisation : du 21/10/2020 au
21/05/2021

Financé par : le Conseil Régional PACA et le FSE,
formation en cours de réalisation

Objectif : Qualification des agents d’accueil aux
métiers du tourisme par l’acquisition de compé-
tences techniques et le renforcement de capacités
professionnelles dans le domaine du tourisme.
Accompagnement à l'emploi.

Public : Tout public : demandeurs d’emploi, salariés
9 candidat(e)s ont été sélectionnées pour le démar-
rage au 21/10/2020, 7 public « adultes » et 2 public
« jeunes »

Genre : 6 femmes et 3 hommes

Déroulement : formation en alternance sur
Manosque, soit 686 heures (19,6 semaines)
en centre de formation et 245 heures (7 se-
maines) en structures d’accueil touristiques (of-
fices et bureaux touristiques, village vacances,
centre d'hébergements de plein air...).

Résultats obtenus : formation en cours de réalisation

Perspectives : Valoriser cette action auprès des
structures touristiques afin de se tourner davan-
tage vers la formation de salariés.
Équipe :

Carole ARNAUD et Samira BIRECHE, formatrices
des techniques professionnelles, 
Amélie QUENSON, formatrice d'anglais, 
franck BERTOLINO, coordination pédagogique
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Connaissance de la clientèle 
touristique PACA, 

Action professionnalisante :
Connaissance/appropriation des aménagements spé-
cifique et de l'accueil des visiteurs avec handicap.
Connaissance de la clientèle touristique PACA, adap-
tation des prestations et excellence de l'accueil.

Période de réalisation : du 10/02/2020 au
29/04/2020 
Financé par : le Conseil Régional PACA et le FSE,
2184 heures réalisées

Objectif : Qualification des agents d’accueil à la
connaissance des clientèles touristiques, dont les
visiteurs en situation de handicap, par un déve-
loppement d’éléments de notions de programmes
stratégiques et de filières, de personnalisation du
service. Mieux comprendre les enjeux du numé-
rique et du data management.

Public : Tout public : demandeurs d’emploi, salariés
9 candidat(e)s ont été sélectionnées pour le démar-
rage au 10/02/2020, 8 public « adultes » et 1 public
« jeunes »

2 sorties en cours de formation (1 CDI et 1 CDD)
Genre : 8 femmes et 1 homme

Déroulement : formation en alternance sur Manosque,
soit 280 heures (8 semaines)  en centre de formation
et 119 heures (3,4 semaines) en structures d’accueil
touristiques (offices et bureaux touristiques, village va-
cances, centre d'hébergements de plein air...). Une par-
tie de la formation a dû être suivie à distance lors du
premier confinement de Mars à Mai 2020 avec les ou-
tils fOAD mis à disposition par l’organisme de forma-
tion
Résultats obtenus : 30% de sorties positives à l'issue
de la formation

Perspectives  : Valoriser cette action auprès des
structures touristiques afin de se tourner davan-
tage vers la formation de salariés.

Équipe :

Christian Romano, formateur des techniques
professionnelles, 
Maryline GATT, formatrice d'anglais et de
bureautique, 
Samira BIRECHE, formatrice des Mises en Situa-
tions Pratiques (MSP), 
franck Bertolino, coordination pédagogique

Formation BAFA

Période de réalisation : du 29 septembre au 08 oc-
tobre 2020 pour la formation de base théorique
La formation d’approfondissement est prévue
pour début 2021
Financé par : Conseil Régional SUD-PACA : 
BAFA inclut dans le CQP ALS JSJO 2020

Objectif : Qualifier les animateurs sportifs à l'anima-
tion socio-culturelle et leur proposer une qualifica-
tion supplémentaire avec le surveillant de baignade

Public : 9 stagiaires, : 4 public « adulte » de 26 à 49
ans et 7 public « jeunes » de moins de 25 ans
Déroulement : BAfA complet inclut dans le CQP ALS
JSJO 2020 en externat et en discontinu

Résultats obtenus : 100% de réussite à la session de
base où tous les stagiaires ont obtenu un avis favorable

Perspectives  : Réitérer l'action pour 2020 et dyna-
miser la commercialisation des individuels
payants 

Équipe :

Yann N’Govan formateur 
et Alain CANU, directeur de session

franck BERTOLINO

franck.bertolino@laligue-alpesdusud.org- 04  92  87 41  40
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Marie-Crâce GONCALVES

mggoncalves@laligue-alpesdusud.org - 04  92  30  91  16
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CQP Animateur de Loisir Sportif
option Jeux Sportifs et Jeux
d’opposition 

Action qualifiante : 

Certificat de Qualification Professionnelle Anima-
teur de Loisir Sportif option Jeux Sportifs et Jeux
d’opposition – CQP ALS JSJO - formation quali-
fiante de niveau 3 inscrite au RNCP
Porté par la Ligue de l’Enseignement des AHP–
cotraitance du GRETA Alpes Provence

Période de réalisation : du 28/09/2020 au
12/02/2021
Financé par : le Conseil Régional PACA et le FSE,
3381 heures réalisées

Objectif : Le CQP Animateur de Loisir Sportif est
un diplôme multisport de la branche profession-
nelle du sport. 
Il concerne des personnes ayant besoin d’une
reconnaissance institutionnelle et d’une qualifi-
cation professionnelle leur permettant d’exercer
dans le domaine de l’animation sportive.

Public : Tout public : demandeurs d’emploi, salariés
9 candidat(e)s ont été sélectionnées pour le dé-
marrage au 28/09/2020, répartis comme suit : 
4 public « adulte » de 26 à 49 ans et 7 public
« jeunes » de moins de 25 ans
1 abandon en cours de formation pour contrat de
travail
1 salarié en congés de transition professionnelle
a rejoint la cohorte portant l’effectif à 10

Déroulement : formation en alternance sur Digne
les Bains, en centre de formation et en structures
d’accueil type associations sportives ou toute
structure relavant de la CCN du Sport.

Perspectives : favoriser le recrutement de sala-
riés, qualification des bénévoles des associations.
Envisager la mise en place de deux options JSJO
+ AGEE

Équipe :
Équipe Ligue de l'Enseignement des AHP-fOL 04 :
Marie-Grâce Goncalves, coordination pédagogique,
Charlotte Besancenot, formatrice référente, 
Équipe GRETA Alpes Provence :
Patrick ENDERLE, coordination pédagogique et formateur,
Yann NGOVAN, formateur, 
Cédric Gillet, formateur

Marie-Crâce GONCALVES

mggoncalves@laligue-alpesdusud.org - 04  92  30  91  16
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EN CHIFFRE

• Formation de 273 h en Centre et 266 h en

structure d’accueil

• 10 stagiaires, 9 places Plan Régional de

Formation + 1 salarié du privé

• 6 public « adulte » et 4 public « jeune »

• Genre : 1 femme 9 hommes

• Résultats obtenus : 88.88 % de réussite au

titre, + 1 validation partielle,  66.67 % de

sorties positives à l'issue de la formation
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FORMATION BUREAUTIQUE
Pack Office - Word, Excel, PowerPoint,

Outlook - Niveau initiation

Action professionalisante :

Pack Office - Word, Excel, PowerPoint, Outlook -
niveau initiation

Période de réalisation : du 25/05/2020 au
29/06/2020

Financé par : Pôle Emploi, 882 heures réalisées

Objectif : Préparer à l’exercice de toute activité
professionnelle de quelque nature et de quelque
« niveau » qu’elle soit. Proposer à des deman-
deurs d’emploi les outils et les techniques d’une
communication et d’une organisation du travail
plus confortables et plus performantes.  

Public : Demandeur d'emploi

15 candidat(e)s ont été sélectionnées pour le dé-
marrage au 25/05/2020, 15 public « adultes » 

Genre : 14 femmes - 1 homme

Déroulement : formation en centre de formation
sur Manosque, soit 172 heures (5 semaines)  en
centre de formation 
Résultats obtenus :  Suivi de fin de formation en cours
d'éxécution

Perspectives  : Valoriser cette action auprès des
entreprises afin de se tourner davantage vers la
formation de salariés.

Équipe :

Stéphane DUPONT, formateur Word, remise à
niveau et ateliers de recherche d'emploi,
Samira BIRECHE, formatrice Excel Outlook, 
PowerPoint et navigation Internet, 
franck Bertolino, coordination pédagogique

BOP 104 - Porté par la Ligue de l’Enseignement

des AHP– cotraitance du GRETA Alpes Provence

Période de réalisation : novembre 2019 à juillet 2020
Financé par : Préfecture des Alpes-de-Haute-
Provence /DDCSPP

Objectif : Accompagner les primo-arrivants sur un
processus d’intégration global visant la consoli-
dation des compétences linguistiques, et une
meilleure appréhension de l’environnement social,
économique et culturel dans lequel ils évoluent

Public : Les signataires de l’actuel contrat d’inté-
gration républicaine, ressortissants de pays tiers
pour lesquels un premier titre a été délivré depuis
moins de 5 ans
Les réfugiés

Déroulement : 2 ateliers s’articulent sur 14 semaines
Ateliers de renforcement linguistique animés par le
GRETA
Ateliers de développement de la culture générale,
connaissance de l’environnement social, écono-
mique, institutionnel ou culturel, animés par la Ligue
de l’Enseignement des AHP

Équipe :

Capucine SONZOGNO et Malika HADDOUM,
formatrices Ligue de l’Enseignement des AHP, 
Mr PRIESTER, formateur GRETA, 
Anne-Lise CHABANEL, coordination pédagogique
Ligue de l’Enseignement des AHP, 
Bénédicte GIAIME et fatima GASMAT, coordi-
nation pédagogique GRETA

Secrétariat formation : Mélissa PEREZ
fol04formation@laligue-alpesdusud.org -
Digne les Bains 04 92 30 9112 
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EN CHIFFRE

• 346 heures réalisées en 2019, 550 heures réa-

lisées jusqu’à Juillet 2020

10 stagiaires
7 public « adultes » et 3 public « jeunes »

9 hommes, 1 Femme

• Résultats obtenus : la satisfaction des sta-

giaires indique des progrès dans la maitrise de

la langue française et une meilleure compréhen-

sion de l’environnement institutionnel, culturel

et social national et local
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Préparation à la qualification – Axe 2
Digne les Bains et Manosque

Ce dispositif prend place dans un contexte tout à fait
innovant : une entreprise apprenante, créée avec la
contribution des stagiaires qui l'intègrent en forma-
tion. On y travaille la communication (orale et écrite,
numérique ou papier), l'organisation de tâches, la ré-
solution de situations professionnelles. L'autonomie
comme le travail en équipe sont développés au quo-
tidien, afin que chacun épaule ses "collègues" au
travers d'ateliers dédiés à :
- la découverte des opportunités du marché de l'em-

ploi, des métiers
- des simulations d'entretiens d'embauche, des pro-

jets de promotion de son profil/de ses atouts (CV
originaux, vidéos...)

- la mobilisation des technologies de l'information et
de la communication (avec des supports mo-
dernes, sur internet, sur les réseaux sociaux...)

- l'organisation de déplacements, d'évènements,
- l'amélioration d'outils, de pratiques...

On apprend à mieux se connaître dans un contexte
nouveau. On participe à des jeux de rôles au plus
proches de situations réelles, mais au cours des-
quels on peut hésiter, tester plusieurs solutions, en
découvrir les impacts, et ainsi apprendre en toute
confiance.

Cette formation est dynamique, l'approche en
contexte professionnel permet de proposer un cadre
bienveillant, où le plaisir d'apprendre
(re)prend tout son sens ! Elle propose également un
accompagnement renforcé, pour que toute situation
de blocage à une entrée en formation à temps plein
ou à l'emploi soit résolue (prise en charge des repas,
aide aux déplacements, temps partiel possible, ac-
compagnement social...). C’est la première session
de ce dispositif. La formation a débuté le 17 août
2020. En 2020, 44 contrats de formation ont été si-
gnés.

Anne-Lise CHABANEL : Responsable service formation
Geoffroy MROSIK : Coordonnateur
Malika HADDOUM : Médiatrice
malika.haddoum@laligue-alpesdusud.org - 07 66 71 37 71
Adrien VIALE : formateur 

Luc VIVALDI : formateur 

FORMATION

EN CHIFFRE

Digne les Bains
• 22 contrats conclus en 2020

• 3139,5 heures réalisées en centre 

Anne-Lise CHABANEL : Responsable service formation
Christophe DEMANDE : chef d’établissement support
Ghislaine GUIGAL : Coordonnatrice
Stéphane DUPONT : Médiateur
stephane.dupont@laligue-alpesdusud.org - 07 83 19 92 59
Stéphanie VEGA : formatrice
Pascale MOROT-SIRE : formatrice -

Manosque
• 44 contrats conclus en 2020

• 9565 heures réalisées en centre 

• 238 heures réalisées en entreprise 
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Ülkü SAHIN : Agent administratif - ulku.sahin@laligue-alpesdusud.org - 04 92 30 91 00

Projet conçu par
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Formation des salariés d'entreprises

Période de réalisation : de janvier à décembre 2020,
Heures réalisées : 2382,5 heures 
Financé par : EHPAD les Tilleuls, Transition Pro, CD
04, FONGECIF

Objectifs : Développer les compétences des salariés
d'entreprise 
Public : Salariés d'entreprises

Déroulement : formation "sur mesure" intra entre-
prise et/ou en centre de formation. 
Cours didactiques, études de cas et pratiques pro-
fessionnelles dans les champs de la bureautique,
animation sociale, service à la personne et 

animation sportive. Une partie des formations ont
été suivies à distance lors du premier confinement
de Mars à Mai 2020 avec les outils fOAD mis à dis-
position par l’organisme de formation

Résultats obtenus : Les objectifs ont été atteints
pour l’ensemble des salariés
Perspectives : Proposer des formations similaires
à d’autres organismes médico-sociaux

Équipe : Marie-Grâce GONCALVES 
et franck BERTOLINO, coordination de sites, Anne-
Lise CHABANEL, supervision

Formation Action Chantier École 
« Construction rénovation aménagement de l’espace »
Site de Digne les Bains

Période de réalisation : du 1er janvier au 31 décembre
2020 Heures réalisées : 2382,5 heures 
Financé par : Conseil Régional PACA - État, 8493
heures réalisées

Objectifs : : Accompagner et soutenir des jeunes en
grande difficulté scolaire et éloignés de l’emploi dans
un parcours de remobilisation individuelle. C’est l’arti-
culation entre des situations de travail réelles sur un
chantier et un accompagnement global visant la
construction d’un projet professionnel réaliste.
Public : 29 jeunes 16-25 ans publics sous-main de jus-
tice et/ou suivis par l'ASE et/ou résidant en CAO et/ou
en errance éducative (cumul de difficultés d'insertions
sociales et/ou professionnelles dues à un faible niveau
de qualification et des difficultés sociales). 
Déroulement : formation avec des stages en entreprise
(4 périodes) 
La semaine s’articule de la manière suivante : 1 journée
avec l’accompagnatrice psychosociale, 3 journées sur
des « chantiers » projets techniques et 1 journée de tra-
vail sur les savoirs de bases en utilisant les supports
des projets comme supports d’apprentissage
Action de mixité sociale avec l’Accueil Collectif de Mi-
neurs de la commune de Puimoisson : tuteurage des
enfants par les stagiaires, autour de la rénovation de la
cour de l’école. 
Partenariat avec les services techniques de la ville de
Digne-Les-Bains, projet de rénovation des vestiaires
des stades municipaux.

Partenariat avec l’ACM de Digne les bains, aménage-
ment de l’espace et construction de mobilier
Partenariat avec la commune de Puimoisson, rénova-
tion de la fontaine en pierres
Plusieurs activités en partenariats avec les services cul-
turels, chantier artistiques
Ateliers sportifs mis en place pour les stagiaires accès
à la salle de fitness l’Orange Bleue

Perspectives : Continuer à développer la réalisation
de projets de groupe en partenariats avec les struc-
tures dédiés, en dehors du support chantier réalisé (ac-
tion citoyenne, reportage, interview, exposition, sorties
culturelles…). Privilégier la gestion de projets menant
vers une autonomie de décision par le groupe. Intégrer
des modules qualifiants au parcours.
Prévoir, en plus de l’accompagnement psychosocial,
des stages dans les autres formations existantes.
Prévoir l’inscription et l’accès à la salle de sport voisine
du centre de formation pour des temps sportifs exutoires

Équipe : Marie-Grâce Goncalves, coordonnatrice pé-
dagogique, Césario ferreira Soares, formateur tech-
nique référent, Luc Vivaldi, éducateur sportif et
formateur généraliste, Laurie fREISSES psychologue

EN CHIFFRE
• Formation de 30 heures par semaine tout au long

de l’année 
• Groupe de 8 stagiaires / entrées et sorties perma-

nentes
• Public : jeunes de 16 à 25 ans très éloignés de

l’emploi et/ou sous main de justice

• Résultats obtenus : 21% de l'effectif, ont des sor-

ties positives :13% pour emploi et 8% entrées en

formation qualifiante 

Anne-Lise CHABANEL
fol04formation@laligue-alpesdusud.org 
Digne les Bains 04 92 30 91 12 – Manosque 04  92  87 41  40
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
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Ligue de l’enseignement des Alpes de Haute-provence /
Fédération des Œuvres Laïques :
9, chemin des Alpilles - 04991 Digne-les-Bains Cedex - 
Tél : 04 92 30 91 00
fax : 04 92 30 91 01 - Mél : fol04@laligue-alpesdusud.org /
www.laligue-alpesdusud.org /www.laligue.org / 
www.laicite-laligue.org / www.cidem.org 
www.solidarite-laique.asso.fr / www.apac- assurances.org /
www.ufolep.org / www.usep.org 

Affiliation . Assurance . Vie associative (V3A) : 
04 92 30 91 00 / affiliations04@laligue-alpesdusud.org 

Culture : 04 92 30 91 03 - culture04@laligue-alpesdusud.org  /
www.facebook.com/culture04
https://ligue04.wix.com/spectacles -

Web-TV : 04 92 30 91 04 - tematv@laligue-alpesdusud.org -
www.facebook.com/temawebtv 
https://temawebtv.wordpress.com

Jeunesse-Vacances : 04 92 30 91 00 
fol04@laligue-alpesdusud.org 
www.vacances-pour-tous. org

Usep : 04 92 30 91 13 - usep04@laligue-alpesdusud.org  

Ufolep : 06 98 19 12 86 - ufolep04@laligue-alpesdusud.org

Séjours éducatifs : 04.92.35.28.22
sejours.educatifs@laligue-alpesdusud.org 

Formation : 04  92  30  91  12  /  04  92  87 41  40
fol04formation@laligue-alpesdusud.org
www.formation-ligue04.org

BAFA-BAFD : 04 92 30 91 00 - bafa04@laligue-alpesdusud.org
http://bafa04.wix.com/bafa-bafd 


