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Les bénévoles 
  

 Le conseil d’administration  

 

 

 Le bureau et les délégations 
 

Présidente Martine PARMENTIER 

 
Membres  
 
Nathalie BANELLI 
Claudine BILQUEY 
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Philippe DURAND 
 

Vice-présidents 
Alain BERTHET 
Didier CORROCHANO 

Secrétaire général Jean-Louis DAVOT 

Secrétaire adjoint Brigitte FOUQUET 

Trésorière Renée VAIRON 

Trésorier adjoint Alain LARRIERE 

 
Au cours de la saison 2018 - 2019, le conseil d’administration a tenu sept réunions.  
Le bureau a tenu sept réunions dont deux de la commission financière.  

 

L’USEP et l’UFOLEP sont dirigées par un comité directeur.  
Le président du CD USEP est Guy COTTET EMARD. Le CD UFOLEP est présidé par Jean 
VALETTE.  

 

Les salarié-e-s 
 

Notre fédération applique la Convention Collective de l’Animation. 
 

Au 31 décembre 2018, 96 personnes travaillent à la FOL 70 : 

 82  sont salarié-e-s de la fédération  

 1 enseignant est détaché de l’Education Nationale pour l’USEP 

 13 personnes sont mises à disposition par les collectivités sur les sites d’accueil périscolaire. 
 

L’ensemble des contrats de travail de l’année 2018 (au total 172) représente 70 ETP 

 81 postes sont des contrats à durée indéterminée. 

 Les postes occupés par des femmes représentent 84% des emplois. 

 Le temps de travail moyen est de 63% par rapport à un temps plein (96h/mois) 
 

Parmi les 52 contrats à durée déterminée : 

 3 sont des contrats de remplacement.  
 34 sont des contrats pour accroissement temporaire d’activité (pour la plupart liés aux NAP) 

 6 sont des contrats aidés par l’Etat (CUI/CAE).  

 9 sont des Emplois d’avenir. 
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Au personnel permanent, il faut ajouter 39 contrats d’animateurs et animatrices saisonniers 
embauchés pour les centres de loisirs d’été. 
 
La fédération est aussi un lieu d’accueil de nombreux stagiaires, que ce soit au siège ou dans les 
accueils de loisirs, prolongeant ainsi notre objectif de formation tout au long de la vie et d’insertion 
des jeunes dans la vie professionnelle, avec une expérience singulière au sein d’une association. 
Par exemple, en 2018 – 2019, la fédération a accueilli sa 1ère stagiaire DESJEPS (avec Trajectoire 
formation),  et, comme les années précédentes, un groupe d’étudiantes éducatrices de jeunes 
enfants de l’IRTS. 
 
 

Formation professionnelle 
 
Le budget pédagogique des actions de formation représente 31 255 €. 

Ces formations ont été rendues possibles grâce à l’engagement à nos côtés 
d’Uniformation, l’OPCA de la branche de l’animation, pour poursuivre un 
ambitieux programme de professionnalisation et de qualification 
professionnelle mis en œuvre depuis plusieurs années 

 

 BPJEPS Loisirs tout public  

 UC de direction du BPJEPS LTP 

 BPJEPS Animation sociale 

 DEJEPS en VAE collective pour 6 salarié-e-s 

 BAFD 
 
Par ailleurs, le BAFA base et approfondissement est proposé aux animateurs et animatrices  qui 
font leur première expérience de l’animation. 

 
 

Dans le cadre de la démarche Qualité soutenue financièrement par la CAF et la DDCSPP de 
Haute-Saône, un programme soutenu de formation continue a été proposé aux animateurs 
de la fédération et des associations affiliées, afin de les accompagner dans la mise en place 
des NAP. 

 
 

Représentation du personnel 
 

 
Le Comité Social et économique (CSE) a été élu en décembre 2018 pour une durée de 4 ans. 
Cette institution représentative du personnel reprend les prérogatives des délégués du personnel, 
du comité d’entreprise et du CHSCT (Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail). 
Ont été élus, en tant que titulaires : Grégory Klopocki (secrétaire), Sophie Carroue (Secrétaire 
adjointe), Virginie Vuillaume (Trésorière), Eliott Durand (Trésorier adjoint), et, en tant que 
suppléant-e-s : Catherine Burkhalter, Marine Chibout,  Hélène Fourgeot et Emilie Wiedenhoff. 
La présidence est assurée par Karine Nevers, directrice des services. 

 
 

Action sociale 
 
 

Un budget de 10 307 € a été consacré aux œuvres sociales en 2018. Cette action consiste 

principalement en une distribution de bons d’achat à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
 

 
 
 



 

 

Les volontaires en service civique 
 

La FOL70 a accueilli depuis la mise en place du dispositif, soit dans ses services, soit dans les 

associations de son réseau 157 jeunes en service civique pour des missions de 6 à 10 mois. 
 

En 2018, notre agrément national, notre engagement dans la formation des jeunes 
volontaires ont favorisé la signature de 34 missions. 

 
 

Le travail en partenariat 

Les représentations, les délégations 
 

Les administrateurs et les salariés de la fédération assurent des représentations et des relations 
de travail régulières auprès de nombreux organismes. 

 
Les services de l’état 
 

Direction académique des services de l’éducation nationale 
CDEN, Conseil Départemental de l’Education Nationale :  

Guy COTTET EMARD, Marcel GUENOT.  
 

Direction départementale de la cohésion sociale  
et de la protection des populations 
PDASR, Plan Départemental d’Action et de Sécurité Routière :  

Marcel GUENOT, Gilles FROIDEVAUX. 
Jurys BAFA, BAFD, BPJEPS et BAPAAT : Karine NEVERS,  

Sophie CARROUE, Jean-Louis DAVOT 
 

Les collectivités 
 

Le conseil départemental de Haute Saône 

63 communes du département 

11 communautés de communes 

Le conseil régional 

L’association des maires ruraux de France 

L’association des maires de France 
 

Les organismes sociaux 
 

CAF, Caisse d’allocations familiales : Karine NEVERS 

 
Les associations 
 

CAPE, Collectif des Associations Partenaires de l’Ecole : Martine PARMENTIER, Jean-Louis 

DAVOT 
CDOS, Comité Départemental Olympique et Sportif : Marcel GUENOT  
CIJ et CRIJ, Centre Information Jeunesse : Jean Louis DAVOT 
DLA, Dispositif Local d’Accompagnement : Bernard MEREAU et Jean-Louis DAVOT 
IRTS, Institut Régional du Travail Social 
Mouvement associatif : Jean Louis DAVOT 
Trajectoire formation : Nathalie BANELLI 
U3A, S’unir pour accompagner l’action associative : Bernard MEREAU  
UDAF, Union départementale des associations familiales (pour lire et faire lire) : claudine 
BILQUEY et Virginie VUILLAUME 

 
  



 

 

… et nos partenaires laïques 
 

CDAFAL, Comité départemental des associations familiales laïques 
CEMEA, Centre d’entrainement aux méthodes d’éducation active 
CLPS, Cercle laïque pour la prévention du sectarisme, Jean-Louis DAVOT 
FRANCAS 
FCPE, Fédération des conseils de parents d’élèves  
JPA, Jeunesse au plein air, Alain BERTHET 
LDH, Ligue des droits de l’homme : Renée VAIRON 
MAIF, Mutuelle d’assurance des instituteurs de France 
MGEN, Mutuelle générale de l’éducation nationale 
OCCE, Office Central de la Coopération à l’Ecole 
PEP, Pupilles de l’enseignement public. 

 

Les financements et les soutiens 
 

En 2018, la FOL 70 et ses fédérations sportives ont reçu pour l’ensemble de leurs actions  
le soutien financier de : 
 

Ministère de l’Education Nationale,  

Etat (interministériel) pour les aides à l’emploi et le Service civique, 

Conseil Départemental de Haute-Saône,  

CAF, Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Saône, 

63 communes du département, 

11  communautés de communes,  

ANSC, Agence nationale du service civique,   

CNDS, Centre national pour le développement du sport, 

Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, 

DDCSPP, Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, 

DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles de Franche-Comté,  

FDVA, Fonds de développement de la vie associative,  

FONJEP, Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire, 

MSA, Mutualité sociale agricole de Haute-Saône. 
 

 
Le montant des participations et des subventions ne représente plus en 2018 qu’une part 
de 10 % dans le montant total de nos financements. En effet, une baisse importante impacte 
le fonctionnement de la fédération : - 63 684 € d’aides au fonctionnement (principalement 
des aides aux projets) et – 96 520 € d’aides à l’emploi).  
  

Nous bénéficions pour nos besoins de trésorerie du soutien de la Caisse d’épargne, du Crédit 
coopératif, de l’USEP, de l’UFOLEP, de la fédération du Jura de la Ligue de l’enseignement.  
 

 

Dans le cadre d’un partenariat avec U3A et le CDOS, la fédération a co-

organisé un débat associatif le 13 mars 2019, présence de 41 personnes, issues de nombreux 
champs associatifs (sport, solidarité, éducation, jeunesse, …) 
 

Les questions étaient les suivantes : 
 

 Faut-il mieux faire participer les associations à la vie de la cité ? Si oui, comment ? 

 En tant qu’acteurs de la vie associative, quels sont les freins à la réalisation de votre 

projet ? 

 En quoi votre action associative contribue-t-elle positivement à la vie de la cité ? 

 Quelles sont les mesures qui devraient être prises par les pouvoirs publics pour faciliter le 

fonctionnement des associations ? 



 

 

Un Réseau National et régional 

En région Bourgogne-Franche-Comté 
 

Plusieurs actions conduites en Haute-Saône sont organisées au niveau régional : Côté Cour, 
Scène nationale spectacle vivant Jeune public ; cinéma Ecran Mobile et formation BAFA. 
 

Les activités Vacances et notamment, les séjours éducatifs et classes de découverte sont 
regroupés au niveau des régions Franche Comté et Bourgogne.   
 
 

Au quotidien, la coopération avec les autres fédérations de la Ligue en région, c’est aussi :  

 La mise en œuvre commune d’un projet académique englobant l’ensemble de nos 
interventions en direction de l’école,  

 La gestion commune des moyens alloués grâce à la subvention de l’Education Nationale,  

 Les relations avec les élus et les représentants de l’Etat, la concertation avec d’autres 
associations et coordinations associatives pour la recherche de solutions permettant de 
pérenniser les emplois. 

 

 
Le processus de fusion de nos deux unions régionales s’est achevé en juin 2018. 
 
Ainsi, l’Union régionale Bourgogne est devenue l’Union régionale Bourgogne-Franche-
Comté. Début 2018, l’ensemble des contrats et conventions de l’UR Franche Comté ont été 
transférés à la nouvelle entité. Des solutions de mutualisation et de regroupement sur les 
fonctions administratives et financières se mettent en place, avec le soutien du centre 
confédéral de la Ligue de l’enseignement. Ainsi, la fédération de Haute-Saône est devenue 
en 2018 le pôle « paye » pour le compte des autres fédérations (hors FD58) et de l’Union 
régionale. 
 
Dans le même temps, des réflexions ont été engagées pour travailler sur le projet associatif 
et des groupes de travail sont mis en place sur les actions ayant une couverture régionale 
(service civique, formation, …). Le projet associatif de l’Union régionale a été adopté lors de 
l’AG du 6 juin 2019. 
 
La fédération de Haute-Saône participe activement aux Comités exécutifs régionaux (un par 
mois environ) et aux réunions statutaires.  
 

 

Au niveau national 
 

Notre fédération a participé aux grands rendez-vous nationaux  
 

 Réunions des présidents et secrétaires généraux,  
 Journées d’étude des responsables fédéraux 
 Assemblée générale ordinaire de la Ligue à Perpignan et Assemblées générales 

extraordinaires convoquées en septembre et octobre suite aux problèmes de gouvernance au 
sein du CA national 

 Regroupement des correspondants académiques. 
 

Ainsi qu’à divers groupes de travail dont les productions enrichissent collectivement le 
mouvement : Formation BAFA, BAFD, Groupe Loisirs éducatifs. 
 
 
 

  



 

 

Les ressources financières  
 
 
 

 
 
 
  



 

 

 

 

 

 
 
 
 

S’affilier, le réseau associatif  
Les activités des associations affiliées 

L’adhésion individuelle 
Les commissions, les outils de communication 

Mutualité-Assurance 
 

 

  

Responsables 
Fatima MAKABROU 

Hélène FOURGEOT 

Une fédération d’associations 



 

 

S’affilier 
C’est faire partie d’une fédération d’associations pour… 
  

 Rejoindre un mouvement d’éducation populaire. Laïque et indépendante, la Ligue de 

l’Enseignement réunit des hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour faire vivre la 
citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport. 

 

 Bénéficier d’une aide dans la vie quotidienne de l’association : démarches administratives, 
assurance, aide juridique, soutien à la fonction employeur, formation, documentation, prêt de 
matériel, d’expositions. 
 

 Obtenir des tarifs avantageux sur les services proposés au sein du réseau de la Ligue et 
de ses partenaires : attestation SACEM, prêt de matériel, aide à la réalisation de documents, 
affiches, tracts. 
 

 Bénéficier des différents secteurs d’activités : USEP, UFOLEP, cinéma, spectacles jeune 

public, accueil de loisirs, … 
 

 Etre représenté auprès des instances départementales et locales : Préfecture, Conseil 
Départemental, Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations, Direction des services départementaux de l’Education nationale, Caisse d’Allocations 
Familiales, … 
 

 Rejoindre un réseau de plus de 1000 associations, réparties sur l’ensemble du territoire 
régional et échanger les informations, les expériences, mutualiser les moyens. 
  

 Prendre part à la réflexion et aux actions  menées par les commissions de la FOL 70, qui 
guident la fédération départementale dans les domaines des loisirs éducatifs, du sport, de 
l’éducation et de la culture, de la vie associative, de l’école… 
  

… ou encore tout simplement, parce qu’ensemble et regroupés, avec le soutien d’une 
fédération, il est plus facile de mener à bien le projet de l’association. 

 
 

Le réseau Associatif de la Ligue de l’enseignement de Haute-
Saône en chiffres 

 
Pour la saison 2018/2019, les adhésions se répartissent en : 

 

 80 associations socioculturelles pour 2499 adhérents (dont 

3 Junior Associations) 
 72 associations USEP pour 6 524 licenciés 

 24 associations UFOLEP pour 504 licenciés 
 
Soit un total de 176 associations pour 9 527 adhérents dont : 

 7085 adhérents jeunes 

 2442 adhérents adultes 
 

 



 

 

Les activités des Associations affiliées 

Les associations pratiquent une ou plusieurs activités, les totaux sont donc supérieurs à 176
 

Réflexions – Débats – Défense des droits  
Conférences, lutte contre le racisme, droits de l’Homme, droits de l’Enfant  

 
29 

 

Formation  
Insertion sociale, formation BAFA, illettrisme, formation professionnelle …  
 

 
9 

 

Action Sociale  
Actions de prévention, santé, missions sociales, solidarité… 
 

 
22 

 

Loisirs – Vacances  
Organisation de fêtes, centres de loisirs, voyages … 
 

 
70 

 

International   
Actions de solidarité nord/sud, éducation au développement … 
 

 
8 

 

Art et Culture 
Théâtre, photo, danse, cinéma, arts plastiques, multimédia, presse, radio, gestion de 
bibliothèque, sensibilisation à la lecture, chorale, valorisation  
du patrimoine … 
 

 
40 

 

Environnement et développement durable   
Promotion du commerce équitable, éducation à l’environnement, 
protection de la nature… 
 

 
26 

 

Activités scolaires et périscolaires  
Animation périscolaire, Lire et faire Lire, restauration, 
classes de découverte, journaux scolaires… 
 

 
68 

 

Activités sportives USEP 
 

72 
 

Activités sportives UFOLEP 
 

24 
 

Communication et Médias 
 

 

3 

 
 
 

 
 
  



 

 

L’Adhésion individuelle 
 

Adhérer à titre individuel à la Ligue de l’Enseignement, c’est possible pour les personnes qui 
partagent ses valeurs sans pour autant être membre d’une association affiliée.  
 

En 2018/19, 10 personnes sont adhérentes à titre individuel. Elles ont accès aux ressources 

internes de la Ligue, reçoivent des informations du mouvement et sont invitées aux manifestations. 
Elles peuvent apporter leur concours bénévole aux commissions thématiques et aux projets. Elles 
ont le droit de vote à l’assemblée générale. 
 

Des commissions ouvertes aux adhérents et aux salariés  

 

Les commissions sont des lieux de réflexion, de production d’outils. Elles préparent les décisions 
du conseil d’administration et orientent le travail des équipes salariées. Elles sont ouvertes au 
personnel, aux administrateurs, aux adhérents et aux partenaires. 
En 2018 – 2019, seule la commission Loisirs éducatifs, présidée par Didier CORROCHANO a 
fonctionné. 
 

Des outils d’échanges et de communication 
 

Le site internet - www.fol70.org 

Outil indispensable alimenté par les salariés et les administrateurs, le site internet de la Ligue 

FOL 70 est en cours de refonte. Le nouveau site 2019 gardera la même adresse mais répondra 

aux critères esthétiques et techniques d’aujourd’hui (s’adapte à tous supports : ordinateurs, 

tablettes, smartphones). L’objectif : être dynamique et attractif pour apporter des réponses 

directes et adaptées. Il est créé par la Ligue 24, mettant ses compétences techniques au service 

du réseau des fédérations de la Ligue. Il est administré par Hélène FOURGEOT et Virginie 

VUILLAUME, suite au départ de Romain CHIBOUT et en l’absence  de Noëlline MORENS 

actuellement en congé parental. 
 

« Webaffiligue » 

En septembre 2018, la plateforme en ligne Webaffiligue a remplacé le logiciel Affiligue. Géré par le 

centre confédéral de la Ligue, c’est un véritable outil de communication et de connaissance de 

notre réseau associatif. 

Il permet le traitement des adhésions et la facturation mais aussi par exemple, une connaissance 

fine des activités pratiquées sur un secteur géographique donné. «Webaffiligue » permet aux 

associations de gérer et suivre à distance leur affiliation et l’enregistrement des licences.  

 

Facebook 

Diffuser nos activités sur les réseaux 

La Page Facebook de la Ligue.  

https://www.facebook.com/ligue.folhautesaone/ 

 
Idéale pour transmettre des infos sur l’actualité et les activités de la Ligue et des centres d’accueils 

de loisirs. Total : 699 abonnés 
 

La Page Facebook - BAFA.   

https://www.facebook.com/bafaliguefol70/ 

Espace dédié pour faire la promotion de nos formations volontaires et vitrine des valeurs qui 

animent les sessions de formation. Total : 150 abonnés 
 

Les pages Facebook des Centres de Loisirs.  

Outils précieux permettant la promotion directe des activités et actualités des centres en direction 

des parents. 

https://www.facebook.com/ligue.folhautesaone/
https://www.facebook.com/bafaliguefol70/


 

 

Mutualité - assurance 
 
Evoluant depuis des années en collaboration avec le monde associatif, 
l’APAC a développé des solutions efficaces basées sur la solidarité 
mutuelle. Assurer les associations, qu’elles soient culturelles, sportives, 
sociales ou de loisirs, c’est aussi notre métier. 
 

L’APAC, la MAC et le cabinet LIGAP constituent le secteur assurances de la Ligue de 
l’Enseignement. 

 

APAC : Association loi 1901 couvrant la responsabilité civile, l’assistance juridique, les locaux, le 

matériel, les manifestations … 
 

MAC : Société mutualiste nationale régie par le Code de la Mutualité et couvrant les adhérents en 

cas d’accident corporel. 
 

LIGAP : Cabinet de courtage négociant les contrats d’assurance auprès des assureurs ; il peut 

proposer des assurances aux adhérents : automobile, habitation... Notre réassureur principal est la 
MAIF. 
 
 

 
Les chiffres de l’année 2018 - 2019 

 
176 associations et 9527  adhérents assurés. 
Ces chiffres ne prennent pas en compte les bénévoles occasionnels non 
adhérents aidant les associations qui sont, bien entendu, couverts par 
l’assurance responsabilité civile de l’association. 
 
271 contrats annuels :  

- responsabilité civile : « Convention particulière d’assurance » et multi 
risque établissements souscrits par les écoles  

- bâtiments permanents 
- matériels et autres 

 
97 contrats occasionnels pour assurer les locaux, le matériel, les manifestations  
 
 Assurance des activités sportives telles que la gymnastique d’entretien, les 

randonnées pédestres, le badminton, le roller, les sports auto et moto… 
 
 Assurance de bourses aux vêtements, de vide-greniers, d’expositions, de 

rencontres théâtrales, … 
 
 Assurance de manifestations telles que le festival des Eguiliènes, Musicoul, 

Trails, l’Art dans la rue, … 
 
Le suivi des contrats d’assurance pour la fédération du Territoire de Belfort : 31 
écoles et 1 association sportive. 
 
C’est aussi la gestion de 33 sinistres sur la période : corporels, matériels, aide 
juridique, responsabilité civile… 
 

 

  



 

 

 

 

Le soutien à la vie associative 

Le CRIB : Informer - Accompagnement - Orienter - Former 

Impact Emploi : un soutien à la fonction employeur 

 

Des collectifs au sein de l’ESS 

BasiCompta - Un centre documentaire en ligne - La Question du Jeudi 

Le travail de réseau 

 

Le service civique 

Les juniors associations 

Les aides publiques 

 

 

 

 

  
Responsables 

Thomas BERTRAND (Service Civique) 

 Hélène FOURGEOT (CRIB) 

Sandrine LARCHER (Impact Emploi) 

CRIB, un centre de ressources 
pour les associations 



 

 

18 sessions de formation 

161 participants 

129   
femmes 

32 
hommes 

100% de + 
de 30 ans 

89% trouvent les 
contenus utiles 

100% sont satisfaits 
du style d'animation 

 

 

Informer - Accompagner - Orienter - Former 

 

Depuis avril 2014, le Service Vie associative de la fédération est 

labellisé CRIB : Centre de Ressources et d’Information des 

Bénévoles, par arrêté préfectoral.  

Le CRIB de la Haute-Saône : une équipe de professionnels dédiée à la Vie Associative 

Les bénévoles ayant besoin d’une information, d’un conseil, de documentation, concernant tous 

les points de fonctionnement et de développement d’une association, peuvent venir au siège de la 

fédération à Vesoul, téléphoner ou envoyer un mail : crib@fol70.org 

 

En 2018, le CRIB a accompagné 48 bénévoles de manière approfondie, en plus des simples 

sollicitations pour renseignements et informations 

 
 

Organiser des formations pertinentes et utiles pour les dirigeants associatifs 
 

Gratuites pour les participants, grâces au financement FDVA (Fonds de développement de la 

vie associative et de la Région de Bourgogne-Franche-Comté), elles sont organisées en soirée 

afin de faciliter la participation des bénévoles en activité professionnelle. 

 

Chaque année, les thèmes abordés* s’inspirent du Certificat de Formation de Gestion à la 

Vie Associative : fonctionnement d’une association ; Gestion d’équipe et gouvernance ; 

comptabilité associative ; projet associatif et ses partenaires ; financement ; communication ; les 

logiciels libres ; l’utilité sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Voir le détail des formations dans le chapitre  Formation. 
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Un soutien à la fonction employeur 

 

Impact Emploi est un logiciel de gestion de la paye développé par 

l’URSSAF et mis à disposition d’un tiers de confiance. La Ligue de 

l’Enseignement est tiers de confiance en Haute-Saône.  

 

Impact Emploi permet la réalisation des bulletins de salaire et les formalités déclaratives 
 

En 2018, Sandrine LARCHER a accompagné 33 associations employeuses de moins de 10 

salariés, dans toutes les démarches de la fonction employeur, y compris l’aide à l’application du 

droit du travail et des différentes conventions collectives.  

 

33 associations de Haute-Saône,  

représentant 243 salariés sur l’année,  

environ 80 fiches de payes par mois,  

966 bulletins de salaire édités. 

 

impact-emploi-association.fr/accueil/ 

 

 
 

Des collectifs au sein de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
Notre fédération s’investit dans le fonctionnement de l’association U3A : S’Unir pour 

Accompagner l’Action Associative. Ce collectif réunit des fédérations et 

groupements associatifs. Il a pour objet de « représenter et accompagner au mieux 

l’ensemble des acteurs de l’ESS  de Haute-Saône afin de favoriser leur 

développement économique, social et culturel. » U3A porte le DLA, Dispositif 

Local d’Accompagnement  

info-dla.fr  

 
 

Ses missions de représentation et d’accompagnement portent sur « le 

développement de l’ESS, la consolidation de ses activités et de ses emplois, la 

professionnalisation, les partenaires institutionnels, la création d’activités, la 

coopération et la solidarité inter associative… » lemouvementassociatif.org  

 

 

France Bénévolat, reconnue association d’utilité publique, a pour vocation le 

développement de l’engagement bénévole associatif pour une 

citoyenneté active. 

Trois principales missions en découlent : promouvoir le bénévolat associatif au 

service de l’intérêt général ; mettre en relation les personnes intéressées et les associations 

mobilisant des bénévoles ; accompagner les associations à renforcer la reconnaissance et la 

valorisation de leurs bénévoles. La Ligue FOL70 a signé une convention avec France Bénévolat  

accueillir un Relais du Bénévolat. 

francebenevolat.org 

 

 

  

https://www.impact-emploi-association.fr/accueil/
http://www.info-dla.fr/


 

 

BasiCompta ® 
BasiCompta est un logiciel de comptabilité simplifiée, conçu par le 

CDOS de la Vienne, géré par la coopérative AWA et mis à disposition, 

dans le cadre d’un partenariat, des associations du mouvement sportif 

ou affiliées à la Ligue de l’enseignement. 

 

Il permet à des non professionnels de tenir les comptes de 

l’association de manière rigoureuse et de sortir des états (bilan et 

compte de résultat) dans un format conforme aux exigences des 

demandes de subvention (CERFA).  

 

En Haute-Saône, la diffusion de ce logiciel a débuté en mars 2018, dans le cadre d ’un partenariat 

avec le CDOS 70. En 2018-2019, 3 formations BasiCompta, dont une à Rioz, ont réunis 74 

bénévoles. 24 associations ont souscrit un abonnement annuel à BasiCompta 

asso.basicompta.fr/ 

 

 

Le centre documentaire, à Vesoul et en ligne 
Au siège de la Ligue FOL70 à Vesoul, à la disposition des bénévoles :  

 Des ouvrages et des revues spécialisés : Juris Associations, Association mode d’emploi, la 

mallette associative, les lettres d’infos du CNEA et d’Uniformation … 
 

 Le site internet du CRIB  

70.assoligue.org 

A destination des associations du département : le site internet du Centre 

de Ressource et de Développement de la Vie Associative de Haute-

Saône, CRIB.  

 

 

La question du Jeudi  
Sur un  format court (2h) et proche de l’actualité des associations, 

elle permet aux bénévoles de poser leurs questions et d’échanger 

librement sur une thématique qui les touche concrètement : 

prélèvement à la source (14/01), gestion du temps des salariés 

(28/02), bien remplir sa demande de subvention FDVA (28/03) 

 

Le travail de réseau  
 

Les réponses que nous apportons aux questions posées par les associations font souvent l’objet 

d’une mobilisation du réseau de la Ligue : 
 

 Les services de la FOL 70 

 Les associations affiliées ayant une expertise dans un domaine particulier 

 Les fédérations départementales ayant développé un centre de ressources dédié à un 

thème spécifique 

 Le centre confédéral à Paris et à Nantes 

 Les structures et associations régionales spécialisées : culture, sport… 
 

 
  

https://www.basicompta.fr/
http://www.70.assoligue.org/


 

 

Le service civique 
 
 

Depuis 2010, les jeunes de 16 à 25 ans peuvent effectuer une mission d’intérêt 
général auprès de le fédération et des associations affiliées, en complément de 
l’action des bénévoles ou des salariés, sans s’y substituer. 

 
L’association bénéficie de l’aide de ces jeunes pour renforcer et développer ses actions en leur 
confiant des missions utiles et enrichissantes. Les jeunes reçoivent une indemnité financée par 
l’État et par  l’association. 
 
 Pour les associations affiliées, nous proposons de l’intermédiation, qui leur permet de  

bénéficier de l’agrément Service Civique de la Ligue de l’enseignement. Il ne reste à la 
charge de l’association que l’indemnité complémentaire versée aux volontaires (107.58 € par 
mois de mission). 

 

→ La Ligue de l’enseignement se charge de toutes les démarches pour que l’association puisse se 

concentrer sur le projet et l’accompagnement du volontaire : 
 

 Aider au recrutement et définition de la mission du volontaire 
 

 Prendre en charge de la gestion et du suivi administratif et financier de la mission, 
dans le cadre d’une convention de partenariat avec votre association  

 

 Proposer les formations aux bénévoles et salariés des associations, pour les tuteurs 

afin de les aider à accompagner le(s) volontaire(s) durant la mission. 
 

 Organiser de la formation Civique et Citoyenne, obligatoire, sur 2 jours  
 

 Offrir un cadre de réflexion aux volontaires sur la préparation de leurs projets d’avenir : 

une aide à l’insertion professionnelle ou un accompagnement vers un projet personnel.  
 

 Mettre à disposition nos savoir-faire pour les volontaires qui souhaiteraient commencer 

un parcours d’engagement dans les métiers de l’animation, du sport, du tourisme ou de la 
formation. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
« Clean Walker », marche nettoyante à Vesoul   Journée à Europa Park 

 

La mission Service Civique de la Ligue FOL 70 est conduite avec le concours de 
Sandrine MOTRET, Conseillère Jeunesse et éducation populaire, référent Service 
civique à la DDCSPP. Ce partenariat a permis de conduire de nombreux 
rassemblements de volontaires : ils ont pour objectif de créer une cohésion et de 
fédérer les jeunes grâce aux valeurs de la Ligue et du dispositif. 

  

157 jeunes accueillis en service civique par la FOL 70 et ses 

associations affiliées depuis 10 ans 

34 nouveaux contrats en 2018 



 

 

Les Juniors Associations 
 

La FOL 70 est le relais départemental du dispositif Junior Associations (JA) qui permet à des 

mineurs de se regrouper sous une forme associative dans un cadre juridique précis, avec des 

finalités éducatives prépondérantes. Pour chaque JA, un adulte référent accompagne localement 

les jeunes dans leurs démarches. 

juniorassociation.org  

 

 

A Luze : The Young Dynamic’s 

A Héricourt : Choréia 

A Mandrevillars : Les jeunes Mandrev’lais 

 

 

 

 

Les aides publiques 
 

Le CRIB, centre de ressources à la vie associative fonctionne grâce aux aides suivantes : 
 

 Un poste FONJEP, deux à partir de 2014, dont un rattaché au CRIB 

 Aide au financement des formations par le Fonds de Développement de la Vie Associative 

et de Conseil Régional 

 Subvention du Conseil Départemental (affectation d’une partie de la subvention) 

 Subvention du Ministère de l’Education Nationale (affectation d’une partie de la subvention)  

 Mise à disposition gratuite du logiciel Impact emploi par l’URSSAF 

 

 

  



 

 

 
 

Les  accueils  de loisirs éducatifs 
 

Les centres permanents et saisonniers 
Les accueils ados, les mini camps 

Le soutien à la parentalité, l’action fédérative 
Les chiffres de l’année 2018 

Les Projets Educatifs de Territoire (PET)  

 
 

 

 

 

  Responsable Karine NEVERS assistée de Christy PAYEN, au siège de la FOL 70  
des coordinatrices de secteur et/ou d’activité Nadine CANIARD (CC des 

Combes), Aurélie RUFFONI (CC des Monts de Gy), Corinne THEULIN (Secteur de 

Vesoul) et Clémentine DURGET (Accueils ados) 

Enfance et jeunesse 



 

 

 

Une place pour chacun : Notre 
fonctionnement nous permet de prendre 
en compte chaque enfant en le 
considérant comme une personne à part 

entière. La vie collective est un moyen 
d’éducation. La rencontre entre l’individu et 
le groupe est l’occasion de faire un 
authentique apprentissage à la citoyenneté. 
Il est important pour l’enfant de s’affirmer 
au sein d’un groupe pour se construire, en 
proposant ses idées, ou en partageant ses 
craintes.  
 
Les équipes pédagogiques de chaque 
accueil de loisirs éducatifs veillent 

également à ce que chaque enfant puisse développer sa propre personnalité et aiguiser son sens 
critique. 

 

 Les centres périscolaires permanents 
 

Plus de 100 salarié(e)s et agents mis à disposition par les collectivités locales travaillent au 
sein du service Loisirs éducatifs. Nous travaillons par convention d’objectifs et de moyens 
(principe de la subvention) ou dans le cadre d’une commande publique (marché public ou 
délégation de Service Public - DSP)  avec les communes ou les communautés de communes.  
 

 Communauté de Communes des Combes 
 

Mailley  
Directrice : Catherine Burkhalter. Accueil périscolaire du matin et du soir, restaurant 

d’enfants, accueil les mercredis matins et regroupement sur la structure de Noidans le Ferroux  
l’après-midi, accueil de loisirs pendant 3 semaines en juillet et une semaine à chaque période 
des petites vacances.  

 

Noidans le Ferroux  
Directrice : Nadine Caniard Directrice adjointe Emilie Grillot Accueil périscolaire du matin et 

du soir, restaurant d’enfants, accueils les mercredis en journée complète, accueil  de loisirs 
pendant 3 semaines en juillet et une semaine à chaque période des petites vacances.  

 

La Romaine 
Directrice : Céline Dervieux. Accueil périscolaire du matin et du soir, restaurant d’enfants, 

accueil  le mercredi  matin et regroupement sur la structure de Noidans le Ferroux et pendant 3 
semaines en juillet  et une semaine à chaque période des petites vacances ainsi que 22 
séances piscine le mercredi après-midi pendant l’année scolaire. 
 

Raze  
Directrice : Nadine Caniard. Accueil périscolaire du matin et du soir, restaurant d’enfants, 

accueil les mercredis matins et regroupement sur la structure de Noidans le Ferroux l’après-
midi, accueil de loisirs pendant 3 semaines en juillet et une semaine à chaque période des 
petites vacances. 
 

Scey sur Saône  
Directeur : Grégory Klopocki. Accueil périscolaire du matin et du soir, restaurant d’enfants, 

accueil les mercredis en journée complète, accueil de loisirs pendant 3 semaines en juillet et 2 
semaines à chaque petites vacances. 
 

Traves  
Directrice : Nathalie Richardot. Accueil périscolaire du matin et du soir, restaurant d’enfants, 

accueil les mercredis matins et regroupement sur la structure de Scey sur Saône et accueil de 
loisirs 2 semaines en juillet. 

       



 

 

Soing  
Directrice: Stéphanie Bauquier. Accueil périscolaire du matin et du soir, restaurant d’enfants. 

Accueil les mercredis matins et regroupement sur la structure de Noidans le Ferroux l’après-
midi. Pas d’ouverture en période de vacances. 

 

 Communauté de communes Terres de Saône 

Accueils de loisirs éducatifs de Faverney : Directrice Nathalie Fournier. 
Les enfants accueillis sont originaires des villages du RPI : Faverney, Breurey les Faverney, 
Provenchère, Mersuay, Equevilley. 
 
Services proposés en période scolaire : Accueil périscolaire du matin et du soir et restaurant 
d’enfants. Accueil des enfants le mercredi toute la journée. 
Services proposés en période de vacances : Ouverture de l’accueil de loisirs éducatifs, trois 
semaines au mois de juillet et la dernière semaine du mois d’août.  
 

 Commune de Quincey 
Accueils de loisirs éducatifs de Quincey : Directrice  Murielle Sirguey. 
Services proposés en période scolaire : Accueil périscolaire du matin, du midi et du soir, 
restaurant d’enfants. Accueil des enfants le mercredi toute la journée. 
Services proposés en période de vacances : Ouverture de l’accueil de loisirs éducatifs, une 
semaine au mois de février, d’avril et d’octobre puis quatre semaines au mois de juillet. 
Partenariat avec l’accueil de loisirs éducatifs de Noidans-lès-Vesoul. 

 

 Commune de Frotey les Vesoul 
Accueils de loisirs éducatifs de Frotey : Directeur Loïc Boillon. 

Services proposés en période scolaire : Accueil périscolaire du matin, du midi et du soir, 
restaurant d’enfants. Accueil des enfants le mercredi toute la journée. 

             

 Commune de Pusey 
Accueils de loisirs éducatifs de Pusey : Directrice Sophie Thiebaud. 

Services proposés en période scolaire : Accueil périscolaire du matin, du midi et du soir et 
restaurant d’enfants. Accueil des enfants le mercredi toute la journée. 
Services proposés en période de vacances : ouverture de l’accueil de loisirs éducatifs une 
semaine au mois de février et d’avril et trois semaines au mois de juillet.  
 

 Commune de Noidans les Vesoul 
Accueils de loisirs éducatifs de Noidans Les Vesoul : Directrice  Corinne Theulin. Directrice 
adjointe : Marine Chibout. 
Services proposés en période scolaire : Accueil périscolaire du matin et du soir, restaurant 
d’enfants. Accueil des enfants le mercredi toute la journée. 
Services proposés en période de vacances : ouverture de l’accueil de loisirs éducatifs une 
semaine au mois de février, d’avril, d’octobre et de décembre puis quatre semaines au mois 
de juillet et la dernière semaine du mois d’août. 
Partenariat avec l’accueil de loisirs éducatifs de Quincey. 
 

 



 

 

 

 Communauté de Communes des Monts de Gy 
 

Bucey les Gy  
Directrice : Florie Nardin, directrice adjointe : Elodie Grisot. Accueil périscolaire du matin et 
du soir, restaurant d’enfants, regroupement pour les vacances avec le centre de Gy. 
 

Charcenne  
Directrice : Sandra Langlois. Accueil périscolaire du matin et du soir, restaurant d’enfants, 

centre de loisirs durant les vacances d’automne, de printemps et deux semaines en août. 
 

Gy  
Directrice : Florie Nardin directrice adjointe : Elodie Grisot. Accueil périscolaire du matin et 
du soir, restaurant d’enfants, centre de loisirs le mercredi et pendant les vacances (une 
semaine par petites vacances et 3 semaines l’été). 
 

Fretigney  
Directrice : Stéphanie Ducret. Accueil périscolaire du matin et du soir, restaurant d’enfants, 
centre de loisirs le mercredi et durant les vacances (une semaine par petites vacances et 3 
semaines l’été). 
 

Fresne-St-Mamès  
Directrice : Aurélie Ruffoni. Accueil périscolaire du soir et le matin, restaurant d’enfants, 

centre de loisirs le mercredi et pendant les vacances (une semaine par petites vacances et 3 
semaines en juillet et 2 semaines fin août). Regroupement avec l’accueil de loisirs éducatifs de 
Fretigney en cas d’effectif insuffisant. 

 

 Commune de Vellexon 
Directrice : Romy  GRENOT (en arrêt maladie à partir de novembre) a été remplacée par 

Nadine Caniard. Accueil périscolaire du matin et du soir, restaurant d’enfants. 
 

 

 Les centres saisonniers 
  

 CCAS de Rigny : Centre de loisirs  
Directrice : Jinny Paris. Centre de loisirs durant 4 semaines en juillet. 

 

 Amicale laïque de Luxeuil : Stage basket  
Directrice : Patricia Bourny. Camp d’été sportif de deux semaines en juillet pour les enfants 
de 7 à 10 ans. 

 
 

 

 Les accueils ados  
 

Ces sont des sites ouverts aux jeunes qui trouvent là un espace de détente, de dialogue 
avec d’autres jeunes ou avec un adulte. Ce sont aussi des lieux d’élaboration de projets, 
d’éducation à la citoyenneté, d’apprentissage de l’autonomie. L’accueil des adolescents 
s’effectue le soir après le collège ou le lycée, le mercredi, le samedi et pendant les 
vacances. 
 

Les animateurs de ces trois centres sont Correspondants du Réseau Information Jeunesse. 
Il s’agit, en partenariat avec le CIJ, de renforcer le réseau Information Jeunesse en milieu 
rural, dans le but d’aider et accompagner les jeunes dans 
des zones dépourvues de service public. Par le biais de 
formations et de regroupements, les animateurs 
acquièrent des compétences propres aux Bureaux 
Information Jeunesse : informations, sensibilisation, 
orientation, aide aux projets…  
  



 

 

 Communauté de communes des Combes 
C3 sports et local jeunes de Scey sur Saône 
Responsable : Clémentine Durget. Organisation d’activités sportives, de sorties, de mini stages 
de découverte à destination des adolescents, accueil le mercredi, le samedi et le soir en 
périscolaire. Partenariat avec le collège de Scey sur Saône 
 

 Communauté de Communes des Monts de Gy  
Local ados des Monts de Gy 
Responsables : Florie Nardin  (jusqu’en septembre 2018) et Joshua Beniekhelef. Accueil ados 

les vacances, les soirs et le mercredi. Mise en place d’atelier aux collèges de Gy durant la pause 
méridienne et  participation aux ateliers de la section « cyclisme » du collège public. Ce site 
bénéficie du concours de la CAF dans le cadre du dispositif « Animateur jeunes ». 
 

 Commune de Noidans les Vesoul 
Espace Libre Jeunes  
Responsable : Eliott Durand. 

Services proposés en période scolaire : Accueil des jeunes le lundi, mardi, jeudi et vendredi soir. 
Accueil des jeunes le mercredi après-midi. Services proposés en période de vacances : Accueil de 
loisirs éducatifs pendant les vacances d’octobre, de février, d’avril et de juillet ainsi qu’une semaine 
aux vacances de décembre.  
Correspondant information jeunesse (IJ). Partenariat avec le collège de Noidans les Vesoul. 
 
Tous ces accueils, pour la plupart situés en milieu rural, ont à cœur 
de mettre en œuvre le projet éducatif de la Ligue de 
l’enseignement, renouvelé par un travail d’écriture collective en 
2015.  Les grandes lignes directrices de nos ambitions 
éducatives sont sous-tendues par cinq valeurs et un principe qui 
constituent l’ADN de notre mouvement : 
 
 

 Diversité / Egalité : Force pour la République, la diversité est une source d’enrichissement 
individuel et collectif. L’égalité en droit permet son expression et garantit le «vivre 
ensemble» pacifié en reconnaissant l’autre dans sa singularité. 

 Citoyenneté : Exercice actif, la citoyenneté, c’est d’abord vouloir prendre les choses en 

main. C’est avoir accès à des outils pour acquérir la connaissance, en développer et ainsi 
pouvoir agir 

 Démocratie : Forme d’exercice de la liberté, la démocratie s’appuie sur le droit de chacun 

à participer à des prises de décisions collectives. 

 Solidarité / engagement : Indissociables, la solidarité et l’engagement constituent une 

alliance représentative d’un contrat collectif qui participe à la construction d’une société 
plus juste et plus fraternelle. C’est une union autour d’un projet commun. 

 Emancipation et socialisation : Préalables indispensables vers l’autonomie, 

l’émancipation et la socialisation, sont les vecteurs permettant à chacun de prendre sa 
place dans la société. 

 Laïcité : Principe républicain et constitutionnel, la laïcité garantit l’expression de la 

diversité. Elle crée les conditions propices pour « faire société ». 

 
 
 

 Les séjours de vacances, un premier départ en vacances 
 

Il s’agit, pour un maximum d’enfants, de favoriser un premier départ de quelques jours en 
vacances en dehors du cadre familial, de leur faire découvrir des activités de pleine nature et 
sportives.  
    

En 2018, différents camps ont été organisés : aux Salines d’Arc et Senans, à la base nautique de 
Lure, à Clairsapin dans les Vosges et un séjour à Port Cros, d’une durée de 8 jours. Les objectifs 
de ces départs  sont de promouvoir la découverte et le vivre ensemble dans un souci de cohésion.  
 

Au total, plus de 200 enfants et jeunes ont profité de ces séjours 



 

 

 
 
 

Avec l’aide de notre confédération dédiée au départ 
en vacances, la JPA, de nombreux enfants et jeunes 
peuvent bénéficier de bourses permettant de 
financer en partie un départ en camp ou en séjour. 
En plus des bourses accordées sur ses fonds 
propres (provenant de la campagne de solidarité 

qu’elle organise chaque année) la JPA de Haute-Saône gère les dispositifs d’aide au départ 
de la CAF et du Conseil départemental.  
Un grand merci aux bénévoles qui s’y engagent quotidiennement. 
.  
 

 Le soutien à la parentalité 
 

L’intégration des parents à la vie d’un accueil éducatif est primordiale. C’est la base de la 
coéducation. Les centres poursuivent les expérimentations sur de nouvelles formes d’intégration 
des parents dans leur fonctionnement.  
 

Au-delà des réunions d’informations, des temps forts, des moments conviviaux, de l’accueil 
individuel, déjà généralisés, il s’agit ici de concevoir des activités ou des projets qui 
associent les parents.  
 

Ces temps des loisirs partagés peuvent prendre des formes très variées en fonction des 
orientations pédagogiques du centre et des souhaits émis par les enfants et leurs parents : 
jardinage, jeux de société, rallye… 
 

Renouvelant les opérations du printemps 2017, 
les centres de la FOL 70 ont poursuivi les 
actions menées à l’initiative de la CAF dans le 
cadre du rendez-vous des familles, en 

organisant des temps d’animation auxquels les familles 
sont invitées à participer. 
 
 
 
 
 

Plusieurs centres ont expérimenté une forme participative 
permettant aux parents de prendre part à la vie du centre. 
Ces Conseils du périscolaire sont appelés à être 
généralisés sur l’ensemble des centres gérés par la 
fédération.                                                                                     
 

 L’action fédérative 
 

La FOL 70 représente auprès des instances départementales et régionales les neuf associations 
et structures affiliées gestionnaires d’ACM (accueil collectif de mineurs) et d’accueil périscolaire. 
Elle les accompagne en fonction de leurs demandes.  
 

 Amicale laïque le Liseron, Vesoul 
 Amicale laïque de Luxeuil 
 CCAS de Vaivre                                                                            
 CCAS de Rigny 
 Foyer rural de Rioz 

 Navenne Avenir 
 Au pays Loisirs de Montigny-les -Vesoul 
 Amicale de Lavoncourt 
 ADMR / Accueil de Champagney 

 

 
 

  



 

 

 Les chiffres de l’année 2018 
 

Le tableau récapitulatif ci-dessous permet de visualiser l’évolution de l’activité dans chacun des 
centres mesurée en journées – enfant (une journée est égale à 8 heures de présence) 

 

 

 
En 2018, l’activité de la FOL 70 dans le domaine des loisirs éducatifs totalise 58 436 journées / 
enfant, soit une diminution par rapport à 2017 de près de 8 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le graphique ci-dessus illustre la baisse importante des NAP en raison du retour à la semaine de 4 
jours sur l’ensemble des centres en septembre 2018. Les autres activités se maintiennent ou 
progressent légèrement. Il est à noter que la fréquentation des mercredis à compter de la rentrée 
2018 reste faible. 
 

L’arrêt des NAP sur l’intégralité des centres a un fort impact économique sur l’activité de la 
fédération. Il s’agit néanmoins de poursuivre la qualité du travail et les efforts effectués en termes 
de formation durant les temps de mercredi. Les activités sont proposées sur le format d’ateliers 
thématiques sur une durée de 6 à 8 semaines. 

 
  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 43835 44370 50691 61175 62130 63349 58436



 

 

 Notre implication dans les Projets Educatifs de Territoire  
 

 

La FOL 70 s’était mobilisée en 2013 pour accompagner la réussite des PEDT. Chaque semaine, 
la fédération a ainsi accueilli près de 2000 enfants chaque semaine dans le cadre des NAP. 

Notre fédération a aussi accompagné les associations et les collectivités par des propositions de 
formations, en partenariat avec les DDCSPP 25, 39 70 et 90, sur le contenu et le pilotage des 
projets éducatifs de territoire. 
 
En remplacement de ce dispositif, la FOL 70 poursuit son engagement envers les collectivités 
territoriales, pour les accompagner dans la mise en place des nouveaux PET et du plan mercredi.   
 

La décision d’un retour à la semaine de 4 jours, généralisée à la rentrée de septembre 2018 est 
néanmoins ressentie comme une remise en cause de l’investissement des équipes pédagogiques, 
qui se sont professionnalisées et ont fait preuve d’une grande créativité pour faire de ces temps 
d’accueil de vrais temps éducatifs. Elles ont désormais à relever le challenge du transfert des 

ateliers NAP sur les mercredis. Pour la FOL 70, les PET restent 
un cadre pertinent pour la mise en œuvre des politiques 
éducatives locales, quelle que soit l’organisation retenue 
pour le temps scolaire. 

 

Les temps éducatifs de l'enfant et notamment les activités 
périscolaires sont partie intégrante de la vie d'un enfant,  de son 
épanouissement. Il semble alors important de penser 
l'articulation dans et autour de l'école. Pratiquer des activités 
dans différents temps et avec différents objectifs ne s'oppose 
pas; c’est une démarche complémentaire et constructive. Il est 
donc crucial que nous poursuivions dans ce sens pour le bien 

de l’enfant !  
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 Le bilan général 
 

En 2018-2019, les adhésions représentent  
 

 6346 jeunes 

 285 adultes répartis au sein de 72 associations 
 

Les effectifs sont stables : 6631 adhérents 
 

 15 activités différentes sont pratiquées sur l’année. 
Les principales activités sont les plus traditionnelles : Jeux collectifs, athlétisme, parcours 
gymnique ou d’habileté, randonnée pédestre et cyclotourisme. 
 

 L’évolution des effectifs 
Années AS Jeunes Adultes Total 

12-13 75 6773 302 7075 

13-14 77 6613 291 6904 

14-15 75 6699 295 6994 

15-16 73 6626 299 6925 

16-17 77 6733 318 7051 

17-18 72 6363 305 6668 

18-19 72 6346 285 6631 

 Effectifs jeunes par secteur 
 

 
 

 3 rencontres départementales 
 

 Une rencontre handball 
Le jeudi 21 mars 2019 à Vaivre – Navenne - Vesoul 
7 Associations – 10 classes - 251  participants 
 

 Une rencontre maternelle-CP 

Le Jeudi 6 juin 2019 à Vaivre : 530  jeunes 
 

 Un raid-nature  

Le mercredi 12 juin 2019 à Vallerois-Lorioz 
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 La semaine de la randonnée orientation  
 

 

Du 25 septembre au 29 septembre 2017, 2907 enfants ont participé à cette manifestation 

représentant 35 associations et 127 classes. Le comité départemental a proposé deux sites à 

Chemilly et Blanzey. De nombreuses associations ont également organisé leur propre randonnée. 
 

 
 

 Le 14ème Tour cycliste de Haute-Saône 
 
 

Cette manifestation, soutenue par la Préfecture dans le cadre du 
Plan Départemental d’Actions à la Sécurité Routière (PDASR) s’est 
déroulée du 13 au 24 mai 2019. 
 

33 associations Usep représentant 66 classes et 1463 
jeunes accompagnés de nombreux adultes ont sillonné les routes 

du département. Outre les partenaires institutionnels - Préfecture, 
Inspection académique, Conseil départemental et Direction de 
Jeunesse et Sports - la Prévention Maïf, les DDEN et la MGEN 
accompagnent cette manifestation. 
Le logo a été réalisé par une élève de Lavoncourt.  
Le Journal du Tour a été réalisé à partir des documents transmis 
par les associations. 
 
 
 

 Congrès des enfants : 80 ans de l’Usep 
 
Pour fêter les 80 ans de l’Usep, chaque 
département a organisé un Congrès des 
enfants. En Haute-Saône celui-ci s’est déroulé le 
Jeudi 7 mars 2019 à Navenne avec des activités 
sportives et des ateliers débats. Deux classes de 
Quincey et deux de Navenne ont participé. 
Auparavant le comité départemental a organisé 
avec ces quatre classes deux journées de 
débats, les 7 et 14 février, portant sur quatre 
thèmes différents et sur la vie associative. Des 
propositions d’actions dans ces thèmes devaient 
être proposées pour le Congrès pendant lequel 
elles ont été présentées et mises au vote. Deux 
classes ont participé ensuite au Congrès 
régional au Palais des Sports de Dijon le 9 avril 
2019 avec 14 autres classes de tous les 
départements de la Région. 
 

  



 

 

 Les rencontres de circonscription  
 

Ce sont les plus nombreuses. Elles sont organisées par les circonscriptions avec l’appui des 
conseillers pédagogiques en EPS et du comité départemental. 
Le nombre d’activités proposées et le nombre de rencontres varient suivant les circonscriptions. 
 

 

  Gray Lure Luxeuil Vesoul 1 Vesoul 2 Total 

Jeux collectifs 5 2 4 19 3 33 

Handball  1    2 8 

Cross 2 1 1 2 1 6 

Endurance       1 

Jeux d’opposition 7  4   6 

Objets roulants     7  9 

Parcours habileté 6 3 2 3 1 15 

Orientation   1 1 1  4 

Jeu de l’oie    1 2  2 

Biathlon 12   3  7 

Athlétisme  5 2 1 7 3 En juin 

Ultimate     1  En juin 

Jeux de boules    1 1 1 En juin 
 

 

 
 
 
 
 
 
 Le comité départemental 

 

1. Vie statutaire 
 

Le comité départemental de Haute-Saône est composé de 12 membres. Il s’est réuni quatre fois 
cette année. L’Assemblée Générale s’est déroulée le 30 novembre 2018 à Arc-les-Gray. Les 
comités de circonscription s’organisent de manière très différente selon les secteurs. Les réunions 
de rentrée, sept au total, se déroulent dans chaque circonscription et permettent notamment 
d’établir un calendrier des rencontres. D’autres réunions se déroulent dans l’année avec les 
animateurs des circonscriptions pour préparer les contenus des rencontres. 
 

2. Commissions techniques 
 

Elles sont composées des membres du comité départemental, des responsables d’associations et 
préparent les rencontres départementales.  
 

3. Formation 
 

- Une journée de formation est organisée en juin 2019 avec l’ESPE de Vesoul. 
 
 

  

Tableau récapitulatif Le nombre de rencontres  de circonscription au 31 mai 2018. 



 

 

4. Réunions régionales et nationales 
 

 Participation du Trésorier et du délégué à l’Assemblée Générale nationale les 20 et 21 avril 
2019 à Pau. 

 Participation du délégué au rassemblement des dirigeants les 29 et 30 septembre 2018 à 
Paris. 

 Participation du délégué à trois réunions du comité régional Usep (CRUSEP) et à quatre 
réunions de l’équipe technique régionale (ETR) à Dijon. 

 

5. Communication 
 

Diffusion du journal départemental Info Usep à nos associations et nos partenaires.  
Un site internet a été mis en ligne à la rentrée et établi sur le modèle du site national. 

 

6. Soutien aux associations usep 
Le comité soutient les associations USEP dans leur fonctionnement : 

 Aide à l’organisation des rencontres 

 Aide à la gestion administrative : création d’association, gestion financière… 

 Prêt de matériel sportif 

 Diffusion de documents pédagogiques. 
 

7. Périscolaire : diffusion de kits sportifs 
 

En partenariat avec le CDOS et la DDCSPP, le comité USEP diffuse des kits sportifs en direction 
des accueils périscolaires. Les kits contiennent du matériel sportif (orientation, sports collectifs, 
jeux de plein-air, jeux de boules…) accompagnés de documents pédagogiques. 

 

  



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Formation des bénévoles, Valeurs de la République et 

laïcité   Jean-Louis DAVOT 

Formations civiques et citoyennes, PSC1, formation des 

tuteurs du service civique Virginie VUILLAUME, Fatima 

MAKABROU, Thomas BERTRAND  

BPJEPS, BAFA, formation continue des animateurs   Sophie 
CARROUE 

Lire et faire lire   Virginie VUILLAUME 

Formation 



 

 

 
Assistante du service 
formation : Virginie 
VUILLAUME 

 
 

Formation des bénévoles et des responsables associatifs 
CFGA : Certificat de Formation à la Gestion Associative 

Chaque année, de Septembre à Mai, la Ligue FOL70 propose un cycle 
de formation permettant aux bénévoles d’acquérir une culture générale 
sur le fonctionnement associatif. La participation au cycle complet aide à 
l’acquisition de connaissances et de compétences pour exercer des 
activités et des responsabilités au sein d’une association : la 
communication, le fonctionnement, la gestion financière, administrative 
ou humaine, l’utilité sociale, le projet associatif, les financements. Le 

format d’animation choisi facilite les échanges et la transmission des informations, 
supports à l’appui. 
 
Le sujet d’actualité 2018/2019 : La loi RGPD : bien comprendre pour bien faire 
La comptabilité au cœur des préoccupations : 3 sessions de formations (2 sur Vesoul, 

1 sur Rioz) 
Intervention de partenaires pour une expertise : 

SACEM-SACD : A quoi servent ces organismes ? Quelle est la procédure à 
suivre ? Combien ça coûte ? 
France Bénévolat : L’art de fidéliser les bénévoles de son association 
PSC1 - Prévention et Secours Civique niveau 1 avec l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers. 
 
En 2018 - 2019 : 11 thèmes - 18 sessions - 186 participant-e-s 
 
  

Formation civique et citoyenne 

Chaque structure d'accueil de volontaires en service civique est tenue de proposer à chaque jeune 
l'accès à la formation civique et citoyenne. Cette formation de deux jours minimum s'appuie sur un 
référentiel thématique : les valeurs de la république, l’organisation de la cité (le fonctionnement de 
la cité et les grandes questions de société) et l‘ouverture sur les questions internationales.  
 

La formation vise à élargir les centres d'intérêt et les réflexions sur des thèmes citoyens en leur 
donnant du sens, en les concrétisant et en suscitant questions et débats. L'organisation de ces 
deux journées est au libre choix de la structure organisatrice. 
 

En 2018 – 2019 : 5 thèmes – 6 sessions - 102 participant-e-s  
 

Pour une démarche pédagogique participative et vivante, cette formation est enrichie de la 
participation d’intervenants bénévoles. Ces derniers présentent leur activité, amorcent des débats 
et impulsent une réflexion en lien avec le thème de la formation 
 

 
Merci à ces intervenants : Eglantine Pelcy (Epi’cerise), Hassan Hadjadji (Association 
Jeunes Citoyens70), Océane Alberi (CRESS), Sophie Butard (U3A) 

 
 

  



 

 

Formation professionnelle 

Les actions de formation professionnelle sont conduites en partenariat avec Trajectoire 
Formation. L’IRTS de Franche Comté renforce cette coopération sur le BPJEPS 
Animation sociale. 
 

Ces formations intègrent des demandeurs d’emploi. Le financement de ces actions est 
assuré par la région de Franche Comté, en mobilisant, entre autres, des fonds européens. 
La formation des salariés est, en grande partie financée par Uniformation.

BPJEPS Loisirs tout public  
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education populaire 
et du Sport  
 

Cette formation constitue un véritable enjeu de qualification du personnel 
périscolaire et extrascolaire. Au sein de notre mouvement, notre projet est de donner toute sa 
place à la formation tout au long de la vie et de donner une culture commune aux professionnels 
de l’animation.  
 
 

Elle est organisée conjointement par Trajectoire Formation, qui porte l’habilitation, et la 
FOL 70 et se déroule à Vesoul, dans nos locaux  au rythme d’une semaine sur deux, sur une 
durée de deux ans. Elle est le fruit d’une concertation avec des collectivités locales (CC du 
Pays Riolais notamment) qui a permis d’adapter le rythme de l’alternance aux impératifs de 
continuité du service. 
 

Le taux de réussite a été de plus de 90%. 
 

Les objectifs de la formation 
 Contribuer à la qualification professionnelle des animateurs péri et extra scolaires. 

 Qualifier l’animateur  polyvalent qui travaille auprès de publics diversifiés   

 Permettre aux futurs professionnels d’être autonomes dans leurs actions et responsables des 
projets qu’ils conduisent. 

 Permettre à des animateurs qualifiés d’exercer la fonction de direction d’accueil collectif de 
mineurs 
 
 

La promotion BPJEPS LTP 2017-2018 avec  23 salariées de 
collectivités locales ou d’associations a achevé son cursus en 

Novembre 2018

BPJEPS animation sociale  
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education populaire et du Sport 
 

Pour la troisième session (2017 – 2018) organisée en Haute Saône, 15 personnes ont 
participé à une formation dans le domaine de l’animation sociale.  La FOL 70 est associée à 

Trajectoire Formation, qui porte l’habilitation et à l’IRTS (Institut régional du travail social). 
Effectuée en alternance, cette formation financée par le Conseil régional ou par les employeurs 
permet aux participants d’acquérir de nouvelles compétences, dans des structures aussi 
différentes que les EHPAD, les centres socio-culturels, les structures de la protection de l’enfance, 
etc. L’animateur social intervient auprès de publics en situation de fragilisation, de handicap ou de 
perte d’autonomie.  
 

  



 

 

Les unités de compétences (4 UC selon le nouveau référentiel) 
 Préparer et monter un projet s’appuyant sur des actions d’animation visant l’expression et 

l’autonomie de la personne 

 Connaitre les différents publics et leurs caractéristiques  

 Comprendre le champ de l’action sociale et connaitre la réglementation   

 Utiliser et connaitre les différents outils de communication, notamment via le numérique et 

découvrir les méthodes de démarches collaboratives    
 

Le BPJEPS Animation Sociale 2018 - 2019 accueille 18 stagiaires 
 

 

 
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 

Devenir animateur, animatrice, c’est apprendre à travailler en équipe, à construire des projets 
collectifs, à vivre avec d’autres une expérience unique. C’est aussi prendre confiance en soi et en 
ses capacités.  

En 2018, six stages ont été organisés par la FOL 70 et notre Union régionale : 2 sessions de 
formation générale et 3 d’approfondissement et 1 session de qualification BSB brevet surveillant 
de baignade, à Vaivre et Montoille, Trésilley et à la MFR de Combeaufontaine. 
 
 

BAFA Base BAFA Approfondissement BAFA Qualification 
Février : 24 stagiaires 
Octobre : 15 stagiaires 

Avril : 7 stagiaires 
Juin : 8 stagiaires 
Octobre : 13 stagiaires 

Juin : 10 stagiaires 

 
Formations continues organisées en partenariat 
avec la DDCSP, la CAF de Haute-Saône … 
 
« Aménager et animer un temps calme », « Animer un atelier théâtre », « Poser des règles de vie 
en ACM », « Construire des cabanes », « Relaxation », « Animer un atelier Vidéo en ACM », … 
Tels sont les thèmes qui ont été abordés. 
 

En 2018 - 2019 : 6 thèmes - 9 sessions - 74 participants 
 

  

77 stagiaires ont été accueillis dans 6 stages 



 

 

… et avec la DRJSCS 
Réseaux sociaux et éducation numérique (département 25),  Suivi sanitaire, PAI, pharmacie 
(départements 25, 70, 39 et 90) 
 

En 2018 - 2019 : 6 thèmes - 5 sessions - 68 participants 
 

Promouvoir une culture professionnelle commune 

Valeurs de la République et Laïcité 
 

 
La Ligue FOL 70 participe au plan national de 
formation, initié en 2015 par le CGET (Commissariat 
Général à l’Egalité des Territoires) et le CNFPT 

(Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale).  
 
 

 
Cette formation, dispensée à des professionnels de tous horizons est destinée à les aider à : 
 

- adopter un positionnement adapté à leur situation professionnelle et au statut de leur 

structure employeuse, 
- apporter des réponses aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice de leurs 

fonctions, 
• fondées sur le droit en matière de laïcité et de non-discrimination ; 
• dans une logique de dialogue, 

- partager une culture commune. 

 
 
 

Lire et faire lire 
 

Les 60 bénévoles de Lire et faire lire en Haute Saône sont invités à participer à 
ces formations et animations gratuites pour parfaire leurs compétences. 

Ces sessions s’inscrivent dans des thématiques : la lecture à voix haute 
(position du corps, de la voix…), les techniques d’animation autour du livre (Raconte-Tapis…), le 
monde du livre (une œuvre, un genre, un auteur…), la connaissance de l’enfant, savoir lire aux 
tout-petits… 
 

 Thématique : « Une œuvre un genre un auteur»   15 bénévoles 

 Thématique : « Lecture à haute voix »                                         13 bénévoles 

 Thématique : « Qu’as-tu lu ? »      15 bénévoles 

 

En 2018 - 2019 : 3 thèmes, 3 sessions - 43 participants 
 

Les formations sont  co-animées par Claudine BILQUEY, Brigitte FOUQUET, Sylvie CLEMENT, 
administratrices de la FOL, Virginie VUILLAUME coordinatrice pour la FOL et Carole MARTHEY 
coordinatrice pour l’UDAF. 
  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Actions éducatives 

Internet et les réseaux sociaux, Thomas Bertrand,  

Promeneurs du Net, Clémentine Durget   

Lire et faire lire, Jouons la carte de la 
fraternité  Claudine BILQUEY, Sylvie CLEMENT, 

Brigitte FOUQUET, Virginie VUILLAUME 



 

 

 

 Internet et les réseaux sociaux 
Les actions de prévention en milieu scolaire et extrascolaire.
 

Soixante-quatre interventions ont été conduites en 2018-2019 sur la prévention des risques liés à 
Internet et aux réseaux sociaux réparties dans les établissements suivants : 

 

 Le collège Albert Jacquard à Lure 
 Le collège Charles Peguy à Vauvillers 
 Le collège Louis Pergaud  à Faverney 
 Le collège René Cassin à Noidans-Lès-Vesoul 
 Le collège Jean Rostand à Luxeuil-les-Bains 
 Le collège Mathy à Luxeuil-les-Bains 
 Le collège Jacques Brel à Vesoul 
 La MFR d’Aillevillers 
 L’institut Bourdault de Vesoul 
 Dans le cadre du BPJEPS et des formations citoyennes des 

Jeunes volontaires en service civique 
 Soirée bénévoles organisées par la Ligue de 

l’Enseignement/FOL70. 
 Soirées Parents 

 
Nos objectifs : 
 

- Éveiller la curiosité et aiguiser le sens critique de l’utilisateur d'Internet.  
- Sensibiliser aux différents risques et enjeux des réseaux sociaux. 
- Acquérir des notions civiques et juridiques.  
- Sensibiliser les parents aux usages numériques actuels.  
- Proposer des pistes constructives et non restrictives (éviter le rapport anxiogène aux outils 
numériques).  
- Répondre aux questions des jeunes.  
 

 

Un réseau social étant avant tout un outil de communication, l'idée est d'intégrer une 
sensibilisation nouvelle et un apprentissage citoyen dans le cursus scolaire. 
 

Pendant une période variant de deux jours à une semaine, un lieu spécifique est dédié aux 
interclasses et aux permanences afin de faciliter les discussions avec les jeunes.  
 

Ce  lieu d’expression et d’échange est  très apprécié. Les  interventions dans les établissements 
scolaires s’adressent à l’ensemble des classes et sont adaptées à l’âge des élèves.  
 
Dans chacun des établissements, un temps d’échange avec les parents sur ces 
thématiques est organisé en soirée.   

 
L’intérêt de ce dispositif est de rassembler parents, éducateurs, 
institutions pour porter auprès de la jeunesse une même réponse à des 
questions  fondamentales relevant de l’éducation aux médias et à 
l’information. Il s’agit de donner du sens aux actions en direction de la 
jeunesse, de susciter le débat, la réflexion chez les jeunes et les 
éducateurs. Nous devons sensibiliser à cet univers numérique et 
donner les clés  pour aider les jeunes à se repérer et à acquérir les 
techniques pour mieux en maitriser l’usage. 
 

L’un des enjeux majeurs est d’assurer à tous un accès à des pratiques 
numériques non pas simplement consuméristes, mais culturelles, 
pluralistes, créatives et citoyennes. 
Parvenir à faire de la prévention en éveillant l’esprit critique des 
jeunes !  

 
 

 



 

 

 

D-clics numériques 
Découvrir – Décrypter 
– Diffuser 
 

Douze jeunes en services civique 
ont mis en place, au sein des 
accueils éducatifs de la Ligue 
FOL70 et ses associations affiliées, 
des actions autour du numérique en 
lien avec le projet nations D-clics 
numériques. 
 
 
 
 
 
 

 

 Marine CHEVIRON à l’Accueil Collectif de Mineurs de La Romaine 
 Eline MOREL à l’Accueil Collectif de Mineurs de Mailley 
 Nezha MOHAMMED à l’Accueil Collectif de Mineurs de Frotey-Les-Vesoul 
 Callista BAULIER à l’Accueil Collectif de Mineurs de Traves 
 Valentin ROUSTAN à l’Accueil Collectif de Mineurs de Scey-Sur-Saône 
 Sonia LABRO à l’Accueil Collectif de Mineurs de Quincey 
 Lola COUSIN à l’Accueil Collectif de Mineurs de Faverney 
 Laurine GOIGNAN à l’Accueil Collectif de Mineurs de Noidans-Le-Ferroux 
 Marie CHAGROT à l’Accueil Collectif de Mineurs de Fretigney 
 Alexis PEREZ à l’Accueil Collectif de Mineurs de Navenne 
 Maëva CRAMPONNE à l’Accueil Collectif de Mineurs de Noidans-Les-Vesoul 
 Clara ABADIE à l’Accueil Collectif de Mineurs de Pusey 

 
Dclics-numériques est un projet coordonné par la Ligue de l'Enseignement, en partenariat avec 7 
acteurs éducatifs, associatifs et publics : les Francas, les Cemea, Animafac, Jets d'encre, le 
Centre de Recherches interdisciplinaires (université de Paris Descartes) et le Réseau Canopé.  
 
« Ensemble, nous voulons relever le défi éducatif de notre société numérique »  

Permettre à tous les enfants et les jeunes de disposer des ressources nécessaires pour devenir 
des acteurs critiques de leurs pratiques quotidiennes. 
 
 
Pour cela, les D-Clics numériques disposent de 
deux axes opérationnels : 

- formation, au niveau national, de 6000 animateurs 
des temps péri et extrascolaires en 3 ans. 
- mobilisation de plusieurs milliers de citoyens 
médiateurs des pratiques numériques auprès des 
enfants et des jeunes, mais aussi en formation 
professionnelle et auprès de stagiaires BAFA. 
 
 
 
12 volontaires en service civique sont engagés dans notre département pour mettre en place ce 
projet auprès d'enfants avec une création de Web-radio, réalisation de court-métrages, ateliers 
robotiques ou encore « coding » jeux vidéo. Ces jeunes volontaires ont un réel suivi au niveau 
départemental, et bénéficient de formations, de réunions d’échanges d’expériences. 

 

  



 

 

 

Les promeneurs du Net, une présence 

éducative sur Internet

 80 % des jeunes âgés de 11 à 17 ans sont présents sur le Net une fois 
par jour, et plus de 48 % d’entre eux se connectent aux réseaux sociaux 
plusieurs fois par jour. Qui pour les accompagner sur Internet ? Qui pour 
répondre à leurs sollicitations ? Qui pour leur inculquer les bonnes 

pratiques ? Qui, enfin,  pour les sensibiliser aux risques ? Une action éducative sur la Toile s’avère 
nécessaire… C’est la mission des Promeneurs du Net. Animateur, éducateur, professionnel 
exerçant en Centre social, en foyer de jeunes travailleurs ou en maison des jeunes, le Promeneur 
écoute, informe, accompagne, conseille et prévient. Le Promeneur du Net entend poursuivre en 
ligne, dans la « rue numérique », son travail réalisé sur le terrain et offre une présence éducative là 
où l’encadrement adulte fait encore trop défaut. 

Dans notre département, répondant à un appel à projet de la CAF, le CIJ et la FOL 70 se sont 

portés conjointement candidats pour assurer la coordination du dispositif. C’est chose faite depuis 
avril 2017. Ainsi les deux associations, déjà partenaires dans d’autres domaines, ont combiné 
leurs savoir-faire pour mener durant l’année 2017 une étude de faisabilité afin de lever les freins 
juridiques techniques et éthiques. Durant cette période, 14 promeneurs ont été formés par Tony 
IPPOLITO (CIJ) et Romain  CHIBOUT (FOL 70), et 10 sont en activité depuis janvier 2018, date du 
lancement officiel du dispositif dans notre département. Depuis début 2019, la coordination, au 
sein de la Ligue FOL 70 est assurée par Clémentine DURGET. 
 
Pour la FOL 70, 3 animateurs ados et un 
chargé de mission, assurent chaque 
semaine, en tant que Promeneurs du Net, 
une  permanence de 3 heures : Clémentine 
DURGET, Eliott DURAND, Joshua 
BENEKHIELEF, Thomas BERTRAND. 

 
 

 Lire et faire lire 
 

Lire et faire lire  poursuit son développement en Haute-Saône. 80 
bénévoles interviennent dans une soixantaine de structures éducatives 
différentes. La plupart sont des structures de la petite enfance, crèches, 
relais assistantes maternelles…avec comme nouveauté cette année, un 
projet de lecture avec des ados. Les lieux d’intervention sont répartis sur 
tout le département.  
 
 

  L’animation du réseau : des rencontres et des formations 
départementales 

 
La coordination est assurée conjointement par Virginie VUILLAUME pour la 
Ligue de l’enseignement et Carole MARTHEY pour l’UDAF soutenues par 
Claudine BILQUEY, Sylvie CLEMENT et Brigitte FOUQUET, 
administratrices de la FOL. 
 

 



 

 

 
. 

 Les rencontres et formations 
 

La coordination a proposé un programme de formations à destination des bénévoles s’étalant sur 
toute l’année, dans le souci de diversifier les contenus par rapport à l’année précédente, de 
répondre toujours à leurs besoins et d’ouvrir d’autres horizons.  
 
 

La réunion de rentrée, le 02 octobre 2018, avec 29 bénévoles  présents. 
 
Le 07 février 2019, s’est déroulée la traditionnelle matinée Qu’as-tu lu ? Echanges d’albums 
« Coup de cœur » des bénévoles. 15 bénévoles présents. 
Le 07 et 13 mars 2019, des ateliers « préparation» des rencontres régionales accueillies par le 

département de la Haute Saône en mai 2019 ont réuni 26 bénévoles (sac cadeaux, marque 
pages…) 
 
Le 11 mars 2019, une formation « lire à haute voix » animée par Claudine Bilquey a rassemblé 

13 bénévoles . 
 
Le 05 avril 2019 formation à Vesoul  « une œuvre un genre un auteur « : Œuvre de Mario Ramos 

animée par Yvanne Chenouf .15 bénévoles présents. 
 
Les 22 et 23 mai 2019 ont eu lieu les rencontres régionales de Lire et Faire Lire à Vaivre et 

Montoille. Ce sont 100 bénévoles qui ont partagé des ateliers, spectacles et rencontres dont 31 de 
Haute Saône. 
 
Le 03 juin 2019, la réunion bilan 2018/2019 a eu lieu à l’école 

maternelle de Vaivre et Montoille pour le grand bonheur des élèves 
des classes de CP, petite, moyenne et grande section. 80 élèves 
étaient conviés aux lectures en plein air assurées par 15 bénévoles. 
Une chance pour ces élèves : Raphaël Baud, éditeur chez 
CHOCOLAT ! Jeunesse, a participé à ces lectures, leur expliquant 
son travail et celui de toutes les personnes qui gravitent autour du 
livre. Il a offert un lot de livres pour la bibliothèque de l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontres régionales 2019 

A Vaivre et Montoille 



 

 

 Les lieux d’intervention  
 

58 lieux, 80 bénévoles actifs 
 

Amance – Crèche 
Arc les Gray – RAM 
Bucey les Gy – Accueil de loisirs 
éducatifs 
Bouligney – Ecole primaire 
Breuchotte – Ecole primaire 
Chalonvillars – Ecole primaire 
Chalonvillars – Accueil de loisirs 
éducatifs 
Charmoille –Ecole primaire 
Colombier – Centre périscolaire 
Conflans sur Lanterne- Ecole primaire 
Echenans sous Mont Vaudois – 
Bibliothèque 
Echenoz – Ecole primaire Pont 
Esprels – Centre périscolaire Chrysalide 
Esprels- Ecole primaire 
Etuz – Ecole primaire 
Faucogney-et-la-Mer- Collège 
Fougerolles – Crèche 
Frétigney – Communauté des communes 
Frotey-lès-Vesoul – Micro-crèche 
Gray – Bibliothèque municipale 
Gray- collège 
Gray- crèche 
Héricourt – Ecole primaire Robert Ploye 
Jussey – Ecole maternelle 
Jussey – Ecole primaire 
La chapelle les Luxeuil – centre de loisirs 
La Villedieu en Fontenette-Ecole primaire 
Loulans Verchamp – Pôle éducatif 
Lure - Ecole Ste Anne - St Joseph- Jules 
ferry – Crèche (2) 

Luxeuil – Crèches (2) 
Luxeuil – Collège Mathy 
Luxeuil – Collège Rostand 
Luxeuil – Centre social 
Luxeuil – Insititution Bourdault 
Montbozon – RAM 
Noidans les Vesoul - Accueil de loisirs        
éducatifs 
Noidans les Vesoul - RAM 
Pusey – Ecole primaire Gustave Courtois 
Pusey – Ecole maternelle 
Pusey – Périscolaire 
Quincey - Accueil de loisirs éducatifs 
Raddon -  Ecole maternelle/primaire 
Raddon - bibliothèque 
Rioz – PMI 
Rioz – Relais d’assistantes maternelles 
Rioz – Crèche 
Saint Loup sur Semouse – Centre social 
et culturel 
Saint-Loup-sur-Semouse – Collège André 
Masson – Ecole maternelle 
Vauvillers – Pôle éducatif St Exupéry 
Vesoul – collège 
Vesoul - Ecole du Marteroy 
Vesoul – Ecole Matisse 
Vesoul – gens du voyage  
Villers les Luxeuil – Pôle éducatif 
 

 
 

 Le développement de projets et de partenariats locaux 
 

Des valises-bibliothèque en circulation en partenariat avec CANOPE. 
 

Le dispositif des valises-bibliothèque, lancé en septembre 2012 apporte un soutien bibliographique 
aux bénévoles.  
  

18 valises-bibliothèque sont en circulation depuis le mois de septembre 2014. Le 
contenu des valises peut être consulté sur le site internet de la FOL 70, 
rubrique Lire et faire lire. 2 valises-bibliothèque pour ados complètent le lot depuis 
2018. 
 
La coordination a par ailleurs continué à travailler durant l’année 2018 en partenariat avec 
CANOPE et avec la Médiathèque départementale de prêt, service du Conseil Départemental. 

 
 

 
 



 

 

Les temps de lecture 
 

La majorité des lectures se déroulent dans les écoles maternelles et primaires du département, en 
temps scolaire ou périscolaire.  
 

Lire et faire lire souhaite garder son cadre de fonctionnement et peut tout à 
fait continuer à s’intégrer en temps scolaire ou périscolaire dans les écoles. 
La coordination avait été sollicitée par les lecteurs, les structures et les 
communes à ce sujet. A la demande de certains bénévoles, la coordination 
se déplace dans les structures participantes afin de mener une réflexion sur 
le temps d’intervention du programme Lire et faire lire quand cela est 
nécessaire. Les communes et intercommunalités s’affirment comme des 
partenaires du programme, et en particulier l’Association des maires ruraux 
qui a convié la FOL 70 et l’UDAF à une large réflexion sur la lecture, en 
septembre 2018. 

 

 Jouons la carte de la fraternité 
 

1846 élèves ont envoyé un message de tolérance à des destinataires inconnus. 
 

37 établissements ont ainsi participé à l’opération : écoles maternelles, primaires, 

collèges et lycées représentant 89 classes. 
 

Le cœur de cette opération pilotée par le centre confédéral de la Ligue de l’enseignement reste 
inchangé. Il s’agit de mettre à disposition des classes des cartes postales, dont les 8 images sont 
des photographies d’artistes mettant en situation des questions de discrimination.  A partir des 
photos reproduites sur ces cartes, s’engage un travail de lecture d’images puis de débat autour 
des discriminations. Ensuite, les élèves écrivent un message de fraternité sur ces cartes qu’ils 
envoient à un destinataire inconnu tiré au sort dans l’annuaire.  
 

 

 
 
 

Un débat au Conseil 
départemental  

en septembre 2019 ? 
 

En prolongement de cette opération, une 
séance spéciale se déroulant dans la 
grande salle du Conseil départemental 
de Haute-Saône sera organisée. Une 
école prendra place dans ce lieu 
symbolique de la démocratie pour  
approfondir le travail de lecture d’images 
et débattre autour des discriminations. 
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Côté cour,  spectacle vivant jeune public,  
Cyril DEVESA et Jérôme ROUSSELET  

(Association régionale Côté cour)  

Ecran mobile, cinéma itinérant 
Sandy DUCATEZ et Emmanuelle LIGERO 

(Union régionale Bourgogne Franche-Comté) 

 

Actions culturelles 



 

 

Côté cour Scène conventionnée Jeune public de Franche-Comté
 

Côté Cour s’attache à programmer 85 % de séances en temps sco laire 
pour que chaque enfant puisse accéder au spectacle vivant et à la 
création contemporaine.  
  
Chaque saison, Côté Cour accueille une vingtaine de spectacles, 
révélateurs de la diversité et du dynamisme de la production régionale, 
nationale et internationale en direction du jeune public. 
  
Côté Cour accompagne les équipes éducatives dans les projets 
d’éducation artistique en mettant à disposition outils (dossiers, livret,…), 
ateliers, parcours… et en coordonnant des dispositifs scolaires avec les 
tutelles comme « Lycéens et apprentis au spectacle vivant », « La 
parole aux collégiens »... 

  

 

 Les chiffres de la saison 2018 / 2019 
 

 En Franche-Comté : 18 spectacles programmés, 169 représentations organisées,    
11 852 spectateurs accueillis,  

 En Haute-Saône : 35 représentations (31 en séances scolaires et 4 en séances 
familiales), 5 201 spectateurs accueillis (4 161 en séances scolaires et 1 040 en 
séances familiales), ce qui concerne 40 établissements scolaires. 

 

 
 
 

 
 
 

  Les partenaires membres du réseau 
 

  Les villes de Gray, Héricourt, Lure, Luxeuil-les-Bains et Vesoul  

 L e s  c o mmunautés de Communes  de la Haute-Comté, des Hauts du Val de 

Saône, Val de Gray 

 Les structures culturelles : Auditorium de Lure, Théâtre Edwige Feuillère-Scène 

conventionnée de Vesoul. 

 



 

 

  Education artistique : des dossiers d’accompagnement 
 
Côté Cour a créé un dossier d’accompagnement pour 
chaque spectacle diffusé durant la saison.  
A chaque confirmation d’inscription, les enseignants 
étaient invités à consulter et utiliser ces dossiers sur le 
site de Côté Cour, afin de préparer et prolonger la 
rencontre avec le spectacle. 
 

Ces dossiers sont associables au carnet Escales en 
scène qui donne des pistes de travail autour des 

spectacles. 
 

 

 

 Lycéens et apprentis au spectacle vivant 
 

Cette action permet à des lycéens : 
 de recevoir dans leur classe une petite forme théâtrale, une même scène jouée de trois 

façons différentes afin de les sensibiliser aux  partis pris de mise en scène,  
 d’assister à au moins un spectacle dans une structure culturelle associée,  
 de participer à 3 heures de pratique avec un artiste. 

 

 
 
ECRAN MOBILE  
Circuit de cinéma itinérant classé Art & Essai et labellisé Jeune Public 

 
DIFFUSION ET CINEMA ITINERANT 

Les chiffres présentés ci-après sont compris pour la saison culturelle 2018-2019 (sur 10 mois) 
 

 
 
Réseau de cinéma itinérant mutualiste de 22 lieux de diffusion en Franche-Comté, Écran Mobile 
propose un cinéma de qualité ouvert à tous en milieu rural. 
 
L’EDUCATION POPULAIRE POUR ECRAN MOBILE C’EST…  

 Une programmation riche et variée de films d’actualité  
 Des séances de cinéma accompagnées et des débats  
 L’accueil des publics scolaires 
 Des ateliers d’éducation à l’image et de pratique artistique 

 Des festivals et des rencontres cinématographiques 

 Des cinémas en plein air 



 

 

 
LA SAISON EN QUELQUES CHIFFRES (SUR 10 MOIS) 

 

 
 
 
 
   448 projections en Région  
    dont 109 en Haute-Saône  
 

   53,9 de moyenne spectateur 

    par séance en Région   

    et 66,2 en Haute-Saône 
 
 
 
 

 

NOS PARTENAIRES SUR LE DEPARTEMENT 
 

DES ASSOCIATIONS LOCALES 
FAL de Dampierre sur Linotte 
La Lanterne magique de Faverney 
Association Arts de vivre à Gy 
Le Centre culturel d’Héricourt 
 

DES COLLECTIVITES 
Commune de Dampierre sur Linotte, Faverney, Gy,  
Marnay et Rioz 
Communauté de communes Les Monts de Gy,  
Pays de Montbozon et du Chanois 

 
 
LES DISPOSITIFS NATIONAUX 

Pour une action culturelle et éducative de proximité, Ecran Mobile accueille les dispositifs 
scolaires nationaux sur l’ensemble de ses lieux de diffusion, dans une démarche d’éducation à 
l’image. 
 École et cinéma 
 Collège au cinéma 
 Lycéens et apprentis au cinéma 
 

LA SAISON EN QUELQUES CHIFFRES (SUR 10 MOIS) 

 
 
 
 
 

 
 
En complément de l’accueil des 
séances scolaires en région sur 
le réseau,  
Écran Mobile coordonne Collège 
au cinéma sur le département 
de la Haute-Saône en 
collaboration avec l’Éducation 
Nationale.  
 
 

24043 

7219 

28805 

5825 

27338 

6919 

Entrées Région Entrées Haute-Saône

2018/2019 2017/2018 2016/2017

49    établissements scolaires Région 

101    projections en Région 

17    établissements scolaires dép.70 

40    projections dép. 70 

1592 

426 

858 

400 

1726 

1463 

578 Ecole et cinéma 25

Collège au cinéma
25
Ecole et cinéma 39

Lycéens au cinéma
39



 

 

 
Avec les partenaires de Haute-Saône, nous mettons en place un accompagnement pédagogique 
pour les enseignants participant au dispositif grâce à une formation proposée aux enseignants pour 
chacun des films, des documents pédagogiques réalisés par le CNC et des sites internet référencés 
spécialisés dans l’éducation à l’image pouvant fournir de nombreuses ressources sur les films, sur 
l’histoire du cinéma, l’analyse filmique, etc. 
 

 
EDUCATION AUX IMAGES 
Écran Mobile propose un large éventail d’ateliers, croisant analyse et fabrication d’images, à 
destination de diverses structures (établissements scolaires, ALSH, collectivités, structures 
pénitentiaires, etc.), et s’associe régulièrement à des professionnels pouvant enrichir ces 
propositions. Le réseau fournit des ressources pédagogiques et accompagne la mise en place des 
projets. 
 
LA SAISON EN QUELQUES CHIFFRES  

 
 
 
 
 
 

 
 
LA PROPOSITION JEUNE PUBLIC DU RÉSEAU ÉCRAN MOBILE 
 

 
Une nouveauté sur le réseau ! 
 
 

 
 

 
Donner envie à de jeunes spectateurs de découvrir et d’aimer le cinéma dans toute 
sa diversité, transmettre le goût de la projection sur grand écran, voilà ce qui nous anime ! 
Désormais, nous proposons de découvrir des films, présentés dans leur version originale, en temps 
scolaire et périscolaire. A travers la diffusion d’œuvres représentatives des différents genres 
cinématographiques, du cinéma d’animation au film documentaire en passant par la fiction, cette 
opération propose d’éveiller la curiosité des élèves comme une réelle alternative à la 
consommation passive d’images. 

 
 
  

11    structures 

262    participants 

12    groupes 

123    heures d’ateliers 



 

 

 
CINEMA DE PLEIN AIR 
Écran Mobile propose pour chaque saison estivale des écrans plein air sur le territoire et apporte 
toute sa compétence technique et cinématographique pour offrir au public des soirées de qualité 
qui permettent d'allier convivialité et diffusion culturelle. 

 
LES CHIFFRES DE L’ÉTÉ 2018 

 
 
 
 
 

LES FORCES VIVES 
 

200 bénévoles environ 7 ETP 
2 opérateurs projectionnistes pour 2 ETP 
1 médiatrice culturelle pour 0,8 ETP 
1 chargée de mission éducation à l’image pour 1 ETP 
1 déléguée régionale Cinéma pour 1ETP 
 

LES COMMUNES DE PROJECTION EN HAUTE-SAONE 
 
Dampierre sur Linotte, 
Faverney,  
Gy,  
Héricourt,  
Marnay, Rioz,  
Port sur Saône 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

16    projections en Région 

1 945    spectateurs 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Les effectifs et les activités 
Les formations et les manifestations 

Le comité départemental 

  

UFOLEP 
Tous les sports autrement 

Délégué UFOLEP 
Gilles FROIDEVAUX 

 
 
 



 

 

 Les effectifs de la saison 
 

 24 associations 

 533 licenciés dont 121 jeunes 
 

La saison 2018-2019 affiche une baisse des effectifs par rapport à l’an passé : 533 licenciés contre 

657 en 2017-2018. La baisse est régulière depuis plusieurs années due en grande partie à 

l’absence d’agent de développement. 
 
 

La part des licenciées Femmes reste toujours importante. 337 licenciées soit 63 % des 

effectifs, avec la prépondérance de l’activité gymnastique d’entretien, la plus développée au niveau 

départemental. 
 

La part des licences jeunes représente 5% des effectifs. 

C’est la part qui baisse le plus cette année, elle était de 18% l’an dernier. 
 
 

   
 

 

 
 
 

 

  

0

100

200

300

400

Hommes Femmes

196 

337 
5% 

95
% 

jeunes

adultes

1164 

931 945 
887 

657 
533 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Effectifs 



 

 

 Les activités 
 

22 activités différentes sont pratiquées dans les associations de Haute-Saône.  
 

 La répartition des licences sur les activités principales 
 

 
 

 Les autres activités          

Street Hockey, Roller, Volley ball, Tennis de table, Modélisme, Parachutisme… 

                   
 

 Le calendrier des manifestations 
 

Date Lieu Organisateur Activité 

10/03/2019 Gouhenans Moto Club 90 Trial moto 

06 et 
07/04/2018 

Lyoffans Moto Club 90 Trial moto 

23/06/2019 Tartécourt 
4x4 Club Saônois – 
Ufolep   70 

Démonstration sports 
mécaniques* 

07/07/2019 Tartécourt 4x4 Club Saônois Trial 4x4 

09/09/2018 
Dampierre-les-
Conflans 

Karting cross de la 
Superbe 

Kart cross 

*Journée de démonstration de trial 4x4, moto cross et quad à Tartécourt le 24 juin 2018 au 

public de la Maison d’Accueil Spécialisé de Lure « La Mosaïque ». Cette journée permet à un 

public passionné de sports mécaniques, souffrant d’un handicap, de découvrir ces activités. 

  

308 

114 

23 
26 

Gymnastique
entretien

Sports mécaniques

Danse

Cyclo



 

 

 UFOLEP et Clubs ados 
 

En relation avec la Ligue Fol70 et ses clubs ados (Scey-sur-Saône, Gy, Noidans les Vesoul et 
Noroy le Bourg), trois rencontres sportives ont été programmées. L’objectif est d’inciter les 
jeunes à créer une junior association puis plus tard une association Ufolep multisports afin 
d’entretenir dans la durée ces activités sportives. 
Le Mercredi 27 mars 2019 s’est déroulée une rencontre orientation au Lac de Vaivre en 
partenariat avec le Club Vesoul Haute-Saône Orientation. 
Le 15 mai 2019 a été organisée une rencontre kinball. 
Une autre rencontre « jeux d’adresse » est prévue en septembre. 
 

  
 
 

 Les formations 
 

Les formations sont dispensées au niveau du Comité régional UFOLEP de Bourgogne Franche-
Comté. 
 

  Le comité départemental Ufolep 70 
Le comité directeur se réunit plusieurs fois par an. L’Assemblée Générale annuelle s’est 
déroulée le 22 mars 2019 à Vesoul. 

 

Les membres du comité directeur : 
 
Président : Jean Valette – Trésorier : Gilles Ponçot – Secrétaire : Gaël Valette 
Membres : Claude Bohl – Elisabeth et Jacky Charpillet – Bruno Mouton – Agnès Ponçot – Marie-
Claude Tiquet. 

 
Son rôle 

 Mettre en œuvre les orientations définies par l’Assemblée Générale au regard des 
orientations nationales. 

 Fédérer les associations du département 
 Acheter du matériel à mutualiser (matériel de gym d’entretien, matériel sportif, matériel de 

communication…) 
 Proposer et construire des projets communs aux associations du département 
 Proposer des membres pour représenter le département au niveau régional 
 Aider les associations locales dans leurs démarches administratives. 
 Mise à disposition aux associations d’animatrices en gymnastique d’entretien qualifiées. 
 Diffusion du Pass’sport santé et du Guide vitalité. 
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