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La ligue de l’enseignement en 
Bretagne, c’est :

• un réseau de 850 associations implantées sur tous les territoires de Bretagne regroupant 70 000 
adhérents.

• 4 centres fédéraux avec plus de 90 salariés ETP.

• Deux secteurs sportifs : un comité régional UFOLEP (CRUFOLEP), un comité régional USEP (CRUSEP) 
regroupant les comités départementaux.

• Un mouvement complémentaire de l’école publique.

• Un acteur régional partenaire des pouvoirs publics.

Modalités d’organisation régionale 
La Ligue de l’enseignement de Bretagne est pour les fédérations départementales un espace de 
réflexion politique permanent et un lieu opérationnel partagé permettant de mettre en œuvre des 
actions essentielles et innovantes pour l’ensemble du territoire breton qui sont détaillées ci-dessous.

Les orientations générales sont débattues au sein d’une assemblée permanente qui se réunit 
régulièrement. Les actions sont réfléchies au sein de commissions qui sont détaillées en annexe. 
Ces pôles de compétence mettent en réseau des intervenants bénévoles et/ou professionnels issus 
des fédérations départementales travaillant sur un objet régional ensuite décliné.

Ils fonctionnent sous le double pilotage d’un référent politique et d’une personne salariée dite 
ressource issus de fédérations distinctes. Ils permettent la coopération et l’échange sur des enjeux 
politiquement déterminés alors coordonnés au sein de l’entité régionale. Les différentes missions 
régionales, leur fonctionnement et leurs propositions sont discutées et validées par le bureau de la 
Ligue de l’enseignement de Bretagne.

En 2021, a aussi été engagé un travail nouveau regroupant les 4 fédérations autour de la parole 
politique de la Ligue de l’enseignement de Bretagne et de sa gouvernance.
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La Ligue de l’enseignement est très implantée 
en Bretagne. Les associations, les structures 
qui la constituent, représentent un maillage 
territorial important qui s’étend à la fois dans 
les espaces urbains, périurbains ou ruraux.

Ces points d’appui sont essentiels au lien 
social qu’ils établissent dans les territoires 
sur lesquels ils rayonnent. Afin de soutenir 
ce réseau vivant et dynamique, l’échelon 
régional, par l’intermédiaire des centres 
fédéraux accompagne, outille, impulse : Si 
les activités ont pour une bonne part repris 
dans nos associations en 2021, l’impact de la 
crise a marqué l’engagement bénévole et nos 
associations adhérentes.

Le redémarrage d’une partie d’entre elles est 
en demi-teinte et n’a pas atteint les niveaux 
d’avant pandémie, par prudence ou manque 
de mobilisation des responsables associatifs 
et des adhérents. Le bénévolat se trouve 
également partiellement affecté, notamment 
chez les plus de 50 ans. Les anciens adhérents 
ont parfois modifié leurs pratiques et 
réadaptent la nature de leurs activités. Un 
accompagnement intense du tissu associatif 
a été nécessaire pour lui permette d’affronter 
les règles se modifiant au fil des évènements 
sanitaires(autorisation de pratique, pass 
sanitaire, reconquête des adhérents…). 
Plusieurs outils ont été au service de 
l’accompagnement et de la mobilisation des 
responsables associatifs :
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Un réseau d’associations implanté sur tous 
les territoires de Bretagne

Un maillage dynamique et diversifié



Les points d’appui à la Vie associative

La Ligue de l’enseignement est reconnue pour 
son appui à la vie associative locale dans 
différents domaines. Les centres fédéraux sont 
des centres de ressource à la vie associative 
(CRVA). Deux d’entre eux (St Brieuc et Lorient) 
sont labélisés CRIB (Centre de Ressource et 
d’Information des Bénévoles) et Centres de 
ressources-Maia délivré par l’État. Un 3e centre 
fédéral a récemment vu le jour à Brest : l’Atelier 
Ideal - Initiatives pour le Développement de 
l’Engagement Associatif et Laïque (Tiers-lieu).

Dans le contexte sanitaire inédit, les besoins 
en conseil des responsables associatifs ont été 
particulièrement importants durant la période. 
Les équipes ont été largement mobilisées.

Formation des bénévoles
 
La Ligue de l’enseignement, plus grand réseau 
associatif de Bretagne forme les bénévoles 
qui animent ou pilotent les projets et actions 
locaux. Ses formations se déroulent dans les 
nombreux domaines d’activité des associations 
membres mais aussi sur les questions et 
fonctions transversales à la vie associative 
(responsabilité des dirigeants, trésorerie, 
gestion, nouveaux logiciels). Elles ont dû être 
adaptées cette année en distanciel afin de 
répondre aux contraintes sanitaires. Pour ce 
faire, la Ligue de l’enseignement Bretagne s’est 
dotée d’outils adaptés.

Ces formations couvrent tous les champs de 
la responsabilité des dirigeants associatifs : 
de la définition du projet à l’organisation de 
la gouvernance, de la fonction employeur à 
l’éco-citoyenneté, interrogent la dimension 
politique de l’action associative comme les 
outils pour la mettre en oeuvre (assurances, 
communication, bureautique). 
L’accompagnement des pratiques est aussi 
un axe fort (pratiques amateurs, numérique, 
lecture, environnement).

La Ligue siège par ailleurs à la commission 
régionale du Fonds de Développement de 
la Vie associative. Elle a contribué à la mise 
en oeuvre des comités départementaux et 
régionaux de gestion du Fdva2 créés depuis la 
disparition des réserves parlementaires.

Si les bénévoles des associations membres 
sont les principaux bénéficiaires des actions 
développées par les fédérations, la Ligue de 
l’enseignement répond aussi aux sollicitations 
d’autres réseaux (Association Française des 
Ludothèques) et de collectivités (Lorient, 
Pontivy, Brest...).

Enfin, la Ligue de l’enseignement confirme 
sa participation active au travail engagé par 
l’Etat, le Conseil Régional et le Mouvement 
associatif de Bretagne pour améliorer l’offre de 
formation auprès des responsables associatifs. 
La Ligue s’engage également pour permettre 
la prise en compte des évolutions territoriales 
par les dirigeants associatifs locaux.

Le soutien à la fonction employeur
 
L’année 2020 avait été extrêmement 
difficile pour les dirigeants des associations 
employeuses. La situation avait nécessité une
grande capacité d’adaptation pour faire face 
à l’arrêt de l’activité et à la mise en place 
des dispositifs d’activité partielle et de ses 
dosages en fonction des changements de 
réglementation.

Pour les accompagnateurs de la vie associative 
locale, le travail a été très intense au cours de 
l’année 2021 également afin de permettre aux 
dirigeants associatifs de maintenir l’activité, de
protéger l’emploi et de revenir au niveau 
antérieur dès que cela a été possible.
Le renforcement des moyens, de notre côté, a 
été réel pour répondre aux besoins et permettre 
aux bénévoles associatifs, encore démunis, 
de posséder les ressources techniques et 
juridiques nécessaires.
L’année 2021, elle aussi, a été anxiogène 
pour les dirigeants bénévoles malgré une 
sécurisation économique souvent assurée 
par le maintien des subventions et autres 
financements publics.
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Au-delà de l’accompagnement à la 
fonction employeur, nous avons formés les 
responsables associatifs, outillés afin qu’ils 
puissent poursuivre leur mobilisation.
L’accompagnement aux outils numériques 
s’est renforcé cette année encore.
Les centres fédéraux qui assurent la gestion 
des salaires pour les associations mais aussi 
parfois par une mutualisation d’autres services 
(conseils d’ordre juridique...) ont produit en 
2021 plus de 6 800 bulletins de salaire pour le 
réseau d’associations sur cette saison.

La Ligue, outre le développement régulier 
de l’accompagnement des associations à la 
fonction employeur, fait vivre localement avec
les Francas un Groupement d’Employeur 
expérimental en Finistère.

L’accompagnement des associations em-
ployeuses a toutefois cette année nécessité 
une attention particulière. Suite à la pandé-
mie, certaines associations fragilisées n’ont 
pu garder leurs emplois. Par ailleurs, comme 
dans d’autres structures, plusieurs salariés ont 
quitté leurs postes. Il apparaît que de toutes 
petites
associations ne sont pas reparties sur de 
l’emploi lorsque des circonstances ont conduit 
leur salarié à les quitter. A l’inverse, certaines 
plus grosses ont choisi de rejoindre les services 
de la Ligue pour les accompagner sur cette 
fonction complexe après cette période très 
compliquée.
Il en ressort que le nombre d’associations 
accompagnées est stable.

Le nombre de bulletins de salaire réalisés au 
service des associations membres continue 
sa progression pour les raisons évoquées ci-
dessus.

Dans ces différents domaines, le Conseil régional 
est un partenaire et un financeur déterminant 
pour les fédérations de la Ligue en Bretagne. 

Une commission régionale regroupant 
administrateurs et salariés des 4 fédérations 
a réfléchi sur la mise en place du dispositif 
guid’asso. Cette réflexion a accompagné la 
décision des fédérations de se positionner ou 
pas départementalement.

Accompagnement à la transition 
écologique 
 
En tant que mouvement associatif, nous 
sommes présents pour notre réseau sur les 
questions de la transition écologique. Il s’agit 
de répondre directement ou de mettre en 
relation avec le bon interlocuteur pour toute 
question en relation avec ces sujets.
Pour être plus opérationnels, il est apparu 
nécessaire de réfléchir en commission 
régionale. L’idée est de trouver des terrains de
mutualisation (pratiques internes, éducation à
l’environnement…), des axes de développement 
et d’élaborer ensemble les enjeux à venir. La 
commission s’appuie sur les travaux du CNUTE 
(Comité National Urgence et Transition 
Ecologique). Nous sommes également très 
impliqués au sein du Réseau d’Education à 
l’Environnement en Bretagne (REEB) où nous 
apportons notre contribution dans différentes 
commissions.

Transition numérique des associations
 
Identifiée comme l’un des « défis de la vie 
associative » par le Conseil économique 
social et environnemental de Bretagne », 
repris à leur compte par le Conseil régional 
et le Mouvement associatif de Bretagne, la 
transition numérique des associations est 
l’objet de travaux expérimentaux avancés au 
sein du réseau Ligue. Un travail se poursuit 
en lien avec le mouvement associatif sur ces 
questions au bénéfice de nos associations 
affiliées.

Réunion de la commission vie associative à Lorient
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L’UFOLEP Secteur sportif associatif de la 
Ligue 
 
La saison 2020-2021 n’a pas résisté à la crise 
sanitaire, contrairement, à la saison précédente 
qui avait vu le nombre d’adhérents augmenter. 
Nous enregistrons une baisse significative de ce 
nombre cette année.

Le nombre d’associations affiliées s’élève 
à 182 contre 195 en 2020 : nous constatons 
donc aussi une diminution de 13 associations. 

Le confinement instauré en octobre 2020, 
synonyme d’arrêt d’activité physique, a mis 
à mal les renouvellements de licences. La 
crise sanitaire a engendré une perte notable 
d’adhérent.es. Les effets de la crise sont 
observables dans l’ensemble des départements.
Les actions se déclinent principalement en deux 
volets :
- Le sport éducation (les playa tour dans les 4
départements ont pu se tenir).
- Le sport et société (le parcours animation 
citoyen, le CQP-ALS à Rennes et Dinard, le PSC1, 
« A mon rythme » - inégalités sociales de santé, 
« Toutesport, toutes sportives » en lien avec le 
FR-CIDFF,…)
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Un mouvement favorisant l’engagement des 
jeunes

Junior Assos  
 

Le dispositif avait été fortement percuté par 
la pandémie, le public jeune n’ayant pu être 
informé comme à l’habitude et mobilisé. 61 
juniors associations ont été actives en 2021. 
Les projets sont repartis sur les territoires mais 
la projection dans la durée a été difficile pour 
les accompagnateurs de projets de jeunes. Les 
incertitudes sont restées nombreuses quant aux 
capacités de mener des actions en raison des 
changements de réglementation logiquement 
issus de l’enchaînement de pics et de périodes 
plus calmes. Le nombre de Juniors associations 
est donc resté globalement stable avec des 
disparitions et des renaissances. Le succès à 
l’automne de la rencontre régionale des JA, un 
après son annulation de dernière heure, laisse à 
penser que la dynamique est relancée.

Le premier réseau associatif d’accueil 
de jeunes en service civique
 
La Ligue de l’enseignement est le 1er réseau 
associatif d’accueil de jeunes en France avec + 
de 6000 volontaires.
En Bretagne, nous accueillons 312 volontaires 
en 2021 dans 100 structures différentes.

1 jeune sur 10 en service civique est accueilli par 
le réseau de la Ligue.
Ces jeunes sont toujours majoritairement 
engagés au sein de nos fédérations et de nos 
associations affiliées (91%) sur une grande 
diversité de missions.

45% de nos volontaires sont de niveau BAC ou 
infra BAC.

Un acteur incontournable de la
formation des jeunes et de leurs tuteurs 
Temps fort obligatoire pour les jeunes en service 
civique, la formation civique et citoyenne est un
moment clé de l’engagement. Nous assurons les 
2 volets de la formation :
- théorique : nous construisons des modules 
qui ont pour objectif de transmetire les valeurs 
du dispositif mais également de sensibiliser 
aux enjeux de la citoyenneté (égalité femme 
homme, laïcité, valeurs de la république,
développement durable, discriminations, 
solidarité…)
- pratique : nous confions à nos fédérations 
UFOLEP la mise en oeuvre du PSC1.
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Au coeur du processus d’accompagnement des 
volontaires.
En complément de l’accompagnement de terrain 
du jeune dans le cadre de son volontariat, nous 
lui proposons également une formation civique 
et citoyenne. Nos équipes de professionnels 
développent chaque année un programme 
répondant au cahier des charges de l’agence 
mais également aux besoins et problématiques 
des jeunes. En 2021, plus de 650 volontaires ont 
été formés en 52 formations soit 2 jeunes sur 10 
en Bretagne.

Nous sommes présents sur les 2 volets de la 
formation :
- théorique avec l’objectif de transmettre 
les valeurs du dispositif mais également de 
sensibiliser aux enjeux de la citoyenneté
(égalité femme homme, laïcité, valeurs de 
la république, développement durable, 
discriminations, solidarité…)
- pratique avec la mise en oeuvre du PSC1 
assurée par l’UFOLEP.

Nous intervenons pour nos volontaires comme 
pour ceux engagés dans d’autres réseaux. Nous 
assurons également la formation des volontaires 
engagés pour l’Education Nationale (environ 
250 sur l’année).
L’agence du service civique nous a renouvelé 
sa confiance pour la formation des organismes 

d’accueil. Une nouvelle offre de formation 
est déployée, qui comprend des formations à 
destination des tuteurs mais également des
formations destinées aux personnes assurant, 
vis-à-vis des volontaires, des fonctions autres 
que la fonction de tuteur.
En 2021, nous aurons formé 307 tuteurs sur la 
région.

Les BAFA - BAFD 
 
La mission BAFA-BAFD au sein de la Ligue de 
l’enseignement de Bretagne permet : d’assurer 
le lien avec la DRAJES, participer au groupe 
national BAFA/BAFD et faire remonter les 
données régionales au national, mettre à jour 
le calendrier annuel, assurer une veille sur 
l’actualité concernant ces formations, tenir 
disponibles des ressources pédagogiques pour 
les fédérations concernant ces formations, mettre 
en place une formation de formateurs annuelle.  
Cette dernière s’est déroulée le 25 septembre 
2021. L’objectif était de se rencontrer, de mieux 
connaitre la Ligue, d’évoquer la posture du 
formateur, de partager autour des modules de 
formations. 8 formateurs-trices ont participé à 
cette journée de formation.

En décembre 2021, deux formatrices et le 
référent de la mission ont aussi participé 
au week-end national BAFA de formateurs-
trices Ligue de l’enseignement à Asnelles. 
Ces temps permettent le partage d’outils 
et de pratiques avec d’autres fédérations. 
Une année particulière, marquée par la crise 
sanitaire. Cela nous a obligé à annuler 5 sessions 
de formation BAFA. 3 formations générales et un 
approfondissement se sont tenus cette année 
dans les départements des Côtes d’Armor et 
d’Ile et Vilaine. 

56 stagiaires au total ont été formés cette année.

7



Un mouvement complémentaire 
intervenant en milieu scolaire et en appui 
de l’école

La Ligue de l’enseignement travaille dans 
et à côté de l’Ecole depuis la création des 
associations locales puis des fédérations 
départementales. Elle intervient localement 
sur de très nombreux territoires en Bretagne. 
L’action régionale articule les interventions des 
centres fédéraux dans le cadre d’une convention 
pluriannuelle d’objectifs avec le Ministère de 
l’Education nationale. Les actions y sont classées 
par des objectifs déterminés en commun par 
la Ligue et le Ministère autour de 3 ambitions 
(pédagogique, républicaine, éducative) : la 
volonté est d’œuvrer pour « la réussite scolaire 
de tous », le développement du parcours citoyen 
des élèves et la formation des acteurs éducatifs. 
Un dialogue annuel est programmé avec le 
Rectorat début juillet. Cette convention et son 
évaluation annuelle sérieuse permettent à la 
Ligue de financer ses interventions dans de 
nombreux domaines.

L’éducation à la citoyenneté en 1er et 
2nd degré 
 
Les interventions sont proposées sous la 
terminologie « éducation à la citoyenneté » : les 
contenus peuvent varier selon la préparation 
de l’intervention en amont et en lien avec 
les équipes éducatives élargies (équipe 
enseignante, de médecine scolaire…). Une large 

partie des interventions qui se sont déroulées 
ont pris la forme d’éducation à la citoyenneté 
via un volet « éducation aux écrans », « lutte 
contre le harcèlement » ou « prévention des 
comportements sexistes ».

Le nombre d’interventions est resté assez 
stable par rapport à l’année précédente.  
En effet, sur certains territoires, une réelle 
frilosité s’est manifestée face au risque  
de programmer des interventions et de devoir 
les annuler de manière répétée.

Lire et Faire Lire 
 
Le dispositif Lire et faire lire est historiquement 
très développé en Bretagne. 
La pandémie avait totalement gelé l’activité 
au printemps 2020. Cette dernière a connu 
beaucoup de difficultés pour se relancer 
avant la rentrée de septembre 2021 malgré un 
accompagnement à distance, des formations 
et autres initiatives parfois innovantes. 
Ainsi une belle opération régionale de relance 
s’est tenue sur deux jours en parallèle du 
Salon du livre de jeunesse de Lorient associant 
les dirigeants des 4 fédérations de Bretagne 
mais aussi les professionnels en charge de la 
coordination dans chaque département ainsi 
que les bénévoles relais sur les territoires. 
Une stratégie partagée, appuyée par le niveau 
national, a vu le jour. L’amélioration de la 
situation sanitaire combinée à cette démarche 
volontariste de relance laisse entrevoir une 
poursuite de la remontée en charge des 
interventions sur les territoires de Bretagne. 
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La dynamique Usep - Secteur sportif 
scolaire de la Ligue

Après avoir fait preuve d’ingéniosité pour 
maintenir l’activité physique, sportive et 
associative des enfants durant les différentes 
périodes de confinement en organisant des 
e-rencontres, l’USEP a été en mesure de 
reprendre ses activités et répondre à un enjeu 
de santé publique partagé par l’ensemble de la 
communauté éducative et sportive. Le nombre 
d’adhérents qui avait fortement chuté durant la 
période pandémique, repart tranquillement à 
la hausse sans pour autant atteindre son niveau 
d’avant crise.

Cross de la solidarité
Les rencontres d’endurance, proposées aux 
écoles publiques de Bretagne, se sont inscrites 
cette année encore dans le cadre d’un travail 
de relance de la pratique d’activités physiques 
et sportives auprès des enfants ainsi que d’une 
réflexion citoyenne sur la notion de solidarité. 
Afin de répondre aux exigences des protocoles 
sanitaires, l’USEP Bretagne a adapté le cahier des 
charges des cross de la solidarité aux conditions 
spécifiques mises en place dans chaque école et 
département. Ainsi le cross régional, délocalisé 
sur 4 sites, s’est déroulé le mardi 23 novembre 
et a vu courir plus de 1000 enfants pour la 
solidarité. En partenariat avec la MGEN et le 
Secours Populaire Français, ce sont plus d’une 
soixante de cross qui ont été mis en œuvre par 
les 4 départements (9200 participants).

Temps forts autour de l’olympisme / UNIS’VERS 
USEP 2024

L’USEP s’est donné comme priorité d’amplifier la 
dynamique 2024, dynamique concrétisée autour 
des trois temps forts institutionnels (JNSS, SOP, 
JO) par des projets collectifs et fédérateurs. Tout 
au long de l’année, l’USEP Bretagne a déployé 
des rencontres sportives en développant les 
actions « culture olympique et paralympique 
» et en engageant les enfants à agir pour 
l’environnement en favorisant les gestes éco-
citoyens. Ainsi le mois de septembre a vu se 
dérouler la journée nationale du sport scolaire 
déclinée dans notre région sur quinze jours. Au 
cœur de l’action : la randonnée pédestre et la 
thématique « sport et développement durable » 
pour 5800 enfants de la maternelle au CM2.

En janvier, la semaine olympique et 
paralympique avec le projet USEP « Tous à Pékin 
! » a été l’occasion de profiter des JOP d’hiver 
de Pékin pour adapter certaines pratiques 
au territoire breton. Curling, slalom en roller, 
biathlon, hockey et bien sûr des débats ont 
jalonné cette riche semaine pour 1800 enfants.
Enfin, sur le dernier mois de l’année scolaire, 
l’ensemble des actions usépiennes sont 
intégrées à l’action nationale « En juin les 
enfants font leurs jeux ! ». Que ce soit avec la 
journée olympique ou la rencontre régionale 
balle au pied, la complémentarité et les 
objectifs communs entre l’USEP et Paris 2004 
sont à l’honneur.

Depuis 2014 et la mise en place de la première 
commission mixte régionale associant l’USEP, 
l’Éducation Nationale et une fédération sportive 
(Ligue de Bretagne de football), l’USEP a oeuvré 
afin d’activer des partenariats maîtrisés en 

9



direction de l’école. Programmation annuelle 
des actions, productions de ressources 
pédagogiques à destination des enseignants, 
mise en œuvre de formations en direction des 
différents réseaux, telle est la feuille de route 
confiée aux différents protagonistes. 
Ces partenariats, en développement constant 
avec une accélération ces dernières années, 
permettent la réalisation de rencontres 
régionales comme celle de juin pour la balle au 
pied ou celle à venir dans la perspective de la 
Coupe du monde de rugby en France en 2023. 
D’autres actions sont notamment en préparation 
avec les ligues de Bretagne de voile, tennis, 
tennis de table, handball, basket.

Formation initiale et continue des animateurs 
USEP
Axe fort de la mandature, la formation 
des animateurs du réseau fait l’objet d’un 
stage régional fin août. Une quarantaine de 
participants se retrouvent chaque année 
autour d’une activité spécifique. En 2022, dans 
le prolongement de la signature la convention 
nationale USEP/Basket et la mise en œuvre de la 
commission mixte régionale, l’outil pédagogique 
« Je joue, j’arbitre et je participe de la séance à 
la rencontre sportive associative » sera au cœur 
des échanges. Sans oublier les incontournables 
que sont la connaissance de l’usep et de l’enfant, 
et bien sûr les thématiques de santé, inclusion et 
développement durable.

Un acteur des politiques publiques

Formation professionnelle

En 2021, malgré un contexte sanitaire toujours 
compliqué, le secteur Formation Professionnelle 
de la Ligue de l’Enseignement de Bretagne a 
pu maintenir la plupart de ses activités, grâce 
notamment à la mobilisation de ses équipes.
Les 2 CQP animateurs·trices péri-scolaires 
sur Rennes et Lorient ont eu lieu, offrant 
ainsi la possibilité à une vingtaine de 
personnes de se former dans ce secteur qui 
connaît une pénurie dans ses recrutements. 
Une cinquantaine d’agents du CNFPT a 
également été formée en 2021 à Morlaix, Rennes 
ou Thorigné-Fouillard sur des thématiques 
telles que :
- L’exercice d’une autorité bienveillante
- L’accompagnement au projet des jeunes
- L’accueil des adolescents en restauration 
collective
- La prise en compte de la spécificité culturelle 
de l’enfant
- La pratique d’une communication constructive 
en structure d’accueil petite enfance.

En 2021, ce sont aussi 6 sessions de formation 
de 2 jours sur les « Valeurs de la République et 

Laïcité » qui ont eu lieu à Saint-Brieuc, Rennes 
et Lorient ainsi que 2 sessions de formation de 
formateur·trice·s « Valeurs de la République et 
Laïcité » à Rennes.
Enfin, et comme cela avait été annoncé, 
l’organisme de formation professionnelle 
de l’Union Régionale a obtenu la nouvelle 
certification qualité QUALIOPI.
Grâce au travail et à la mobilisation des 4 
fédérations, l’OF de la Ligue de l’Enseignement 
de Bretagne est depuis le 4 juillet 2021, certifié 
QUALIOPI sur ses actions de formation et ce, 
pour une durée de 3 ans.

Culture Justice

L’année 2021 était un tournant dans ce dossier, 
la fin d’un marché et le pari du renouvellement 
pour le futur. Répondant aux marchés 
publics de la Direction interrégionale des 
services pénitentiaires de Rennes depuis de 
nombreuses années, la Ligue de l’enseignement 
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coordonne les activités culturelles dans 
les établissements de l’administration 
pénitentiaire de trois départements : Finistère, 
Ille-et-Vilaine et Morbihan. Missionnées 
par les Services pénitentiaires d’insertion et 
de probation de chaque département, les 
fédérations proposent de nombreuses activités 
aux personnes placées sous main de justice: 
musique, théâtre, arts plastiques… en lien 
avec les structures culturelles du territoire.  
Les fédérations ont également en charge 
les équipements culturels de certains 
établissements pénitentiaires comme les canaux 
vidéo internes ou les bibliothèques qui ont été 
des lieux ressources lors de la crise sanitaire.  
Les bibliothèques, leurs gestions et les activités 
qui y sont faites sont par ailleurs au cœur des 
programmations pour répondre à l’objectif de 
30 % d’actions culturelles autour du livre et de la 
lecture du marché public : rencontres d’auteurs, 
ateliers d’écriture, club lecture. Autant d’actions 
qui jalonnent le parcours de réinsertion des 
détenus.

En chiffres : 
En Bretagne la Ligue de l’enseignement, par 
délégation des SPIP a en charge :
- 6 établissements pénitentiaires
- 8 bibliothèques
- Plus de 200 activités menées en 2021 
au sein des établissements pénitentiaires  
- Plus de 2 000 détenus touchés par les actions 
culturelles
-  Plus de 1 500 heures proposées tout au long 
de l’année

La Ligue est par ailleurs missionnée par l’Etat 
au niveau régional pour suivre et contribuer au 
programme régional culture justice. 
Dans ce cadre, une chargée de mission 
culture justice accompagne les SIP et les 
coordinations culturelles bretonnes dans 
l’élaboration de leurs programmations.  
Cet échelon régional permet également 
de développer des projets régionaux 
ambitieux donnant une cohérence à tous les 
établissements pénitentiaires de Bretagne.  
Ainsi en 2021, le projet « Des livres pour tous, 
des livres partout » a pu être développé : axé 
sur l’accès à la lecture pour tous et dans tous les 
quartiers des établissements pénitentiaires, ce 
projet centré autour des livres « facile à lire » 
mais aussi autour de rencontres théâtrales avec 
des comédiens de la compagnie Udrolik. 

En chiffres : 
- 850 livres facile à lire achetés
- 5 tournées de déambulation littéraire avec des 
comédiens
- 70 détenus touchés par les déambulations 
- 8 points lectures facile à lire d’installés

2021 une année de reprise : 
L’année culturelle en milieu pénitentiaire n’a 
pas pu débuter en juin, au vu de la situation 
sanitaire. Tous les établissements n’ont pas 
pu reprendre dès l’accord du ministère : la 
maison d’arrêt de Vannes n’a malheureusement 
pas pu accueillir les activités avant 
septembre. Toutefois, 828 heures d’activités 
culturelles ont pu être réalisées en 2021. 
Il est important de souligner que l’arrêt prolongé 
de la culture a permis aux coordonnateurs 
culturels de continuer leurs approches « à 
distance » en développant les gazettes et autres 
médias culturels à destination des détenus. 

Photo d’un détenu en train d’enregistrer un morceau de 
musique dans le cadre du projet culture justice au centre 
pénitentiaire de Ploemeur 

Photo réalisée dans le cadre d’un atelier photo au CP 
Ploemeur
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Les actions à distance ont pu permettre 
de garder un lien fort avec les détenus 
pendant les différentes périodes, car en 
plus de l’arrêt de la culture par le ministère, 
certains établissements ont aussi connu des 
épisodes de « cluster » au sein des détentions.   
L’année fut aussi marquée par le nouveau 
marché public, publié en juillet. La Ligue de 
l’enseignement Bretagne a répondu et obtenu 
le marché pour 4 années supplémentaires pour 
les 3 départements déjà engagés dans cette 
dynamique.

Education à la citoyenneté

Dans le cadre des stages de citoyenneté, la Ligue 
de l’enseignement intervient auprès de groupes 
de jeunes suivis par la PJJ (Protection Judiciaire 
de la Jeunesse) sur la mise en place d’ateliers 
de débats et d’expression sur des questions de 
citoyenneté.

Sont abordés notamment, les usages citoyens 
d’internet et des réseaux sociaux, les questions 
de droits à l’image, de protections des données 
et de téléchargement, de cyber harcèlement, 
l’égalité « fille-garçon » et discrimination. Par
ailleurs, la Ligue de l’enseignement anime 
des séances de débats afin de prévenir les 
comportements sexistes et les violences faites 
aux femmes.

FINISTERE – MORBIHAN :
16 ateliers
32 heures d’intervention
145 jeunes bénéficiaires

Dans les deux départements, les interventions 
se sont déroulées auprès des jeunes de la PJJ 
(STEMO 56 et STEMO 29) ainsi que des jeunes 
de structures de quartier, structures partenaires 
telles que la fondation masse Trevidy ou les
structures de quartiers jeunes de l’insertion ou 
du placement.

La Ligue de l’enseignement contribue 
à l’activité de plusieurs coordinations 
associative

Elle est impliquée 
activement au sein du 
Mouvement associatif de 
Bretagne après en avoir 
assumé la présidence 
durant plusieurs années.
Elle participe aux travaux du CRAJEP (Comité 
Régional des Associations de Jeunesse et 
d’éducation populaire), à ceux de l’ESPER 

(Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la 
République), d’HEXOPEE et de l’UDES (Union Des 
Employeurs de l’économie Sociale et solidaire).
Elle s’implique désormais plus activement sur 
les questions environnementales et est membre 
du REEB (Réseau d’Education à l’Environnement 
en Bretagne) et au sein de Résovilles.
Le CRUSEP assure la représentation au CROS 
(Comité Régional Olympique et Sportif) et à la 
Conférence régionale du sport.
Elle se mobilise dans le CAPE (Collectif des 
Associati ons Partenaires de l’Ecole publique).

La Ligue de l’Enseignement Bretagne prend 
une part active dans plusieurs collectifs et 
entités
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Focus cette année sur les travaux du 
CAPE Bretagne

Une convention renouvelée en 2021 jusqu’à 
2025 avec l’INSPE de Bretagne
La Ligue de l’enseignement de Bretagne est 
l’un des membres du Collectif des Associations 
Partenaires de l’Ecole. Entre autres, le CAPE 
Bretagne est partenaire à part entière de l’INSPE 
afin notamment de contribuer à la construction 
d’une culture commune de tous les éducateurs. 
2021 a été l’année de renouvellement de la 
convention ente le Cape Bretagne et l’Inspé 
Bretagne, sur la base de la convention nationale 
signée en avril 2021.

Depuis plusieurs années, cette convention 
trouvait notamment un écho opérationnel dans 
le cadre des Journées académiques des Alliances 
éducatives. L’implication des acteurs partenaires 
de l’école dans la formation des étudiants 
de l’Inspé se traduisait par l’organisation de 
modules thématiques proposés durant deux 
jours, aux mêmes dates sur l’ensemble des 
sites bretons. La réorganisation de la formation 
cette année ne permet plus la mise en place de 
ce format académique. Cette programmation 
d’interventions doit dorénavant se faire à 
l’échelle de chaque site. Le Cape Bretagne a 
ainsi convenu avec l’Inspé Bretagne de faciliter 
la communication à une échelle départementale 
entre membres du Cape et sites de l’INSPE, en 
créant des mailings départementaux.

Les conseils de perfectionnements
En début d’année scolaire, le Cape Bretagne a 
été sollicité pour contribuer aux trois conseils 
de perfectionnements de l’INSPE Bretagne, 
mis en place dans le cadre de la réforme de la 
formation.
Les premiers rendez-vous de ces conseils se sont 
tenus en décembre. Des représentations ont 
été décidées collectivement au sein du Cape 
Bretagne et ces conseils de perfectionnement 
ont été préparés collectivement.
- mention 1er degré : Tiphaine BODIN, Présidente 
de l’OCCE 35
- mention 2d degré : Christine HERVE, 
administratrice PEP (suppléante : Marion 
JASLIER-LEBRIN, responsable secteur école aux 
CEMEA)
- mention encadrement éducatif : Marie Christine 
GARNIER, coordinatrice réseau école ATD Quart 
Monde Grand Ouest

(suppléante : Sylvie GUERGNON, réseau école 
ATD Quart Monde Grand Ouest).

Lancement des Universités populaires du Cape 
Bretagne
Initiée en 2020, la dynamique des soirées de 
l’Université populaire du CAPE Bretagne a été 
effectivement lancée en 2021. A destination 
des acteurs éducatifs, l’objectif est de proposer 
une série de quatre conférences – débats. Elles 
devaient se tenir en présentiel mais le contexte 
sanitaire a amené les organisateurs à les 
proposer en distanciel.
Deux rendez-vous, animés par la journaliste 
Justine CAURANT ont été proposé en 2021 : 17 
mars, de 18h30 à 20h30.
Conférence dialoguée avec Pierre PERIER, 
professeur de sciences de l’éducation à 
l’Université Rennes, chercheur au laboratoire
CREAD autour de son dernier ouvrage pour 
aborder «Les parents invisibles : quand la co-
éducation disqualifie les familles précaires».

Le 16 Juin, 18h30-20h30
Conférence- échanges avec Céline DELCROIX, 
docteure en Sciences de l’éducation, Professeure 
des Écoles Maître Formateur
(PEMF), Membre associé du Laboratoire 
Interdisciplinaire de Recherche sur les 
Transformations des pratiques Educatives et des
pratiques Sociales (LIRTES) – Inspé – Université 
Paris Est Créteil sur le sujet de la socialisation 
différenciée : les paradoxes et
injonctions faites aux filles et aux garçons dans 
les différents espaces de socialisation.

13



Coordonnées des fédérations 

Fédération 22
Adresse postale : 89, boulevard Edouard Prigent 
22000 SAINT-BRIEUC
Mail : laligue22@laligue22.org
Tel : 02.96.94.16.08
Site internet : https://www.laligue22.org/

Fédération 29
Adresse postale : 61 rue de Pen ar Menez  
29200 BREST
Mail : contact@laligue-fol29.org
Tel : 02.98.02.18.47
Site internet : http://www.laligue-fol29.org/

Fédération 35
Adresse postale : 45 rue Capitaine Maignan 
35000 RENNES
Mail : fede35@ligue35.org
Tel : 02.99.67.10.67
Site internet : https://www.laligue35.org/

Fédération 56
Adresse postale : 51 avenue Chenailler 
CS 40313 - 56103 LORIENT CEDEX
Mail : accueil@ligue56.fr
Tel : 02.97.21.17.43
Site internet : https://www.laligue56.org/

CRUSEP
Présidente : Jacqueline MOREL 
Trésorier : Didier CHIRON
Déléguée : Solenn CAMPION-KERDONCUFF

CRUFOLEP
Président : Olivier CERTENAIS 
Trésorier : Roger REGNIER 
Conseillère Technique Sportive : Gaëlle ARZUR

Composition du bureau

Fédération 22
Yves LE SIDANER (Président) et Michel RAULT  
Erick PRUNIER

Fédération 29
Didier BELIER (Vice-Président) et Yannick HERVE  
Gabriel STEFFE

Fédération 35
Annie OLIER et Jean-Claude FOURMAGE 
(Trésorier) 
Flavie BOUKHENOUFA / Adrien GAUTIER

Fédération 56
Stéphane LE GUENNEC et Hélène GARRABE 
BRUS (Secrétaire Générale) – Denis FALIP

Fonctions statutaires

Présidence
Fédération 22 
Yves LE SIDANER 

Secrétariat général
Fédération 56
Hélène GARRABE BRUS

Trésorerie
Fédération 35
Jean-Claude FOURMAGE

Vie statutaire 

- assemblée permanente
- bureau

La Ligue de l’Enseignement Bretagne en
2021

Commissions à double portage
- Transition écologique
- Education
- Accompagnement à la vie associative
- Stratégie de communication

Missions dédiées
- BAFA-BAFD
- Junior association
- Service civique
- Prison
- Formation professionnelle
- CPO Education nationale
- CPO Conseil régional
- Europe et international
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RAPPORT ACTIVITÉ
2021

Assemblée générale 
Ligue de l’enseignement de Bretagne 
3 juin 2022 
Lorient

Siège social :
45, rue du Capitaine Maignan
35 000 Rennes
Tél 02 99 67 10 67
Fax 02 99 67 68 88

email: ligue-bretagne@laligue.org

www.laliguebretagne.org


