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introduction

Le présent rapport dresse le bilan des activités de l’année 2019 et nous conforte dans
l’idée que cet échelon régional est un véritable outil de développement, capable de
promouvoir grâce à son projet d’éducation populaire, les positions de la LIGUE de
l’enseignement et de s’adapter aux évolutions futures du réseau des entreprises de
l’économie sociale et solidaire auquel elle adhère.
La LIGUE de l’enseignement Nouvelle-Aquitaine (LENA) a répondu présente en
2019 aux nombreuses sollicitations des partenaires et institutions et ainsi renforcé ses
activités.
Elle propose des actions toujours plus diversifiées dans le domaine de la culture, de
l’éducation jeunesse, de la formation professionnelle, de l’éducation numérique, des
loisirs, du développement durable et de la vie associative.
Elle concourt ainsi chaque jour à travers l’ensemble de ses activités à renforcer le lien
social et promouvoir ses valeurs laïques et humanistes.
De nombreux thèmes peuvent être abordés pour résumer l’activité de l’année 2019 et
quelques faits marquants illustrent cet exercice :
•

L’accroissement significatif de l’activité de notre service formation IRFREP dans un
contexte de réforme du secteur et de transformation de la commande publique.

•

La forte mobilisation de son réseau autour de son projet culturel pour favoriser
l’accès à la culture et la diffusion d’œuvres au plus près des besoins des publics et
des territoires.

•

L’aboutissement des travaux sur les droits culturels des personnes et la présentation
du rapport au Conseil régional.

•

La consolidation des activités en direction de la jeunesse et de l’éducation numérique,
avec notamment le projet « robotique et éducation populaire ».

•

Enfin, une reconnaissance accrue au sein des instances régionales et sa participation à
différents comités nationaux et groupes de travail de la LIGUE de l’enseignement.

Au terme de cette 3ème année d’’exercice dans cette nouvelle configuration régionale,
nous ne pouvons que saluer l’engagement des représentant.e.s et élu.e.s des 12
fédérations départementales qui siègent dans nos instances et contribuent ainsi à donner
du sens au projet régional.
Enfin, nous souhaitons remercier l’équipe de la LIGUE de l’enseignement
Nouvelle-Aquitaine, toutes les femmes et les hommes qui interviennent chaque jour
pour la réalisation de notre projet.
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SPECTACLES VIVANTS

culture

Nos intentions éducatives
Depuis de nombreuses années, la LIGUE de l’enseignement, est partenaire de la
Région Nouvelle-Aquitaine pour favoriser le cheminement culturel des personnes, dans
tous les temps de la vie.
Prenant en compte la nouvelle configuration régionale et s’appuyant sur son réseau de
fédérations départementales, le projet culture de la LENA propose de nombreux temps
fort de mobilisation et de partage impliquant les acteurs culturels et les habitants au plus
près des territoires avec toujours l’ambition d’agir ensemble.

2019 - un projet régional refondé
Sous l’impulsion de membres de la commission culture de la LENA, le projet régional de
spectacles vivants a dû être revisité avec pour objectifs d’harmoniser l’offre de diffusion des
différentes fédérations agissant dans le domaine de la diffusion, mais aussi de répondre
au nouveau cadre d’intervention de la Région Nouvelle-Aquitaine qui subventionne les
scènes de territoires sans lieux.
Le nouveau projet propose d’organiser une saison culturelle, plus particulièrement axée
sur le jeune public, avec une programmation diffusée sur 9 départements et accueillie
par les fédérations, leur réseau d’associations affiliées ou leurs partenaires.
La saison s’achèvera sur un temps fort de rassemblement, consacré au visionnage de
spectacles et d’échanges de ressources.
Dans ce cadre, un partenariat avec la Scène conventionnée La Mégisserie à Saint Junien
en Haute-Vienne a été engagé et devrait pouvoir recevoir ce rassemblement à l’automne
2020.

bergerac, festival les giboulées
En 2019, Les Giboulées ont eu lieu les 28 et 29 mars à Bergerac en Dordogne et ont
permis de présenter à un public local les œuvres de 6 compagnies et d’organiser sur les
deux jours des temps d’échange avec les acteurs et partenaires du spectacle vivant en
région sur les thèmes de l’éducation artistique, des droits culturels des personnes ou
encore, faire réseau pour permettre à chacun de rencontrer l’art vivant.
Nombre de participants aux deux journées : 764 personnes.

www.liguenouvelleaquitaine.org
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éducation artistique et culturelle :
mission culture/danse

culture

2019 - chorégraphie pour toutes et tous
Mise en œuvre essentiellement sur les départements du Limousin, cette activité comporte
plusieurs axes :
•

La formation des acteurs socioéducatifs et associatifs, des professionnels et des
amateurs, avec un module « Des outils pluriels pour la transmission » avec pour
objectifs de donner des outils nécessaires à l’animation d’ateliers en danses et autres
expressions corporelles.

•

Le volet ressources et soutien aux associations/professionnels/amateurs et la mise
en réseau des acteurs dans le domaine de la création artistique et autour des projets
culture/danse.

•

La création d’évènements chorégraphiques mêlant éducation populaire, éducation
artistique, pratique amateur, mixité des publics et reconnaissance du territoire.

réalisations chorégraphiques
•

Des madeleines dans la porcelaine ! :
3ème action danse-territoire.
Déambulation chorégraphique présentée au public dans les locaux de l’ENSALimoges, le 18 mai 2019 (130 personnes concernées - écoles primaires/collèges/
lycées/EHPAD-Résidence Autonomie/Conservatoire de Limoges (CRR)).

•

Le Magicien d’Oz :
2ème année de l’action danse à l’école « Les p’tites compagnies du 87 » : formation
des professeurs et réalisation d’un spectacle.
Restitution le 14 mai 2019 au théâtre du Cloître à Bellac. Action à destination de
6 classes de milieu rural (150 élèves concernés).

•

Voyage créatif autour des 4 éléments :
Action EAC à destination d’une classe d’école élémentaire (CE2) et d’une classe de
collège (3ème) : création chorégraphique autour de l’émail.
Restitution le 10 mai 2019 au Musée des Beaux-Arts de Limoges (50 élèves concernés).

www.liguenouvelleaquitaine.org
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cinéma : diffusion

culture

2019 - circuit cinéma, le public au rendez-vous
A travers le circuit de diffusion du CRPC en Poitou-Charentes, associé aux circuits
partenaires du réseau de la LIGUE de l’enseignement en Limousin, le Cinéma Le
Sénéchal – le circuit Itinérant CINE+ et les activités cinéma de la fédération du Lot et
Garonne, le secteur cinéma constitue un véritable pôle régional chargé de porter une
politique culturelle citoyenne.
Avec 3 circuits itinérants présents sur 7 départements et plus de 80 lieux de diffusion
principalement sur les territoires ruraux, la gestion de 7 salles fixes en Creuse et dans
le Lot et Garonne, 140 prestations en plein air, le réseau cinéma de la LIGUE de
l’enseignement en Nouvelle-Aquitaine a programmé en 2019, plus de 16 000 séances
et accueilli près de 430 000 spectateurs.
Les trois réseaux bénéficient du classement Art et Essai, du Label Jeune Public et du Label
Répertoire et Patrimoine, permettant de soutenir des films de qualité devant rencontrer
leur public.
Directement géré par la LENA, l’activité du CRPC a été particulièrement satisfaisante en
2019 et le public au rendez-vous :
•

Billetterie : après un début d’année en demi-teinte, la fréquentation s’est largement
améliorée pour faire de 2019 la meilleure année en termes de recettes et la 2eme en
termes d’entrées : 45 108 entrées (43 131 en 2018 : +4%) et 50,5 entrées/séance.

•

Plein Air : avec 87 séances réalisées en plein air durant l’été 2019 et environ
25 000 spectateurs, le CRPC progresse également de 8% dans les prestations non
commerciales.

•

Education à l’Image : 94 séances pour 8 174 entrées ont été organisées sur les
dispositifs scolaires soit 86 spectateurs/séance.

rencontres et évènements
Le CRPC a organisé ou participé à de nombreux événements et manifestations
régionales :
•
•
•
•
•
•
•

Un autre Regard (Loulay)
Une Toile sous les Étoiles
Festivals de Pont l’Abbé/de l’Isle Jourdain
Ciné concert (Villiers en plaine)
Accueil du réalisateur Mikhaël Hers
Partenariat avec les Festivals Ecran Vert et les Escales Documentaires
Des séances dans les EHPAD

Des temps de formation et de regroupement des bénévoles des associations partenaires
sont également programmés, ainsi que des soirées thématiques à la demande des lieux
de diffusion.

www.cinema-crpc.org
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cinéma : éducation à l’image

culture

2019 - L’exemple creusois
La LENA coordonne deux dispositifs historiques d’éducation à l’image en Creuse :
•
•

«Ecole et cinéma»
«Collège au cinéma»

et est partenaire de l’ACREAMP dans la coordination de «Lycéens et Apprentis au cinéma»
sur l’Académie de Limoges.
Ces dispositifs nationaux proposent aux élèves, 3 fois par an, de découvrir des
œuvres cinématographiques et de se constituer ainsi, grâce au travail pédagogique
d’accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires culturels, les bases
d’une culture cinématographique.
Ces opérations sont accompagnées de journées de projections et de formations pour les
enseignants et d’interventions en classes.

Nos CHIFFRES
• «Ecole et Cinéma» en Creuse :
5 363 élèves (67% des élèves du 1er degré bénéficiaire, soit le 1er département
français en taux de participation) et 73% des écoles du département impliquées
– toutes les salles de cinéma partenaires.
• «Collège au cinéma» en Creuse :
3 410 élèves (soit 78% des collégiens creusois) et 16 collèges impliqués sur
les 18 que compte le département – toutes les salles de cinéma partenaires.
• «Lycéens et apprentis au cinéma» en Corrèze, Creuse et Haute Vienne :
3 626 élèves soit 15% des Lycéens de l’académie, dans 50% des établissements
éligibles (LGT, LP, CFA, EREA…) – 52 interventions réalisées en classe sur les
films par des spécialistes d’analyse filmique.

www.cinema-crpc.org
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Droits culturels des personnes

culture

2019 - remise du rapport
La LENA poursuit l’accompagnement et l’animation de la démarche régionale sur les
droits culturels des personnes lancée en 2017.
Le rapport final « Droits culturels des personnes - Préconisations pour la Région NouvelleAquitaine » a été remis à la Région en mars 2019 ; il est à retrouver en ligne sur le site
de la LIGUE de l’enseignement, dans sa version complète (cliquez ici pour accéder au
document) ou dans sa version allégée (cliquez ici pour accéder au document).
En 2019, la mission a travaillé sur la pédagogie des droits culturels, conçu et éprouvé
un module de formation à retrouver sur le site de l’IRFREP (cliquez ici pour accéder au
document).
Elle a également formé des formateurs, pour des interventions dans le Master 2 « Cadre
de l’éducation populaire et des droits culturels » portés par la Fédération régionale des
MJC d’Ile de France et l’Université de Créteil.
La mission a également accompagné la Communauté d’Agglomérations du Bergeraçois
et les services Région de la DATAR sur une expérimentation « Pour un projet de territoire
respectueux des Droits culturels ».
Cette expérimentation répondant à des préconisations formulées dans le rapport régional
s’inscrit dans le Contrat de Redynamisation et de Cohésion Territoriale.

une présentation régionale
A l’invitation et en présence du Président de Région Alain ROUSSET, le rapport a été
présenté officiellement le 20 novembre 2019 à la MECA.
Cette journée a réuni 70 personnes, personnes volontaires de la démarche régionale,
représentants des agences régionales (OARA, ALCA, l’A) et de réseaux régionaux (ASTRE,
CINA, RIM), le Directeur et des cadres de la Direction « Culture Patrimoine » de la Région.
Au-delà d’une présentation du rapport appuyée sur des témoignages de volontaires, la
Région a lancé de nouveaux chantiers et a réaffirmé son soutien à la Mission régionale
confiée à la LIGUE de l’enseignement Nouvelle-Aquitaine.
Article de l’affut, page 4 - février/mars/avril 2020

www.liguenouvelleaquitaine.org
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IRFREP

formation professionnelle
2019 - au coeur de la réforme

Avec l’impact de la réforme de la formation, l’IRFREP doit adapter son organisation
et ses moyens d’action pour faire face au nouveau contexte du secteur de la formation
professionnelle.
Méthodes et moyens pédagogiques, modalités de financement, process qualité,
qualification des équipes…, sont autant d’axes à revisiter avec comme objectif de
maintenir son statut d’organisme de formation et sa position régionale.
En 2019, plusieurs enjeux ont mobilisé les équipes de l’IRFREP :
1. Accroitre l’offre de service accessible par toutes
et tous pour un achat direct via la plateforme.
2. Engager les démarches pour certifier l’IRFREP
au nouveau label qualité rendu obligatoire
pour s’identifier comme organisme de
formation.
3. Proposer des formations par l’apprentissage
en lien avec le CFA d’éducation populaire de
la LIGUE de l’enseignement.
4. Développer l’usage du numérique pour
proposer des formations sur mesure avec un
accompagnement personnalisé et à distance,
notamment pour les dispositifs qualifiants.

Nos CHIFFRES
Les travaux de réponses aux appels d’offres ont particulièrement mobilisé les
équipes de l’IRFREP, avec plus de 65 propositions de formation déposées auprès
de nos financeurs et la constitution de 50 groupements partenariaux.
Avec la reconduction des dispositifs pluri-annuels de formation qui nous ont permis
de positionner l’IRFREP sur de nouveaux champs d’action et le renforcement
de nos partenariats, notamment avec les organismes du réseau INFREP/LIGUE,
l’année 2019 est une année charnière en matière de développement de l’activité
de formation de la LENA et se concrétise par une conséquente évolution des
chiffres.
• 18 553 stagiaires accueillis (+ 67%)
• 304 004 heures de formation dispensées (+11.5%)
• 4 060 K€ de chiffre d’affaires (+17 %)

www.irfrep.org
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service ingenierie et développement
formation professionnelle
de projets
2019 - appui aux projets
L’activité du service se concentre prioritairement sur la veille technique, la réponse aux
appels d’offres, la conception de ressources et supports pédagogiques, l’accompagnement
des équipes de la LENA et du réseau des fédérations dans la mise en œuvre des actions
de formation et le suivi des procédures qualité.
La réforme a suscité des interrogations, des inquiétudes mais avant tout, une nécessité
de travailler plus que jamais en transversalité et en partenariat.
Au-delà de l’activité courante de réponse à appels d’offres et appels à projets qui a été
très intense cette année, nous avons ainsi pu accompagner les projets des fédérations,
d’associations affiliées et les équipes de La LENA dans leur volonté de développement
de la formation professionnelle dans les champs de l’animation, de la culture et de
l’éducation.
Des partenariats nouveaux ont été tissés avec SNCF développement, le réseau de
l’enseignement agricole, les chambres consulaires, le réseau BOAT pour les Open Badge.
Nous avons aussi pu engager une collaboration avec le futur CFA de l’éducation populaire
pour lequel nous venons de recevoir l’habilitation à devenir UFA en mars 2020.

quelques exemples d’interventions
• Adaptation de la formation des bénévoles aux droits culturels des personnes
avec le service « droits culturels ».
• Aide à la formalisation d’une ingénierie pour la formation des animateurs en
Europe (projet Erasmus+) avec le service éducation.
• Accompagnement à la mise en œuvre d’un catalogue de formation autisme et
la professionnalisation des salariés avec l’ALEPA.
• Etude d’opportunité pour la professionnalisation des bénévoles avec Terre en
Partage.
• Conduite de 3 CQP ALS aux côtés de Profession Sport Limousin, l’UFOLEP 87
et l’UFOLEP 23.

www.irfrep.org
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JEUNESSE

éducation
2019 - concrétisation des projets

Fort de deux années d’expérimentation, il apparait évident que la création d’un service
éducation au sein de la LENA apporte une vraie plus-value pédagogique et politique
pour le réseau de la LIGUE de l’enseignement en Nouvelle-Aquitaine.
Les perspectives qui en découlent nourrissent largement nos ambitions en matière de
développement de projets et d’innovation et permettent de renforcer les coopérations
régionales avec les fédérations départementales, les partenaires du réseau d’éducation
et mais aussi les instances du Conseil Régional.
L’année 2019 a été l’occasion d’impulser de nombreux projets en lien dans les domaines
de l’éducation jeunesse, de la formation à la citoyenneté, de l’éducation à l’environnement
et au développement durable, de l’éducation numérique, de la formation des bénévoles
et des projets européens.

les jeunes neo-aquitains s’engagent (jnae)
La 3ème édition des JNAE s’est déroulée du 18 au 20 octobre 2019 dans le centre Voilco
Aster à Saint Priest de Gimel en Corrèze sur le thème des migrations.
65 jeunes venus de toute la région, étudiant∙e∙s, salarié∙e∙s, engagé∙e∙s dans le milieu
associatif, volontaires en service civique, migrant∙e∙s, réfugié∙e∙s et demandeurs d’asile,
venant de la région Nouvelle Aquitaine ont échangé et construit des propositions en
collaboration avec des élus de la république, des experts de la thématique et des acteurs
associatifs engagés présents.
Sous l’égide d’Eric FAVEY, vice-président de la LIGUE de l’enseignement, en charge de
l’international, de l’urgence écologique et des migrations et présent lors de la rencontre,
les participants ont rédigé un manifeste en réponse aux constats et leurs réflexions, en
vue de sensibiliser notre réseau sur la situation des migrants, intitulé « Appel de Corrèze
pour l’hospitalité ».
Dossier de presse Appel de Corrèze : cliquez ici pour accéder au document

«nouveau festival»
Le Nouveau Festival regroupe chaque année plusieurs milliers de lycéens et
d’apprentis des établissements de tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, qui
préparent tout au long de l’année des projets dans des disciplines multiples et
variées (arts visuels, danse, défilé de mode, musique, photographie, science et
numérique, théâtre, vidéo et animation web, projets citoyens et bénévoles).
Ils présentent ensuite leur projet à l’occasion de grands rendez-vous où ils
expriment leur talent, dans une ambiance festive.
Le Nouveau Festival, c’est l’occasion de faire naître des vocations et de découvrir
des activités artistiques, scientifiques, citoyennes et sportives.
Depuis 2018, la LIGUE de l’enseignement est missionnée pour coordonner les
bénévoles du festival, qui s’engagent le temps des deux journées consécutives.
En 2019, 246 jeunes bénévoles ont bénéficié d’un accompagnement de la
LIGUE de l’enseignement Nouvelle-Aquitaine pour mener à bien leur mission
durant le Nouveau Festival, les 15, 16 et 17 mai.
www.liguenouvelleaquitaine.org

- 11 -

éducation numérique

éducation

accompagner les jeunes à exercer leur citoyenneté numérique
Co-construite en partenariat avec le Jugendwerk Der Awo Hessen-Süd, le projet
«Accompagner les jeunes à exercer leur citoyenneté numérique» est une formation
franco-allemande à destination d’acteurs éducatifs des deux pays.
12 stagiaires ont participé à ce projet, du 13 au 17 octobre 2019 aux Chalets de Moulière
à Vouneuil-sur-Vienne.
La thématique : Accompagner les jeunes à exercer leur citoyenneté numérique.
Le programme : des modules autour de l’image, de la programmation robotique, de la
recherche d’information, de la citoyenneté.
Ce projet a reçu les soutiens de l’OFAJ, le Fonds de Coopération Internationale de la
Région Nouvelle-Aquitaine.

robotique et éducation populaire : donner du sens au code
Ce projet vise à initier et soutenir des jeunes dans leur pratique de la robotique sur tout
le territoire Nouvelle Aquitaine et permettre à certain·e·s de participer à la compétition
mondiale de robotique « ROBOCUP Junior ».
L’objectif est de faire émerger des équipes juniors dans toute la région pour favoriser
leur participation à :
•
•

la ROBOCUP 2019 Sydney (2 équipes)
et à la ROBOCUP 2020 Bordeaux (12 équipes, 1 par département).

En 2019, la LIGUE de l’enseignement Nouvelle-Aquitaine a :
•
•
•

•

organisé 4 comités de pilotage avec les associations partenaires du projet,
formé 54 acteurs éducatifs à la robotique pédagogique,
mobilisé et soutenu équipes et professionnels pour les RoboCup académique à
Bordeaux (13 avril 2019, 4 équipes et animation d’ateliers pour 49 jeunes), RoboCup
finale France (1er et 2 juin 2019, 3 équipes, animation d’ateliers pour 128 jeunes),
la RoboCup Open Europe (Hanovre du 21 au 23 juin 2019, 1 équipe) et la RoboCup
mondiale (Sydney du 2 au 8 juillet 2019, 2 équipes),
animé des ateliers robotique pour 867 jeunes.

La LIGUE de l’enseignement a également noué des partenariats avec les centres de
culture scientifique de Nouvelle-Aquitaine (Cap Sciences, Espace Mendès-France).

www.liguenouvelleaquitaine.org
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bafa-bafd ET Séjours loisirs

vacances et loisirs

2019 - UNE ANNée collaborative
Les formations BAFA-BAFD constituent pour la LIGUE de l’enseignement un secteur
qui doit non seulement conduire à l’exercice des fonctions d’animateur·trice et de
directeur·trice en ACM, mais aussi participer à une éducation citoyenne à travers cet
espace unique d’engagement social et d’expériences collectives.
Rattachée au Comité Régional Vacances et dépendant de l’habilitation nationale
déléguée aux unions régionales, l’activité BAFA BAFD est coordonnée par la LENA
qui gère la promotion et le suivi du dispositif et assure le lien avec les fédérations
départementales pour organiser sur leurs territoires des sessions de formations générale,
d’approfondissement ou de qualification. Dans ce cadre, une convention de partenariat
entre les fédérations du Limousin et du Poitou-Charentes a été mise en place en 2018 et
a pour objet d’associer les fédérations signataires à la construction des formations et de
définir les rôles et mutualiser les moyens logistiques et pédagogiques.
Au sein de chaque fédération, un référent BAFA local travaille en collaboration avec le
coordinateur régional pour programmer les sessions, identifier les structures d’accueil
et assurer le suivi pédagogique. Sur l’Aquitaine, le dispositif régional BAFA BAFD est
directement organisé par les fédérations départementales du territoire et ne figure donc
pas dans ce rapport.
Le secteur Vacances de la LIGUE de l’enseignement, à travers ses trois marques
Vacances Passion, Vacances Pour Tous et Séjours éducatifs, propose des séjours variés
aux adultes, familles, enfants et adolescents, en France et à l’étranger.
Pour que chaque séjour soit une expérience unique où se mêlent exploration d’un nouvel
environnement, apprentissage du vivre ensemble, les équipes conçoivent des séjours
riches en activités éducatives et en rencontres.
Une conseillère située à La Rochelle diffuse les séjours sur le territoire du Poitou-Charentes.
De nombreuses familles bénéficient d’aides financières (CAF, Conseil Général...) ce qui rend
incontournable la réservation auprès de notre point de vente. Ces dossiers nécessitent
une gestion administrative rigoureuse mais les aides permettent à ces enfants et ces
familles de partir en vacances.

NOs chiffres bafa-bafd
L’organisation du dispositif semble porter ses fruits et répondre tant au besoin du public
qu’aux ambitions du réseau de partenaires.
Avec 288 stagiaires formés et 17 sessions ouvertes en 2019 contre 164 stagiaires et 12
sessions en 2018, contrairement à la tendance nationale, l’activité BAFA-BAFD de la LENA
Nord progresse depuis trois ans avec une augmentation conséquente des inscriptions
stagiaires (+ 43%).

Nos CHIFFRES séjours loisirs
Les ventes ont progressé par rapport à 2018 :

• 643 personnes ont réservé un séjour de vacances auprès de notre point de vente
• 303 enfants issus des départements du Poitou-Charentes sont partis en colonies
de vacances avec Vacances Pour Tous

• 340 personnes sont parties en vacances en famille avec Vacances Passion
www.bafa-nouvelleaquitaine.org
www.vacances-passion.org
www.vacances-pour-tous.org
www.sejours-educatifs.org
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Vie statutaire
Depuis la constitution de la LENA en septembre 2017, la vie statutaire de l’association
mobilise fréquemment les membres de bureau et du conseil d’administration.
En 2019, 5 réunions de bureau ont eu lieu principalement sur le site de Bordeaux (33),
3 réunions du Conseil d’Administration à Poitiers (86), Saint Yrieix (16), Guéret (23) et
l’assemblée générale, le 11 juin 2019 à St-Pierre-du-Mont (40). Réunie à 3 reprises, la
commission des finances permet d’assurer le suivi et fixer les orientations budgétaires et
financières de la LENA.
Différentes commissions techniques, en visio conférence à distance ou en présentiel,
ont permis tout au long de l’année, de suivre les activités régionales dans les domaines
de la culture, de l’éducation jeunesse, de la formation professionnelle, de l’éducation
numérique, ou encore du secteur Vacances par le biais de rencontres des membres des
deux CRV Nord et Sud.
L’année 2019 a été aussi l’occasion d’organiser le premier séminaire régional LENA.
L’objectif étant de rassembler élu.e.s, salarié.e.s, bénévoles des 12 fédérations
départementales et des comités sportifs UFOLEP-USEP, ainsi que les représentant.e.s de
la LENA, pour travailler ensemble sur le projet et les enjeux prioritaires. Initialement
prévu les jeudi 26 et vendredi 27 septembre 2019 au village Vacances de la Peyrière en
Dordogne, le séminaire se déroulera finalement le 21 et 22 février 2020.

conseil d’administration de la lena
Fédération Charente : Line DUCHIRON, Christian PROUZAT, Michel BUISSON
Fédération Charente-Maritime : Jacky BOISRON, Jean-Yves CERFONTAINE, Dadou KEHL
Fédération Creuse : Lucette VIGNE, Françoise FUGUET, Hélène LACASSAGNE
Fédération Corrèze : Jean-Paul ROUMILHAC, Gérard PALLEAUX, Bruno THOMAS
Fédération Dordogne : Renée SIMON, Bernard CRINER, Jean-Luc GADIOUX
Fédération Gironde : Stéphane BRUNEL, Hervé EYMARD, Catherine PIET-BURGUES
Fédération Landes : Arlette TAPIAU-DANGLA, Karine RAMAZEILLES, Olivier SADOUL
Fédération Lot-et-Garonne : Bruno PONTONI, Michel LAURENT, Bruno TARREAU
Fédération Pyrénées Atlantiques : Jean-Philippe CHETAUD, Michel ARRIBE, Jean-Pierre
TRAILLE
Fédération Deux-Sèvres : Jocelyne BRANDEAU, Samuel SUIRE, Jérôme BACLE
Fédération Vienne : Gérard BARC, Bernard GALENNE, Stephen BORDERIE
Fédération Haute-Vienne : Jean-Marc DEGLANE, Pierre PAILLER, Robert GENEST
Centre Confédéral : pas de représentant nommé
CR. UFOLEP : Sandrine MANET / CR. USEP : Thierry POISSON
Assemblée Générale : CR UFOLEP : Patrick MACHE, Jean-Jacques MOZE
		
CR USEP : Dominique GABARROCHE, Françoise PETIT

BUREAU de la lena

Président : Dadou KEHL, CA LENA
Secrétaire : Arlette TAPIAU D’ANGLA
Trésorier : Bernard CRINER
Trésorier adjoint : Jean-Paul ROUMILHAC
Vice-président «Formation professionnelle et Economie Sociale et Solidaire» :
Stephen BORDERIE
Vice-président «Education numérique» : Stéphane BRUNEL
Vice-président «Laïcité, diversité, citoyenneté» : Jean-Yves CERFONTAINE
Vice-président «Education et Jeunesse» : Jean-Philippe CHETAUD
Vice-président «Vacances, Séjours et Loisirs Educatifs- BAFA et BAFD» :
Jean-Marc DEGLANE
Vice-présidente «Culture, cinéma, éducation à l’image» : Hélène LACCASSAGNE
Délégués aux Comités sportifs : Dadou KEHL - Christophe St Léger
Membres : Jérôme BACLE, Michel Buisson, Bruno TARREAU
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SERVICE Général - ressources humaines
Le service général s’inscrit au cœur de l’organisation de la LENA et assure l’ensemble
des fonctions supports :
•
•
•
•
•
•
•

Direction et secrétariat général
Gestion comptabilité paie
Ressources humaines
Achats
Communication
Maintenance informatique et entretien des locaux
RGPD

Composé d’une équipe de 12 personnes, il intervient quotidiennement en appui des
équipes de la LENA, réparties sur 11 sites sur le territoire régional et en appui de certaines
fédérations qui souhaitent mutualiser les moyens de l’union régionale.
Les capacités de la LENA à mutualiser les fonctions supports sont importantes et
peuvent s’inscrire sur les domaines de la comptabilité, de la paie, du conseil juridique
et ressources, de la formation professionnelle, des achats et de la gestion des systèmes
centralisés et la communication.
Email : s.general@liguenouvelleaquitaine.org

Suite au plan d’accompagnement RH engagé à l’issue de la fusion des 3 unions régionales,
l’année 2019 a été l’occasion de structurer le projet d’organisation RH de LENA, avec :
•

la pérennisation du poste de Responsable RH,

•

l’élection des membres du CSE en juillet 2019 qui a permis d’engager le dialogue
avec les représentants du personnel,

•

l’optimisation des différents outils de management RH (plan de formation, entretiens
professionnels, GEPC, plan de santé et sécurité au travail...).

Autre fait marquant, la 2ème édition de la journée des salarié.e.s a eu lieu le 4 octobre
2019 à l’Espace Toumai à Poitiers et a permis de rassembler les équipes de la LENA
(75 personnes) au cours de laquelle ont été évoquées ensemble les questions de valeurs et
d’appartenance au projet de l’association et au réseau de la LIGUE de l’enseignement.
Email : communicationRH@liguenouvelleaquitaine.org
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chiffres
bilans synthétiques 2019 et 2018

comptes de résultats synthétiques 2019 et 2018
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chiffres
répartition des prestations vendues par secteur

répartition des effectifs par service

- 17 -

PARTENAIRES et financeurs

- 18 -

NOTRE TERRITOIRE

BRESSUIRE

CHATELLERAULT

POITIERS

NIORT

GUERET

LA ROCHELLE
ROCHEFORT

ROYAN

SAINTES

LIMOGES
ANGOULEME

PERIGUEUX
TULLE
ARTIGUES-PRESBORDEAUX

BORDEAUX

AGEN

MONT-DE-MARSAN

PAU

siège social

ANTENNE DE GUERET

siège administratif

IRFREP

site de limoges

INFREP

fédérations qui composent la lena

Service formation des fédérations
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LIGUE de l’enseignement Nouvelle-Aquitaine
Adresse administrative :
33 rue Saint Denis
86000 POITIERS
05 49 88 88 29

Site de Limoges :
4 rue de la Brasserie
87000 LIMOGES

Siège social :
Château Bétailhe
72 avenue de l’Eglise Romane
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

www.liguenouvelleaquitaine.org

