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S’ENGAGER à LA LIGUE 
 
 
Le 25 octobre 1866 paraissait l’appel de Jean Macé « pour le rassemblement de tous ceux qui désirent contribuer 
au développement de l’instruction dans leur pays ». La raison véritable de cet appel, c’est l’éducation au suffrage 
universel, la fabrique du citoyen… 
 
Plus de 150 ans après, dans un monde nouveau, la LIGUE de l’enseignement veut encore et toujours réaliser cette 
« République en action », pour que chacune et chacun puisse faire en toute lucidité et en raison, ses choix 
personnels, professionnels et citoyens. 150 ans après, notre combat continue ; pour une citoyenneté 
émancipatrice, une citoyenneté sans préalable, qui ne se limite pas au droit de suffrage, et qui s’exerce au profit de 
la justice sociale, de la paix et de la liberté. Tout le contraire des populismes qui excluent, des peurs qui enferment 
et des fanatismes qui tuent. 
 
 
S’engager à la LIGUE, c’est : 
 

✓ Faire le choix d’une planète vivable, de sociétés ouvertes, généreuses et responsables 
✓ Apprendre par et avec les autres, faire vivre la convivialité et la fraternité 
✓ Construire de la solidarité et agir contre les inégalités 
✓ Prendre sa part d’une démocratie qui implique tous ses citoyens 

 
 

L’éducation est notre grande cause 
 
Celle qui permet d’entrer dans un monde commun, de le comprendre, d’y trouver sa place pour y vivre mieux, 
ensemble. Il s’agit là d’articuler l’éducation première, scolaire – l’instruction – et non scolaire, avec la formation tout 
au long de la vie. Une éducation pour apprendre à connaître, à penser, à se relier aux autres, à s’émerveiller et 
parfois à s’indigner, à être et à faire. 
 

La laïcité est notre grand combat 
 
La France est une République « indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Mais si nous sommes 
« indivisibles », nous ne sommes pas « invisibles » les uns aux autres. La laïcité permet de concilier la diversité de 
la société avec la recherche constante de son unité. Elle garantit la liberté de conscience et le respect de l’égalité 
des droits et des conditions. Elle ouvre la voie à de nouvelles libertés à conquérir. 
 

La démocratie est l’idéal de la LIGUE 
 
Une démocratie qui conjugue le respect de chaque personne, la recherche de l’intérêt général et la promotion du 
dialogue. Une démocratie de haute intensité qui se nourrit du local et dépasse les frontières nationales pour 
réveiller le projet européen. Cette démocratie, les citoyens en sont les acteurs, les associations réunies dans la 
LIGUE un laboratoire. 
L’histoire de la LIGUE de l’enseignement montre que rien dans les progrès de la condition humaine n’est jamais 
octroyé ni acquis : tout est le fruit de l’engagement de femmes et d’hommes. Nulle providence, nulle main invisible, 
nulle pensée magique. Mais toujours de la volonté et du courage ! 
 
 
 
 
 

S’engager à la LIGUE de l’enseignement, c’est créer un lien entre des actes 
à la mesure de chacun et des combats à l’échelle de l’humanité. 
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Vie associative 
 
▪ Affiliations 
 
 Associations  Associations non  

ré affiliées 
Nouvelles 

associations 

TOTAL 178  16 17 

     

CULTURELLES 54  10 8 

UFOLEP 64  6 3 

CULTURELLES ET UFOLEP 7    

USEP 53  0 6 

 
Nous perdons 16 associations par rapport à la saison 2018, mais 17 nouvelles associations culturelles sont 
affiliées en majorité pour leur permettre d’accueillir un service civique, action pilotée par le service Education. 

 

 Adhésions 
adultes 

Adhésions 
jeunes 

Elémentaire Maternelle TOTAL 

TOTAL 3 589 692 5 471 1 253 11 005 

      

CULTURELLES 808 233   1 041 

UFOLEP 2 388 459   2 847 

USEP 393  5 471 1 253 7 117 

 
Le nombre total d’adhérents entre la saison 2017-2018 et la saison 2018-2019 augmente (+6.5 %). 

Le nombre total d’adultes est en légère augmentation (+ 1%), celui des jeunes diminue (-1 %). 
Ce sont les adhérents élémentaires et maternelles qui progressent le plus (+ 11%). 
 
 

▪ Accompagner les bénévoles associatifs : se former, un atout pour les 
associations 

 

La LIGUE de l’enseignement a organisé trois sessions de formation à destination des bénévoles associatifs, ayant 
pour thème : 
 

• L’association, son fonctionnement et sa gouvernance 

• Le projet associatif, outil d’implication des membres de l’association 

• Gérer la comptabilité de son association 
 
35 personnes ont participé à ces trois soirées, issues d’associations affiliées et non affiliées à la LIGUE 17, 
réparties sur l’ensemble du département. 
 
Ces formations ont été subventionnées pour partie par le FDVA (fonds de développement à la Vie Associative). 
 
Les retours des participant·e·s sont positifs ; ils ont apprécié également de pouvoir échanger entre eux sur leurs 
expériences. 
 
 

 
▪ APAC assurances  
  

La délégation départementale APAC a pour mission : 
 
▪ de jouer un rôle de « conseil et d’information » auprès des dirigeants, responsables associatifs et 

organisateurs, sur tous les problèmes d’assurance auxquels ils peuvent être confrontés 
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▪ de faire connaître, de promouvoir et de développer les différentes formules proposées par le Groupe « APAC 
assurances » 

▪ d’assurer l’accueil, la souscription des contrats globaux et spécifiques nécessaires à chaque association, 
groupement, institution ou à leurs responsables, adhérents ou participants 

▪ d’assurer la réception, l’instruction des déclarations de sinistre 
 
La délégation départementale APAC contribue au développement de la fédération, en étroite liaison avec le 
service affiliation et les secteurs spécialisés de la fédération. 
 
Contrats optionnels souscrits pour des garanties non acquises par la Multirisque Adhérents Associations, 
comprenant notamment : 
 
MBP : Multirisque Bâtiment Permanent TRM : Tous Risques Mobilier/Matériel 

CAP : Conventions d’Assurances Personnalisées CIP : Complémentaire Individuelle de Personnes 

MIM : Multirisque Immobilier Mobilier  ACT : Manifestations et Epreuves Cyclistes 
 

 

 2019 2018 Différence En % 

Nouvelles affaires 72 95 -23 -24 % 

Avenants 60 68 -8 -11 % 

Reconductions 385 378 +7  +2 % 

Résiliations 13 33 -20 -60 % 

Total 530 574 -44 -8 % 

 
Entre 2018 et 2019, nous constatons une augmentation de 2% pour les reconductions. 
 
Pour autant, le nombre d’affaires nouvelles diminue de 24%, d’avenants de 11% et les résiliations de 60%. 
 

Nombre de sinistres enregistrés : 
 

 2019 2018 Différence En % 

Association 2 1 +1 +100 % 

Corporel 8 10 -2 -20 % 

Matériel 12 4 +8  +200 % 

Contentieux 3 4 -1 -25 % 

Total 25 19 6 31 % 

 
Les sinistres augmentent de 31% entre 2018 et 2019, réparties dans chacune des catégories. 
 
 

 
 
 

Education - jeunesse 
  
Pour un meilleur suivi de nos actions, nous présentons notre rapport d’activité sur le modèle des ambitions 
dégagées par le ministère de l’Education Nationale dans le cadre de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs.  

 

➢ Une ambition pédagogique : La réussite scolaire de toutes et tous  

 
 

Accompagner l’apprentissage de la lecture et lutter contre l’illettrisme  

 
Lire et Faire Lire est un programme national éducatif d’ouverture à la lecture et de solidarité 

intergénérationnelle.  
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Des bénévoles de plus de 50 ans se mobilisent pour apporter, en complément des indispensables apprentissages 

scolaires et plus largement éducatifs, l'étincelle qui permettra d’encourager, voire de déclencher, la fréquentation 

des livres et de la littérature.  

A cet aspect éducatif se joignent l'écoute et la dimension de transmission entre les générations, deuxième volet 

de ce programme : l’enthousiasme des lecteurs à rencontrer les enfants, à partager les expériences, montre qu’il 

est possible d’apporter des réponses solidaires. 

Concrètement, des séances de lecture à haute voix sont organisées en petits groupes (2 à 6 enfants 

volontaires), une ou plusieurs fois par semaine, sur le temps scolaire ou périscolaire, dans une démarche axée 

sur le plaisir de lire entre les générations. 

Des conventions sont signées avec les structures éducatives et les municipalités pour permettre l’intervention des 

bénévoles.   

1. Chiffres 2019 

Pour l’année scolaire 2018/19, 272 bénévoles sont intervenu.e.s dans 218 structures du département (scolaires, 

centres de loisirs, crèches, bibliothèques…). L’effectif des bénévoles augmente régulièrement, nous avons 

accueilli 96 nouveaux bénévoles sur l’année. 

Grâce à ces 272 bénévoles, environ 27 000 enfants ont bénéficié de ces lectures. 

Les 218 structures d’accueil se répartissent comme suit :  

 

• 59 écoles maternelles 

• 87 écoles élémentaires 

• 1 collèges 

• 1 bibliothèque  

• 21 accueils de loisirs 

• 41 structures petites enfances (crèches, halte-garderie, ram, etc.) 

• 3 structures médicales (hôpital de La Rochelle, de Saintes et de Rochefort) 

• 5 structures « autres » : lectures en extérieur à la Belle du Gabut (La Rochelle), lectures sur la Gabare 

(secteur de Saintes), Fête de la médiathèque de Lagord et Lectures avec les Orthophonistes Prévention17 

(La Rochelle et Rochefort), Colonie de vacances de St Palais sur mer. 

 

Les bénévoles lisent généralement sur les temps périscolaires : pause méridienne ou temps de garderie. D’autres 

bénévoles interviennent durant le temps scolaire, mais cela reste un cas à part : nous avons du mal à nous 

implanter sur ce temps de lecture, cela est dû aux longues démarches administratives que doivent prendre en 

charge les écoles pour permettre une intervention de notre association. 
 

2. Secteur géographique 

Nous comptabilisons à présent 6 secteurs : La Rochelle, Rochefort, Saintes, St Jean d’Angély, Royan et Oléron et 

sommes aidés dans la coordination par des bénévoles relais qui accueillent les nouveaux bénévoles de leurs 

secteurs.  

3. Manifestations 

L’action Lire et Faire Lire est de plus en plus présente sur des évènements locaux. Les bénévoles ont participé à 

différents salons du livre, à la semaine bleue, au Printemps des Poètes. Des lectures publiques ont eu lieu l’été, 

notamment sur La Gabare en partenariat avec l’office de tourisme de Saintes, à la Belle du Gabut à La Rochelle, 

ou encore à La Rochelle et Rochefort avec l’association Orthophonistes prévention 17.  

En 2019, le label « Ma commune aime Lire et faire lire » a été obtenu par 3 communes de Charente-Maritime : 

Saint-Jean d'Angely, Arvert et Saint-Palais. 
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4. Bibliothèques Lire et Faire Lire  

Nous comptons 4 bibliothèques Lire et Faire Lire. La plus complète est celle de La Rochelle qui se trouve dans les 

locaux de la LIGUE. Une permanence une fois par semaine permet aux bénévoles de venir y emprunter des livres, 

classés par tranche d’âge. La permanence est tenue par trois bénévoles. De plus en plus de bénévoles la 

fréquentent régulièrement. Cet endroit est aussi un lieu d’échange et de conseils pour nos lecteurs.rices.  

La bibliothèque Lire et Faire Lire de Saintes est ouverte une fois par mois, lors des mercredis « Thé ou Café » 

organisés par l’équipe de bénévoles. Celles des secteurs de Royan et de Saint d'Angely sont disponibles en 

fonction des réunions tenues dans ce secteur. 

Nous bénéficions régulièrement de dons de livres de la part de nos bénévoles et de différentes médiathèques du 

département. 

5. Moyens humains  

Depuis 2014, l’UDAF assure le lien avec les structures (signature des conventions et avenants) tandis que la 

LIGUE conserve le lien avec les bénévoles du département (gestion des nouveaux bénévoles, organisation de 

réunions et formations). 

Les bénévoles référents jouent le rôle de relais auprès des coordinateurs départementaux. Au sein de la LIGUE de 

l’enseignement, une volontaire en service civique a permis pendant l’année scolaire d’assurer le suivi des 

interventions et actions des bénévoles. 

 

Développer l’éducation artistique et culturelle  

Faire connaitre le spectacle vivant - Chemins de Traverse  

 

Cette activité s’est arrêtée en raison de la suppression des financements régionaux.  

 

Promouvoir le cinéma à l’école avec le CRPC   

 

Le Centre Régional de Promotion du Cinéma (CRPC) est l’outil de diffusion cinématographique de la LIGUE de 

l’enseignement Nouvelle-Aquitaine. 

Le CRPC a pour mission principale la diffusion du cinéma dans les zones insuffisamment desservies à travers 

notre réseau régional de cinéma itinérant « Cinéma chez nous ». Ce circuit est classé « Art et Essai » avec le label 

« Jeune Public ». 

Notre réseau de diffusion itinérant s'appuie localement sur l'initiative collective et en particulier sur la vie 

associative.  

Tout au long de l’année, un cycle de formation est proposé aux bénévoles des associations locales sur des thèmes 

multiples. Ces cycles de rencontres / formations s’adressent non seulement à tous les responsables associatifs de 

notre réseau mais aussi à tous les cinéphiles.  

Nous sommes également associés à de nombreuses manifestations cinématographiques : le mois du 

documentaire, Les Escales documentaires, le festival du Film de La Rochelle. 

L’éducation à l’image des jeunes publics est au cœur de nos préoccupations. Nous participons à l’élaboration des 

outils pédagogiques d’éducation aux images produits par le secteur culturel de la LIGUE de l’Enseignement. Nous 

proposons des collections (« Un film, un dossier ») et des séances soutenues par la LIGUE de l’Enseignement. 

A la demande de nos lieux partenaires, nous proposons des séances hors temps scolaire : un film Jeune Public est 

proposé sur notre circuit pendant les petites vacances scolaires. En temps scolaire, des séances sont aussi 

organisées à la demande des enseignants avec des films adaptés à leur discipline. 
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Evènements marquants : 

-  Accueil des bénévoles sur le festival du film à la rochelle fin juin 

- Journée « Un autre regard » organisée à Loulay autour des films « Une affaire de famille » et « la dernière folie » 
de Claire Darling. Accueil de Laure Manceau, traductrice du roman Claire Darling. 

- Organisation en septembre en partenariat avec le département de la Charente-Maritime d’une séance à 
Aigrefeuille d’Aunis pour les personnes âgées, le film : indian palace. 

- Partenariat en novembre avec les escales documentaires pour trois journées au Carré Amelot. 

- Projection à Pont l’Abbé d’Arnoult de Champions pour les lycéens dans le cadre du festival du film espagnol. 

- Projection à Ciré d’Aunis du film « l’échange des princesses » dans le cadre d’Aunis en livres. 

- Projections jeune public art et essai en novembre et décembre à Tonnay Charente, Aulnay, Cozes, Croix-
Chapeau et Marans. 

 

Bilan : 

14 communes rurales bénéficient en Charente-Maritime de films récents : Aigrefeuille d’Aunis, Aulnay de 
Saintonge, Ballon, Burie, Cozes, Croix-Chapeau, Loulay, Marans, Nuaillé d’Aunis, Pont l’Abbé d’Arnoult, Saujon, 
St Denis d’Oléron, St Trojan, Tonnay-Charente. 

Cette année nous avons cumulé 12 700 spectateurs.rices sur 260 séances, chiffres en légère hausse. 

87 séances de cinéma plein air organisées durant l’été 2019 dont 41 séances en Charente-Maritime (Rochefort, La 
Palmyre, Vaux sur mer, Fouras, La Rochelle, Arvert, Etaules, Sonnac, Paillé, Pont l’abbé d’Arnoult, St Trojan, le 
château d’Oléron, Brouage, St Georges de Didonne). 

 

Faire connaitre le cinéma à l’école - Animation d’actions pédagogiques dans les temps périscolaires  

 
La LIGUE de l'enseignement et le cercle laïque Jean Macé ont proposé à des écoles rochelaises, sur les temps 

périscolaires de réaliser différents courts métrages : 

 - action "30 écoles contre toutes les discriminations" : 745 élèves de la circonscription La Rochelle Ouest, premier 

degré, 15h de concertation- préparation avec l'inspectrice et les enseignants, 120h animation, 80h de tournage, 

20h de montage 

- action " égalité filles garçons" : 4 classes du collège Pierre Mendes France, La Rochelle, 62 élèves, 8h de 

concertation-préparation avec les enseignants, 40h d'animation, 30h de tournage, 20h de montage 

 - action " pour ne jamais oublier !" (shoah) : 2 classes à Dompierre , 1 classe à La Rochelle (Doumer) 79 élèves, 

12h de concertation-préparation avec les enseignants, 60h animation, 20h de tournage élèves, 10h de préparation-

concertation avec les grands témoins et les associations , 10h de tournage de témoignages de déportés, 10h de 

montage 

 - action "ville de La Rochelle" : 21 élèves école Jean Bart, 37 élèves Marie Marvingt, 4h de préparation-

concertation avec les enseignants, 6h d'animation, 5h de tournages, 5h de montage 

 

Favoriser la persévérance scolaire, l’orientation professionnelle choisie et l’ambition scolaire pour une 

insertion sociale et professionnelle réussie. 

 
La LIGUE de l’enseignement a à cœur d’accompagner des jeunes sans qualification et de les guider vers une 
orientation réussie. Pour cela, nous avons accompagné individuellement une quinzaine de jeunes et en avons 
rencontré plus d’une centaine lors de journées d’information sur le dispositif service civique. 
 

Participation au projet «Robotique et éducation populaire » 

 
A l'initiative de la LIGUE de l'enseignement Nouvelle-Aquitaine, notre fédération a débuté des actions robotiques 
en 2019. Des ateliers d'initiation ont été animés en direction d'une quarantaine d'enfants. Et un volontaire en 
service civique a été recruté dans une structure affiliée afin de développer des outils d'éducation au numérique et à 
la robotique. 
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➢ Une ambition républicaine : le développement du parcours citoyen  

 

Eduquer à la citoyenneté 

Promouvoir l’engagement individuel et collectif des enfants et des jeunes  

 

a) Accueil de jeunes en engagement de service civique  
 

Le service civique est un dispositif permettant aux jeunes âgés entre 16 et 25 ans de réaliser une mission 

d’intérêt général, minimum de 6 mois à maximum 12 mois, pour une durée hebdomadaire comprise entre 24 

heures et 35 heures. 

 

La LIGUE de l’enseignement détient un agrément national pour accueillir au sein de ses fédérations des 

volontaires en service civique et propose également de l’intermédiation, ce qui permet aux associations affiliées 

de pouvoir accueillir un volontaire.  

 

L’engagement de notre fédération : 
 
Développement de la citoyenneté : 

Permettre à des jeunes, issus de tous horizons, de s’engager dans une mission d’intérêt général (mixité du 

recrutement, organisation de formations civiques). 

  

Soutien à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes : 

Mettre en place un accompagnement à la définition du projet professionnel ou de formation du jeune (réalisation 

d’un bilan de positionnement, temps d’échanges avec les tuteurs). 

 

Soutien au monde associatif :  

Faciliter le renouvellement des militants dans les associations ; fournir des ressources complémentaires aux 

associations pour le développement de leurs projets. 

 

La LIGUE de l’enseignement a accueilli 25 volontaires : 8 volontaires à la LIGUE et 22 volontaires ont été mis à 

disposition dans des associations affiliées telles que le Centre de loisirs de Courçon, Hélène FM, Cohésion 17, 

ASCR, CHCA, le CIS de Fouras et le Fort La Prée pour un total de 16 missions. 

 

Classification des missions par thématique : 

1 mission sport ; 9 missions culture et les loisirs, 4 missions solidarité, 1 mission environnement et une mission 

éducation pour tous. 

Le recrutement des volontaires se fait exclusivement sur leurs motivations, les critères relatifs aux compétences 

(professionnelles ou annexes (exemple, le permis) sont exclus. Nous favorisons les rencontres lors des « dating 

service civique » organisés par le Comité de Pilotage « Communication et animation du dispositif service civique » 

dont la LIGUE fait partie, coordonné par la DDCS17.  

Les tuteurs.rices d’associations affiliées s’engagent à respecter la Charte du service civique à la LIGUE de 

l’enseignement.  

Les jeunes engagé.e.s à la LIGUE de l’enseignement et dans les associations affiliées bénéficient d’un tutorat 

individualisé sur la réalisation de leur mission et sur l’accompagnement au projet d’avenir. Les volontaires 

participent à deux formations civiques et citoyennes (au minimum) et passent leur diplôme des premiers secours 

avec l’UFOLEP qui forme les volontaires internes et externes du département.  

 

En 2019, nous avons participé au projet MERSI – Mon Engagement Réussi pour un Service civique Idéal – en 

animant des ateliers ayant pour but de réfléchir au dispositif et d'essayer de l'améliorer. 
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b) Programme Junior Association  

 

Si les jeunes mineur.e.s peuvent créer une association loi 1901, dans les faits, la démarche se révèle complexe. 

Ainsi, en 1998 a été créé le RNJA (Réseau National des Juniors Associations) pour proposer des solutions 

concrètes aux mineur.e.s et leur permettre d’avoir accès à un dispositif qui facilite l’autonomie des jeunes. 

Le dispositif RNJA c’est : 

• Un dispositif souple qui permet aux jeunes d’être maîtres de leurs projets (l’adulte n’est pas décisionnaire) 

et de faciliter leur engagement  

• Un espace de créativité, de tâtonnement  

• Une construction collective  

 

La LIGUE de l’Enseignement 17 est relais départemental pour toutes les juniors associations de son territoire. En 

cela, elle : 

➢ Développe le nombre de JA sur le territoire ; 

➢ Participe au processus d’habilitation des JA ; 

➢ Met en réseau les JA et leurs accompagnateurs locaux (rencontres départementales ou régionale et/ou 

formation) ; 

➢ Accompagne les jeunes engagé.e.s dans le dispositif 

➢ Représente le RNJA et participe à sa promotion.  

 

En 2019, le nombre de JA sur le territoire de la Charente-Maritime est de 8 en activité. Au total, ce sont 70 jeunes 
concerné.e.s (dont 67 en zone rurale) sur 8 communes différentes. Le dispositif est encore bien méconnu, même 
par les acteurs et actrices du monde de la jeunesse (Bij, etc.).   

Nous avons accueilli en 2019 une volontaire en service civique dont l’une de ses missions est de dynamiser le 
dispositif. Ainsi, elle rencontre des jeunes et des acteurs associatifs afin de promouvoir le dispositif. 

c) Les Jeunes de la Nouvelle-Aquitaine s’engagent  

 

Nous avons organisé cette année avec les autres fédérations de Nouvelle-Aquitaine un rassemblement de jeunes 

(18-30 ans) autour de l’engagement. Pour préparer ce rassemblement, nous avons constitué des Comités de 

Pilotage, réunissant salarié.e.s de la LIGUE et jeunes souhaitant participer aux différentes étapes de l’organisation 

de l’évènement : choix du thème, création d’animations, communication et sollicitation des élu.e.s gestion des 

inscriptions et de la logistique…  

Le thème de cette année était « les migrations ». Environ 60 jeunes se sont rassemblé.e.s pour débattre ensemble 

de ce sujet et rencontrer des élu.e.s de la République. Ce rassemblement a permis des échanges, des pistes de 

réflexion et des rencontres entre jeunes de toute la Nouvelle-Aquitaine aux profils très différents. 

d) Favoriser l'engagement des jeunes 

 

Dans le cadre de la journée de rassemblement des conseils municipaux d'enfants de la communauté de commune 

Aunis sud, des ateliers ont été animés en direction des enfants engagés dans un conseil municipal. Le but de ces 

ateliers était d'accompagner ces enfants à développer leur esprit critique et leur donner envie de poursuivre leur 

engagement. 

Nous étions également présents lors du rassemblement régional des Maisons des lycéens. Des ateliers sur 

l'engagement mais aussi sur le sexisme, ont été animés pour ces jeunes engagés dans les MDL de la Nouvelle-

Aquitaine. 

e) Participation à la Journée Jeunesse de La Rochelle « Et si on refaisait le monde » 

 

En partenariat avec le Collectif Actions solidaires, les volontaires en service civique, dans le cadre du festival des 

Solidarités, ont organisé une journée jeunesse portant sur les inégalités entre les hommes et les femmes. 

Plusieurs ateliers étaient proposés : débats, escape game, ateliers artistiques et manuels…Au total, 80 jeunes ont 

participé à l’évènement qui se déroulait au musée maritime de La Rochelle. 
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f) Participation au comité de pilotage du diagnostic jeunesse de la Mairie de La Rochelle 

 

Depuis 2018, la LIGUE participe à l’étude jeunesse mise en place par la Mairie de La Rochelle. Plusieurs thèmes 

sont abordés, toujours dans le but de favoriser l’engagement des jeunes : faciliter la réalisation de projets jeunes, 

l’accès aux stages et à l’emploi, au logement, à la culture, aux droits…Des comités de pilotage ont été créés avec 

pour membres les acteurs jeunesse de la ville (associations, conseil départemental, centres sociaux, éducation 

nationale…). Un autre comité de pilotage constitué uniquement de jeunes réfléchit également à ces questions. 

L’animation des échanges a été confié à la LIGUE de l’enseignement.  

Lutter contre les préjugés et les discriminations  

Eduquer pour la diversité, contre le racisme et toutes les formes de discriminations 

 
La LIGUE de l’enseignement a participé à des conférences sur le thème de la diversité, notamment à 
la Direction Régionale de la Cohésion Sociale de Poitiers ; à Saint Yriex dans le cadre du 
programme Erasmus. 
 

a) Le Collectif Pour la Diversité  

 

La LIGUE de l’enseignement 17 coordonne Le Collectif « Pour la Diversité » qui regroupe des acteurs et actrices 

d’horizons différents (associations, entreprises, personnes physiques, établissements publics, etc.) autour d’un 

projet commun : sensibiliser le grand public sur les problématiques liées aux discriminations. Ce collectif s’est 

donné pour mission de faire comprendre au plus grand nombre le droit à la différence et à l’égalité entre toutes et 

tous. Les actions mises en œuvre visent à investir l’espace public afin de valoriser l’échange, l’expression 

individuelle et collective et de promouvoir le vivre ensemble.  

Parce que la diversité est une force et non un handicap pour la République, le Collectif a pour volonté d’éduquer à 

la diversité. Lutter contre le racisme et contre toutes les autres formes de discriminations qui attentent à la dignité 

de l’humain permet d’éduquer à la tolérance, au respect et de promouvoir une société plus solidaire.   

Le Collectif se réunit une fois par mois et rassemble une quinzaine d’associations. Ces réunions permettent aux 

associations locales d’échanger sur leurs évènements et la coordination se propose de communiquer autour de 

ces évènements via les moyens de communications existants (liste de diffusion, page facebook, site internet…). 

b) Ateliers pédagogiques de lutte contre les discriminations  

 

Un dossier pédagogique a été créé proposant aux établissements des ateliers d’éducation à la diversité portant sur 

la lutte contre les discriminations.  

Dans ces ateliers nous abordons les discriminations et leurs origines, le harcèlement et le cyber harcèlement, le 

racisme, la laïcité, le sexisme, la sexualité et la contraception, l’homophobie, le handicap et bien d’autres thèmes 

en fonction des échanges avec les élèves.  

Interventions scolaires pour l’année 2019 : 

• 100 élèves du collège de l'Atlantique (Aytré) • 100 élèves du lycée Rompsay (La Rochelle) 

• 350 élèves du lycée Saint-Exupéry (La Rochelle) • 240 élèves lycée Jean Hyppolite (Jonzac)  

• 380 élèves du lycée Maritime (La Rochelle) • 36 élèves du lycée Vieljeux (La Rochelle) 

• 160 élèves du lycée Blaise Pascal (St Jean 

d’Angély) 

• 200 élèves du collège Samuel Duménieu 

(Montendre) 

 
Au total, 1566 élèves ont été sensibilisé.e.s à la lutte contre les discriminations par l’équipe de la LIGUE (salariée 

et volontaires en service civique mobilisé.e.s spécifiquement sur une mission de Lutte contre les discriminations). 
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Enfin, 31 volontaires en service civique du département ont suivi la formation civique et citoyenne portant sur la 

lutte contre les discriminations. 

c) Faire vivre le travail de mémoire  

 

En 2019 nous avons, avec le Collectif pour la Diversité, participé à la cérémonie de Commémoration des mémoires 

de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions (10 mai) en partenariat avec la mairie de La Rochelle. 

Sur cette journée, nous avons également participé à l'inauguration du panneau sur l'esclavage, venu compléter 

l'exposition « Vieux port, cœur de La Rochelle ». Nous avions constaté que dans cette exposition, traitant de 

l’histoire du port de La Rochelle, la traite négrière n’était nullement mentionnée. Remarquant que plusieurs siècles 

d’histoires étaient passés sous silence, le Collectif a interpellé le Maire de La Rochelle, aboutissant à la création 

d’un nouveau panneau.   

Nous avons tenu un stand devant ce panneau tout au long de la journée, qui s'est terminée avec le concert du 

chanteur Abbaye à la Belle du Gabut. Cette journée a été réalisée grâce au soutien de la DILCRAH et à 

l'implication des bénévoles, salarié.e.s et volontaires des associations membres du Collectif pour la diversité. 

d) Opération « Osons la Fraternité »  

 

Le 21 mars de chaque année, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination 

raciale, des enfants et adolescents sont invités à envoyer des cartes postales à des anonymes tirés au hasard 

dans l’annuaire du département. Chacune de ces cartes est une photographie portant un message de fraternité 

réalisé dans le cadre d’ateliers d’écriture. A leur tour, les destinataires sont invités à répondre à l’aide d’un coupon 

détachable, envoyé à la LIGUE de l’enseignement qui les fait suivre aux enfants et jeunes expéditeurs.  

En 2019, 7 structures participantes dont 5 écoles primaires et 1 collège ont participé à l’opération. 410 élèves ont 

donc été mobilisé.e.s sur cette opération, envoyant 432 cartes telles des bouteilles à la mer aux inconnus du 

département. Le nombre de réponses est faible, puisque nous avons reçu 21 cartes à la LIGUE, soit un taux de 

retour de seulement 5 %. 

A la fin de l’opération, la LIGUE de l’enseignement édite un calendrier regroupant les poésies et les textes produits 

par les enfants ayant participé à l’opération. Ce calendrier est envoyé à l’ensemble des écoles élémentaires de la 

Charente Maritime, accompagné d’un dépliant explicitant les actions proposées par la LIGUE à destination des 

établissements scolaires. 

e) Charte « La Diversité est une Force pour la république »  

 

Initiée par la fédération de Charente-Maritime, la charte « La Diversité est une Force » est un outil d’engagement 

contre toutes formes de discriminations, destiné à être diffusé dans le réseau LIGUE de l’enseignement et bien au-

delà. 

Les divers évènements de 2019 : 

• Signatures de la charte par la LDH et la Libre pensée lors de la conférence sur la Laïcité à la résidence club  

La Fayette ; 

• Rencontre avec les jeunes du stade rochelais sur l’explication et leur implication sur la charte ; 

• Interview avec journaliste Sud-Ouest sur un match du Stade Rochelais placé dans le cadre de l’éducation pour 

la Diversité ; 

• Match du Stade Rochelais pour la diversité : 16 000 spectateurs distribution de chartes, d’autocollants, 

panneau affichage ; 

• Signature de la charte par la LIGUE de l’enseignement Signature  

• Signature de la charte par le maire Mont de marsan ; 
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• Signature de la charte par la LIGUE de l’enseignement, l’Usep, l’Ufolep de la Haute-Vienne, ainsi que de 

nombreuse associations affiliées à Oradour sur Glane ; 

• 2ème rencontre avec les jeunes du stade rochelais sur l’explication et leur implication sur la charte ; 

• Conférence/table ronde à l’oratoire à La Rochelle sur « Education, citoyenneté, diversité »  

 

Promouvoir la laïcité 

Outre les élèves que nous avons sensibilisé.e.s sur la laïcité à travers nos ateliers d’éducation à la diversité, nous 

avons formé 15 volontaires en service civique sur la laïcité dans le cadre des formations civiques et citoyennes 

animées par la LIGUE de l’enseignement. 

Eduquer à l’égalité filles-garçons  

Nos ateliers d’éducation à la diversité proposent une séance spécifique sur l’égalité entre les filles et les garçons. 

556 élèves ont été sensibilisés à cette problématique. 

Dans le cadre du Mois des Elles à La Rochelle, les volontaires en service civique de la LIGUE se sont impliqués 

dans la réalisation d’un évènement « Les femmes qui entreprennent » : nous avons diffusé le film « Numéro Une », 

réalisé une animation permettant de (re)découvrir les femmes qui dans l'histoire ont été spoliées de leur 

découverte, puis la soirée s'est terminée par des témoignages de femmes Rochelaises qui entreprennent. Cet 

évènement s'est organisé en partenariat avec le CIDFF, l'Université de La Rochelle, trajectoires d'entreprises au 

féminin et Elles bougent et a eu lieu dans l'auditorium de la médiathèque Michel Crépeau. 

Promouvoir la santé (éduquer, prévenir, protéger) 

La LIGUE de l’enseignement a pour mission de prévenir les jeunes des conduites à risques.  

Le thème de la santé, de la sexualité et de la contraception est régulièrement abordé dans les interventions 

scolaires que nous avons mises en place. Une formation civique et citoyenne sur ce thème a été organisée pour 

22 volontaires en service civique avec l’intervention d’une sage-femme. 

Développer l’esprit critique, éduquer à l’usage des réseaux et médias sociaux 

Toujours dans le cadre de nos ateliers d’éducation à la citoyenneté et à la diversité, nous abordons depuis quatre 

ans avec les élèves, les risques liés à l’usage des médias. Cette année, nous avons été sollicité pour sensibiliser 

les jeunes sur les idées reçues que l'on peut trouver dans la pornographie. Les volontaires en service civique ont 

créé une nouvelle séquence et l’ont présentée à une centaine d'élèves du lycée professionnel Rompsay (La 

Rochelle). 

Améliorer le climat scolaire et prévenir la violence en milieu scolaire 

Nos séances de sensibilisation dans les établissements scolaires ont pour but de prévenir le harcèlement scolaire 

dans les classes et d’y mettre fin. C’est souvent pour remédier à ce problème que les établissements scolaires font 

appel à nos services.  

En 2019, le Lycée Saint-Exupéry de La Rochelle, nous a sollicité spécialement sur ce thème nous permettant ainsi 

de sensibiliser 350 élèves de seconde. 

 

➢ Une ambition pour les alliances éducatives : la formation et 

l’accompagnement des acteurs de l’éducation  
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Former les acteurs.trices de l’éducation nationale : animateurs.trices, élu.e.s, 

réservistes… 

Animer et promouvoir la réserve citoyenne et l’engagement en service civique  

Nous avons animé 6 formations civiques et citoyennes : un module sur la laïcité, deux modules sur la lutte contre 
les discriminations, deux modules sur les stéréotypes de genre et un dernier sur la contraception et les sexualités. 
Au total, 110 jeunes ont été formé.e.s sur ces questions par la LIGUE de l’enseignement dans le cadre de leur 
service civique. 

La LIGUE de l’enseignement forme aussi les tuteurs.rices de jeunes engagé.e.s en service civique, afin que le 
cadre du service civique soit mieux appréhendé. L’Agence a confié cette année encore le marché de la formation à 
Uniscité et à la LIGUE de l’enseignement. 28 tuteurs.rices ont été formé.e.s en 2019. 

 

Accompagner, coordonner et qualifier les réseaux associatifs partenaires de l’Ecole  

Formations Lire et Faire Lire  

 

14 demi-journées de formations au total ont été mises en place accueillant en moyenne 12 bénévoles par 

session : 

- 5 demi-journées sur les techniques de lecture à haute voix, animées par des bénévoles Lire et faire lire Cette 
formation est obligatoire pour les nouveaux et nouvelles bénévoles de l’association. 

- 1 demi-journée sur la poésie théâtralisée, animée par Monique Dubois, actrice et bénévole Lire et faire lire 

- 2 demi-journées sur la littérature jeunesse, animées par Claire Gratias, auteure et marraine Lire et faire lire 17 

- 2 demi-journées sur la création d’un Butaï, animée par Marie-Elisabeth Adnot, Conteuse et bénévole de Lire et 
faire lire 

- 2 demi-journées sur la lecture du Kamishibaï, animée par Dominique Fougerat, Conteuse et bénévole Lire et 
faire lire. 

- 2 demi-journées sur Lire aux tout petits, animée par Pascale Mahé (ARPLE) et Danièle Mercier, bénévole Lire 
et faire lire 

Certaines de ces formations sont assurées bénévolement par des lecteurs.trices de notre association. D’autres 

sont financées par l’association nationale ou part des financements locaux.  

Il est très important de former les bénévoles pour assurer de la qualité de leurs interventions dans les structures 

éducatives. Nous proposons donc des formations sur la littérature jeunesse, sur les techniques de lecture à haute 

voix et sur l’appréhension des groupes d’enfants en fonction de leur âge et de leur profil.  

Formations Valeurs de la république et laïcité 

Dans le cadre du plan national de formation Valeurs de la République et Laïcité élaboré par le Commissariat 

général à l'égalité des territoires (CGET) et piloté par la DDCS de Charente-Maritime, la LIGUE de l'enseignement 

Charente-Maritime a animé une session de formation réunissant 13 participant.e.s. 

La formation a pour objectif de former les agent.e.s territoriaux, les acteurs.rices jeunesse, salarié.e.s ou 

bénévoles associatifs de définir clairement le principe de laïcité et de comprendre le cadre juridique autour de cette 

notion. 

Formations Lutte contre le sexisme à l'école 

 

Le Lycée Maritime de La Rochelle nous a demandé d'animer des sessions à destination de l'ensemble de l'équipe 

éducative de l'établissement sur le thème du sexisme, particulièrement dans le milieu scolaire. Ces sessions de 

formations ont été suivies par 60 participant.e.s. 
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Vacances Pour Tous – vacances passion – Séjours éducatifs 
 

 
 
 

▪ Diffusions de séjours  
 

Le secteur vacances de La LIGUE de l’enseignement est décliné sous plusieurs labels : 

- VACANCES POUR TOUS : séjours colonies et jeunes de 4 à 21 ans 

- VACANCES PASSION : séjours adultes familles et groupes 

- SEJOURS LINGUISTIQUES : séjours d’apprentissage et découverte à l’étranger 

- SEJOURS EDUCATIFS : séjours éducatifs en France et à l’étranger, classes de découvertes 
 
La LIGUE de l’enseignement a un point de vente situé à la résidence club La Fayette à LA ROCHELLE et diffuse 

les séjours Vacances Pour Tous, Vacances passion (familles et groupes) pour les départements Charente, 

Charente-Maritime, Vienne et Deux-Sèvres ; la diffusion des classes de découvertes en Charente-Maritime, 

Charente et Vienne. La diffusion des classes de découvertes des Deux-Sèvres étant assurée respectivement par 

leur propre département. 

Les ventes nationales 
 
La LIGUE Nouvelle Aquitaine est signataire, pour le secteur vacances, du contrat de diffusion avec la Centrale de 

Réservation Vacances Pour Tous : aide à la diffusion, gratuité des tracts, mailings pris en charge financièrement et 

physiquement par le Service National, prise en charge du coût des brochures envoyées, défraiement plus 

important si hausse des ventes, etc. 

Les brochures nationales ainsi que les sites sont nos outils de communication auprès du public. 

Nous constatons une baisse constante des demandes de brochures, le site internet étant de plus en plus consulté. 

Cependant nous continuons l’envoi de brochures aux services d’aide sociale à l’enfance, foyers de vie et quelques 

CSE en complément des envois nationaux. 

 2018 2019 

Produits Personnes Personnes 

Juniors 219 240 

Séjours linguistiques 6 7 

Pension complète /demi-pension 88 109 

Formule hôtelière 8 4 

Locations 168 203 

Groupe individuels regroupés  6 

TOTAL 489 569 

Ventes internet 17 112 74 

TOTAL DES VENTES 601 643 

 
569 personnes (soit 80 personnes de plus) ont réservé un séjour Vacances Pour Tous / Vacances passion auprès 

de notre point de vente. 

Les ventes internet ne prenant pas en compte les aides (CAF, conseil général…), la plupart des clients réservent 

par notre conseillère. En 2019, les ventes web ont même diminué, ce qui démontre bien que la relation conseillère-

adhérent est importante en termes de conseil. Les personnes apprécient d’avoir une interlocutrice physique 

privilégiée qui se souvienne d’eux. Même lorsque la vente est finalisée sur internet, il y a eu dans la plupart des 

cas, préalablement un appel à notre conseillère. 
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Quelques constats : 

- Les ventes Vacances Pour Tous / Vacances passion se font essentiellement sur la période estivale. Pour 
les vacances d’hiver et de printemps, les ventes se concrétisent à la dernière minute notamment pour les 
foyers et maisons d’enfants. 

- Les colonies de vacances sont les séjours les plus demandés. 

- Nous avons créé un lien de confiance privilégié avec un village d’enfants qui a effectué 35 réservations sur 
l’été. 

- Les pension-complète / demi-pension sont en hausse par rapport à 2018 tout comme les locations alors 
que la tendance était à la baisse depuis plusieurs années. 

 

La participation de la CAF aux séjours des enfants 
 
La LIGUE 17 est toujours signataire d’une convention avec la Caisse d’Allocations Familiales de Charente-

Maritime ainsi qu’avec celle des Deux-Sèvres. Les aides concernent aussi bien les individuels que les enfants 

placés en famille d’accueil. Tous nos séjours ainsi que les colonies à l’étranger sont compatibles avec ces aides. 

La Charente-Maritime : 

En 2019, 76 enfants sont partis grâce notamment aux aides de la CAF 17 en augmentation par rapport à 2018. 

La CAF a renouvelé, en partenariat avec les organismes de vacances qu’elle conventionne, deux forums (mars et 

avril) pour les centres de vacances enfants. Ces forums ont eu lieu sur 1 journée 1/2 et se sont déroulés dans la 

galerie marchande de Leclerc à Saintes et dans la galerie marchande de Hyper U à La Rochelle. 

Ces journées ont été rythmées par des activités proposées aux enfants. Chaque organisme avait un stand 

promotionnel pour se faire connaitre du public. C’est l’occasion de montrer le large éventail de nos séjours et 

d’expliquer que des aides de financement sont possibles et pas seulement réservées aux plus défavorisés. 

Les Deux-Sèvres : 

La CAF 79 attribue une aide aux enfants de son département pour partir en vacances en juillet et aout. Le montant 

est établi selon un barème prenant en compte le nombre de jours et le quotient familial.  

13 enfants ont bénéficié de cette aide. L’enveloppe attribuée est cinq fois moins conséquente que celle de la 

Charente-Maritime. 

La participation du conseil départemental aux séjours des enfants 

Le Conseil départemental de la Charente-Maritime, continue de participer financièrement aux départs des enfants 

en été sur une sélection de nos séjours (environ 20) dans le cadre du dispositif « horizon vacances jeunesse ». 

Le Conseil départemental sollicite les organismes conventionnés par la CAF sur des propositions de séjours, il 

édite une brochure des séjours qu’il a retenu et la diffuse à tout son réseau, ses anciens clients et toute personne 

les contactant. De notre côté, lorsqu’une personne est intéressée par un des séjours sélectionnés, nous lui 

proposons cette aide et lui expliquons la marche à suivre. Nous nous chargeons de faire parvenir le « bon 

vacances » (rempli par le client) au conseil départemental.  

30 enfants inscrits sur nos séjours (38 l’année dernière) ont pu bénéficier de l’aide du Conseil départemental. A 

noter que, comme l’an passé, nous avons été dans l’obligation supprimer certaines aides dans la mesure où des 

séjours ont été annulés du fait des producteurs du réseau Vacances Pour Tous. 

Les groupes et les établissements scolaires 

2 groupes adultes : 24 personnes, 36 nuitées et 60 journées réalisées. 

12 classes de découverte de 1 et 4 nuits : 484 personnes, 1 356 nuitées et 1 936 jours réalisées, soit 3 classes de 

plus qu’en 2018. 
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Les groupes et classes s’adressent directement au centre de vacances ou à la fédération de leur département. Les 

directeurs des centres traitent les dossiers en amont (renseignements et programme) puis nous transmettent les 

dossiers pour la gestion administrative (devis, convention, suivi financier). 

Pour les classes, les organisateurs utilisent de plus en plus le site internet pour glaner des informations et effectuer 

des demandes de devis qui nous arrivent directement. L’envoi des brochures classes de découverte dans les 

écoles du département est toujours effectué par le service national de la LIGUE. 

 

 

▪ Résidence-Club La Fayette 
 
 

 

 

 

La Résidence-Club La Fayette a fonctionné de mi-mars à mi-décembre en continu. 

 

Statistiques annuelles : 

Nuitées mensuelles réalisées : total 42 463 

janvier 2 562  mai 4 183  septembre 4 090 

février 1 423  juin 4 439  octobre 3 035 

mars 2 513  juillet 5 693  Novembre 2 283 

avril 3 122  août 7 609  Décembre 1 511 

 

Comparatif des nuitées réalisées 

 2019 2018 Différence % 

Total 42 463 38 758 3705 8,73% 

 

Nous constatons une hausse globale du nombre de nuitées + 8.73%. Ces chiffres intègrent les nuitées du Stade 

Rochelais. Sans les effectifs du stade, la hausse du nombre de nuitées est plus marquée et passe de 24 067 en 

2018 à 27 301 en 2019, soit une hausse de + 13.44%. 

Le taux d’occupation des hébergements est supérieur à l’an dernier, dû à un meilleur remplissage de la résidence. 

Le nombre de nuitées du Stade Rochelais étant quasiment équivalent à 2018. 

- Avril à octobre : 63.43% en 2019 / 59.73% en 2018, soit + 3.7% 
- Juillet à aout : 82.47% en 2019 / 70.82 % en 2018, soit + 11.65% 
- Année : 51.52% en 2019 / 50.22 % en 2018, soit + 1.3% 

 

Comparatif des nuitées par rapport aux types d'adhérents 

 2019 2018 Différence % 

Séminaires hébergés 4 101  3 072  1 029  25% 

Groupes actifs 2 089  2 564  -475  -23% 

Groupes seniors 2 056  2 937  -881  -43% 

Groupes sportifs 18 038  17 588  450  2% 
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Groupes jeunes 300  220  80  27% 

Individuels 15 879  12 377  3 502  22% 

Total 42 463  38 758  3 705  8,73% 

Individuels  

Les séjours familles–individuels enregistrent une hausse de 22%. La fréquentation de ce segment s’était 

maintenue entre 2015 et 2016 pour ensuite accuser une baisse significative sur 2017, baisse qui s’est ensuite 

résorbée sur 2018. La reprise s’est donc confirmée sur la saison 2019. La fréquentation des individuels qui ne 

cessait de se dégrader depuis quelques années est de nouveau en hausse sur la période juillet / août grâce à la 

clientèle de passage. Les réservations via le site Internet et l’outil Open System ont également contribué pour 

partie à cette augmentation.  

Groupes  

Les séjours groupes suivent la tendance inverse des individuels avec une baisse de 14.50% soit un passage de 

8376 nuitées en 2018 à 7161 nuitées en 2019.  

Nous sommes à 57% de taux de concrétisation des demandes de devis sur l’année 2019 contre 66% en 2018. Au 

total, ce sont 355 demandes de devis réalisées sur 2019, soit 65 de plus qu’en 2018. Les demandes ont évolué, 

nous observons une multiplication de demandes qui concernent de petits groupes étalés sur l’année. Les groupes 

avec programmes d’excursions ont été moins nombreux sur 2019. Concernant les groupes les demandes de 

réservation se font de plus en plus tardivement à l’image de la clientèle individuelle. On observe plus de demandes 

pour les séjours en nuit et petit-déjeuner au détriment des forfaits pension complète et demi-pension. Les effectifs 

subissent parfois de fortes variations ce qui engendre un manque à gagner pour la résidence. Les hébergements 

ainsi libérés à la dernière minute ne sont plus commercialisables.  

Les groupes de séniors baissent de 43% et les groupes d’actifs de 23%. 

Les groupes de sportifs se maintiennent avec une hausse de 2% en passant 2655 nuitées en 2018 à 2716 en 

2019. Ces derniers, ne réservant pas uniquement sur les mois les plus demandés, nous permettent d’étaler la 

fréquentation sur les ailes de saison. Les réservations des groupes de sportifs sont généralement en corrélation 

avec le calendrier des rencontres sportives de l’année, calendrier qui peut varier d’une saison à l’autre.  Cette 

catégorie de clientèle réserve généralement des prestations basiques : nuit et petit-déjeuner, ce qui ne permet pas 

de générer des marges importantes. 

Les groupes de jeunes affichent un nombre de nuitées à la hausse (27 %) avec 300 nuitées en 2019 contre 220 

nuitées sur 2018. La progression est lente, mais le nombre de demandes de devis croissant, ce segment de 

clientèle est amené à augmenter dans les années à venir, pour revenir au niveau de réservations avant 

l’interdiction d’accueil des groupes de jeunes en 2010. A l’image des groupes de sportifs, les groupes de jeunes 

permettent de remplir la structure sur des périodes moins demandées par les individuels. 

Enfin les séminaires résidentiels ont augmenté de 25%, soit plus de 1000 nuitées. Les formules en tout compris 

(hébergement, restauration, salles de séminaire) combinées à la capacité d’accueil et aux tarifs abordables restent 

un atout majeur de la résidence. Sur ce segment, nous comptons parmi nos clients les plus fidèles.  

 

Les séjours d’été 

Juillet Août 

5 693 nuitées réparties : 

 

PC et DP : 650 

Location : 2 018 

Passage : 1 879 

Groupes en PC/NUIT : 1 095 

Séminaires : 51 

7 609 nuitées réparties : 

 

PC et DP : 1 260 

Location : 2 550 

Passage : 1 828 

Groupes en PC/NUIT : 1 701 

Séminaires : 270 

Total séjours été : 13 302 nuitées 

Pension complète et demi-pension : 1 910 
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Location : 4 568 - passage : 3 707 – groupes en PC/NUIT : 2 796 – séminaires : 321 

 
 
Le total de nuitées augmente de 6.43% (855 nuitées de plus) par rapport à 2018.   

Juillet : comme en 2018, les groupes toujours présents sur début juillet sont en recul alors que la part de la 

clientèle individuels augmente de 15.40 %. Les vacances scolaires débutant chaque année tardivement, la 

fréquentation des individuels a vraiment pris son ampleur à partir de mi-juillet. Les séjours en pension ont baissé 

de 41,70% alors que les clients de passage ont augmenté de 130% et les locations de 1,80%. Les séminaires se 

maintiennent.  

Août : Les séjours en PC et DP, plus nombreux en août qu’en juillet, sont à la baisse 44,84%. A l’image de juillet la 

location est également en hausse, dans une moindre mesure, de +4.35%. La clientèle de passage continue 

d’augmenter comme en 2018 avec un bon de 41,36%. La clientèle de groupes a été accueillie sur la fin août, ce 

qui a permis une augmentation de fréquentation de 11,93%. Les séminaires ont fait leur apparition fin août avec 

270 nuitées.  

La clientèle de passage augmente de manière significative. Les locations se maintiennent et augmentent 

légèrement. Les tendances observées depuis plusieurs années se confortent avec la multiplication des courts 

séjours, des réservations de dernière minute et l’attrait des bons plans. Des clients qui partent moins longtemps 

sur l’été, une semaine en moyenne, au profit de plusieurs départs dans l’année.  

Les temps forts de 2019 : 

 
En janvier :  

• Institut de l’Engagement : 150 personnes  
sur 6 jours 

 

 
En mars :  

• Société Anthroposophique : 120 personnes sur  
3 jours 

• FGRCF : 100 personnes sur 2 jours 

• Point d’appui : 80 personnes sur 6 jours 

 
 
En avril :  

• ID FO : 150 personnes sur 3 jours 

 

 
En mai/juin :  

• Rotary Club : 230 personnes sur 2 jours 

• Snuitam FSU : 80 personnes sur 4 jours 

• UNSS 17 : 200 personnes sur 2 jours 

• Conservatoire du littoral : 150 personnes sur 2 jours 

• EOOD : 110 personnes sur 3 jours  

 
 
En septembre / octobre :  

• USCOM : 100 personnes sur 4 jours 

• Union des cercles philosophiques :  
115 personnes sur 2 jours 

• Point d’appui : 80 personnes sur 6 jours 

 

 
En novembre / décembre : 

• Marathon  

• Créfad : 85 personnes sur 3 jours 

• Parti de la démondialisation : 50 personnes sur  
4 jours 

• CFDT : 50 personnes sur 2 jours 

 
 
 
Nos principaux partenariats de 2019 : 

Vacances Passion :  

Nombre de nuitées annuelles organisées avec Vacances Passion : 

• Séjours groupes : 26 nuitées 

• Séjours familiaux : 6613 nuitées / 982 pax soit 9430 journées participants 

• Soit 4326 journées participants en location et 5104 en pension  

Soit un total de 6639 nuitées 
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L’année 2019 a été très décevante en termes d’accueil de groupes via le réseau de la LIGUE de l’enseignement. 

Nous avons reçu 1 groupe sur l’année (4 groupes en 2018). Le nombre de demandes de devis ne cesse de 

baisser et le taux de concrétisation des dossiers est très faible. Ce phénomène s’accentue depuis maintenant 

quelques années.  

Le nombre de nuitées pour la clientèle individuelle est quant à lui en augmentation de 49,65% par rapport à 2018, 

que ce soit pour les locations ou les séjours en pension. Les ventes ont pu être optimisées par une gestion au plus 

juste des stocks et une stratégie de communication renforcée à l’échelle du réseau. Le volume de ventes est très 

important en été mais 18% des ventes se font également sur les ailes de saison. Comme tous les ans, nous nous 

sommes associés aux opérations de promotion et avons également proposé des tarifs remisés sur des offres 

ponctuelles ce qui a permis de générer quelques inscriptions supplémentaires. 

Office de Tourisme de La Rochelle : 

La commercialisation des individuels via l’outil Open System, mis en place par La Rochelle Tourisme, a généré sur 

2019, 500 nuitées, soit une augmentation de 75% comparé à 2018. Une mise à jour et un suivi rigoureux ont 

permis de maintenir l’augmentation des ventes individuels via ce canal. Open System est disponible sur le site de 

la Résidence-club et permet au client de réserver en direct. Aucune commission n’est appliquée via ce canal.  

En ce qui concerne les groupes, nous restons sur la même base qu’en 2018, soit 1 réservation via La Rochelle 

Tourisme.  

CCAS EDF-GDF :  

Le partenariat initié en 2003 avec la CCAS EDF-GDF s’est poursuivi sur la saison 2019, il comprend la mise à 

disposition de 24 appartements pendant huit semaines dont 8 appartements en forfait demi-pension. Toutefois les 

modalités du partenariat historique existant avec la CCAS EDF-GDF ont été revues en 2018. La révision des 

conditions de facturation a impacté substantiellement le chiffre d’affaires même si le remplissage reste toujours 

aussi satisfaisant. Ce partenariat se signe toujours assez tardivement étant très dépendant des élections du 

président du comité d’entreprise.  

Nous avons sur l’année 2019 conservé les moyens de réservation existants :  

• Convention sur l’été du 6 juillet au 31 août 2019 

• Partenariat local avec des remises allant de 5 à 15% selon la période (hors juillet / août) 

Stade Rochelais : 

Les jeunes sportifs du Centre de Formation du Stade Rochelais ont été accueillis pour la sixième année 

consécutive sur toute l’année, 44 jeunes sont hébergés, espoirs masculins et équipe féminine confondus. 

Restauration : 

L’augmentation du nombre de nuitées s’accompagne d’une hausse du nombre de repas (+4%) avec 42 761 repas 

en 2019 contre 41 071 en 2018. Ce sont les petits déjeuners qui ont la plus forte augmentation (+10%), cette 

augmentation est due à la clientèle de passage plus présente. Le nombre de repas festifs a également augmenté 

en passant de 7 736 en 2018 à 8 535 en 2019, soit +10%. 

  Comparatif restauration 

 2019 2018 Différence % 

Petits déjeuner 18 296 16 395 1 901 10% 

Déjeuners et dîners 24 465 24 676  -211 -1% 

Total 42 761 41 071     

Menus spéciaux comptabilisés dans les déjeuners et dîners 

         

Menus spéciaux 8 535 7 736 799 10% 
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Eléments marquants de 2019 : 

D’un point de vue conjoncturel, selon les derniers résultats de l’INSEE, avec 10,5 millions de nuitées, la Charente-

Maritime reste le département régional le plus touristique de Nouvelle-Aquitaine en 2019. Des résultats en hausse 

de + 4,9% en termes de fréquentation hôtelière, dans les campings et hébergements collectifs (dont la résidence-

club fait partie). Le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle–Aquitaine affiche également un bilan très positif 

avec une hausse moyenne de fréquentation de 5% sur la région avec différents constats : une fréquentation qui 

s’étale plus sur l’année, des touristes qui ne se concentrent plus uniquement sur les bords de mer et dans les 

grandes villes et enfin une clientèle qui devient de plus en plus exigeante.  

Contrairement à 2018, l’équipe de personnel permanent s’est stabilisée sur 2019 ce qui a permis un 

fonctionnement plus fluide, une organisation plus structurée et une meilleure communication. 

Des opérations de promotion ont été mises en place en lien avec l’Office de Tourisme et différents partenaires 

rochelais afin de démarcher de nouveaux clients et renforcer notre visibilité et celle de la destination : Opération la 

Rochelle à Paris en septembre, Forum ANCV en octobre.  

Les travaux prévus dans le cadre de l’Ad’ap (Agenda d’accessibilité programmée) ont débuté en février. Des 

aménagements ont été effectués : cheminements extérieurs, stationnements automobile, circulation intérieure 

horizontale, sanitaires, aménagement de trois appartements et de nouvelles buanderies. 

Lors de l’inauguration le 18 septembre 2019, organisée conjointement avec l’Office Public de l’Habitat de 

l’agglomération de La Rochelle, nous avons eu le plaisir de dévoiler le nouveau visage de la Résidence-club et 

d’inaugurer le buste de La Fayette, en présence de personnalités, d’adhérents, de partenaires. Cette inauguration 

a marqué la fin des travaux de rénovation des façades et balcons. 

 

Conclusion : 

L’année 2019 est une année encourageante en termes de volume d’activité et montre une belle reprise d’activité.  

Le fonctionnement de la Résidence doit évoluer dans un contexte en perpétuel changement. La conjugaison des 

changements de modes de consommation et des crises économiques et sociales incitant à faire face à de 

nouveaux défis, tels que :  

• Evolution des profils de consommateurs • Evolution des comportements d’achats 

• Evolution des canaux de commercialisation • Evolution des attentes des clients 

• Environnement « hyper concurrentiel » • Gestion et maintien en état de l’équipement 

 

Bilan qualitatif : 

• Groupes/séminaires : 44 groupes ont rempli une fiche de satisfaction ; nous obtenons 4,52 sur 5 de 
satisfaction sur l’ensemble du séjour. La note globale se maintient. 
 

• Séjours familiaux : 165 familles (sur 300) ont rempli une fiche de satisfaction ; nous obtenons 3,28/4 de 
satisfaction sur l’ensemble du séjour. La note est en légère baisse. A noter que le système de notation a 
changé, il est désormais sur 4 et non plus sur 5.  

 

• Tripadvisor : 125 avis total avec une notre de 3.5/5 – 21 avis ont été déposés sur l’année 2019 ; La Fayette 
est classé N° 4 sur 33 (dans la rubrique hébergement spécialisé à La Rochelle). La note a baissé à la suite 
de retours mitigés des clients, notamment pendant l’été. 
 

• Facebook : 679 internautes aiment la page, avec une note de 4.5/5 sur une base de 42 avis. Note en 
légère hausse.  
 

• Google + affiche une note moyenne de 3.8/5 sur une base de 307 avis. Augmentation significative du 
nombre d’avis + 130 sur 2019, augmentation des avis qui se conforte depuis 2018, ce phénomène est dû 
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notamment à la géolocalisation via Google Maps cette dernière permettant d’envoyer des sollicitations 
(push).  

 
 

 

Sport 
 
Pour mémoire, le projet sportif de la LIGUE de l’enseignement est porté par deux fédérations sportives qui ont leur 
propre Assemblée Générale. Voici un résumé de leurs activités. 
Les nombres d’associations affiliées et d’adhérents sont indiqués en début de rapport. 
 
 
 
 

Participations aux compétitions 
 

• Tennis de table : 8 catégories jeunes – 9 catégories adultes 

• Cyclo-cross : 3 catégories jeunes – 8 catégories adultes 

• Cyclo-sport : 3 catégories jeunes – 8 catégories adultes 

• VTT : 6 catégories jeunes – 8 catégories adultes 

• Motocross : 106 pilotes adultes – 39 pilotes enfants 

• Mob 50 endurance : 10 catégories 

• Sports mécaniques : kart cross : 2 épreuves– poursuite sur terre : 2 épreuves 

 
Nombre d’épreuves organisées en Charente-Maritime : 39 épreuves 

 

• 6 épreuves tennis de table 

• 1 épreuve endurance 50 CC 

• 1 épreuve kart cross 

• 3 compétitions VTT 
 

• 4 épreuves VTT jeunes 

• 20 épreuves cyclosport 

• 4 épreuves cyclocross 
 

Les chiffres clefs  
 

• 47 activités déclarées • 4 commissions techniques 

• 6 championnats organisés • 132 participants aux championnats nationaux 

• 45 manifestations départementales • 14 réunions statutaires 

• 207 participations aux 22 formations de PSC1 
 

 
 
 
 

 

 

Rencontre :  
 
Départementales Thème : sport et handicap 

6 manifestations, 814 élèves 
Activités pratiquées : Atelier langage des signes, parcours handicap visuel, boccia, 
torball, basket-fauteuil, sarbacane, échange sur le handicap. 
 
Thème : Activités athlétiques 
8 manifestations, 1 233 élèves 
Activités pratiquées : défis athlétiques  
 

 1 manifestation, 278 élèves 
Activités pratiquées : Lancers vortex, parcours kinball, jeu de raquettes, initiation golf, 
slackline, jeu du volcan, boîtes à toucher, boccia, atelier cyclad. 
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Journée Inter-Degré 1 manifestation, 30 participants 
 

Journée Fitdays 1 manifestation, 450 participants 
 

Les chiffres clefs 
 

• 27 activités pratiquées • 13 secteurs géographiques • 15 réunions statutaires 
 

  
 

 

 

 
 
 

Politique globale et représentations  
 
 
Notre Fédération départementale représente la LIGUE de l’enseignement à différents niveaux territoriaux et dans 
divers secteurs d’activité : 
 
Nous assurons : 
 

 

1. La Présidence de la LIGUE de l'enseignement Nouvelle Aquitaine 
 

Notre union régionale a pour vocation d’être représentée politiquement auprès de la Région Nouvelle Aquitaine, 
mais aussi de développer des actions communes aux 12 départements qui la composent, dans l’intérêt des 
fédérations départementales. 
 
 
Développement des mutualisations de moyens dans le sens d’une région fédérale assurant la permanence du 
projet de La LIGUE de l’enseignement sur tout le territoire régional : 
 

• L’Irfrep dans le secteur de la Formation Professionnelle 

• Le CRPC (Centre Régional de Promotion du Cinéma) dans le domaine du cinéma et de sa promotion dans 
le monde rural 

• La mission sur le développement des droits culturels 

• L’éducation pour la diversité 

• Vacances pour Tous – Vacances Passion – Séjours Educatifs 

• Le service civique 

• La formation BAFA et BAFD 

Nous assurons : 
 

• La représentation politique de la LIGUE de l’enseignement 

• Le suivi de la fonction RH 

• La communication 

• Le suivi du secteur IRFREP 

• Le secteur Vacances pour Tous – Vacances Passion 

• Le secteur sportif UFOLEP-USEP 
 
 

2. La présidence du CIS-Fouras (Centre International de Séjour) 
 

Cet établissement accueille des séjours d’enfants en classe d’environnement, d’activités nautiques, en séjours de 
vacances, mais aussi des groupes d’adultes. Association juridiquement autonome, constituée par la LIGUE de 
l’enseignement et la mairie de Fouras, elle fait l’objet de rapports d’activités et financiers distincts. 
 
 

3. Notre fédération siège également au conseil d’administration :  
 

• de la LIGUE de l’enseignement nationale 

• de l’ARPAE (logements étudiants de La Rochelle) 

• du CRT (Comité régional du tourisme)  
 
 

4. Notre fédération siège également : 
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• au comité national Diversité/Laïcité qu’elle préside 

• au comité national Vacances 

• au CCOS (comité de contrôle et d’orientation stratégique) du secteur vacances national 

• au CDEN (conseil départemental de l’éducation nationale) 

• au groupe de recherche Adulte/famille Vacances Passion national 

• à la commission éthique et citoyenneté du Stade Rochelais 
 
 

 
 
 
 

En 2019 et depuis de nombreuses années, l’implication, la disponibilité 

et le professionnalisme de toute l’équipe de la  

LIGUE de l’enseignement Charente-Maritime  

(permanents, saisonniers, services civiques et bénévoles)  

ont permis à notre association de mettre en œuvre son projet et ainsi 

vous présenter ce rapport d’activités de qualité. 

 
 

 














