
 

LIGUE de l’enseignement Charente-Maritime 
Résidence-Club La Fayette – Avenue de Bourgogne – CS30809 - 17041 LA ROCHELLE Cedex 01 
Tél : 05 46 41 62 62 – site : www.laligue17.org - accueil@laligue17.org         
 

 
 

 

           Rapport 
D’activité 

 2021 
 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.laligue17.org/
mailto:accueil@laligue17.org


 

2 

 

Assemblée Générale le lundi 13 juin 2022 à 18h30 
Résidence-Club La Fayette – La Rochelle 

 

Sommaire 
 

Préambule .................................................................................................3 

S’engager à la LIGUE ......................................................................4 
 

Vie associative 05 46 41 73 09 – accueil@laligue17.org – www.laligue17.org 
      

Affiliations : www.webaffiligue.org ........................................................................... 5 
Formations de bénévoles et Basicompta ............................................................. 6 
Assurance : www.apac-assurances.org ................................................................... 6 

 

éducation-jeunesse 05 46 41 00 05 – education@laligue17.org – www.laligue17.org 
 

Une ambition pédagogique : la réussite scolaire de tous et de toutes 
Lire et Faire Lire : www.lireetfairelire.org ................................................................. 8 
CRPC : www.cinema-crpc.org ................................................................................ 9 
Culture scientifique et numérique ......................................................................... 10 
 
Une ambition républicaine : le développement du parcours citoyen 
Service civique : www.service-civique.gouv.fr .......................................................... 10 
Junior association: www.juniorassociation.org ......................................................... 11 
JNAE : les jeunes s’engagent .............................................................................. 12 
Laïcité .................................................................................................................. 12 
Lutter contre les préjugés et les discriminations  .................................................. 12 
Charte « la diversité est une force » : www.pourladiversite.fr .................................. 13 
 
Une ambition pour les alliances éducatives : la formation et l’accompagnement  
des acteurs de l’éducation  
Former les autres acteurs de l’éducation nationale .............................................. 14 
Former les réseaux associatifs partenaires de l’Ecole.......................................... 14 

 

Vacances, séjours, loisirs 
05 46 41 73 00 – vacances@laligue17.org – www.laligue17.org 
 

Diffusion des séjours : www.vacances-pour-tous.org – vwww.vacances-passion.org – 

www.sejours-educatifs.org ....................................................................................... 15 
Résidence-Club La Fayette : 05 46 68 64 64 – www.residencelafayette.org .............. 17 

 

Sport 05 46 41 73 13 – ufolep-usep@laligue17.org 
 

UFOLEP: www.cd.ufolep.org/charentemaritime ........................................................ 22 
USEP: www.charentemaritime.comite.usep.org ........................................................ 22 

 

Politique globale - représentations .............................................. 23



 

3 

 

Préambule 
 
 

2021 ressemble étrangement à 2020 ! 
 
L’impact de la crise sanitaire a perduré sur 2021, toutefois nous avons pu anticiper et intégrer à notre 
fonctionnement les contraintes imposées par ce contexte sanitaire, contrairement à 2020.  
 
A la lecture de ce rapport, vous comprendrez que la majorité de nos actions a pu être réalisée, mais 
certaines ont été encore partiellement ou totalement impactées par la pandémie.  
 
La mise en place des différents protocoles sanitaires s’est bien passée malgré les quelques 
appréhensions des équipes. Le lancement du passe sanitaire en pleine saison, courant juillet s’est fait 
sans incident, les touristes de leur côté ont été très compréhensifs.  
 
Toutes les équipes ont accepté la vaccination ; nous tenions à les en remercier.  
 
La composition de notre équipe a évolué en 2021 avec des départs et des arrivées, mais les passations 
se sont faites en douceur et en efficacité… 
 
Que dire pour 2022 ? La pandémie, le dérèglement climatique, la guerre en Ukraine sont des sujets 
certes inquiétants mais qui mobilisent au quotidien toutes les équipes de la LIGUE de l’enseignement 
Charente-Maritime pour continuer à inventer, à rêver et à cultiver le « goût de l’avenir » au travers de 
ses actions ! 
 
 
Bonne lecture ! 
 
 

 



 

4 

 

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 
 

 
Les chiffres détaillés ci-dessous concernent la saison d’affiliation de septembre 2020 à août 2021. Comme vous le 
constaterez, les chiffres sont en baisse, essentiellement en raison de la situation sanitaire qui a impacté toute la 
saison. 
 

▪ Affiliations-adhésions 
 
 Associations  Associations non  

ré affiliées 
Nouvelles 

associations 

TOTAL 153  33 9 

     

CULTURELLES 51  6 1 

UFOLEP 56  6 3 

USEP 39  21 5 

CULTURELLES ET UFOLEP 7    

 
Nous perdons 33 associations par rapport à la saison 2019-2020, majoritairement des associations scolaires dû à 
la fermeture des écoles en raison de la crise sanitaire. Pour les culturelles, il s’agit essentiellement d’associations 
qui n’ont pas pu organiser leurs activités. 
 
Nous avons 9 nouvelles associations, principalement des associations scolaires et sportives. 
 
 
 

 Adhésions 
adultes 

Adhésions 
jeunes 

Elémentaire Maternelle TOTAL 

TOTAL 1 988 461 2 443 356 5 248 

      

CULTURELLES 453 133   586 

UFOLEP 1 384 328   1 712 

USEP 151  2 443  356 2 950 

 
Le nombre total d’adhérents entre la saison 2019-2020 et la saison 2020-2021 est en baisse (-50,18 %). 
Le nombre total d’adultes est en baisse (-38,33 %), celui des jeunes diminue également (-27,85%). 
Les adhérents élémentaires et maternelles sont en forte diminution (-58,09 %). 
 
Comme à chaque nouvelle saison, l’équipe de la vie associative a participé avec celle du comité UFOLEP à la 
réunion de rentrée pour les clubs sportifs. C’est l’occasion de présenter les nouveautés et de répondre aux 
questions des bénévoles sur l’affiliation et l’assurance APAC. 
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▪ Accompagner les bénévoles associatifs : se former, un atout pour les 
associations 

 
Les trois formations programmées (Gérer la comptabilité de son association, Impliquer les bénévoles au service 
d’un projet, et Faire une demande de subvention, appel à projets) ont été assurées.  
Néanmoins, la réunion « SACEM, gérer les droits d’auteurs », en partenariat avec la SACEM, a été annulée fautes 
de participants. 
 
Ce sont ainsi 21 personnes qui ont participé à ces formations. Des personnes inscrites ne se sont pas présentées. 
Nous constatons avec la pandémie et la mise en place de réunions en distanciel, une difficulté à reprendre des 
réunions/formations en présentiel, certainement par crainte du virus. 
 
Ces formations ont été subventionnées pour partie par le FDVA (fonds de développement à la Vie Associative). 
 

 
▪ Basicompta 

 
 
Pour la troisième année consécutive, nous sommes référencés relais départemental pour le logiciel Basicompta. Il 
s'adresse aux associations et plus particulièrement aux dirigeants et trésoriers des associations n'ayant pas ou peu 
de connaissances dans le domaine de la comptabilité. Deux personnes au sein de l’équipe sont en charge de la 
formation, du suivi et répondent aux questions des bénévoles.  
En 2021, 7 associations ont utilisé Basicompta. 
 

 
▪ 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 
▪ 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. 
 
Une deuxième salariée de la fédération est désormais habilitée IARD et peut conseiller les associations en matière 
d’assurances. 
 
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 
 

 

 2021 2020 Différence En % 

Nouvelles affaires 80 101 -21 -20% 

Avenants 52 63 -11 -17 % 

Reconductions 328 455 -127 -28 % 

Résiliations 57 63 -6 -9 % 

Total 517 682 -165 -24 % 
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Nous constatons une diminution de 24% de contrats optionnels souscrits, entre 2020 et 2021. La diminution des 
nouvelles affaires correspond majoritairement au fait qu’il n’y a pas eu de courses organisées à cause du COVID-
19. La baisse de reconductions est la conséquence des résiliations de contrats des associations non réaffiliées. 

 

Nombre de sinistres enregistrés : 
 

 2021 2020 Différence En % 

Association 3 5 -2 -40 % 

Corporel 6 3 +3 100 % 

Matériel 3 0 +3  

Contentieux 1 0 +1  

Total 13 8 +5 +62 % 

 
Les sinistres augmentent de 62% entre 2020-2021, même si leur nombre n’est pas très important au regard des 
contrats. 



 

8 

 

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.  

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  

295 bénévoles se sont inscrits pour reprendre les lectures pour la rentrée 2020-2021. Cependant, très peu ont 

réellement lu dans les structures en raison du reconfinement dès la fin octobre et des restrictions sanitaires en 

vigueur dans le premier semestre 2021. 

Le nombre de structures du département (scolaires, centres de loisirs, crèches, bibliothèques…) a fortement 

diminué puisque le chiffre est de 38 structures inscrites. 
 

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. 
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2. Secteur géographique 
Nous comptabilisons 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 et 

les accompagne pour trouver un établissement dans lequel lire. 

 

3. Manifestations 

En raison du contexte sanitaire, plusieurs événements autour du livre ont été annulés mais les bénévoles sont tout 

de même restés mobilisés sur les événements locaux maintenus tel que le salon du livre, les forums du livres de la 

Jarrie et de Saintes. 

 

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 était tenue par trois bénévoles. Cet endroit est aussi un lieu d’échange 

et de conseils pour nos lecteurs.rices. Depuis septembre 2021, la bibliothèque est tenue par la volontaire en 

service civique. 

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, un.e volontaire en service civique permet pendant l’année scolaire d’assurer le suivi des 

interventions et actions des bénévoles.  

 
Développer l’éducation artistique et culturelle 

 

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. Il 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’année 2021 a été une nouvelle fois fortement impactée par la crise sanitaire. Nous n’avons commencé 

notre activité qu’en juin, soit après 23 semaines d’inactivité. 

Pour les résultats en salle, nous enregistrons 4 800 entrées pour 150 séances organisées soit 32 spectateurs en 

moyenne. Le nombre de communes accueillant les séances est stable soit 14 communes. 

Début juillet, nous avons accueilli des bénévoles comme chaque année sur le festival du film de La Rochelle 

(projections, rencontres avec des professionnels). 

Le 13 novembre une projection pour l’association Aunis en Livre à La Ronde a été réalisé, il s’agit d’un partenariat 

qui dure depuis plus de 12 ans maintenant et qui met en valeur la littérature adaptée au cinéma. Du 10 au 13 
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novembre, le partenariat avec Escales Documentaires a été réitéré en assurant les projections numériques au 

Carré Amelot et à La Sirène. 

Enfin, durant l’été, 95 séances de cinéma plein air ont été réalisé dont 50 en Charente-Maritime et ce malgré une 

météo peu favorable et des conditions d’accueil nouvelles avec le pass sanitaire ; les spectateurs étaient 

cependant au rendez-vous avec 150 personnes en moyenne.  

 

Culture scientifique et numérique 

 

Participation au projet « Robotique et éducation populaire » 

 
En relation avec la LIGUE de l'enseignement Nouvelle-Aquitaine, nous menons des actions robotiques. Des 

ateliers d'initiation ont été assurés en direction de 113 enfants. Un volontaire en service civique a été recruté dans 

une association affiliée pour développer des outils d'éducation au numérique et à la robotique. 

 

Développer l'éducation au et par le numérique dans les espaces éducatifs 

 

Dans le cadre du plan France Relance, nous avons décidé de développer des actions sur la thématique du 

numérique. La personne chargée de ces actions a suivi une formation spécifique en 2021 et débutera dès 2022 

des ateliers en direction des jeunes et des adultes. 

 

 

• 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 20 volontaires : 3 volontaires à la LIGUE et 17 volontaires ont été mis à 

disposition dans des associations affiliées telles que l’E.C.O.L.E. de la mer, le Centre de loisirs de Courçon, le 
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Cercle laïque Jean Macé, le CHCA, le Fort La Prée et le Centre périscolaire péri’jeunesse pour un total de 10 

missions.  

L’année 2021, encore marquée par la crise sanitaire, a considérablement modifié les missions des jeunes : 

interruption lors des confinements, adaptation en télémission. L’Etat a néanmoins maintenu l’intégralité des 

indemnités et la LIGUE également.  

 

Classification des missions par thématique : 
1 mission sport ; 8 missions culture et les loisirs, 1 mission environnement. 

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 SDJES17 (Service Départemental à la Jeunesse, à l’engagement et aux 

Sports).  

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

l’enseignement et à participer à une formation des organismes d’accueil « découvrir son rôle de tuteur ».  

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 PSC1 avec l’UFOLEP 

qui forme les volontaires internes et externes du département.  

 

b) Formation délégués élèves 

 

Selon la circulaire du 5 avril 1991, la formation des délégués « doit contribuer à transformer la nature des relations 

à l’intérieur de cette communauté en favorisant l’expression des élèves et leur participation démocratique à la vie 

de l’établissement ». 

Il s’agit pour nous d’aider l’élève candidat à prendre pleinement conscience de ses droits et de ses devoirs au sein 

de l’établissement et à être force de propositions. L’élève peut ainsi développer des compétences sociales et 

civiques dans l’établissement qui le préparent plus largement à sa future vie de citoyen dans la société. 

 

Nous avons assuré une formation de délégués élèves pour une classe de 20 lycéens. 

 

c) Programme Junior Association  

 

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. Cependant, si les 

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

 

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 : 

➢ 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 

➢ Développe le nombre de JA sur le territoire ; 

 

En 2021, le nombre de JA sur le territoire de la Charente-Maritime est de 6 en activité, dont 3 en zone rurale et 3 

en milieu urbain. Au total, ce sont 31 jeunes concerné.e.s sur 6 communes différentes : La Rochelle, Saintes, 
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Fouras, Fontcouverte, Ecoyeux et Soulignonne. Le dispositif est encore bien méconnu, même par les acteurs et 

actrices du monde de la jeunesse (Bij, etc.). La situation sanitaire n’aide pas au développement de ce dispositif. 

 

 

Les Jeunes de la Nouvelle-Aquitaine s’engagent 
 

Comme les années précédentes, nous avons organisé avec les autres fédérations de Nouvelle-Aquitaine un 

rassemblement de jeunes (18-30 ans) autour de l’engagement. Les Comités de Pilotage pour préparer 

l’évènement, ont eu lieu en visio réunissant 14 salarié.e.s de la LIGUE région et 4 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 « notre société dans 10 ans… et nos libertés ? », 36 jeunes se sont réunis pour 

débattre ensemble au sujet des libertés (liberté d’expression, liberté d’agir, liberté numérique, liberté de circulation, 

liberté de disposer de son corps, liberté et environnement) et rencontrer des élu.e.s de la République et des élu.e.s 

associatifs afin que la parole des jeunes soit entendue et valorisée par ces instances. Ce rassemblement qui a 

duré un week-end a permis des échanges, des pistes de réflexion et des rencontres entre jeunes de toute la 

Nouvelle-Aquitaine aux profils très différents.  

 

a) Favoriser l'engagement des jeunes 

 

Le secteur Education-Jeunesse a pour objectif de favoriser l’engagement des jeunes et plusieurs projets ont été 

réalisés en ce sens :  

- Nous nous sommes rendus dans la MFR de l’Aunis et de la Saintonge pour présenter aux jeunes les différents 
dispositifs d’engagement (service civique en France et à l’étranger, corps européen de solidarité, volontariat 
international…). 
- Nous avons participé au « speed dating service civique » organisé par le CDIJ 17 pour présenter à différents 

jeunes présents les missions que l’on propose dans notre fédération.  

 

Laïcité 

 

Transmettre l’histoire, les valeurs et les enjeux de la laïcité 

 
La fédération a acquis une exposition sur la Laïcité intitulée « La laïcité en question », à destination notamment 

des établissements scolaires. Elle a été prêtée en décembre à un collège de la CDA de La Rochelle. 
 
Nous avons participé à une conférence laïcité le 9 décembre organisée par la fédération de la Meuse, jour 
anniversaire de la loi.  
 

Lutter contre les préjugés et les discriminations  

 

En partenariat avec le Cercle Laïque Jean Macé, nous avons distribué des bons d’essence à des 
étudiants. 

 

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

 
a) Le Collectif Pour la Diversité  

 

La LIGUE de l’enseignement 17 coordonnait Le Collectif « Pour la Diversité » qui regroupait 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.  
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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 « pour la diversité » coordonné par la LIGUE 17 ne fonctionne plus depuis la pandémie.  

 

b) Le Collectif Actions Solidaires  

 

Cette année, la LIGUE de l’enseignement Charente-Maritime est partenaire du Collectif Actions Solidaires, réseau 

associatifs rochelais qui coordonne près de 40 associations et organise des festivals et des journées de 

sensibilisation sur diverses thématiques. Ainsi, en novembre, nous avons participé aux Villages des Solidarités 

dans le cadre du Festival des Solidarités, journée où nous avons pu présenter nos actions à de nombreuses 

personnes et proposés des animations de sensibilisations contre les discriminations.  
 

c) Ateliers pédagogiques de lutte contre toutes les formes de discriminations  

 

Un dossier pédagogique a été créé proposant aux établissements des ateliers de sensibilisation au harcèlement 

scolaire et au cyber-harcèlement. Ainsi, nous avons animé plusieurs séances sur cette thématique au lycée 

Maritime, lycée Dautet et lycée Pierre Doriole, et 66 élèves ont été sensibilisé à cette problématique. 

 

d) Faire vivre le travail de mémoire  

 

Nous avons, avec le Club pour l’UNESCO, participé à la préparation de la journée de Commémoration des 
mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions (10 mai) en partenariat avec la mairie de La Rochelle. 
Etaient prévus une cérémonie ainsi que diverses opérations (théâtre, danse, combats en costume d’époque…) au 
cœur de La Rochelle. Cependant, pour la deuxième année, cette commémoration a été annulé en raison de la 
COVID. 
Toutefois, cette action est prévue pour 2022 ; nous avons de ce fait, dans le dernier trimestre 2021, assuré des 
séances de préparation avec deux classes de lycéens de La Rochelle puisque plusieurs lycées participeront 
activement à cette commémoration. 
 

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 2021 : 

• Traduction de la charte en langues régionales et nationales. La charte est donc téléchargeable sur le site 
pourladiversite.fr en anglais, en corse, en créole, en breton, en italien, en arabe, en lingala, etc.  

• Signature de la Charte par l’acteur François Morel. 

• Signature de la Charte par la fédération des Pyrénées Orientales à Perpignan et par une association affiliée. 

• Signature de la Charte par la fédération des Landes à Mont de Marsan, et de la première charte en langue 
régionale, le gascon par une association affiliée. 

• Signature de la Charte par la fédération d’Eure et Loir, par une association affiliée et par un député. 

• Signature de la Charte par la fédération du Nord et par un centre social. 

• Signature de la Charte par la fédération de la Sarthe et par de nombreuses associations affiliées lors de la 
manifestation des 90 ans de la fédération. 

• Signature de la charte par la fédération et par le Cercle Condorcet de la Meuse lors de la conférence laïcité le 
9 décembre, jour anniversaire de la loi. 

• Deux classes d’un lycée de Chartres ont travaillé avec leur professeur sur la charte. Lors d’une visio 
conférence, nous avons pu leur expliquer la charte et échanger avec eux sur leurs productions. 

• Lors d’un séjour de la ville de Stains en juillet à la Résidence-club La Fayette, le maire a signé la charte et 
nous avons expliqué la charte aux enfants et à leurs parents. 
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Eduquer à l’égalité filles-garçons  

 

Nous nous sommes rendus au lycée Maritime de La Rochelle et nous avons également échangé sur la thématique 

de l’égalité femmes-hommes avec 60 lycéen.ne.s de seconde.  
D’autre part, notre Exposition « L’égalité c’est pas sorcier » a été prêtée à deux lycées rochelais. Cette exposition 

propose une réflexion sur la place des femmes dans la société. 

38 volontaires en service civique du département ont suivi la formation civique et citoyenne portant sur la lutte 

contre les discriminations et sur l’égalité femmes-hommes. 

 

 

• Une ambition pour les alliances éducatives : la formation et 

l’accompagnement des acteurs de l’éducation  

 

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  

• 2 sessions « Lutte contre les discriminations » : 17 jeunes 

• 2 sessions « égalité filles-garçons » : 31 jeunes 

• 1 session « laïcité + égalité filles garçons » : 12 jeunes 

• 1 session « laïcité + confinement » : 13 jeunes 
 
Au total 73 jeunes volontaires en service civique ont participé à des formations en 2021.  
 
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 et 11 tuteurs.rices ont été formé.e.s en 2021. 
 

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

 

Formations Lire et Faire Lire  

En 2021, une formation a été assurée sur les techniques de lecture à haute-voix, animée par une bénévole Lire et 

faire Lire. 
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Vacances, séjours, loisirs 
 

 
 
 

▪ Diffusions de séjours Vacances Pour Tous, Vacances Passion, séjours éducatifs 
 

 
 

 

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

- 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 de Charente, 

Charente-Maritime, Vienne et Deux-Sèvres.  

 

Les ventes nationales 
 
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. 

 

 2020 2021 

Produits Personnes Personnes 

Juniors 78 295 

Séjours linguistiques 0 0 

Pension complète /demi-pension 6 38 

Formule hôtelière -4 0 

Locations 121 71 

Groupe individuels regroupés -2 0 

TOTAL DES VENTES 199 404 

Dont Ventes internet 17 20 47 
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Les ventes sont en forte hausse par rapport à l’année précédente sans pour autant atteindre le niveau de 2019 en 

raison de la crise sanitaire.  

Les réservations se sont concentrées de mai à juillet. Les familles ont ressenti le besoin de partir, essentiellement 

en France. Les colonies de vacances ont été très plébiscitées, en raison de la situation sanitaire qui perdure. Les 

jeunes ont eu envie d’évasion et d’interactions sociales. 

 

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

par notre conseillère. Les personnes apprécient toujours 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. Elles ont augmenté en 2021 en raison du fort développement du numérique lié à la 

pandémie. Toutefois, les ventes web restent tout de même largement inférieures à la vente directe au bureau. 

 

Quelques constats : 

 

• Les ventes Vacances Pour Tous / Vacances passion sont essentiellement concentrées sur la période estivale 
mais en 2021 toutes les ventes ont été réalisées sur une période encore plus réduite et plus intense. 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 continué à entretenir ce lien de confiance privilégié avec un village d’enfants qui a, malgré, le 
contexte effectué 28 réservations. 

• Comme en 2020 les séjours linguistiques ont été totalement déprogrammés durant l’été 2021, toujours en 
raison du contexte. Une alternative a été mise en place avec des séjours immersion anglophone en France : 
les destinations « frenchies ». Les séjours linguistiques étaient déjà en forte baisse en 2019. Pourtant la LIGUE 
de l’Enseignement est compétitive par rapport à ses concurrents même si les tarifs des séjours à l’étranger 
sont élevés. 

• Les séjours en pension-complète/demi-pension sont en nette hausse par rapport à 2020. Ils ont été toutefois 
moins plébiscités que les locations en raison du protocole sanitaire strict dans les restaurants et aux souhaits 
des vacanciers de s’isoler pour se protéger de la COVID. 

 
Le partenariat avec la FCOL 16 pour la vente des séjours à St LARY et de la base de loisirs de ST YRIEIX en 
Charente a été renouvelé. Ainsi sur l’été 2021, 14 enfants ont participé à ces séjours. Ce nombre aurait pu être 
plus élevé mais les protocoles sanitaires dans les transports et les hébergements ont limité les ventes comme en 
2020. 

 

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 y compris les colonies à l’étranger, sont compatibles avec ces aides. 

 

La Charente-Maritime : 

En 2021, 74 enfants sont partis grâce notamment aux aides de la CAF 17, contre 37 jeunes en 2020.  

Chaque année, la CAF renouvèle, en partenariat avec les organismes de vacances qu’elle conventionne, deux 

forums (mars et avril) pour présenter les centres de vacances enfants. Ces journées sont rythmées par des 

activités proposées aux enfants. Chaque organisme a 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 financières existent et ne 

sont pas seulement réservées aux plus défavorisés. Malheureusement, ils ont été également annulés en raison du 

confinement. 

 

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. Les montants varient de 

100 € à 400 €. 10 enfants ont bénéficié de cette aide contre 3 en 2020. 
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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. Il édite une brochure des séjours 

sélectionnés et la diffuse à tout son réseau, les 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 procédure. Nous nous chargeons de faire parvenir le « bon vacances » (rempli par le client) au conseil 

départemental.  

45 enfants inscrits sur nos séjours (21 en 2020) ont pu bénéficier de l’aide du Conseil départemental.  

 

Les groupes et les établissements scolaires 

En 2021 aucune classe de découverte n’a pu se tenir, ni aucun groupe d’adultes. 

 

Certaines écoles ont fait le choix de reporter sur l’année scolaire 2021-2022 en utilisant leur avoir, mis en place par 

l’ordonnance du 25-03-2020. 

 

La fédération est l’interface entre les établissements scolaires/groupes et les centres de vacances. Nous traitons 

toute la partie administrative (devis, convention, suivi financier). 

 

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

une demande de devis qui nous arrive 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 
 
 

 

 

 
 
Pour la seconde année consécutive, le fonctionnement de la Résidence-Club La Fayette a été impacté par la 
pandémie en 2021. La fréquentation n’a pas retrouvé un niveau pré-COVID. 

 

Statistiques annuelles : 
Comparatif des nuitées réalisées 

 2021 2020 Différence % 

Total 33 284 27 003 6 2814 + 23,26% 

 

Répartition des nuitées mensuelles  

Janvier 1 603  Mai 1 866  Septembre 3 788 

Février 1 543  Juin 3 024  Octobre 3 236 

Mars 1 903  Juillet 4 843  Novembre 2 643 

Avril 1 662  Août 5 433  Décembre 1 740 

 

Nous constatons une reprise de l’activité avec une hausse du nombre de nuitées de 23.26%.  

 

 

Répartition des nuitées annuelles par types d’adhérents 

Type de séjour Nuitées Pourcentage/total 

Séjours familiaux (PC, DP, location appartements) 6866  

Individuels – passages 7839  

Total familles-individuels  14705 44.20%% 
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Groupes seniors 2058  

Groupes jeunes 63  

Groupes actifs 1367  

Groupes sportifs 12274  

Total groupes  15762 47.35%% 

Séminaires résidentiels 2817  

Total Séminaires   2817 8.45% 

Total  33 284 100 % 

 

Comparatif des nuitées par rapport aux types d'adhérents 

 2021 2020 Différence % 

Séminaires hébergés 2 817  1 668  1 149  +68,88% 

Groupes actifs 1 367 437  930  +212,81% 

Groupes seniors 2 058 589 1 469  +249,40% 

Groupes sportifs 12 274  13 109  -835  -6,36% 

Groupes jeunes 63 137 -74  -54,01% 

Familles-Individuels 14 705  11 063  3 642  +32,92% 

Total 33 284  27 003  6 281  +23,26% 

 

La crise sanitaire qui a débuté en mars 2020, s’est poursuivie sur 2021 en impactant une nouvelle fois la 

fréquentation de la Résidence. La pandémie de covid-19 a entraîné des conséquences sur l’ensemble des 

segments de clientèles, il a fallu s’adapter aux protocoles et directives gouvernementales qui ont évolué au fil de 

l’année. La baisse de fréquentation a été très significative en début d’année jusqu’à fin mai notamment à cause de 

protocoles sanitaires très contraignants et du confinement national d’avril 2021.   

 

Individuels  

Les séjours familles–individuels enregistrent une hausse de 32.92%. Comme en 2020, l’essentiel de la 

fréquentation individuelle s’est concentré sur juillet/août.  

La saison a pleinement démarré à partir de mi-juillet, les vacances d’été commençant tardivement. Elle a été 

marquée par un accroissement des réservations de dernière minute guidées par l’actualité sanitaire et la météo. Le 

tourisme de proximité est en augmentation. Le mois de juillet a été bon mais le mois d’août plus mitigé.  

 

Groupes  

Les séjours groupes ont été encore fortement marqués par la crise sanitaire, surtout sur le premier semestre. De 

nombreux reports de 2020 initialement prévus au premier semestre 2021 ont été de nouveau reportés en 

septembre et octobre 2021. Cependant, des annulations sont intervenues sur le dernier trimestre en raison de la 

reprise du virus et de ses variants. 

 

Les groupes de séniors augmentent de 249.40%. S’agissant d’un segment de clientèle particulièrement exposé, 

car à risque, la plupart des séjours avaient été annulés en 2020, ce qui a donné lieu à de nombreux reports sur 

2021. La mise en place du pass sanitaire a eu un côté rassurant auprès de ce segment de clientèle.  

Les groupes d’actifs augmentent de 212.81%, tous les rassemblements ayant été interdits en 2020, dès que les 

conditions sanitaires se sont assouplies, nous avons eu une recrudescence de demandes de groupes 

(rassemblements familiaux, cousinades…). 

 

Les groupes de sportifs enregistrent une baisse de 6.36% puisque la pratique du sport et les compétitions ont été 

fortement impactées par la pandémie. 
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Les groupes de jeunes, sont aussi en diminution de 54.01%. Ce segment, qui était en cours de reconquête, a été 

fortement réduit par les contraintes sanitaires imposées notamment aux établissement scolaires, centre de loisirs 

et autres structures d’accueil jeunesse.   

 

Enfin, les séminaires résidentiels ont augmenté de 68.88%. Les contraintes de 2020 ont été maintenues en 

grande partie en 2021 ce qui a fortement impacté l’organisation de séminaires : la limitation des rassemblements, 

l’accent mis sur le télétravail, le confinement, le développement des visioconférences, la responsabilité des 

entreprises en cas de contamination. La majorité des séminaires organisés en 2021 était des reports de 2020 mais 

avec des effectifs réduits permettant l’application du protocole.  

 

Les séjours d’été 

Juillet Août 

4 843 nuitées réparties : 

 

PC et DP : 575 

Location : 2 138 

Passage : 572 

Groupes en PC/NUIT : 1 523 

Séminaires : 35 

5 433 nuitées réparties : 

 

PC et DP : 928 

Location : 2 260 

Passage : 754 

Groupes en PC/NUIT : 1 393 

Séminaires : 98 

Total séjours été : 10 276 nuitées 

Pension complète et demi-pension : 1 503 

Location : 4 398 - passage : 1 326 – groupes en PC/NUIT : 2 916 – séminaires : 133 

 
Le total de nuitées augmente de 7,09% sur l’été 2021 soit 681 nuitées en plus.  

 

Juillet : la fréquentation est supérieure à 2020 de 24% en termes de nuitées. Les profils de clientèles étaient 

différents : plus de groupes, de locations d’appartements, une baisse de la pension complète et un maintien des 

nuits et petit-déjeuner pour les individuels en comparaison avec 2020. La mise en place du passe sanitaire en 

pleine saison dès le 24/07 à la suite des annonces du 21/07, contre toute attente, n’a pas eu d’impact immédiat sur 

les réservations (annulations ou reports). 

Août : Les séjours en pension complète et demi-pension, sont toujours plus nombreux en août qu’en juillet mais ils 

ont baissé comparé à 2020. Les locations sont en légère hausse par rapport à 2020. La clientèle de passage reste 

à un niveau identique. La clientèle de groupes a augmenté de 30%. Les profils de clientèle diffèrent : moins 

d’individuels et surtout moins de passage, mais plus de groupes d’actifs et moins de groupes de sportifs. 

 
Nos principaux partenariats : 

 

Vacances Passion :  

3 121 nuitées annuelles organisées avec Vacances Passion : 

• Séjours groupes : 114 nuitées 

• Séjours familiaux : 3 007 nuitées  
 
Au même titre que tous les opérateurs touristiques, le réseau Vacances Passion n’a pas été épargné par la crise 
sanitaire et ses conséquences sur le volume de séjours. Il n’y a eu aucune réservation enregistrée jusqu’au mois 
d’avril 2021 et moins d’une dizaine sur mai et juin. L’essentiel des réservations a concerné les mois de juillet / août 
sans pour autant atteindre les chiffres des années pré-covid. 19 réservations ont été enregistrées de septembre à 
novembre.  

 

CCAS EDF-GDF :  
Ce partenariat s’est poursuivi sur la saison 2021 malgré le contexte de crise sanitaire. Il comprend la mise à 
disposition de 24 appartements pendant huit semaines dont 8 appartements en forfait demi-pension.  
 
Nous avons conservé les moyens de réservation existants :  

- Convention sur l’été du 3 juillet au 28 août 2021 

- Partenariat avec des remises allant de 5 à 15% selon la période (hors juillet / août) 
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Stade Rochelais : 
Les jeunes sportifs du Centre de Formation du Stade Rochelais ont été hébergés pour la huitième année 
consécutive. Ils sont présents sur toute l’année, juillet / août compris, avec un effectif d’une trentaine de jeunes 
hébergés.  

 
Altea Cabestan :  
Dans un contexte social particulièrement difficile, une convention a été signée avec l’association Altea Cabestan 
afin de formaliser l’accueil de plusieurs familles en grande précarité le temps de la trêve hivernale. Ce partenariat 
initié en novembre 2020 s’est poursuivi jusqu’au mois d’avril 2021. Ce sont 5 familles qui ont été hébergées via ce 
dispositif sur le début d’année.  
 
Une nouvelle convention a été mise en place à partir de novembre 2021. Sur les mois de novembre et décembre 
des familles et des personnes en grande précarité ont été accueillies, soit 8 appartements de mis à disposition.   
 

Préfecture de Charente–Maritime :  
Dans le cadre de la CTAI (Cellule territoriale d’appui à l’isolement) la Résidence-Club La Fayette a signé une 

convention avec la DDCS 17 afin d’accueillir des personnes identifiées positives au Covid 19 ou des personnes 

contacts à risque dans le cadre du contact tracing. Ce sont 14 appartements qui ont été mis à disposition de la 

préfecture de janvier à mai 2021.  

 

Restauration : 
 

La hausse du nombre de nuitées s’accompagne d’une hausse pour la restauration, avec 27 569 repas en 2021 

contre 16 595 en 2020. 

  Comparatif restauration 

 2021 2020 Différence % 

Petits déjeuners 11 048 6 919 4 129 +59,67% 

Déjeuners et dîners 16 521 9 676  6 845 +70,74% 

Total 27 569 16 595 10 974   

Menus spéciaux comptabilisés dans les déjeuners et dîners 

Menus spéciaux 765 655 110 +16,79% 

 

Eléments marquants : 

 

Selon l’INSEE, en France, de mai à août 2021, les hébergements collectifs touristiques ont enregistré 197 millions 

de nuitées en France, soit 19 % de moins qu’à la même période en 2019, avant la crise sanitaire. La fréquentation 

des mois de mai et juin 2021, mesurée en nombre de nuitées touristiques, est très inférieure à celle de mai et juin 

2019, tandis que celle de juillet et août se rapproche de son niveau de 2019. Pendant la saison estivale, la 

Nouvelle-Aquitaine a été la première région touristique de France, avec 39 millions de nuitées passées dans les 

hébergements collectifs de mai à septembre 2021. Comme à l’été 2020, les séjours sur le littoral et à la campagne 

ont été privilégiés.  

La Charente -Maritime a profité de cet attrait pour le littoral et a enregistré une saison estivale 2021 positive, 

malgré le contexte sanitaire et une météo maussade. Les touristes ont toutefois privilégié des locations privées 

pour la sécurité de l’hébergement individuel et l’absence de contraintes sanitaires majeures ainsi que les 

hébergements de plein air. La fin d’année a subi une nouvelle baisse en partie à cause du renforcement des règles 

sanitaires.  

 

Le 3ème confinement national d’avril 2021 a fortement impacté le fonctionnement de la résidence, le personnel 

saisonnier étant habituellement en place à partir de mars-avril. Une remise en marche tardive et difficile, des 

difficultés de recrutement et un manque cruel de personnel qualifié ont sérieusement compliqués le fonctionnement 

de la résidence.  
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Après un début d’année fortement impacté par les protocoles sanitaires et les confinements, il a fallu mettre en 

place le passe sanitaire en pleine saison, soit à partir du 21 juillet 2021. L’équipe de la Résidence a fait preuve de 

réactivité et les clients de compréhension. Le passe a été mis en place rapidement sans incident.  

 

Le passe sanitaire a été étendu aux salariés à partir du 30/08 dans les ERP. Il a fallu sensibiliser et accompagner 

les salariés dans leur démarche. La mise en place du passe sanitaire a été un frein supplémentaire au 

recrutement.  

 

Malgré la crise sanitaire certaines opérations de promotion ont pu reprendre : 

 

• Participation au Forum ANCV à destination des CSE au mois d’octobre à Cognac. 

• Participation au dispositif « Un Bol d’air frais » mis en place par l’UNAT afin d’aider les étudiants entre 18 

et 26 ans de la région Nouvelle Aquitaine à s’évader le temps de quelques jours, en proposant des séjours 

à des tarifs attractifs.  

• Accueil d’une influenceuse sur la résidence avec sa famille, ce qui nous a permis d’avoir un bon coup de 

projecteur sur les réseaux sociaux. 

 

Les travaux du PAPI (Programme d’actions et de prévention des inondations) du quartier de Port Neuf ont été 

terminés en novembre 2021 De nouveaux espaces de promenade pour les piétons et les cyclistes sont désormais 

accessibles sur le littoral bordant la résidence-club.  

 

La crise sanitaire n’a pas entravé la dynamique partenariale existante avec des acteurs du territoire, notamment le 

club de baseball « Les Boucaniers », les associations « Echomer » et « L’école de la mer » qui permettent de 

découvrir l’océan, la biodiversité et l’estran dans le but de sensibiliser les vacanciers. Nous avons également 

renouvelé l’accueil d’artistes en résidence, qui permet à la fois de fournir une aide à la création pour les artistes 

amateurs et professionnels mais aussi de créer des passerelles entre les artistes locaux et les vacanciers.  

 

Bilan qualitatif : 

 
L’implication, la disponibilité et le travail de qualité de toute l’équipe (permanents et saisonniers) continuent à être 
reconnues et constituent autant d’atouts pour la résidence. Nous avons pu maintenir un bon niveau de satisfaction 
quasiment égal aux années précédentes.  

 
• Groupes/séminaires : 14 groupes ont rempli une fiche de satisfaction ; nous obtenons 3.5 sur 4 de 
satisfaction sur l’ensemble du séjour. 
 
• Séjours familiaux : 162 familles (sur 270) ont rempli une fiche de satisfaction ; nous obtenons 3,29/4 de 
satisfaction sur l’ensemble du séjour. 
 
• Tripadvisor : 141 avis total avec une notre de 4/5 – 5 avis ont été déposés sur l’année 2021. La note a 
baissé de 0.5 points. 
 
• Facebook : 779 internautes aiment la page, soit une augmentation d’environ 6% de followers avec une 
note de 4.5/5 sur une base de 38 avis.  
 
• Google + affiche une note moyenne de 3.9/5 sur une base de 397 avis. Augmentation du nombre d’avis 
plus marquée qu’en 2020 avec 50 nouveaux avis sur 2021.  
 
• Booking : note de 7,5 / 10 basée sur 292 avis, pas de nouvel avis sur 2021. 
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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 
 

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

• VTT : 6 catégories jeunes – 8 catégories adultes 

• Motocross : 53 pilotes adultes – 9 pilotes jeunes et enfants 

• Mob 50 endurance : 10 catégories 

• Sports mécaniques : kart cross : 5 épreuves – poursuite sur terre : 5 épreuves 

 
  

Les chiffres clefs  
 

• 48 activités déclarées • 4 commissions techniques 

• 12 réunions statutaires • 145 participations aux 17 formations de PSC1 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
Rencontre :  
Départementales Thème : sport et handicap 

2 manifestations, 221 élèves 

Activités pratiquées : Atelier langage des signes, parcours handicap visuel, boccia, 

torball, basket-fauteuil, sarbacane, échange sur le handicap. 

Thème : E-rencontre Olympique 

 1 manifestation, 62 classes 

Défis sportifs 

Défis culturels 

Défis artistiques 

Débats associatifs 

 

Les chiffres clefs 
 

• 27 activités pratiquées • 13 secteurs géographiques • 16 réunions statutaires 
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Politique globale - représentations 

 
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. Notre fédération siège également au conseil d’administration :  
 

• de la LIGUE de l’enseignement nationale 

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

• de l’APAC et de la MAC 

• du CRT (Comité régional du tourisme)  
 
 

3. Notre fédération siège également : 
 

• au comité national Diversité qu’elle préside 

• au comité national Laïcité qu’elle préside 

• 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 
 

 

 

Malgré ce contexte difficile, 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 développer son projet  

et ainsi vous présenter ce rapport d’activités. 


