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Dire que l’année 2020 a été excep-
tionnelle peut sembler banal, tant cette 
année a été hors normes pour toutes et 
tous individuellement, et pour les collec-
tifs tels que les associations. La fédé-
ration, déjà en plein «chantiers», avec 
l’installation dans un nouveau bâtiment 
et une transition dans l’équipe de direc-
tion a pris de plein fouet une crise sani-
taire qui a aff ecté directement ses acti-
vités. 

Entre la mise en chômage partiel des 
collègues dont les centres avaient été 
fermés, l’installation du télétravail pour 
toutes celles et ceux qui pouvaient tra-
vailler à domicile, la mise en oeuvre de 
protocoles sanitaires stricts pour proté-
ger celles et ceux qui devaient travailler 
au siège, l’ouverture de certains centres 
pour accueillir les enfants du person-
nel soignant, la recherche de solutions 
pour pallier le manque de trésorerie ... 
la fédération a continué à travailler, d’ar-
rache-pied pour survivre et dépasser les 
diffi  cultés. 

Beaucoup de choses ont été remises 
en cause : le lien entre les personnes, 
qu’elles soient bénévoles ou salariées, 
la reconnaissance de la place des ani-
mateurs dans la communauté éducative, 
les modalités pédagogiques dans les 
formations, la capacité des personnes à 
travailler à distance avec de nouveaux 
outils et il a fallu ainsi redoubler d’éner-
gie alors que tant de choses invitaient à 
baisser les bras.
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Mais, fi nalement, 2020 a aussi été une 
année de projets, montrant une fois de 
plus la capacité de cette fédération a 
rebondir, à démontrer aux yeux de ses 
membres, de ses usagers et de ses par-
tenaires, son utilité sociale.

Que ce soit avec le maintien de l’ac-
cueil des enfants dans certains centres, 
l’accompagnement éducatif en période 
de confi nement, le soutien à notre ré-
seau associatif, la mise en place des 
2S2C, puis de deux colos apprenantes, 
l’augmentation de la présence de pro-
meneurs du net, la Ligue FOL 70 a eu 
la préoccupation de ne laisser tomber ni 
les familles, ni les associations, ni ses 
partenaires.

C’est aussi cette dynamique de projet 
qui nous anime au moment de cette AG 
2021, toujours avec l’idée de ne pas se 
laisser couler dans l’air du temps et de 
relever la tête. Les équipes de la fédé-
ration que ce soit celles des centres ou 
celle du siège ont envie de renouer avec 
les initiatives et ce qui nous motive le plus 
pour cela, c’est la perspective d’apporter 
aux enfants et aux jeunes qui nous sont 
confi és de l’espoir, de l’insouciance, de 
la convivialité et des outils pour agir sur 
un avenir meilleur.



La Ligue de l’Enseignement - Fédération de Haute-Saône
En 2020, 195 salarié-e-s ont travaillé à la Ligue FOL 70, 79 sont présents au 31 décembre de l’année.

En région : L’Union Régionale Bourgogne-Franche-Comté
L’Union de 8 Fédérations Départementales
La ligue de l’Enseignement Bourgogne-Franche-Comté, grâce à son réseau de 1300 associations et 56000 
adhérents, rayonne dans tous les domaines de l’Education Populaire, sur un territoire de presque 48,000 
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www.laliguebfc.org

Au niveau national :                                       
Mouvement laïque d’éducation 
populaire, la Ligue de l’ensei-
gnement propose des activités 
éducatives, culturelles, spor-
tives et de loisirs. 
Elle regroupe, à travers 103 fédérations 

départementales, près de 30 000 asso-

ciations locales présentes dans 24 000 

communes et représentant 1,6 million 

d’adhérents. 

Parmi ces salarié-e-s, 66 de la Ligue 
FOL70 et 13 salariées de collectivités 
mises à disposition de la fédération 
dans les centres périscolaires
85 % sont des femmes
24 174 € ont été investis en formation

A cette équipe salariée s’ajoutent : 
> 94 bénévoles dont 14 adminis-
trateurs et 80 personnes engagées 
dans l’action Lire et faire lire
> 28 volontaires en service civique
dont 17 engagés au sein de la fédé-
ration et 11 engagés au sein d’une 
association affi  liée.Sources de fi nancement des activités

km2, peuplé de 2 800 000 habitants.
L’Union Régionale compte environ 50 salariés directs, et regroupe au to-
tal + de 500 salariés employés par les 8 Fédérations départementales.
L’Union Régionale représente la Ligue de l’Enseignement dans des ins-
tances associatives et publiques de la Région Bourgogne-Franche-Comté.   
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Tout d’abord parce que les enfants et les jeunes 
que nous côtoyons manifestent le désir de temps 
collectifs, durant lesquels ils pourront vivre des 
expér iences auxquelles ils n’ont pas accès, le 
reste du temps. 

Il faut renouer des liens, dans la bonne hu-
meur, et dans le renforcement de l’estime de 
soi

Parce que la Ligue FOL 70 a un vrai savoir-faire 
dans l’accompagnement vers la réussite en mail-
lant activités d’apprentissage, jeux et découvertes. 
Elle compte ainsi, en quelques jours, contribuer à 
remotiver celles et ceux qui se sont éloignés de la 
réussite, qu’elle qu’en soit la raison.
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Parce que son réseau de partenaires et les parents 
lui font confi ance pour réaliser ce genre de projets.

Les vacances au lycée Belin, à Vesoul, ce ne sont ni 
les grands espaces, ni la grande bleue. Mais le rêve 
et le dépaysement sont quand même au rendez-vous, 
grâce au savoir-faire d’animateurs et animatrices che-
vronnés.

Karine NOIR-DAVOT, Déléguée Générale Ligue FOL70

Organisation des journées
par groupe de 10 enfants

> Le matin modules pédagogiques : Sciences 
Théâtre Vivre ensemble Informatique Musique 
Journalisme Droit et citoyenneté Langues vi-
vantes

>L’après-midi activités de loisirs, animation 
VTT Kayak Piscine Ferme péda Accrobranche 
Marche nettoyante...

La vie quotidienne était un temps important.
Un fi l rouge tout au long des séjours : l’art du 

cirque.
2 thèmes : sport et développement durable

Les partenaires
du projet



120 enfants accueillis
53 fi lles - 67 garçons
95 enfants en 6-12 ans
25 enfants en 13-16 ans
3 enfants porteurs d’un hadicap

1 équipe de 21 personnes pour 
animer et encadrer

2 séjours de 10 jours
6-15 juillet / 20-29 juillet

Partenaire hébergement - lieu 
de vie : le Lycée Belin de Vesoul
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Les animateurs ont observé une 
reprise du goût à l'apprentissage, 
l'intérêt que les enfants ont montré 
aux diff érentes activités, l'impact 
du confi nement sur la vie scolaire 
et sociale.

Il y a eu une réelle réappropriation des règles de la 
vie en collectivité, du suivi de consignes. L'entraide et 
le soutien ont été observés dans les diff érentes activi-
tés proposées que ce soit en modules pédagogiques 
ou en activités sportives et ludiques. 

Un travail a été fait sur des notions scolaires de 
base à travers des activités et des thèmes diff érents 
et ludiques : Sciences, Théâtre, Vivre ensemble, In-
formatique, Musique Journalisme, Droit et citoyen-
neté, Langues vivantes. Une participation active des 
enfants par petits groupes a été notée et une activité 
multisports "cirque" qui a permis de travailler notam-
ment : la confi ance en soi, la concentration, l'atten-
tion, la coordination, l'agilité, l'imagination, le respect, 
la persévérance.

La participation des enfants au spectacle, leur en-
thousiasme et l'évolution démontrée à travers celui-ci 
montrent que les objectifs ont été atteints.



Fatima MAKABROU
fmakabrou@fol70.org
03 84 75 95 80
fol70.org/nos-services/apac

117 associations affi liées
2 963 adhérents couverts 
par notre mutuelle MAC

4 juniors associations

80 assoc’ socioculturelles

29 assoc’ Usep
2 359 licenciés
14 assoc’ Ufolep
201 licenciés

Rejoindre la Ligue de l’enseignement, c’est défendre des idées, favoriser le renouveau de 
la citoyenneté et d’une éducation populaire et laïque, c’est aussi peser sur les politiques 
publiques locales et nationales. Plus nous serons nombreux, plus ce que les associations 
préconisent dans tous les domaines de la vie quotidienne, sera pris en compte.

117 Associations assurées

203 Contrats d’assurance 
annuels
11 Contrats d’assurance
occasionnels

24 Dossier de sinistres gérés

La Ligue FOL70 soutient la Ligue 
de l’enseignement du Territoire 
de Belfort.
-   Déléguée APAC Assurances pour 
le département du Territoire de Belfort
- Soutien aux affi  liations
(tarifs, factures…)

Assurer les associations,
c’est aussi notre métier
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Et pendant le Covid...
«J’ai accompagné plus de 15 as-

sociations conventionnées IEA sur 

leurs demandes liées aux diff érents 

dispositifs et aides de l’Etat, concer-

nant essentiellement l’activité par-

tielle. » Fatima

WebAffi  ligue Associations Affi  liées : www.affi  ligue.org

Impact Emploi Associations
Impact emploi est une off re de service du réseau 
des Urssaf pour la gest ion de l ’emploi dans le 
secteur associat i f. Ce dispositif permet une prise 
en charge globale des formalités de gestion d’un 
salarié dans une association : la Ligue FOL70 - « 
tiers de confi ance » - réalise pour le compte de l’as-
sociation employeur, les formalités liées à l’em-
bauche, les bulletins de salaire et l’ensemble 
des déclarations sociales et fiscales.

Basi Compta
BasiCompta® est un logiciel 
de comptabilité développé par 
la coopérative AWA-Solutions. 

Adapté à tout type d’association petite ou moyenne, 
il simplifi e la fonction de trésorier. Via une saisie in-
tuitive, il permet la sauvegarde de la comptabilité, le 
suivi bancaire, et l’édition des Comptes de Résultats 
et Bilan de l’association.

29 associations IEA 65 salariés
35 associations BasiCompta



Le Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles propose un accompagnement global 
et gratuit aux bénévoles et aux personnes en projet de création d’une association.

Hélène FOURGEOT
hfourgeot@fol70.org
crib@fol70.org
03 84 75 95 86

18 sessions de formation

148 bénévoles ont participé 
aux formations

10 thèmatiques pour mieux 
s’engager dans une association

189 accompagnements

La création d’un point Relais du Bénévolat sur Vesoul. Ce relais permettra le rapproche-
ment entre les besoins en compétences bénévoles actuels et potentiels et l’amélioration 
des pratiques de gestion des ressources bénévoles dans les associations. 

Dans le cadre de sa compétence Solidarité, action sociale et santé, le Conseil Dé-
partemental de la Haute-Saône a sollicité la Ligue FOL70 pour travailler de concert à 
l’insertion des publics allocataires du RSA, grâce au bénévolat.
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Et pendant le Covid...
«Le programme des formations des bénévoles a été maintenu : les supports et techniques d’animation ont été adaptés 

pour permettre la formation à distance via des outils numériques de visio-conférence. Il était important pour le CRIB 

de rester présent et attentif pendant cette période très diffi  cile pour les associations». Hélène

Nos partenaires de l’accompagnement vers l’engagement associatif
En 2020, en raison du Covid, nos actions partenariales ont été temporairement suspendues. Elles reprendront dès que 
possible

70.assoligue.org

"La formatrice était disponible et à l’écoute. Elle a adapté 
la formation à nos connaissances et les explications ont 
été données progressivement. C’était une animation vivante et 
très complète."  Un bénévole responsable

21%

21%

14%

11%

11%

8%

5%
4%

0% 5%

Secteurs d'activités des associations qui ont 
sollicité le CRIB en 2020

Loisirs Sport Art-Culture

Social-IAE Evironnement Humanitaire-SI

Santé Scolaires Junior Asso

Autre
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Construire un réseau de PAVA
Le “Point d’Appui à la Vie Associative” 
apporte un soutien aux associations et 
porteurs de projet associatif au plus près 
dans leur territoire. 
Afi n d’apporter un accès de proximité répondant à un 
objectif de maillage territorial de l’appui à la vie asso-
ciative, la Ligue FOL70 souhaite développer un ré-
seau de PAVA sur le département de la Haute-Saône. 
En 2020, ce sont près de 45 structures départemen-
tales qui ont été contactées pour leur proposer de 
conventionner avec la Ligue FOL70 pour devenir 

Projet de Rencontre des associations sportives
Partenariat CRIB-CDOS de Haute-Saône

Amorcé en fi n d’année 2019 et poursuivi tout au long de l’année 
2020, la rencontre a eu pour objectif d’informer et outiller les as-
sociations sportives du département, autour de 3 thématiques 
essentielles : Les possibles fi nancements et les leviers du 
modèle socio-économique ; le lien à créer ou maintenir entre 
les licenciés et les bénévoles engagés ; l’emploi et les forces 
vives à actionner pour faire vivre l’association.

Coordination de la Vie Associative : 
Ligue 70 + Ligue 25
Pour la premère année, depuis Juillet 2020, 
et en étroite collaboration avec la Ligue du 
Doubs, la ligue FOL70 a animé la coordina-
tion du réseau des équipes de la Vie Asso-
ciative des 8 fédérations de la Ligue Bour-
gogne-Franche-Comté.
A l’automne 2020, malgré la distance, et le 
contexte, Tiphaine et Hélène ont su mainte-
nir un lien dynamique dans l’équipe régionale 
grâce à des temps d’échanges et de partages 
autours de thématiques et de supports d’ac-
tualité : les Juniors Associations, et des forma-
tions courtes et techniques sur des outils tels 
que Bénévalibre et «Animer des séances de 
travail en visio». La coordination a poursuivi 
ses actions sur 2021.

vieassobfc@laliguebfc.org

Le Livret du Bénévole
Grâce à l’accueil d’une bénévole 
2 jours par semaine au cours de 
l’année 2020, et à l’implication de 
la Commission Vie Associative, la 
Ligue FOL70 peut proposer une 
Livret d’Accueil du Bénévole. Il 
contient plusieures fi ches présen-
tant les valeurs et les missions de 
la Structure, et le livret de 8 pages 
proposant au bénévole des pistes 
et des outils pour s’investir dans la 
dynamique de la Ligue FOL70. 

PANA : un label pour accompagner la 
transition numérique du monde associatif
La Ligue FOL70 a choisi d’intégrer la 
dynamique de réseau des PANA - Point 
d’Appui au Numérique Associatif.
L’équipe a suivi le programme de montée en 
compétence et est en capacité aujourd’hui 
de proposer des actions de diagnostic et d’ac-
compagnement : des formations courtes 
et gratuites sur les outils numériques, 
un accompagnement adapté à l’utilisa-
tion concrète d’outils, à la rédaction de 
supports, à la mise en route de réfl exion 
autour du numérique… grâce à des ren-
dez-vous, des interventions permettant la 
sensibilisation des publics aux bonnes pra-
tiques des réseaux sociaux... crib@fol70.org

PAVA. 
La première structure conventionnée 
est la Maison France Service de la CC 
des 1000 Etangs. 



4 Juniors Associations

65 jeunes investis en JA
42 fi lles + 23 garçons 

15 ans, âge moyen des 
jeunes investis en JA

28 signatures de contrats
d’accueil de volontaires en SC
17 intermédiations
11 internes à la Ligue FOL70

56 volontaires en SC actifs
32 intermédiations
24 internes

La Ligue FOL70 accompagne les 
jeunes volontaires dans leur dé-
veloppement sur la durée avec 
un suivi personnalisé. L’objectif 
pour le jeune : s’épanouir en se 
créant un réseau professionnel 
pour l’après mission. Tout au long 
de leur mission, les jeunes volon-
taires sont en lien entre eux via un 
réseau social professionnel pour 
partager, communiquer ou encore 
s’entraider autour de leur mission.

Partenaires de l’intermédiation - 
Accueil de volontaires en Service 
Civique
La Ligue de l’Enseignement bénéfi cie 
d’un agrément national qui lui permet 
de proposer une intermédiation aux 
associations pour avoir la possibilité 
d’accueillir un ou plusieurs volontaires. 
Retrouvez la liste de nos partenaires de l’in-

termédiation page 25.

Et pendant le Covid...
«Malgré la situation sanitaire, j’ai essayé de maintenir l’engagement 

associatif par le maintien des missions des volontaires dans les struc-

tures d’accueil quand cétait possible, ou à distance.  Nous - les volon-

taires, leurs tuteurs et moi - avons tenu bon pendant tous ces mois 

compliqués».

Thomas

Thomas BERTRAND
tbertrand@fol70.org
03 84 75 95 85

Amandine PILLOT en mission SC à Haute 
Saône Nature Environnement. Actions de 
développement pour la PIVE

« Le Service civique m’a fait découvrir les 
notions de projet et m’a permis d’avoir des 
responsabilités. J’ai aussi pu en apprendre 
davantage sur mon projet d’avenir, qui était 
de rentrer en formation BPJEPS.
Un Service civique de 8 mois, une petite 
« transition » entre la fi n de mes études et 
mon entrée en formation. »  Axel B

Edith MANENTI en mission SC à La ca-
bane à conseils. Mise en place d’un atelier 
fl oral
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Nadine CANIARD
ncaniard@fol70.org
03 84 75 95 85

La Ligue Fol70 met en place, en partenariat avec des collectivités locales et la CAF, 
des accueils de loisirs éducatifs, qui s’articulent avec l’école et la famille. 
Tous les accueils, pour la plupart situés en milieu rural, ont à cœur de mettre en 
œuvre le Projet éducatif de la Ligue de l’enseignement.

19 Accueils de loisirs éducatifs
3 accueils Ados
en partenariat avec
9 collectivités de Haute-Saône

39 437 journées / enfants
315 496 heures d’accueil
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Retrouvez la liste des collectivités parte-
naires conventionnées pour les accueils 
de loisirs éducatifs page 24.

S’ADAPTER

Se RENOUVELER

Se REINVENTER

Et pendant le Covid...
«Entre le premier confi nement du 16 mars 

au 18 juin, les élections municipales, le 

second confi nement, la vie du service 

loisirs  fut  mouvementée. Dès le premier 

confi nement, nous avons su répondre aux 

attentes des familles et des collectivités 

en permettant :

> le maintien du service  minimum pour 

accueillir les enfants des personnels in-

dispensables à la gestion de la crise sa-

nitaire  sur les structures de  Fretigney, 

Gy, Frotey, Noidans les vesoul, Scey-sur-

Saône

> la mise en place du dispositif  2S2C 

pour Scey-sur-Saône, Quincey, Bucey-

les-Gy, Fretigney

> l’organisation de 2 séjours pour les ados 

sur l’été 2020»

Nadine

Nos équipes sont convaincues de son effi  cacité et de sa perti-
nence. La pertinence de ce dispositif est renforcé par la fracture 
éducative que connaissent de trop nombreuses familles à la 
suite de la crise sanitaire. Le Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité, projet soutenu par la Caf de Haute Saône a été 
étendus à  6  de nos accueils de loisirs éducatifs : Scey,-sur-
Saône, Noidans le Ferroux, Quincey, Frotey, Gy Fretigney

Projet jardinage et embellissement du village (en partenariat avec la Mairie) - Accueil périscolaire de Vellexon

Notre partenaire
historique



Les accueils ados sont des lieux d’apprentissage du vivre-ensemble et d’engage-
ment citoyen. Ils permettent aux jeunes de se rencontrer, d’échanger entre eux et 
aussi d’être écoutés par des animateurs compétents et formés pour les encadrer.

Clémentine DURGET - Eliott DURAND - Joshua BENIEKHELEF
fol70.org/jeunesse/club-ado 13

3 accueils Ados’ : Gy, Noidans 
les Vesoul, Scey-sur-Saône

170 jeunes inscrits
entre 11 et 17ans

750 élèves touchés lors des 
interventions collège de Gy et 
Scey

Et pendant le Covid...
«Interventions dans les collèges de GY et Scey-sur-

Saône sur la situation sanitaire avec des jeux comme le 

photo langage, des affi  ches BD sur les gestes barrières, 

jeux de rôles...

Avec le covid et les nombreux confi nements, les struc-

tures ados ont dû se renouveler. Gy et Scey ont créé un 

serveur discord afi n de maintenir le lien avec les jeunes 

tandis que Noidans les Vesoul organisait des soirées sur 

zoom.»             Clémentine

« La Ligue FOL70 est heureuse de vous convier à la repré-
sentation publique de la pièce de théâtre « LA DEVISE 
», une comédie savoureuse et incisive, d’utilité 
publique et politique de François Begaudeau. Sa-
medi 29 février à 20h00 au cinéma de Gy, La troupe 
du Caméleon est montée sur scène dans le cadre 
d’un projet pédagogique organisé par la Ligue 
FOL70. »
Cette pièce de théâtre met en scène 4 comédiens, 4 sa-
lariés d’une agence de communication chargés par le 
conseil municipal de préparer le discours de la grande soi-
rée républicaine à destination des jeunes de la commune : 
Liberté, égalité, fraternité. « Ces 3 valeurs ? Ces 3 notions 
??? Ces 3 concepts ??? Disons ces 3 mots… », écrits au 
fronton des édifi ces publics et qui constituent notre de-
vise ne serait-elle pas « la plus belle, la mieux rythmée, 
mais surtout la plus audacieuse, la plus moderne, celle qui 
montre la voie à l’humanité » ?

+ de 40 spectateurs : les inscrits des 3 accueils ados et les stagiaires du BAFA.

A la suite de la pièce, un jeu de débat autour de la Laïcité pour parfaire cette soirée ancrée dans 
les valeurs républicaines portées par la Ligue FOL70, autour du principe de laïcité qui lui est cher.



Internet, les réseaux sociaux et les 
jeux vidéo : les actions de prévention 
dans les établissements scolaires

6 collèges
Lure / Vauvillers / Gy (Ménans) / 
Noidans les Vesoul / Luxeuil Mathy / 
Luxeuil Rostand

1 Centre social Héricourt
1 classe BP JEPS

1000 jeunes sensibilisés 
120 adultes rencontrés

Thématiques : 
Internet / Réseaux Sociaux / 
Jeux video / Fake New’s / Théorie 
du complot

Thomas BERTRAND
tbertrand@fol70.org
03 84 75 95 85
fol70.org/temps-educatifs/reseaux-sociaux 14



Une action éducative sur la Toile s’avère nécessaire…
C’est la mission des Promeneurs Du Net (PDN)

Clémentine DURGET
cdurget@fol70.org
fol70.org/jeunesse/promeneurs-du-net

10 PDN en Haute-Saône 
5 Ligue FOL70

5 355 abonnés
45 891 notifi cations 

1 159 abonnés
1 392 notifi cations

www.pdn70.fr
984 visiteurs
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L’année 2020 a été une année particulière pour les dix Promeneurs Du Net de la 
Haute-Saône. L’apparition de la Covid19 a profondément changé le quotidien de 
toutes et tous, y compris de nos Promeneurs.
Fidèles à leurs valeurs, les 10 promeneurs ont proposé de doubler leurs heures de 
présence pendant la période des deux confi nements. Pour être au plus proche des 
jeunes, les PDN 70 ont été présents en 2020 sur 4 réseaux sociaux, Facebook, 
Messenger, Instagram, ainsi que Snapchat en toute fi n d’année (les statistiques pour 
Snapchat seront disponibles sur le bilan 2021.

De nouveaux thèmes de discus-
sions sont apparus très logiquement 
tels que le confi nement, le déconfi -
nement et la Covid19.
Les thématiques «mal être» (+6%) et 
«santé» (+4%) sont en augmentation 
par rapport à 2019.

En janvier, juin et novembre 2020, des regroupements des 
coordinations PDN de Bourgogne-Franche-Comté avec les 
référents CAF PDN BFC ont eu lieu au CRIJ de Besançon ou 
par visioconférence.
Ces collectifs régionaux permettent d'échanger sur nos pratiques. 
Nous avons créé un drive partagé dans lequel les outils de 
chaque département sont consultables.
> En 2020, nous nous sommes associés à de nombreuses 
campagnes d’informations autour de la Covid19, comme la 
campagne #pourquoijelefais de l’Agence Régionale de San-
té.



Sophie CARROUE
scarroue@fol70.org
03 84 75 95 85
fol70.org/formations/forma-
tion-professionnelle

En partenariat avec Trajectoire Formation et 
l’IRTS, la Ligue de l’enseignement FOL 70 
accueille en 2020 trois promotions de BP-
JEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Éducation Populaire et du Sport. Durant 
le premier semestre, un groupe de BPJEPS 
AS (Animation Sociale) occupe les locaux de 
la fédération et en octobre deux nouvelles 
promotions prennent leurs marques, BP-
JEPS AS et BPJEPS LTP (Loisirs tout public), 
le tout sous la coordination de Sophie Car-
roué pour la Ligue et Mélitine Vallat-Voinet 
pour Trajectoire.

14 stagiaires BPJEPS AS
13 stagiaires JEPS LTP 
dont 1 salarié Ligue
7 stagiaires CCDACM
dont 2 salariés Ligue

Formations ouvertes à l’apprentissage 
et fi nancements possibles grâce au 
CPF, Pôle Emploi ou la Région Bour-
gogne Franche-Comté

En 2020 : un BPJEPS LTP spécial salariés, un 

BPJEPS AS et la mise en place d’un CPJEPS 
(certifi cat professionnel de la Jeunesse, de l’Édu-
cation Populaire et du Sport)

Trajectoire Formation, organisme basé à Montbéliard et historiquement lié au mouvement des MJC, 
est notre partenaire privilégié pour les actions de formations professionnelles dans le champ de l’ani-
mation.

Ce partenariat est particulièrement actif sur les BPJEPS, précédemment sur le CQP, désormais le CPJEPS, 
même si TF développe aussi le DEJEPS et le DESJEPS à Montbéliard. 
Pour TF, « Se former c’est se transformer et former, c’est transformer ». Cette conception de la formation, 
qui trouve des échos aussi bien de manière individuelle et collective parmi les stagiaires que chez les forma-
teurs, est en pleine cohérence avec le projet éducatif de la Ligue FOL 70 et les modes d’action de l’éducation 
populaire. Cette transformation, c’est aussi celle des métiers de l’animation qui, grâce aux actions de formation, 
trouvent de plus en plus leur place au sein des communautés éducatives.

16

Et pendant le Covid...
«Pour permettre le respect du protocole sanitaire nous 

nouons un partenariat avec le GRETA qui accueille dé-

sormais les stagiaires BPJEPS au lycée Belin»    



Virginie VUILLAUME
vvuillaume@fol70.org
03 84 75 95 85

En groupement solidaire avec l’association Unis-Cité, 
la Ligue de l’enseignement s’est vu confi er la gestion 
du marché de l’accompagnement des organismes 
d’accueil et des tuteurs.
Objectif : favoriser une acculturation globale des 
structures d’accueil aux spécifi cités du service 
civique pour en faire un véritable dispositif d’en-
gagement de qualité.

Formation des Organismes d’Accueil 
pour renforcer la qualité du service

5 formations
dont en distanciel en fi n d’année

75 tuteurs formés
56 femmes et 19 hommes. 

3 départements pour les lieux de
formations : Jura,
Territoire de Belfort, Haute Saône.

1 volet « théorique » ayant pour objectif de 
sensibiliser les volontaires aux enjeux de la 
citoyenneté et transmettre les valeurs ci-
toyennes du Service Civique 

1volet « pratique» sous la forme d’une forma-
tion au premiers secours de niveau 1 - PSC1

1 référentiel de thème pour cette formation :
- Droits et devoirs des volontaires
- Egalité Femme/Homme
- Education au Numérique

Formations Civiques et Citoyennes
pour les volontaires en service civique

6 FCC 
dont 4 en distanciel

50 heures de formation

78 volontaires formés
43 fi lles et 35 garçons

BAFA
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
BAFD 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
Grâce à une habilitation nationale délivrée par le mi-
nistère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, nos 
équipes travaillant dans nos centres d’accueil périco-
laires et de loisirs sont formées tout au long de l’année 
au sein de la Ligue FOL 70. 

4 sessions Base et Appro
28 jours de formation
En externat ou en internat

34 stagiaires formés
30 femmes et 4 hommes
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En raison du contexte sanitaire, de la fermeture 
des écoles lors du premier confi nement, et de l’or-
ganisation scolaire ensuite, la Ligue FOL70 n’a 
pas pu maintenir ses interventions. 
Elles seront de retour l’an prochain !



Morgan BOFFELLI
ufolep25-70@fol70.org
06 58 27 28 16
fol70.org/sport/ufolep

A travers “une autre idée du sport”, l’UFOLEP a pour vocation de développer un 
véritable outil d’éducation pour tous et de formation du citoyen, grâce aux valeurs 
fondatrices de son action : laïcité, citoyenneté et solidarité.

14 Associations adhérentes

201 Licenciés
de 11 à 80 ans

18

A défaut de maintenir et développer de multiples 
activités sportives, rassemblements et manifesta-
tions, en cette année marquée 2020 par la pan-
démie mondiale de covid 19, l'UFOLEP de Haute-
Saône s'est attenue à maintenir le lien sportif et 
humain avec ses associations affi  liées au cours 
des derniers mois.
Grâce à un long travail de tissage et de 
contacts renforcés, Morgan Boff elli a œuvré 
tant bien que mal afi n que nos associations ne 
se sentent pas seules et démunies dans cette 
situation exceptionnelle.
Ainsi, de nombreux échanges visio et téléphone 
ont eu lieu, ainsi que quelques visites, afi n de (re)
découvrir et d'aiguiller nos associations dans le 
quotidien modifi é de leurs pratiques sportives tout 
en les informant sur les protocoles de reprises, et 
informations en tout genre, etc...  
Si cela ne se retranscrit pas dans les chiff res sur 
la saison en cours, ce qui s'explique sûrement 
plus par la crainte initiale d'une nouvelle année 

blanche plus que part une réelle volonté de s'éloigner de 
l'UFOLEP et de la vie associative, nous pouvons dire au-
jourd'hui que notre délégué est malgré tout pleinement 
identifi é comme étant une personne ressource.

En cette année 2020 exceptionnelle, l'UFOLEP de 
Haute-Saône a malgré tout pu lancer sa nouvelle 
orientation en tant qu'organisme de formation aux 
gestes de premiers secours. 
En eff et, l'UFOLEP de Haute-Saône propose désormais 
des sessions de formations au diplôme "Prévention et 
secours civiques de niveau 1 (PSC1)".

Retrouvez dès à présent nos prochaines sessions de forma-
tion : https://ufolepbfc.org/fr/pages/formations-a-l-ufolep-bour-
gogne/formation-psc1.html



Brice JACQUIER
usep70@fol70.org
03 84 75 95 82
fol70.org/sport/usep-sport-scolaire

L’Usep organise des activités sportives pour les enfants de l’école publique, de 
la maternelle à l’élémentaire, en appui de l’éducation physique et sportive (EPS) 
dispensée par les professeurs des écoles.

59 associations
scolaires

5 408 jeunes et 
285 adultes
licenciés

15 activités différentes
pratiquées

7 rencontres
départemantales
prévues mais annulées 
cause COVID
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Le comité soutient les associations USEP dans leur 
fonctionnement :
> Aide à l’organisation des rencontres
> Aide à la gestion administrative : création d’association, 
gestion fi nancière…
> Prêt de matériel sportif
> Diff usion de documents pédagogiques
> Aide fi nancière par remboursement d’une partie des coûts 
de transport (déplacements sur les rencontres sportives)

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

Tour cycliste Haute-Saône USEP 2021 - classe de CM2 de l’école de RIOZ
Consigne: Je raconte ce qu’on a fait en classe pour préparer la sortie vélo du 25 mai ainsi que ce que j’en ai pensé + 

comment s’est passée la sortie.

« Nous avons fait beaucoup d’entraînements ainsi que de cours sur le vélo. Nous nous sommes beaucoup 
préparés et avons attendu impatiemment la sortie. Et le jour J, nous étions prêts, prêts à endurer les eff orts 
que cela allait demander. Et nous avons fi nalement réussi avec pour trophée la fi erté et le piquenique. Nous 

Tour cycliste de Haute-Saône classe de Rioz

nous sommes bien reposés et avec le recul je pense que c’était 
une très belle balade et que ça nous a fait faire un eff ort collec-
tif tout en nous amusant.
Alors, merci L ‘USEP !!!» Noah.



Depuis 20 ans, Lire et Faire Lire est 
porté par les fédérations départemen-
tales de la Ligue de l’enseignement 
et les UDAF. En Haute-Saône, Lire 
et Faire Lire s’inscrit dans les temps 
d’activités scolaires et périscolaires, 
de la petite enfance à l’adolescence. 

Lire et Faire Lire est un partenaire essentiel 
dans la campagne de mobilisation «ENSEMBLE 
POUR UN PAYS DE LECTEURS» du ministère 
de l’éducation nationale

Virginie VUILLAUME
vvuillaume@fol70.org
03.84.75..07.55
fol70.org/culture/lire-et-faire-lire 20

La Ligue de l’enseignement de Bourgogne
Franche-Comté propose une exposition sur 
l’histoire d’Anne Frank. Des bénévoles ont 
été formés pour expliquer l’horreur du géno-
cide des Juifs et de la guerre aux scolaires.

En Novembre 2020, 2 jours de formation avec, ci des-
sous, un atelier d’analyse de documents, photos de 
famille ou témoins d’un évènement historique. Des 
outils permettant aux futurs guides de préparer les 
visites de 2021.
Dans le cadre de ses actions d’éducation à la citoyenne-
té et au devoir de mémoire, la Ligue de l’enseignement 
de la région Bourgogne Franche-Comté a signé en 2007
une convention avec la Maison Anne Frank (Amsterdam) 
pour une durée de 5 ans.
Cette exposition internationale permet d’aborder, à 
travers l’histoire d’Anne Frank et en s’appuyant sur 
une réalité historique, le vivre-ensemble, le regard 
que l’on porte sur l’autre et la diff érence.
La communauté de communes des Monts de Gy est par-
tie prenante dans ce projet dès le démarrage. La pre-
mière exposition a eu lieu à Gy du 18 au 30 janvier 2021, 
en accès gratuit. 

85 bénévoles

2 bibliothèques
8 accueils de loisirs éducatifs
2 centres sociaux
conventionnés avec Lire et 
Faire Lire

Et pendant le Covid...
«Aucune lecture de Lire et Faire Lire n’a pu être faite 

dans les structures d’accueil mais les conventions 

avec les structures sont maintenues. 

Un dispositif a été mis en place pour garder le lien 

avec les bénévoles de Lire et Faire Lire, par mail, et  

aussi grâce à des visios, café lectures et la mise en 

place de formations à distance.»  

Virginie

- Suite du projet en 2021 - 



Sandy DUCATEZ
Déléguée régionale Cinéma
ecranmobile@laliguebfc.org
03.21.25.51.48
ecranmobilebfc.org

Réseau de cinéma itinérant mutualiste de 
22 lieux de diff usion en Franche-Comté, 
Écran Mobile propose un cinéma de qualité 
ouvert à tous en milieu rural.

11 projections en salle
en Haute-Saône
66 en Région Bourgogne
-Franche-Comté
364 entrées
en Haute-Saône

2 projections en plein air
en Haute-Saône
300 entrées 
en Haute-Saône

Cyril DEVESA
Directeur
cdevesa@cotecour.fr
03 81 25 06 39
cotecour.fr 

Côté Cour organise la diff usion de spectacles 
pour le jeune public. C’est l’une des 12 scènes 
conventionnées « Art, enfance, jeunesse » de 
France, et l’unique d’entre elles itinérante et 
sans lieu fi xe.

La crise sanitaire liée au COVID-19 a fortement impac-
té l’activité de diff usion itinérante sur 2019-2020. Ce ne 
sont pas moins de 25 séances qui ont du être annulées 
entre le 20 mars et l’été 2020. Pour autant, Côté Cour 
n’a pas fait d’économie. En eff et, en tant que scène 
conventionnée responsable, Côté Cour a fait le choix 
de suivre les préconisations du ministère et des
organisations syndicales, en réglant les sessions aux 
cie, en honorant les engagements pris auprès des in-
termittents et des artistes et en maintenant le
niveau des salaires des collaborateurs.

37 spectacles programmés
28 séances réalisées
en Haute-Saône
25 scolaires + 3 familiales

2 455 spectateurs accueillis
en Haute-Saône
2 228 scolaires + 227 membres 
de familles

31 établissements scolaires ont 
conventionné avec Côté Cour

7 territoires de Haute-Saône ont 
accueilli des spectacles Côté 
Cour : Gray, Héricourt, Jussey,  
Lure, Luxeuil-les-Bains, Vesoul 
et la CC de la Haute-cpmté.
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Et pendant le Covid...
«La crise sanitaire liée au COVID-19 a fortement im-

pacté l’activité de diff usion itinérante. Ce ne sont pas 

moins de 355 séances qui ont dû être annulées en ré-

gion dont 103 sur le département de la Haute-Saône 

entre fi n octobre 2020 et fi n mai 2021. Durant cette 

période de fermeture, Ecran Mobile a uniquement pu 

maintenir ses projets d’ateliers de pratique artistique 

(4 classes concernées), un Festival en accueil res-

treint sur le département du Doubs et le suivi de la 

coordination de l’option cinéma du Lycée Lumière de 

Luxeuil les Bains.»             Sandy



Les services de l’état
Direction académique des services de l’éducation nationale
CDEN, Conseil Départemental de l’Education Nationale
DDCSPP, Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
PDASR, Plan Départemental d’Action et de Sécurité outière
Jurys BAFA, BAFD, BPJEPS et BAPAAT
Comité du Fond de Développement à la Vie Associative - FDVA 2

Les représentations - Les délégations

Les organismes sociaux
CAF, Caisse d’allocations familiales

Les collectivités
Le Conseil Départemental de Haute Saône
63 communes du département
11 communautés de communes
Le conseil régional
L’association des maires ruraux de France
L’association des maires de France
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- CIDFF
- Le Liseron
- Foyer Rural de Rioz
- Centre Culturel de Rioz
- FC Pays-Minier
- Amical Laïque de Luxeuil
- Haute-Saône Nature Environnement
- Association Zoothérapie de l’Est 

Les partenaires de l’intermédiation - Acccueil d’un volontaire en Service Civique
- Animation Jeunesse
- USEP 70
- ECAU 70
- Mairie de Lure
- US Scey-sur-Saône
- MSAP de Rioz
- Navenne Avenir

Les associations
CAPE, Collectif des Associations Partenaires 
de l’Ecole
CDOS, Comité Départemental Olympique et 
Sportif
CRIJ, Centre Information Jeunesse
Côté Cour
DLA, Dispositif Local d’Accompagnement, porté 
par U3A, 
S’unir pour accompagner l’action associative
IRTS, Institut Régional du Travail Social
Le Mouvement associatif
Trajectoire formation
UDAF, Union départementale des associations 
familiales (pour Lire et Faire Lire) 
CDAFAL, Comité départemental des associa-
tions familiales laïques

CEMEA, Centre d’entrainement aux méthodes d’éducation active
CLPS, Cercle laïque pour la prévention du sectarisme
FRANCAS
France Bénévolat
FCPE, Fédération des conseils de parents d’élèves
JPA, Jeunesse au plein air
LDH, Ligue des droits de l’homme
MAIF, Mutuelle d’assurance des instituteurs de France
MGEN, Mutuelle générale de l’éducation nationale
OCCE, Offi  ce Central de la Coopération à l’Ecole
PEP, Pupilles de l’enseignement public.



Dans le cadre de l’accueil de jeunes volontaires en Service Civique, la Ligue FOL 70 forme et ac-
compagne ces jeunes dans le développement de projets. Afi n de mener à bien cette action, la Ligue 
FOL70 a sollicité l’appui de l’entreprise JB’S Projects pour soutenir cette action de formation 
et accompagnement au développement de projet dans le cadre d’une opération de mécénat.

L’entreprise JB’S Projects est une jeune micro-entreprise d’accompagnement en communication, 
marketing. Jean-Baptiste Sepulchre, son gérant, intervient en soutien des équipes existantes ou en 
lieu et place d’un service de communication dans les entreprises n’ayant pas les moyens d’en avoir 
un de manière permanente. En complément, M. Sepulchre intervient pour des séances de formation 
et d’accompagnement pédagogique dans les domaines de la communication, du marketing et de 
l’événementiel.

Les fi nancements - Les soutiens
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Les collectivités conventionnées pour nos Accueils de Loisirs Educatifs 

En 2020, la Ligue FOL 70 et ses fédérations sportives ont reçu pour l’ensemble de 
leurs actions le soutien fi nancier de :

Ministère de l’Education Nationale,
Etat (interministériel) pour les aides à l’emploi, le Service civique, et les Colos’Apprenantes
Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté,
Conseil Départemental de Haute-Saône,
CAF, Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Saône,
France Active Franche-Comté,
63 communes du département,
11 communautés de communes,
ANSC, Agence nationale du service civique,
DDCSPP, Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,
DRAC, Direction Régionale des Aff aires Culturelles de Franche-Comté,
FDVA, Fonds de développement de la vie associative,
FONJEP, Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire,
MSA, Mutualité sociale agricole de Haute-Saône.

Mécène - Entreprise JB’S Projects 

Temps de formation des jeunes volontaires 
en mission de service civique

Communes
- Champlitte
- Frotey les Vesoul
- Noidans les Vesoul
- Pusey
- Quincey
- Vellexon

Communautés de communes
Communauté de communes des Combes

Communauté de communes des Monts de Gy

Communauté de commnes des 4 Rivières

Par ailleurs, Jean-Baptiste Sepulchre est personnellement 
impliqué dans la vie associative et culturelle bisontine, et fait 
de la collaboration, de l’entraide et de l’engagement social et 
sociétal un élément prépondérant d’une société plus juste.



Les membres du Bureau - 2020

Présidente : Martine PARMENTIER

Vice-présidents : 

Guy COTTET EMARD

Didier CORROCHANO

Jean-Louis DAVOT

Vice-président en charge de la commission loisirs 

Didier CORROCHANO

Secrétaire : Brigitte FOUQUET

Secrétaire adjointe : Sylvie CLEMENT

Trésorière : Nathalie BANELLI

Trésorière adjointe : Renée VAIRON

Membres

Alain LARRIERE

Philippe DURAND

Les membres du CA - 2020

Alain BALANDIER

Nathalie BANELLI

Annie CHAILLOT

Sylvie CLEMENT

Didier CORROCHANO

Guy COTTET EMARD

Jean-Louis DAVOT

Philippe DURAND

Brigitte FOUQUET

Christelle GERARDO

Alain LARRIERE

Bernard MEREAU

Martine PARMENTIER

Renée VAIRON
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Commission Vie Associative / Commission Financière / Commission Loisirs

Et pendant le Covid...
«Les Commissions n’ont pas pu se réunir et faire avancer leurs projets telles qu’elles l’auraient souhaité. Le maintient 

du lien entre les élus des commissions et les salariés référents a été maintenu grâce à quelques rencontres ponc-

tuelles - souvent en distanciel grâce à notre outil de visioconférence -  et très respectueuses des protocoles sanitaires. 

Nous esprons que les mois à venir nous permettrons de remettre sur les rails ce travail collectif thématique essentiel 

à la dynamique de fonctionnement de la Fédé»          Karine

Le projet de la Commission Vie Associative, 
commencé en 2019, en pointillé en 2020 
et terminé en 2021 : le Livret d’accueil du 
bénévole.

Grâce à l’accueil d’une bénévole dans le cadre 
d’un partenariat avec l’Education Nationale, la 
Ligue FOL70 a pu bénéfi cier des compétences, du 
temps et de l’énergie de Sara pour mener à bien 
ce projet.
Intégrée au service Vie Associative, et présente 
aux réunions de la Commission, Sara a travaillé en 
toute autonomie à la réalisation du livret, des fi ches 
et de la chemise pour les transmettre.



Les salariés du siège et 
les responsables de mission

Les salariés élus du
Comité Social et Économique (CSE)

Composition du CSE 

Karine NEVERS, Présidente
Virginie VUILLAUME, Trésorière
Eliott DURAND, Trésorier adjoint
Grégory KLOPOCKI, Secrétaire
Sophie CARROUE, Secrétaire adjointe

Suppléants
Marine CHIBOUT
Catherine BURKHALTER
Hélène FOURGEOT
Emilie WIEDENHOFF

En 2020, le CSE de la Ligue FOL70 a offert une prime de pouvoir d’achat 
en raison de la fermeture des magasin cause Covid. L’objectif était de 
compenser la non distribution des chèques cadeaux aux salariés pour les 
fêtes de fi n d’année. Pour la somme totale de 10 477 €
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En 2020, ne raison du contexte sanitaire, les 
membres du CSE se sont réunis en présentiel et en 
distanciel.

Le comité social et économique (CSE) remplace les 

représentants élus du personnel dans l’entreprise. Il 

fusionne l’ensemble des instances représentatives du 

personnel, délégué du personnel, comité d’entreprise et 

comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de tra-

vail. Les membres ont été élus en Décembre 2018.





La Ligue de l’enseignement est un mouvement d’éducation 
populaire créé en 1866. Forte de ses 30 000 associations, 
de ses 2 millions d’adhérents et de ses 102 fédérations dé-
partementales, c’est aujourd’hui la première coordination 
associative française. Plus qu’une simple observatrice des 
évolutions de la société, elle encourage toutes les initiatives 
individuelles et collectives qui développent l’éducation et la 
formation tout au long de la vie, la culture et le sport pour 
tous, les vacances pour le plus grand nombre...

La Ligue de l’Enseignement, fédération de Haute-Saône, est un acteur reconnu 
dans le développement de l’esprit citoyen grâce à des structures d’accueils d’en-
fants, des formations et un soutien aux associations.
Son équipe de professionnels s’engage à transmettre ses valeurs de respect et de to-
lérance, à travers le sport, la culture et les loisirs pour tous, dans le cadre du principe de 
laïcité.

Créée en 1947, elle est regroupe aujourd’hui plus de 100 associations locales - et 
près de 3000 adhérents, aux activités variées :

Sport
Loisirs éducatifs
Activités périscolaires
Animation locale
Arts et culture
Débats et défense des droits
Action sociale
Environnement et développement durable
Formation



FÉDÉRATION DE HAUTE-SAÔNE


