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Nous tenons pour la deuxième année consécutive     
l’Assemblée générale de notre Fédération dans nos locaux, 
après la Résidence Habitat Jeunes de Limoux, l’an passé.  
En effet, il me semble qu’il est utile et respectueux de     
montrer ce que nous sommes, ce que nous faisons au réel 
pour le territoire et pour les publics que nous y accueillons. 
 
En écrivant le rapport moral de l’année 2017, cet exercice 
qui a vocation à faire un bilan politique de l'année écoulée 
mais aussi vous proposer une introduction au rapport      
d’activité, j’ai imaginé que c’était également l’occasion de 
poser les enjeux qui s’ouvrent à nous pour l’année en cours 
et même les suivantes. 
 

Nous tourner vers l’année passée ne peut que nous troubler 
car nous le savons toutes et tous, l’année 2017 fût          
particulière quel que soit le niveau auquel nous décidons de 
l’appréhender. 
 
 2017, l’année d’un important changement politique… 
 
On peut le dire, les élections présidentielles et législatives 
ont représenté l’essentiel de « l’actualité politique » de cette 
année, éclipsant d’autres faits pourtant majeurs et vous avez 
compris pourquoi j’ai débuté mon intervention par la projec-
tion du film de MSF. Ces événements dramatiques vous les 
connaissez tous et pour n’en citer que quelques-uns, je   
soulignerai : la famine dans la corne de l’Afrique qui 
touche 20 millions de personnes, l’accélération de 
toutes les formes de migrations aux quatre coins de la     
planète, les attentats qui se sont multipliés en Europe et 
dans le monde, le recul relatif de Daesh dans les territoires 
que cette organisation avait réussi à asservir, l’investiture 
Trump et la sortie des États-Unis de l’accord de Paris sur le 
climat. 
 

L’actualité électorale française a aussi relégué au second 
plan la crise des migrants, véritable catastrophe humanitaire 
qui nous a dépassés depuis 2015 et qui représente aujour-
d’hui encore un des plus grands défis politiques de l’Union 
européenne, défi qui pourrait anéantir tous les espoirs de 
cette même Union, fragiliser les liens entre les nations et 
accélérer la montée des extrêmes… 
Mon introduction imagée, dont le mérite revient à l’ONG   
Médecins Sans Frontières, n’est qu’une très courte émotion 

qui ne doit pas nous faire oublier que la réalité est bien plus 
tragique puisque c’est souvent la mort que ces enfants, ces 
femmes et ces hommes trouvent sur le chemin qui aurait dû 
les mener à la liberté et à une autre vie. 
 

Tout confirme que depuis 2015, année qui fût également le 
théâtre de tragiques événements encore ancrés dans nos 
mémoires, ces épisodes de violence que la France a       
traversés, «nous sommes rentrés dans une nouvelle  
période de l’Histoire ».  
 

Cette nouvelle ère, où la défiance et la peur se verront plus 
que jamais instrumentalisées, doit toutes et tous nous     
éveiller et nous tenir en alerte, nous plus particulièrement 
avec tous les mouvements d’éducation populaire. Alors que 
l’obscurité s’empare petit à petit de notre quotidien, la néces-
sité de vivre ne s’est jamais faite aussi impérieuse et, sur-
tout, de veiller à ne jamais rien concéder à celles et ceux qui 
voudraient que les peurs et le rejet de l’autre soient les   
nouveaux marqueurs de notre société. 
 
Ensemble, nous devrions construire, les conditions de la 
solidarité, de la fraternité, d’une société apaisée, du faire 
ensemble…  
 

 
La Ligue de l’enseignement, vieille dame de plus de 150 
ans, doit, comme tous les acteurs de la société civile, y 
contribuer. 
 
En nous emmenant dans une réflexion profonde, elle nous 
rappelait que les ressources pour répondre à ces attaques 
résident dans les valeurs, les principes que nous défendons 
chaque jour, qui font le sens de l’engagement quotidien de 
millions de citoyens dans notre pays.  
 
Elle voyait dans la Ligue une capacité à « renforcer le lien 
social, à alimenter la cohésion, à faire en sorte que nous 
reprenions conscience que nous vivons liés et solidaires sur 
le même territoire ».  
 

Nous devons faire partie de ceux qui contribuent à créer de 
nouvelles perspectives, à refuser la simplification systéma-
tique du débat public, à assumer la complexité du monde 
tout en donnant à celles et ceux qui y vivent les clés pour le 
comprendre.  
 

Le projet qui est le nôtre est, par essence, politique, ne 
l’avons-nous pas oublié… 
Les 150 années d’existence de notre mouvement à l’échelle 
nationale nous rappellent que c’est par l’action quotidienne, 
l’engagement concret de salariés et de militants, de militants

-salariés, de salariés-militants, que le « petit monde local » 
ne bascule pas.  
 

C’est aussi parce que nous avons acquis une part de      
reconnaissance de partenaires tout aussi historiques comme 
l’Etat, la Région, le Département, des EPCI et des           
communes que nous progressons dans le champ de l’égalité 
pour tous. 
 

Si nous avons en partie et collectivement échoué à faire une 
« génération solidaire », à réduire les inégalités, à cicatriser 
les blessures, nous n’avons que peu de responsabilités à ce 
niveau tant notre travail, notre quotidien sont dédiés au    
service des autres, pour les engager sur la voie d’une     
inclusion sociale voire professionnelle accessible et réussie.   
 

Le combat qui est le nôtre, comme nous le disait Jean 
MACÉ en 1866, est bien celui-ci : 
 

Faire penser ceux qui ne pensent pas, faire agir ceux qui 
n’agissent pas ».  
 
S’il pensait à son époque essentiellement à une révolution 
dans l’accès à l’Education, ses mots doivent aujourd’hui   
encore, et peut être plus que jamais, nous interpeller car le 
savoir est désormais à la portée de toutes et tous.  
Pour autant, l’enjeu éducatif n’en est pas moins                
fondamental.  
 

L’ouverture rendue possible par les technologies constitue, 
dans le même temps, une ouverture sur un monde dont les 
contenus nous échappent.  
La Ligue de l’enseignement doit s’emparer de cet enjeu 
d’éducation par le numérique pour former de futurs citoyens. 
 

La conception de l’éducation que nous revendiquons est 
bien celle-ci, celle d’une pierre dans la construction de la 
conscience politique de chacun.  
 

Respecter l’autre, ses convictions, ses croyances, sa      
personne tel est le sens que nous donnons au principe de 
Laïcité. Alors que certains voudraient en faire un dogme, une 
nouvelle religion, permettant l’exclusion de l’autre, nous 
croyons au contraire qu’elle est une partie essentielle de la 
réponse aux maux que traversent aujourd’hui notre société, 
qu’elle doit être ce principe nous permettant de nous       
retrouver autour d’un projet commun et pour commencer, 
celui de préserver le bien commun.  
 

Le contexte dans lequel nous évoluons, nous le savons, est 
complexe et peu lisible. De fait, une de nos responsabilités 
est, et doit rester, d’adapter nos organisations et nos       
fonctionnements à la réalité de ce dernier pour mieux      
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donner du corps à notre projet.  
 

Malgré ces interrogations sur le fond, nous savons pouvoir 
compter sur des équipes investies qui ont permis à notre 
Fédération de passer, cette année encore, un cap difficile 
lié à la concurrence qui peut exister sur nos territoires    
d’actions, à la mise en place de réformes comme celle qui a 
limité le recours aux emplois aidés dès le mois de           
septembre et enfin, l’intense activité et le développement de 
nos services qui voient dans le même temps des cadres 
historiques nous quitter, nous entrainant vers des           
réorganisations importantes que je n’ai pas toujours su   
expliquer. 
 

Dans le même temps, je dois l’avouer, beaucoup de        
Fédérations de la Ligue, trop, connaissent des moments 
difficiles pour ne pas dire critiques.  
 

Oui, notre Mouvement est fragile, fragile parce que les    
valeurs se monnayent moins bien que les marchandises, 
parce qu’il est plus facile de s’enfermer dans des logiques 
d’exclusion que d’aller chercher à comprendre et admettre 
les différences, parce que chaque fois que nous            
abandonnons une parcelle d’action, d’autres s’en saisissent 
pour en calibrer et en quantifier les contenus comme si tout 
avait un coût, si tout se nourrissait de la seule exigence de 
rentabilité…  
 

Bien évidemment, nous aussi nous savons aligner des 
chiffres, nous aussi nous remplissons des tableaux, nous 
aussi nous créons des indicateurs alors que dans le même 
temps, les sourires des enfants accueillis à la mer en 
classes de découvertes, le retour d’un jeune qui passe    
saluer les équipes à l’Ecole de la deuxième chance, le    
gâteau que confectionnera la maman somalienne ou      
irakienne d’un Centre de d’accueil pour nous remercier de 
l’avoir hébergée ou pour la scolarisation de ses enfants, 
n’apparaissent nulle part ou si peu…  
 
C’est un peu de tout cela que vous retrouverez dans les 
pages de notre rapport d’activité qui défile également      
devant vos yeux et comme chaque année chacun des     
salariés aura pris du temps pour expliquer ce qu’il fait et 
pourquoi il le fait.  
 

Ce recueil d’une année de notre vie professionnelle et    
militante est bien plus qu’une somme de quantités et de 
chiffres, ce sont près de deux cents salariés qui ont offert à 
d’autres une petite chance de redémarrer, de s’en sortir et 
de participer en tant que citoyens à une république laïque. 
 

Nous respectons donc nos fondamentaux depuis 150 ans à 

la Ligue et depuis 85 ans dans le département. 
 

Que chacun trouve dans ces quelques lignes, qu’ils soient 
bénévoles, dirigeants, élus, salariés, volontaires en service 
civique ou compagnons de route de nos activités, mes    
remerciements et la gratitude de notre mouvement pour 
avoir contribué à la lourde tâche et à la réalisation d’un   
projet qui, au-delà de simples missions, a l’ambition de 
construire une citoyenneté, d’améliorer une partie de la   
société donc une part de nous-mêmes. 
 
 
La Fédération joue son rôle dans le cadre de l’action 
publique… 
 

Le service dédié au Développement de la Vie associative 
n’est pas une volonté abstraite de rester dans l’affichage 
d’une Fédération d’associations, c’est une nécessité vitale 
pour notre Mouvement que d’essayer de nous rapprocher 
systématiquement des bénévoles et des associations. Ce 
travail au quotidien nous rapproche des territoires et nous 
participons ainsi à la formation d’un réseau qui ne veut   
laisser personne sur le bord de la route. 
 
Le développement des actions autour de la lecture et des 
120 bénévoles de Lire et Faire Lire est un autre exemple 
qui, s’appuyant sur les solidarités intergénérationnelles, 
associe culture et plaisir de lire qui bénéficient à plus de 
1000 enfants. 
 

La Fédération, qui comme d’autres est concernée par une 
lente mais profonde érosion qui touche aux fondements du 
militantisme, vit cette année encore un léger retournement 
dans l’essoufflement que connaissent les mouvements  
associatifs depuis plus de vingt ans. 
 

Dans l’Aude, nous affilions près de 240 associations qui 
regroupent 10 000 adhérents.  
Pour nous tous il y avait urgence à faire émerger de       
nouvelles propositions, des orientations et des adaptations. 
Plusieurs stratégies lancées par ce service permettent un 
meilleur positionnement de la Fédération dans le tissu local.  
 

Un positionnement que notre technicien, responsable    
également de l’atelier de communication sociale s’efforce 
de renforcer en apportant matériels et compétences autour 
d’activités audiovisuelles menées par nos partenaires     
associatifs et institutionnels. 
 
 
 
 

Comme en 2016, il n'est plus temps de "faire société", 

comme nous le pensions il y a encore quelques années, 
il faut "refaire société".   
 

J’insisterai également sur le déploiement des missions de 
« Services civiques », ces jeunes de 16 à 25 ans qui ont la 
possibilité de recevoir et de transmettre le sens des valeurs 
républicaines tout en contribuant au renforcement du lien 
social. Ce dispositif qui demande beaucoup de temps en 
accompagnement et en temps de formation concrétise notre 
participation au sens citoyen que nous voulons pour nos 
actions. 
 

C’est par ailleurs un volet important porté par la Région 
Occitanie et par l’Etat qui, dans le cadre de politiques     
publiques dédiées aux jeunesses, soutiennent le déploie-
ment des Services civiques et, avec une multitude de      
programmes, visent à soutenir l’engagement des jeunes. 
 

Le Centre « ressources illettrisme et français langue      
d’intégration » poursuit la mise en place d’actions à        
destination des acteurs locaux qui luttent contre l’illettrisme. 
En 2017, environ 450 professionnels ont bénéficié des     
missions du CRI  
   

Enfin, notre secteur assuranciel, l’APAC, garantie les        
activités de nos associations affiliées procurant ainsi une 
couverture des risques pour toutes les pratiques des plus 
simples aux plus risquées. Elle assure non seulement nos 
associations, les services et les biens de la Fédérations 
mais également un nombre considérable d’usagers qui  
profitent de nos activités. 
 
 
Un secteur sportif incontournable… 
 

Je ne voudrais pas achever la présentation du pôle de 
l’Education populaire sans évoquer l’importance dans notre 
dynamique fédérale et la place que tiennent les              
associations USEP et UFOLEP.  
Véritable école de la vie et de la citoyenneté en action, 
l’USEP, partenaire privilégié de l’école publique,            
accompagne le développement des élèves dans un       
parcours où l’enfant devient acteur de ses apprentissages, 
se sensibilise aux solidarités et s’engage.  
 

5 700 enfants et 120 écoles de l’Aude adhèrent à l’USEP.  
Au final et comme l’an passé, ce sont plus de 21 000 petits 
audois scolarisés en primaire qui ont participé aux diverses 
manifestations que l’USEP organise sur l’ensemble des 
territoires.  
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L’UFOLEP, elle,  assure une présence pour « Tous les 
sports autrement ».   
Première fédération sportive affinitaire de France, l'UFOLEP 
présente une double identité et une double ambition de  
fédération multisports et de mouvement d'idées dans la  
société d'aujourd'hui. 
 

C’est l’idée d’un sport accessible à tous les publics, éloignés 
ou non de la pratique sportive : seniors, petite enfance, 
femme… l’UFOLEP compte près de 3 100 adhérents dans 
l’Aude.   
 

C’est enfin l’ambition d’un sport vecteur de valeurs telles que 
la solidarité, le fair-play, la laïcité et la citoyenneté. 
 
 
L’École de la deuxième chance régionale et la              
Formation,  
« L’individualisation des parcours et l’apprentissage de 
l’autonomie…» 
 

Créée par la Région LR et son Président Georges Frêche, 
elle a ouvert en 2007 et c’est donc en décembre 2017 que 
nous fêtions un autre anniversaire à Carcassonne. 
Si l’objectif pour les équipes de l’Ecole est toujours de    
remettre les jeunes dans le « sens de la marche », elles 
s’efforcent surtout de leur redonner espoir et l’envie de 
croire dans leur chance de renouer avec la société. 
 

En accueillant au total 97 stagiaires, l’école témoigne       
également des parcours de réussite qui permettent aux 
élèves de la quitter pour accéder à un emploi ou à une     
formation qualifiante.  
 

Cette réussite est d’abord celle des stagiaires qui, par leur 
travail et leur motivation, transforment la chance qui leur est 
proposée.  
Elle est également le résultat de l’implication de toute une 
équipe administrative et pédagogique soudée et organisée 
pour accompagner chaque situation. 
 

Enfin, de très nombreuses entreprises et des partenaires 
comme la MLOA, Cap Emploi, Pôle Emploi et de             
Département participent à maintenir un taux d’insertion qui 
dépasse les 64 % ce qui en fait une des écoles les plus  
performante de la Région Occitanie et toujours montrée en 
exemple.    
 

Je précise enfin, qu’au-delà des activités disciplinaires et de 
la formation en entreprise (env. 40 % de leur parcours), les 
jeunes de l’école ne négligent pas les activités culturelles et 
la vie collective qui les conduisent à mener des projets 

« solidaires » et des échanges internationaux avec          
l’Allemagne et l’Espagne. 
 

Les écoles du réseau « 2ᵉ Chance » sont nées pour offrir 
une solution aux 150 000 jeunes qui sortent du système 
scolaire chaque année sans diplôme ni qualification et se 
retrouvent confrontés à la difficulté de rentrer dans le monde 
du travail.  
Les stagiaires des écoles sont des jeunes motivés qui ont 
choisi de saisir une deuxième chance, celle de se construire 
un avenir grâce à un accompagnement. 
 

Les missions du pôle ne se limitent pas à celles de l’Ecole 
2CR.  
Le pôle Formation agit dans bien d’autres domaines en par-
tenariat avec le Département, le Conseil régional, Pôle      
emploi, la DIRECCTE ou les Services pénitentiaires et la 
Justice. 
 

En 2017, ce sont près de 2350 personnes qui ont bénéficié 
des prestations du service et ont été accompagnées vers un 
projet professionnel et parfois vers l’emploi. 
 

Enfin, le Lieu Ressources Insertion de Carcassonne, qui 
opère pour le Département et a été rattaché au pôle         
Formation en 2015, est venu renforcer les dispositifs      
d’accompagnement de publics généralement très éloignés 
de l’emploi.  
Cette année encore, ils ont été plus de 300 bénéficiaires 
d’actions personnalisées procurées par le personnel du LRI 
et démontré combien nous apportions un accompagnement 
« sur-mesure » dont la finalité n’est autre qu’inclusive.  
 
  

Action sociale et Solidarités.   
Plusieurs secteurs à la pointe de l’accueil ! 
 

Les mauvaises conditions de développement économique 
qui subsistent dans le département n’épargnent pas les plus 
jeunes avec un retentissement aigu sur les conditions de 
formation, d’hébergement et d’insertion sociale ou            
professionnelle.  
 

Aidées par les collectivités, l’Etat, le Département, la CAF, 
nos Résidences sociales pour l’habitat des jeunes,          
accueillent des résidents en grandes difficultés et nous     
remarquons chaque année davantage que cette génération 
se paupérise non seulement sur le plan économique mais 
aussi sur le plan de la santé et sur le plan relationnel,       
laissant parfois la porte ouverte à des addictions. 
 

Pour ces jeunes, les obstacles sont nombreux et les handi-
caps se multiplient c’est pourquoi les résidences doivent 

trouver dans leur environnement des soutiens et des        
partenariats de façon à gérer les résidents dans leur         
globalité.   
 

Avec pratiquement 200 logements que comptent nos       
résidences, elles sont devenues incontournables dans les 
processus d’inclusion sociale car leur utilité et leur efficacité 
sont avérées. 
 

Ici même, il y a quelques mois, nous fêtions le dixième     
anniversaire du foyer ouvert à l’été 2007. Sur dix ans      
d’existence, il a accueilli plus de 900 jeunes et permis d’en 
insérer une grande majorité en levant au moins deux       
obstacles importants : le logement et l’accompagnement. 
 

Elles démontrent au quotidien que la vie des jeunes en    
Résidence peut être organisée autour des principes de   
mixité sociale et ethnique, de laïcité et de respect des     
valeurs républicaines.  
 

Ouvert depuis l’été 2015, le SAMIE (Service d’accueil de 
mineurs non accompagnés), nous rapproche des missions 
déjà exercées en Foyer ou dans les services d’accueil pour 
demandeurs d’asile avec des spécificités essentiellement 
liées à leur minorité. 
 

La situation des migrants mineurs est ici symptomatique du 
désordre que cette situation amène puisque beaucoup 
d’entre-deux transitent par d’autres pays d’Europe ou ont pu 
séjourner également à Calais, Paris ou sur d’autres « spot » 
qui concentrent plus particulièrement les flux migratoires.  
 

Cette vague de migration spécifique mais sans précédent 
depuis de nombreuses années n’épargne donc absolument 
pas les enfants et les mineurs même si les conventions  
internationales obligent « plus ou moins » les pays à leur 
venir prioritairement en aide. 
 

Ces jeunes dont l’évaluation quantitative est de fait très  
difficile sur le territoire français, encore plus dans l’espace 
Schengen, posent de réels problèmes d’accueil, de suivi, 
d’accès aux soins, de scolarisation et de sortie positive vers 
l’apprentissage ou l’emploi lorsqu’ils deviennent majeurs. 
 

Trop d’obstacles et d’inconnues enveloppent l’évolution de 
cette mission et l’avenir de ces jeunes placés sous la      
protection d’un Département de l’Aude qui assume très   
largement la responsabilité de ces migrants.    
 

A leur tour, les personnels des CADA (Centres d’Accueil 
pour Demandeurs d’Asile), de l’HUDC et de l’HUDA 
(Hébergement d’Urgence), du CPH (Centre provisoire    
d’Hébergement) et enfin des CAO (Centres d’Accueil et 
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d’Orientation) ont œuvré pour organiser l’accueil de dizaines 
de migrants dans des conditions dignes, avec                   
professionnalisme et empathie, pour les protéger et      
éventuellement aboutir à la régularisation de leur situation.  
 

Rappelez-vous, en 2015, plus de 65 millions de personnes, 
soit pratiquement l’équivalent de la population de notre 
pays, ont dû quitter leur territoire et 21 millions ont           
clairement abandonné leur pays.   
Aujourd’hui, c’est près de 70 millions de migrants qui ont 
quitté leurs pays, laissé des parents, abandonné leurs 
biens, pour aller trouver un peu d’espoir en Europe,         
lorsqu’ils y arrivent sains et saufs. 
 

Les hébergements sont généralement assurés auprès des 
bailleurs sociaux du département de l’Aude, solides         
partenaires de la Fédération et de l’Etat, ils mettent à notre 
disposition une multitude de logements. D’ailleurs,          
l’entretien de ce parc immobilier n’est pas une mince affaire, 
il demande toujours plus de moyens humains.  

 
Au final, le pôle des solidarités propose près de 700 places 
d’hébergement et l’accompagnement systématique des 
différents publics. 
 
Vacances Pour Tous 
Nos valeurs sont dans notre cœur !  
 
Comme je l’indique souvent, le tourisme social est un      
concept qui fait référence aux programmes, aux réalisations 
et aux actions visant à rendre effectifs le droit aux vacances 
et l’accessibilité au tourisme à tous les groupes de la        
population, notamment les jeunes, les familles, les retraités, 
les handicapés, les personnes aux revenus modestes… 
mais qui visent aussi la qualité de la relation entre les      
visiteurs, les vacanciers et les structures d’accueil.  
 

Vacances Pour Tous est le 1er opérateur touristique        
associatif européen et la Ligue s’investit depuis fort long-
temps dans des offres séjours destinées à mettre un peu 
moins de commercial et un peu plus d’humain dans les   
vacances. 
 

On pense, entre autres, aux villages-vacances pour les   
familles, aux voyages éducatifs pour les jeunes ou pour les 
aînés, aux séjours linguistiques mais aussi aux réalisations 
qui contribuent à rendre accessible la pratique d’activités de 
plein air (pistes cyclables, sentiers de randonnée pédestre, 
etc.) et à accroître la démocratisation du territoire pour des 
fins récréotouristiques (visites culturelles…).  
 

Enfin, c’est le secteur des classes de découvertes qui nous 

intéresse plus particulièrement puisqu’il est un des piliers et 
un engagement de la Ligue de l’enseignement (VPT) que de 
permettre aux élèves de vivre la classe « hors la classe ». 
 

Plagiant Jean MACÉ, observant le monde d’aujourd’hui, 
n’aurait-il pas eu cette réflexion :  
« Ce monde est devenu tellement complexe que le citoyen 
a du mal à « lâcher prise ».  
Que durant les vacances qu’il a méritées, il faut l’aider à 
retrouver l’individu qu’il est profondément… ». 
 

Au-delà d’un concept, il y a aussi une réalité, une réalité 
économique qui consiste à faire fonctionner, avec les 
mêmes outils et les mêmes contraintes que les autres     
acteurs des vacances et des loisirs, des sites touristiques 
pour lesquels la commercialisation est plus difficile que par 
le passé.  
 

Secteur par définition très concurrentiel, le secteur          
Vacances de la Ligue n’échappe pas à la règle et doit se 
réorganiser et se réformer en profondeur.  
Alors se pose réellement le sens d’une conquête et d’un 
idéal qui tout en étant inachevés connaissent une grave 
crise. 
 

Malgré tout, notre plan d’action est résolument maintenu, il 
consiste d’une part à améliorer nos équipements de Port-
Leucate et c’est le camping qui a vécu en premier une    
requalification complète après plus de 40 années de bons et 
loyaux services.  
 

Vous comprendrez plus aisément qu’une commercialisation 
dite « classique », par le réseau de l’Education populaire, ne 
suffit plus, elle doit être accompagnée d’investissements 
importants et de réorientations sectorielles afin d’élargir la 
clientèle et les prestations.  
 

Toutefois, si nous devons obligatoirement combler ces 
écarts, c’est sans perdre le sens que nous donnons au   
pouvoir d’intégration sociale de ces vacances. Nous ne   
pouvons complétement rentrer dans des « modèles »     
économique et idéologique marchands qui dominent pour-
tant au sein de cette activité.  
 

Enfin, le veux souligner que le modèle des vacances       
sociales peut subsister mais il ne le pourra qu’avec le sou-
tien franc et massif des collectivités et de l’Etat, qu’avec le 
renouvellement d’une éducation aux vacances qui passe 
par l’Ecole, par la Ligue et les autres acteurs de l’Education 
populaire, par les secteurs sportifs USEP et UFOLEP qui 
sont nos meilleurs atouts pour sauver, et je pèse mes mots, 
un secteur qui a toujours de la vitalité mais qui doit, pour 
préserver l'éthique et l'esprit du tourisme social, mettre en 

œuvre un système de management efficace parfaitement 
adapté à sa nature.  
 

Reconnu d’abord pour sa mission de mixité sociale, le     
tourisme social a toutefois évolué et tente de se redéfinir en 
tenant compte de nombreux changements sociétaux.  
 

Alors, dans un climat ambiant fait de pessimisme, de       
défiance et de repli identitaire, le tourisme social reste plus 
que jamais un dispositif privilégié de découverte personnelle 
et d’appropriation des dimensions du vivre ensemble,      
véritable école de la tolérance et enfin, un champ pour « 
faire coïncider l’espace des problèmes et des solutions ». 
 
 
Rédiger le rapport moral n’est jamais chose aisée mais   
partager ce que chacun des responsables a pu écrire et 
traduire de ses actions, de son métier, de ses difficultés et 
de ses réussites, est un bonheur que je me dois de vous 
avouer. 
 

Pour conclure, permettez-moi de le faire avec les mots 
d’une autre militante, les mots de Christiane TAUBIRA, 
qu’elle rappelait lors d’une conférence en s’adressant aux 
membres d’une autre Ligue de l’enseignement : 
 
 
 

« Il n’y a rien de plus savoureux de la vie que 
d’aller vers l’autre, que de connaître l’autre, que 
de voir chez l’autre le reflet de soi-même, que 
d’apprendre la connaissance de l’autre à mieux 
se connaître soi-même. (…) 
Ce goût des autres et cette estime de soi sont 
essentiels, parce que c’est en cela que réside le 
sens de notre vie individuelle et de notre vie 
sociale ». 

 
 

 
   Thierry MASCARAQUE 
   Secrétaire Général 
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PRéSeNTaTiON GéNéRALe  
STaTUTS 

 
 
Adoptés à l'Assemblée Générale du 21 mai 1969 
Modifiés lors de l'Assemblée Générale du 27 octobre 1973 
Modifiés lors de l'Assemblée Générale du 25 octobre 1975 
Modifiés lors de l'Assemblée Générale du  9  mai 1984. 
Modifiés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
13 mars 2003  
Modifiés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du  
6 décembre 2006 
Modifiés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
20 juin 2013 
 
L'Association dite "Fédération Audoise des Œuvres 
Laïques" créée le 4 avril 1946 et déclarée à la Préfecture 
de l'Aude sous le numéro 1927 est une association régie 
par la loi du 1er juillet 1901, parue au Journal Officiel le 2 
juin 1946. 
 
N° agrément DDJS : 11JEP2004-025 
APE : 913 E 
SIRET : 77 5555 667 000 10 
INSEE : C2 000 069 0003  
 
 
ARTICLE 1 -  
 
La FÉDÉRATION AUDOISE DES ŒUVRES LAÏQUES est une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle est la 
section départementale de la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
(« La Ligue Française de l’Enseignement, Confédération 
Générale des Œuvres Laïques, Mouvement d’Éducation 
Populaire »).  
Son siège est situé, 22, rue Antoine Marty à Carcassonne. 
Il peut être transféré en un autre lieu sur décision du   
Conseil d’Administration. 
Sa durée est illimitée. 
  
 
ARTICLE 2 -  
 
La Fédération Audoise des Œuvres Laïques a pour but de 
défendre et de développer la Laïcité par l’Éducation     
Permanente et la Solidarité : 
-  en fédérant les associations laïques, en soutenant  leurs 

actions et leur développement ; 
- en rassemblant et en aidant les associations et           
 
groupements culturels, éducatifs, sportifs, sociaux,      
humanitaires animés du même esprit ; 
-  en favorisant la création d’associations et d’unions 
d’associations ; 
-  en organisant toutes manifestations éducatives,        
culturelles, sportives, festives ; 
-  en collaborant avec l’École Publique ; 
- en créant et/ou en assurant la gestion et l’animation 
d’établissements à vocation sociale, sportive, culturelle ou 
touristique ; 
-  en organisant des séjours éducatifs  pour enfants et 
adultes ; 
-  en organisant des actions de formation professionnelle 
et d’insertion sociale. 
-  en créant et/ou en assurant la gestion de Résidences 
Habitat Jeunes / Foyers pour Jeunes Travailleurs avec 
service de restauration. 
-  en créant et/ou en assurant la gestion de Centres    
d’accueil de demandeurs d’asile (CADA), en assurant la 
Domiciliation des demandeurs d’asile, en créant et/ou en 
assurant la gestion d’un service d’Hébergement d’urgence 
pour demandeurs d’asile. 
 
 
ARTICLE 3 - 
 
Dans toutes ses actions, la Fédération Audoise des 
Œuvres Laïques  contribue à  assurer le rayonnement de 
la Laïcité. 
Elle œuvre notamment pour :  
-  la démocratie au sein d’une République laïque ; 
-  la laïcité de l’école 
-  la liberté de conscience, de pensée et d’expression ; 
-  l’engagement citoyen ; 
-  le droit à la différence ; 
-  l’égalité et la justice sociale ; 
-  l’accès à l’information et à la culture ; 
-  la défense de l’environnement et de la qualité du cadre 
de vie ; 
-  la paix et la solidarité entre les peuples. 
Dans toutes ses actions, elle s’interdit tout prosélytisme 
politique, religieux, philosophique et toute mention      
idéologique étrangère à son propre objet. 
 
 
 

ARTICLE 4 - 
 
La Fédération Audoise des Œuvres Laïques se dote des 
moyens d’action correspondant  aux buts définis dans 
l’article 2, en particulier : 
-  la création et l’animation de services départementaux ; 
- l’information par bulletins, publications, articles de 
presse, internet… 
-  la formation de militants, d’animateurs, de cadres ; 
- l’organisation de rassemblements, congrès, débats, 
fêtes, concours, collectes... 
-  la création, l’achat ou la location de biens, meubles et 
immeubles ; 
-  l’organisation et la diffusion de spectacles et de         
concerts. 
-  l’édition de documents sur tous supports. 
 
 
ARTICLE 5 - 
 
La Fédération se compose de : 
- membres actifs 
- adhérents individuels 
- membres associés 
- membres bienfaiteurs 
- membres de droit 
- membres d’honneur 
 
Les membres actifs 
 

Sont membres actifs toutes les associations, groupements 
ou sections départementales d’associations nationales 
régulièrement affiliés et dont l’objet et les buts entrent 
dans le cadre de l’article 2 et 3 des présents statuts. Les 
membres actifs ont voix délibérative à l’Assemblée        
Générale 
 
Les membres associés 
 

Sont membres associés toutes associations, groupements 
ou sections départementales d’associations nationales  qui 
répondent aux définitions suivantes : 
- organismes sociaux ou de loisirs ; 
- structures municipales ou intercommunales ; 
- comités d’entreprise, coopératives, mutuelles. 
Les membres associés ont voix consultative à l’Assemblée 
Générale. 
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Les membres bienfaiteurs 
 

Est membre bienfaiteur toute personne ayant rendu des 
services reconnus à la Fédération Audoise des Œuvres 
laïques. 
Le Conseil d’Administration agrée les membres           
bienfaiteurs sur proposition du Bureau Fédéral. 
Tout membre bienfaiteur a voix consultative dans les 
différentes assemblées. (C.A. et A.G.) auxquelles il   se-
rait invité. 
 
Les membres de Droit 
 

Sont membres de droit les représentants désignés par 
les administrations de tutelle, collectivités ou associations 
amies définies dans l’article 8. 
Les membres de Droit participent au Conseil d’Adminis-
tration et à l’Assemblée Générale avec voix consultative. 
 
Les membres d’honneur 
 

Est membre d’honneur toute personne ayant œuvré de 
manière pérenne et notoire au sein de la Fédération. 
Le Conseil d’Administration agrée les membres       
d’honneur sur proposition  du Bureau Fédéral  
Tout membre d’honneur a voix consultative dans les  
différentes assemblées (CA, et AG) auxquelles il serait 
invité. 
 
 ARTICLE 6 -  
 
La qualité de membre se perd : 
 - par démission 
 - par radiation  prononcée par le Conseil         
d’Administration, pour non paiement de la cotisation ou 
pour tout acte contraire aux buts ci-dessus définis, le 
membre intéressé ayant été préalablement appelé à  
présenter sa défense. 
 Appel peut être fait devant l'Assemblée Générale. 
  
ARTICLE 7 -  
 
La Fédération Audoise des Œuvres laïques peut, dans le 
cadre des buts définis dans les articles 2 - 3 - 4, adhérer 
ou participer à une association, un groupement, une  
coopérative, une mutuelle. 
Le Conseil d’Administration devra donner son accord 
préalable. 
 
ARTICLE 8 - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
La Fédération Audoise des Œuvres Laïques est         
administrée  par un Conseil d’Administration composé 
comme suit : 
 
- au plus  36 membres élus par l’Assemblée Générale 
parmi les membres actifs et parmi les adhérents        
individuels dont le nombre ne pourra excéder six. Ils sont 
renouvelables par tiers tous les ans, lors de l’Assemblée 
Générale Ordinaire. 
 
* Membres invités :   
  - 1 représentant du Comité d’Entreprise 
 - 1 Délégué  du Personnel 
 - Les cadres salariés de la Fédération 
 
* Membres de Droit 
 - 1 représentant de l’Éducation Nationale 
 - 1 représentant de la Direction Départementale 
de la Jeunesse et des  Sports 
 - 1 représentant de la Caisse d’Allocations       
Familiales 
 - 2 représentants élus du Conseil Général 
 - 1 représentant du Comité Départemental      
d’Action Laïque 
 - 1 représentant de la Jeunesse Plein Air.  
 - les membres invités et les membres de droit ont 
voix consultative lors  des votes émis par le Conseil   
d’Administration. 
 
Les membres élus le sont par l’Assemblée Générale au 
scrutin secret, au premier tour à la majorité absolue, au 
deuxième tour à la majorité relative. 
Les membres élus ne peuvent  recevoir aucune         
rémunération pour leurs fonctions électives, à l’exclusion 
de leurs frais de déplacement ou de missions justifiés par 
leurs fonctions. 
Nul membre du Conseil d’Administration ne peut se   
prévaloir de ce titre s’il n’est  pas délégué officiellement à 
cet effet. Tout écrit, brochure, article ayant trait à la    
Fédération Audoise des Œuvres Laïques doit être agréé 
par le Président ou son représentant mandaté, avant 
publication. Tout membre du Conseil d’Administration est 
tenu au devoir de réserve quant aux informations portées 
à sa connaissance dans le cadre de ses fonctions     
électives. 
 
ARTICLE 9 - RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS 
 

Conformément à la loi des finances du 28 décembre 
2001, la Fédération Audoise des Œuvres Laïques      
applique le droit de rémunération de trois de ses        
dirigeants, désignés annuellement par le Conseil      
d’Administration qui suit l’Assemblée Générale. La      
décision du Conseil d’Administration doit être prise à la 
majorité des deux tiers des membres présents ou     
mandatés. Le montant des rémunérations des dirigeants 
est également fixé par le Conseil d’Administration, avec 
la même majorité. 
  
ARTICLE 10 -  ATTRIBUTIONS DU CONSEIL           
D’ADMINISTRATION  
 
Le Conseil d’Administration : 
 

- procède à l’élection du Bureau suivant la composition 
définie à l’article 11 et ce, dans sa première réunion qui 
suit l’Assemblée Générale. 
 

- examine et se prononce par vote sur : 
 - le rapport moral ; 
 - le rapport d’activités annuel ; 
 - le rapport financier et le bilan annuels ; 
 - le budget de l’exercice ; 
 - les demandes de subventions ; 
 - les demandes d’emprunts et de prêts ; 
 - les acquisitions ou les aliénations de biens ou 
immeubles. 
 

- étudie et délibère sur les projets importants. 
 

- débat et statue sur toutes questions soumises  par l’un 
de ses membres. 
 

- définit la date et le lieu de l’Assemblée Générale. 
 

- désigne les commissions internes ainsi que les        
représentants de la Fédération Audoise des Œuvres 
Laïques dans les organismes extérieurs. 
 
Tout membre élu du Conseil d’Administration qui, entre 
deux Assemblées Générales, n’aura assisté à aucune 
séance du Conseil, sans excuse recevable, sera        
considéré comme démissionnaire. Chaque élu pourra 
être porteur d’une seule procuration écrite d’un élu    ab-
sent. En cas de vote et d’égalité de voix, la voix du Prési-
dent est prépondérante. 
Le Conseil d’Administration  se réunit en séance        
ordinaire au moins  une fois par trimestre, sur convoca-
tion du Président adressée quinze jours à l’avance, le 
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cachet de la poste faisant foi.                                        
Le Conseil d’Administration pourra être réuni              
exceptionnellement et sans délai prescrit par le          
Président : 
 - sur demande du Bureau Fédéral ; 
 - sur demande écrite faite par le quart au moins 
des membres élus en exercice. 
Il est tenu un procès-verbal des réunions, signé par le 
Président et le Secrétaire Général et consigné dans le 
registre officiel des délibérations.  
  
 
ARTICLE 11 -  LE BUREAU  
 
Le Bureau est élu pour un an par le Conseil               
d’Administration qui suit l’Assemblée Générale. 
  
Il comprend : 
   -  1 Président 
   -  Plusieurs vice-présidents 
   -  1 Secrétaire Général 
   -  1 Secrétaire Général adjoint 
   -  1 Trésorier Général 
   -  1 Trésorier  Général adjoint 
   -  2 à 4 membres, tous élus du Conseil d’Administration. 
  
Le Bureau détient une fonction exécutive déléguée par le 
Conseil d’Administration. Il se réunit autant de fois que 
nécessaire, sur convocation du Secrétaire Général, avec 
l’accord du Président. 
  
 
ARTICLE 12 -  
 
Le Président 
 

Le Président est garant de l’application des statuts et 
règlements. 
Il préside les réunions du Bureau, du Conseil             
d’Administration, de l’Assemblée Générale. En son     
absence, un vice-président assure son remplacement. 
Il représente la Fédération en justice et dans les actes de 
la vie civile. Il peut déléguer sa représentation si         né-
cessaire. 
  
Le Secrétaire Général 
 

Le Secrétaire Général assure la coordination de l’en-
semble des services fédéraux. 
Il est délégué par le Conseil d’Administration au titre de la 

fonction Employeur. 
Il prépare et présente les projets soumis au Conseil   
d’Administration. Il assure, contrôle et rend compte de 
l’exécution des décisions du Conseil d’Administration. 
Il représente la Fédération et agit au quotidien auprès des 
associations, organismes, pouvoirs publics,                  
collectivités, dans le cadre d’une délégation permanente. 
Il établit chaque année les rapports présentés à   
l’Assemblée Générale. 
Il a délégation de signature de l’ensemble des comptes et 
documents de travail en l’absence du Président ou du 
Trésorier. 
  
Le Trésorier Général 
 

Le Trésorier Général a la responsabilité de la gestion 
financière. 
Il prépare et présente le budget annuel au Conseil    d’Ad-
ministration. 
Il prépare et présente les comptes financiers et le bilan au 
Conseil d’Administration puis à l’Assemblée Générale. 
Le Président, le Secrétaire Général,  le Trésorier Général 
sont membres de droit de toutes les commissions et   
invités à ce titre. 
  
 
ARTICLE 13 -  L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 
L’Assemblée Générale se réunit une fois par an, en    
session ordinaire, sur convocation du Président, après     
décision du Conseil d’Administration qui en fixe la date, 
l’heure, le lieu et l’ordre du jour. 
L’Assemblée Générale se compose : 
· Des membres du Conseil d’Administration ; 
· Des délégués mandatés par les associations affiliées, à 
jour de leurs cotisations ; 
· Des adhérents individuels ; 
· Des invités et du personnel de la FAOL ; 
· Du Commissaire aux Comptes. 
Seuls les élus du Conseil d’ Administration, les délégués 
des associations et les adhérents individuels ont voix  
délibérative. 
Le calcul des mandats des délégués est défini par le  
règlement intérieur, tout votant doit être âgé de 18 ans le 
jour du vote. 
Les délibérations de l’Assemblée Générale sont         
déclarées valables quel que soit le nombre de votants. 
Chaque élu ou délégué pourra être porteur de plusieurs 
mandats. 
L’Assemblée Générale Ordinaire 

· Délibère sur les rapports statutaires de l’année écoulée. 
· Ne délibère  que sur les points inscrits à l’ordre du jour  
· Délibère sur les vœux éventuels déposés par les       
associations affiliées 
· Entend l’intervention du Comité d’Entreprise, sans    
délibérer sur son contenu 
· Renouvelle le Tiers Sortant du Conseil d’Administration 
· Prend connaissance du rapport du Commissaire aux 
Comptes 
· Désigne le Commissaire aux Comptes et son suppléant, 
tous les six ans.. 
  
Le Commissaire aux Comptes 
 

Il assiste à l’Assemblée Générale, fournit le rapport de 
son expertise annuelle et donne son quitus. 
  
 
ARTICLE 14 - L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE                 
EXTRAORDINAIRE 

 
L’Assemblée Générale extraordinaire est appelée à se 
réunir dans les cas suivants : 
- Modification des statuts ; sur proposition du Conseil 
d’Administration. 
- Dissolution de l’association 
- Événement exceptionnel dépassant la compétence  
décisionnelle du Conseil d’Administration. 
  
L’Assemblée Générale extraordinaire est convoquée par 
le Président 1 mois avant sa date qui est fixée par le  
Conseil d’Administration. 
L’Assemblée Générale extraordinaire ne peut délibérer 
valablement qu’en présence du quart au moins des 
membres délibératifs et porteurs de mandats. 
Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle Assemblée 
Générale est convoquée dans un délai de 15 jours et 
cette fois, elle peut délibérer quel que soit le nombre de 
membres présents. 
Les décisions de l’Assemblée Générale extraordinaire 
concernant la modification des statuts ou la dissolution ne 
peuvent être prises qu’à la majorité des 2/3 des membres 
votants ou mandatés. 
Les décisions éventuelles à prendre en cas d’événement 
exceptionnel peuvent être prise à la majorité simple des 
membres votants et mandatés. 
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ARTICLE 15 -  
 
Il est constitué un fonds de réserve où sera versée 
chaque année en fin d'exercice, la partie des excédents 
de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement 
de la Fédération. La qualité et la  composition du fonds de 
réserve peuvent être modifiées par délibération du     
Conseil  d’Administration. 
 
 
ARTICLE 16 -  RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
Elles proviennent : 
· Du revenu des biens immobiliers et  matériels. 
· Des recettes d’activités payantes 
· Des cotisations ou contributions des membres -       per-
sonnes morales ou physiques 
· Des subventions de l’Europe, de l’État, de la Région, du 
Département, des Communes, des communautés de 
Communes, des Communautés d’agglomération, des 
Établissements Publics ainsi que de tous organismes 
habilités a accorder des subventions de fonctionnement 
ou d’investissement 
· Du produit des actions contractualisées ou convention-
nées avec l’Europe, l’État, la Région, le Département, des 
Communes, des Communautés de Commune, des    
Communautés d’Agglomération, des Établissements  Pu-
blics,  ainsi que tous organismes habilités à            con-
ventionner ou à contractualiser avec la Fédération. 
· Des libéralités et dons divers 
· Des ressources exceptionnelles générées par les      
collectes et tombolas autorisées, par les concerts,     
spectacles, conférences. 
 
 
ARTICLE 16 BIS - RAPPORT D’ACTIVITES ET  
RAPPORT FINANCIER 
 
La Fédération s’engage à produire annuellement un   
rapport d’activités et un rapport financier qui seront     
approuvés puis transmis aux services de l’Etat, aux    
différents partenaires et financeurs. 
 
 
ARTICLE 17 -  

 
En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un 
ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des 
biens de la Fédération. 

Elle attribue l'actif net à la Ligue de l'Enseignement. 
  
 
ARTICLE 18 -  

 
Le règlement intérieur précisera les modalités            
d'application des présents statuts. 
 
 

******** 
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Tiers renouvelable en 2019 
( AG 2018 ) 

 
Josette CATHALA  
1, rue des Jonquilles 
11800 TREBES  
 
André DENAT  
9, rue de la Mairie  
11600 VILLEGAILHENC
  
 
Yvonne GRACIA 
2 rue des Crozes 
11700 CAPENDU 
 
Alain ISAMBERT 
24 chemin d’Aragon 
11610 VENTENAC  
CABARDES 
 
Suzanne  
LEGIER-MELLIET 
19, rue du Grand Tour 
11250 PREIXAN 
 
Jacques LOREAU 
3 Route de Carcassonne 
11600 VILLARDONNEL 
 
Michel MOLHERAT 
10 rue du Lampy 
11000 CARCASSONNE 
 
Françoise NAVARRO 
10 rue du Lampy 
11000 CARCASSONNE 
 
Denis PETITCOLIN 
3 rue Jean Bouin 
11000 CARCASSONNE 

MEMBRES  de  DROIT 

 
Désignés par le 

Département Aude 
 

Madame Chloé DANILLON 
8 rue du président Grévy 
11000 CARCASSONNE 

 
Madame Valérie DUMONTET 

12 rue Lamartine 
11200 LEZIGNAN CORBIERES 

 
Monsieur Jean-Noël LLOZE 

42 rue Buffon 
11000 CARCASSONNE 

 
Désigné par la 

Caisse d’Allocations 
 Familiales de l’Aude 

 
M. Guy GARCIA 

13 avenue Camille Bouche 
11300 LIMOUX 

 
Désignés par  

l’Assemblée Générale 
 

Monsieur l Directeur 
DDCSPP de l’Aude 
Cité Administrative 

Place Gaston Jourdanne 
11000 CARCASSONNE 

 
Madame l’Inspecteur d’Académie 

DASEN 
67 Rue Antoine  Marty 

11000 CARCASSONNE 
 

M. le Secrétaire Général 
Jeunesse et Plein Air 

13, rue de Belfort 
11000 CARCASSONNE 

 
M. le Délégué Départemental 

CDAL   14 Bd Jean Jaurès 
11000 CARCASSONNE 

Tiers renouvelable en 2018 
 ( AG 2017 ) 
 
Alain BAURES 
9 chemin du Bois d’Alaric 
11700 DOUZENS 
 
Marie-Hélène  
BOISGONTIER 
17, rue Mage 
11250 ROUFFIAC D’AUDE 
 
Robert DELON  
22, rue Louise Labé 
11000 CARCASSONNE 
 
Suzanne DELON 
22 rue Louise Labé  
11000 CARCASSONNE 
 
Gisèle JOURDA 
24 Av. d’Helsa 
11800 TREBES 
 
Jean-Michel KOPKA 
4 Route des Pins  
11240 CAMBREURE 
 
Daniel LEPINE  
6 Route du Pont Neuf 
11220 MONTLAUR 
 
Anita LOUBAT 
9 impasse Malras 
11170 ALZONNE 
 
Christian MAGRO 
2 rue du Marché 
11700 LA REDORTE 
 
Evelyne ROBERT 
1 chemin du Campet 
11290 LAVALETTE 
 
Daniel SOKOLOW 
2 allée des Aubépines 
11000 CARCASSONNE 

  Fédération Aude  
  de la Ligue de l’enseignement 
 
Organisation statutaire  2017 / 2018 
Conseil d’Administration du 28 juin 2017 

Bureau fédéral 

Secrétariat général 

 

Personnels détachés 
de  
l’Education nationale 

Thierry MASCARAQUE 

Jean-Michel KOPKA 

 
Cadres salariés 

Maryline BECRET 

René ORTEGA 

Magali SAINT MARTIN 
 

Ingrid ERARD 

Président Jean-Jacques CAMEL 

Vice-présidents Marie-Hélène BOISGONTIER, Robert 
DELON, Françoise NAVARRO-
ESTALLE, Denis PETITCOLIN 

Secrétaire Général 
Thierry MASCARAQUE 

Trésorier Alain ISAMBERT 

Membres Jean-Michel KOPKA, Christian MAGRO,  
Daniel SOKOLOW 

MEMBRES  ÉLUS 

Tiers renouvelable en 2020 
( AG 2019 ) 

 
Philippe ANDRIEU 
Domaine de Peyret 
11300 CEPIE 
 
Fabrice BONAL 
16 rue des Camélias 
11600 VILLALIER 
 
Jean-Jacques CAMEL 
4, rue Gambetta 
11700 CAPENDU 
 
Caroline CATHALA 
11 avenue du Jeu du Mail  
11800 FONTIES D'AUDE  
 
Marc DEBLONDE 
38 rue Clamoux  
11000 CARCASSONNE 
 
Philippe GREFFIER  
7, rue des Champs 
11400 CASTELNAUDARY 
 
Daniel ICHE  
2, rue Jean Bouin 
11000 CARCASSONNE 
 
Thierry MASCARAQUE 
6 chemin des Olivettes 
11250 ROUFFIAC 
 
Marie-Christine MUNOZ 
Résidence Méditerranée 
43 Boulevard de 1848 
11100 NARBONNE  
 
Sébastien RAYNAUD 
1, rue Victor Hugo 
11300 LIMOUX 
 
Daniel ROYO  
16, rue Louise Michel 
11100 NARBONNE 

PRéSeNTaTiON GéNéRALe  
Le CoNSeiL D’aDMiNiSTRATioN 



PRéSeNTaTiON GéNéRALe  
Vie STaTUTaiRe 
 
 
Secrétariat générAl 
 

Constitué par les cadres permanents, le Secrétariat 
Général a délégation permanente des élus du Bureau 
et du Conseil d’Administration pour assurer le fonc-
tionnement et la gestion courante de la Fédération et 
de ses structures rattachées. 
 

Il a en charge la mise en œuvre des décisions        
statutaires du Conseil d’Administration et du Bureau, 
la préparation des dossiers à leur soumettre,        
l’évaluation permanente du déroulement des activités 
et de l’avancement des divers projets. 
 
Conseil d’administrAtion 
 

Au rythme d’une réunion trimestrielle, ponctués de 
réunions, le Conseil d’Administration et le Bureau, 
composés de bénévoles élus lors des Assemblées 
Générales, sont chargés d’analyser et d’évaluer la 
marche générale de la Fédération, de réfléchir sur les 
projets, de prendre les décisions relevant de ce     
niveau.  
 

Les orientations, les choix d’investissement, les      
emprunts, les engagements contractuels de la            
Fédération sont pris par le Conseil d’Administration. 
 
Réunion stAtUtaire en 2017 
 

CA Fédération Aude - mardi 18 avril 2017 
Résidence Habitat Jeunes _ Le Viguier 
 

Ordre du jour : 
 

- Budget prévisionnel : investissement 2017 
- Activité des pôles 
- Projet 
- Questions diverses 
 
CA Fédération Aude - vendredi 6 juin 2017 
Résidence Habitat Jeunes _ Le Viguier 

 
Ordre du jour : 
 

- FINANCES : présentation du compte administratif et 
du bilan 2016. 
- POINT sur les dossiers en cours 
- ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE : 
 Renouvellement du tiers sortant. 
 Organisation. 
- Questions diverses. 
 
AG ordinaire 
CA FAOL  -  Mercredi 28 juin 2017 
Résidence Habitat Jeunes - Limoux 
 

Ordre du jour : 
 

- Rapport Moral et Rapport d’Activités 2016 présentés 
par le Secrétaire Général 
- Bilan financier et compte de résultat 20156présentés 
par le Trésorier  

- Déat sur les rapports et votes 
- Intervention du Comité d’entreprise 
- Election du tiers sortant du Conseil d’Administration 
- Election du délégué de section MAC à la Ligue de 
l’enseignement de l’Aude 

 
- Intervention des personnalités 
- Allocution du Président 
- Conseil d’Administration de la Fédération AUDE 
(Election du Bureau) 
 
CA Fédération Aude - mardi 03 octobre 2017 
Résidence Habitat Jeunes _ Le Viguier 
 

Ordre du jour : 
 

- Election du Bureau de la Fédération (suite) 
- Délégations / Représentations / Commissions 
- Point sur les dossiers en cours. 
- Questions diverses. 
 
CA Fédération Aude - lundi 11 décembre 2017 
Résidence Habitat Jeunes _ Le Viguier     
 

Ordre du jour : 
 

- Présentation des budgets prévisionnels 2018. 
- Point sur les dossiers en cours. 
- Manifestations / Bilan et perspectives. 
- Questions diverses. 
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organigrAmme simplifié des services 
de la Fédération Aude de la Ligue de l’enseignement / FAOL 
2017 / 2018 

Pôle  
Comptabilité Gestion / 
Ressources Humaines 

SIEGE  
 
Comptabilité 
Gestion 
RH 
Patrimoine 
Accueil 
Associations 
Partenaires 
Régie maintenance 

Pôle  
Vacances /  

Tourisme Associatif 

Service 
Vacances (VPT) 

Pôle  
Education Populaire 

et Secteur Sportif 

Développement  
Vie Associative /  
Fédératif 
 
Affiliations 
Education 

Centre Ressources  
Techniques 

Pôle  
Intervention Sociale /  

Solidarités 

Pôle  
Formation /  
Ecole ER2C 

Service FORMATION 
 
Carcassonne 
Limoux 
Castelnaudary 
Lézignan-Corbières 
Narbonne 

Service Ecole Régionale 
de la Deuxième Chance 
(E2RC) 
 
Carcassonne 

SIEGES: 
 

ECVL et 
Rives des Corbières  

SITES: 
 
Rives des Corbières à 

Port Leucate 

Village vacances 
Rives des Corbières  

Camping 
Rives des Corbières  

USEP 
Secteur sportif 

UFOLEP 
Secteur sportif 

CREPA 
Centre Ressources 
Illettrisme 

APAC 
Service Assurances 

RHJ / FJT Viguier 
RHJ / FJT Condorcet 
Carcassonne 

CPH  
Carcassonne 

RHJ / FJT Jean Macé 
Castelnaudary 

CADA / HUDA 
Carcassonne 

RHJ / FJT Louise Michel 
Limoux 

SAMIE / MNA 
Carcassonne 

HUDC 
Carcassonne , Trèbes 

CADA 
Lagrasse  
+ antenne Narbonne 

Lieu Ressources et 
Insertions 
Carcassonne 

CAO 
Espéraza , Quillan 



5%
8%

6%
4%

8%

5%
7%

11%8%

8%

18%

1%4%
7%

CADA
CARCASSONNE

CADA LAGRASSE

HUDC

CPH

SAMIE

Répartition des salariés de la Fédération par service 

 

 

67 % de femmes    33 % d’hommes 

14% 
DE PLUS QU’EN 2016 

148 
SALARIES EN 2017 

 

PRéSeNTaTiON GéNéRALe  
STaTiSTiQUeS / eFFeCTiFS eN PeRSONNeLS 

0 50 100 150 200

FAOL

RIVES DES CORBIERES

Association Départementale…

Association Départementale…

Atelier du Livre

Aude Ménage Service

Service Intégré de l 'Accueil et…

Fédération Aude et Associations en gestion 

405 salariés 

En 2017,  
la moyenne d’âge des salariés de la Fédération est de : 42 ans  
leur ancienneté est en moyenne de 9 ans. 

31%

44%

3%

3%

18%

1%

RIVES DES CORBIERES

Association Départementale
d'Aide aux Femmes et
Familles ‐ ADAFF
Association Départementale
pour le Développement et
l'Insertion ‐  ADDI
Atelier du Livre

Aude Ménage Service

Service Intégré de l 'Accueil et
de l'Orientation ‐ SIAO
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SIAO 

ADAFF 

ADDI 

Répartition des salariés des Associations en gestion 



PRéSeNTaTiON GéNéRALe  
 

Associations affiliées  
à la fédération aude  

28%

21%

51%

Socio‐Culturel

UFOLEP

USEP
1667

3570

5751

1578

2406

5597

Socio‐Culturel

UFOLEP

USEP

2016/2017 2015/2016

ADHERENTS de la FEDERATION AUDE 
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Nos associations affiliées 
en 2017 
 
67 
Socio-Culturelles 
 
47  
UFOLEP 
 
118 
USEP 
 

2 
UFOLEP et USEP 

2% 
DE PLUS QU’EN 2016 

ASSOCIATIONS 2016/2017 



 

 NoS Partenaires 
 

 Préfecture de l’Aude 
 Département de l'Aude 
 Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée 
 Direction départementale de la Cohésion     so-

ciale et de la Protection des Populations de 
l’Aude - DDCSPP11 

 DRJSCS 
 Inspection Académique de l’Aude 
 Caisse d'Allocations Familiales de l’Aude 
 Direction Départementale du Travail et de  l'Em-

ploi / DIRECCTE_UT11 
 Direction Départementale de la Solidarité /   Dé-

partement de l’Aude 
 Direction Régionale des Affaires Culturelles 
 Pôle Emploi 
 Agence de Développement Touristique de 

l’Aude - ADT Aude 
 Association de Formation Professionnelle des 

Adultes / AFPA 
 Chambres Consulaires (CCI - CMA - CA) 
 France Terre d’Asile 
 HABITAT AUDOIS / Office départemental HLM 
 ALOGEA  
 Groupe MARCOU Habitat 
 URHAJ / UNHAJ 
 Direction Départementale des Territoires et de la 

Mer de l’Aude / DDTM11 
 Délégation Départementale à la Culture 
 MLOA (Mission Locale Ouest Audois) 

 

 Archives Départementales de l’Aude 
 Association Audoise de Développement 
 Musical / Arts Vivants 11 
 Carcassonne Agglo 
 CIAS de Carcassonne Agglo 
 Le Grand Narbonne 
 Communes et Communautés de  
 Communes de l’Aude 
 UNAT 
 Université de Toulouse Le Mirail 
 I.U.T. de Carcassonne 
 CCAS EDF GDF 
 I.U.F.M. antenne de Carcassonne 
 FRANCAS de l’Aude 
 Fédération Léo Lagrange 
 Fédération Départementale Maison des Jeunes 

et de la Culture 
 Association Départementale des Pupilles de 

l'Enseignement Public _ PEP11 
 CIDFF de l’Aude 
 Association des Maires de l’Aude 
 Services pénitentiaires de l’Aude 
 Association Départementale des Auberges de 

Jeunesse 
 Parc Naturel Régional de la Narbonnaise 
 Banque Populaire du Sud 
 Caisse des dépôts et Consignations 
 Action Logement 
 ADAFF 
 
 

Nous siégeons dans  
Les organismEs : 
 
URHAJ / UNHAJ 
Accueil Info Drogue 11 - AIDeA 11 
Aude Tiers Monde 
Mutuelle d'Assurances Elèves 
Centre d'Information ACTI CITY 
Association Départementale de Sauvegarde de 

l'Enfance et de l’Adolescence / ADSEA 
Conseil Départemental de la Jeunesse et de la 

vie associative 
CESE de l’Aude 
APAJH de l’Aude 
Union Régionale des Ligues de l’enseignement 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
CRUFOLEP Occitanie 
CRUSEP Occitanie 
Comité Départemental d'Action Laïque  
Conseil Départemental de l'Education nationale 
Agence de développement Touristique de 

l’Aude 
Mission Locale de l’Ouest Audois - MLOA 

PRéSeNTaTiON GéNéRALe  
Vie STaTUTAiRe 
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Unions d’associAtions 
 

LES AUDOIS  
 

Union d'Associations créée en 1990 entre : 
- la FAOL 
- la Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude 
- l'Association des Amis des Archives de l'Aude 
- Edition et diffusion du dictionnaire biographique 
 
L'ADAFF   
 

Union d’associations créée en 1986 comme      
réponse sociale à la détresse de nombreuses 
femmes. 
 
L’ADAFF s’articule sur deux pôles sociaux : 

 

- Les Centres Parentaux : financement du            
Département de l’Aude 
 

- Le CHRS / les Pensions de Familles : financement 
de l’État (DDCSPP). 
 

Les locaux destinés à l’accueil sont installés à        
Narbonne, Carcassonne, Castelnaudary et Limoux. 
 
L’ADDI 
 

Association Départementale pour le                 
Développement de l’Insertion 
C’est une union d’associations créée en décembre 
2012 par la FAOL et le CIDFF pour aider et          
accompagner des personnes en difficultés en vue de 
favoriser leur insertion sociale et professionnelle. 
 
 
établissements de 
tOUrisme SoCiAL et de vacAnces 
 
VILLAGE DE VACANCES  "RIVES DES CORBIÈRES” À 
PORT-LEUCATE 
 

La gestion est assurée par l’association les amis de 

« Rives des Corbières ». 
Le village de vacances dis-
pose de 710 lits répartis en 
chambres et en apparte-
ments meublés. 
L’ouverture d’avril à oc-
tobre permet de recevoir 
de nombreux groupes en 
hors saison et les familles 
en juillet et août. 
 
CAMPING  
"RIVES DES CORBIÈRES” À 
PORT-LEUCATE 
 
Il complète en formule 
Camping la structure Vil-
lage de vacances.  
 
Ses 340 emplacements 
sont occupés par des toiles 
de tente, des caravanes, 
des mobil-homes. Pour   
accueillir plus de 1200 va-
canciers en haute saison. 
 
Un effort de modernisation 
a été entrepris par la    
création d’une  piscine en 
2001 et d’équipements  
mobil-homes depuis 2002. 
 
Une requalification de l’en-
semble du camping a été 
réalisée, les travaux ont 
débuté en 2017. 
 

Le classement « 3 étoiles » 
a été sollicité pour les deux 
établissements, village et 
camping et renouvelés en 
2017. 
 

PRéSeNTaTiON GéNéRALe  
Vie FédérAle 
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HABiTAT des JeUNES 
Logements poUr étudiAnts 
 
Résidence Campus à Carcassonne 
Ouverte en 1991, la résidence Campus comprend : 
16 logements meublés pour étudiants 
17 logements : la Maison Relais de l’ADAFF. 
 
Résidence La Bastide à Carcassonne 
Au centre-ville, la résidence La Bastide comprend 20 
logements étudiants, ouverts au 1/09/98 et géré par        
convention avec le groupe HLM Marcou. 
 
Résidence La Condamine à Verzeille 
Par convention avec la commune de Verzeille et en 
accord avec la CMCAS-/EDF, la résidence La     
Condamine a ouvert ses portes aux étudiants en 
septembre 1999. 
 
Résidences SoCiALeS PoUR  
L’HaBiTAT DeS JEUNeS 
 
Résidence Habitat Jeunes - Foyer pour Jeunes 
Travailleurs Jules Verne au Viguier 
Etablissement avec agrément Foyer pour Jeunes 
Travailleurs à Carcassonne. 
> 36 lits et restaurant  
>  Propriété de la FAOL 
 
Résidence Habitat Jeunes - Foyer pour Jeunes 
Travailleurs  « Le Condorcet » à Carcassonne 
Avec 38 logements et toute une structure           
d’animation, il est ouvert depuis le 1er février 2002. 
 
Résidence Habitat Jeunes - Foyer pour Jeunes 
Travailleurs de Castelnaudary «Jean MACE»   
Le Foyer est ouvert  depuis le 1er septembre 2007, il 
comprend 60 logements des espaces collectifs, une 
restauration et héberge des partenaires associatifs : 
La roue qui tourne, Audit des Aptitudes et du       

Comportement - AAC, Au Volant (auto-école asso-
ciative) et FAOL Formation. 
 
Résidence Habitat Jeunes - Foyer pour Jeunes 
Travailleurs de LIMOUX  « Louise MICHEL »  
Ce FJT de « dernière génération » a ouvert ses 
portes mi-octobre 2011. Sa capacité  est de 50 places 
(48 logements). 
 
Centre d’accueil pour réfugiés et 
demandeurs d’asile  (CADA) 
 
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile à      
Carcassonne 
Agréé pour 70 places, le CADA  a ouvert le 1er fé-
vrier 1995 dans les locaux du Centre d’Accueil,     
propriété de la commune d’Alzonne. En 2004, le   
CADA a été transféré à Carcassonne. 
 
Centre d’accueil pour Demandeurs d’Asile à        
Lagrasse et Narbonne 
Les CADA de Lagrasse et Narbonne ont un agré-
ment de 90 places : 40 à Narbonne, 50 à Lagrasse. 
 
Centre Provisoire d’Hébergement de                
Carcassonne 

Basé au FJT du Viguier et disposant d’appartements 
HLM sur toute la ville, le Centre Provisoire          
d’Hébergement pour réfugiés statutaires est agréé 
pour 30 places.  
 

Services d’Hébergement d’urgence  
 HUDC (droit commun) / 66 places 
 HUDA (demandeurs d’Asile) / 31 places 
 
Centres d’Accueil et d’Orientation à Espéraza et 
Quillan 
En 2017, le CAO à l’origine exclusivement destiné à     
l’accueil de migrants en provenance de Calais est entré en 
phase de pérennisation et stabilisation, sa capacité est de 
60 places. 

SAMIE (Mineurs non accompagnés) 
Ouverture en 2015, d’un service pour l’accueil de 
jeunes mineurs non accompagnés (mineurs isolés et 
étrangers). En 2017, 46 jeunes ont été accueillis par 
la FAOL. 
 
Centres d’accueil et d’insertion 
pour femmes et Familles  A.D.A.F.F. 
C’est la mission assurée par l’Association              
Départementale d’Aide aux Femmes et aux Familles 
créée par la FAOL et le CIDFF en 1984, avec : 
- les CHRS de Carcassonne, de Narbonne et      
Castelnaudary, 
- les centres parentaux de Carcassonne et de       
Narbonne, 
- les pensions de Familles (maisons-relais) :          
Carcassonne, Limoux, Castelnaudary et Narbonne.  
 
Formation Professionnelle  
et e2CR 

 
Carcassonne - Narbonne - Limoux - Castelnaudary 
Etablissements de Formation Professionnelle      
continue à dominante informatique. 
>  Gestion par secteur / Formation professionnelle 
continue (FPC) FAOL. 
>  Accueille les stages professionnels toute l'année. 
 
Lieu Ressources Insertion de Carcassonne 
Ouvert en novembre 1997 à Carcassonne, en       
partenariat avec la Direction départementale de la        
Solidarité du Conseil départemental. 
 
Ecole de la 2ème Chance Régionale à Carcas-
sonne : 
 

Créées à l’initiative du Conseil Régional Languedoc-
Roussillon, l’E2CR de Carcassonne a ouvert ses 
portes le 22 octobre 2007. 
97 stagiaires de la Formation ont été accueillis en 
2017. 

PRéSeNTaTiON GéNéRALe  
Logement et insertiOn pour les jeUnes 
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Responsable : Nathalie SINATORA 
 
ATeLieRS ReLAiS 
 
A l’origine des associations qui ont porté le dispositif des 
ateliers relais depuis 2002  en partenariat avec l’Education 
Nationale, et toujours avec l’ambition de lutter contre le pro-
cessus de décrochage scolaire, la fédération Aude de la 
Ligue de l’enseignement est intervenue au même titre que 
d’autres associations d’éducation populaire (CEMEA, Fran-
cas et MJC) auprès de deux collèges audois.  
 
Ainsi en 2017, ce sont 31 jeunes qui ont participé aux deux 
ateliers relais dans les collèges Joseph Anglade de Lézi-
gnan Corbières et Joseph Delteil de Limoux. 
 
En collaboration avec les enseignants et les animateurs, les 
ateliers relais cherchent à redonner la soif d’apprendre à 
des jeunes élèves. En ouvrant le champ du savoir à la pra-
tique de nouvelles activités, et toujours avec des visées pé-
dagogiques, l’action de la fédération Aude de la Ligue de 
l’enseignement a été d’accompagner ces élèves au mieux 
pour reprendre confiance en eux. 
 
Cette année, les intervenants de la Ligue ont proposé des 
activités d’expression artistique au travers des arts plas-
tiques. Des actions de prévention autour de la santé en fa-
vorisant la pratique sportive. Des ateliers en lien avec la 
découverte du retro gaming pour donner l’envie d’élargir leur 
champ culturel tout en insistant sur des bonnes pratiques 
des écrans numériques. Et enfin, en favorisant l’expression 
écrite et orale en réalisant de petits films avec eux. 
 
Pour finir, afin de pouvoir mettre en place dans les meil-
leures conditions l’accueil de ses nombreux élèves, nous 
avons participé aux différentes commissions d’admissions 
des élèves, aux réunions des dispositifs mis en place par la 
DESDEN  et aux bilans finaux de chaque session. 
 
Une nouvelle année riche en actions donc avec toujours 
comme but de favoriser la curiosité et l’envie d’apprendre 
dans et à l’extérieur du collège. 

Pôle éducAtion pOpulaire et vie assOciative 

Lire et fAire lire 
 
Un appel à des lecteurs bénévoles de plus de 50 ans pour partager avec les enfants le plaisir de la lecture. 
 
> Recrutement des bénévoles de Lire et Faire Lire : 119 lecteurs en 2017 dont 16 nouveaux bénévoles à la 
rentrée de septembre 2017. 
 
> Accueil et information des nouveaux bénévoles ; mise en réseau des lecteurs et lectrices ; animation d’un 
fonds de livres à la FAOL. 
 
> Relation avec les structures accueillantes : rencontre des responsables et de leurs collaborateurs, présenta-
tion du dispositif, élaboration des conventions. Au total, plus de mille enfants concernés dans une cinquan-
taine de structures variées (crèches, écoles, accueils de loisirs, TAP, bibliothèques, médiathèques, hôpital…). 
 

119  
lecteurs  
bénévoles 
 en 2016 
 

16 
nouveaux  
bénévoles 

+ de  1 000  
enfants  
bénéficient  
Des séances 
de lecture 

> FORMATION DES BENEVOLES : 
 
-  Rencontre avec Bernard FRIOT (enseignant et écrivain français, auteur 
de livres pour la jeunesse) le 27 mars 2017. 
Cette journée a rassemblé plus d’une cinquantaine de lectrices et lecteurs 
du département de l’Aude et des Pyrénées Orientales dont le thème était : 
« Peut-on lire des textes sans images aux enfants dans le cadre de Lire et 
Faire Lire ? » 
 
- « Comment choisir les albums » intervention de Marie France LECUIR 
(Lire et Faire Lire Haute Garonne) le 20 septembre 2017 à Carcassonne 
et le 3 octobre 2017 à Narbonne. 
32 bénévoles ont participé à ces temps de formation dont l’objectif est de 
permettre aux lectrices et lecteurs de choisir des albums adaptés aux dif-
férents âges des enfants. 
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> PARTICIPATION DES LECTEURS A DIVERS        
EVENEMENTS 
 
> Lectures dans le cadre de « la Grande lessive » organisée 
par le GRAPH - Carcassonne le 27 mars 2017 et Limoux le 
19 octobre 2017 (8 lectrices se sont relayées) 
 
> Salon du livre et de la Jeunesse  du Grand Narbonne : 
13et 14 mai  2017 (12 lecteurs et lectrices ont participé à 
cette manifestation et ont lu des albums à plus de 60       
enfants) 
 
> Participation au forum des associations - Narbonne 9    
septembre 2017. 
La participation à ces forums permettent de recruter de   
nouveau bénévoles 
 
> Prix poésie : Les lecteurs de Lire et faire lire sont invités à 
faire partager aux enfants, lors de séances de lecture, 4  
ouvrages de poésie. Ceux-ci sont sélectionnés par un comité 
de professionnels du livre, dans les parutions récentes 
d’auteurs contemporains, mais également à l’occasion de 
rééditions de textes d’auteurs majeurs. 
En 2017,  plus de 800 lecteurs ont lu 4 ouvrages à près de 
9000 enfants partout en France, grâce au concours des par-
tenaires: Casden-Banque populaire, groupe MGEN, MAIF, 
rejoints cette année par le Fonds Decitre. 
Dans l’Aude ce sont 80 enfants environ qui ont participé à ce 
15éme prix poésie. 
  
> Participation aux rencontres départementales USEP cycle 
2 qui ont eu lieu à Capendu le 20 juin 2017.  
4 lectrices ont animé des ateliers de lectures 
 
> PARTICIPATION A DES RENCONTRES REGIONALES 
ET INTERREGIONALES 
 
- Toulouse le 6 mars 2017  
L’association nationale Lire et Faire Lire a programmé 4 ren-
contres interrégionales dans toute la France. Nous avons eu 
le privilège de participer à une rencontre sur Toulouse dont 
le thème était :  
«Lectures et familles – le bénévole Lire et faire lire média-
teur » 
Intervenante : Joëlle TURIN auteure de littérature jeunesse.  
Elle est également formatrice auprès des professionnels de  

 
l’enfance et du livre, des enseignants et des éducateurs. 
Joëlle Turin écrit régulièrement des critiques de livres pour la 
jeunesse publiées dans des revues spécialisées. Elle      
contribue ainsi à défendre l’espace de résistance et de     
liberté que représente pour elle la littérature, qu’elle 
s’adresse spécifiquement à la jeunesse ou non.  
L’association nationale  a programmé les matinées de ces 
Rencontres interrégionales en faisant appel à trois experts. 
Sophie Ignacchiti, psychologue, sera le « fil rouge »  de ces 
Rencontres pour dialoguer avec les intervenants et faire la 
synthèse des propos de chaque journée. 
 
- Toulouse le 27 avril 2017 
Rencontre régionale organisée par Lire et Faire Lire Haute 
Garonne. 
Cette 14ème édition qui avait pour thème : « Regards       
croisés : Un éditeur et ses auteurs » a permis aux lectrices et 
lecteurs de la région Occitanie de rencontrer et d’échanger 
avec  Michèle Moreau Éditrice - Didier Jeunesse , Pierre 
Delye - auteur  et Cécile Hudrisier - auteur et illustratrice.  
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LeS aSSOCiaTioNS AFFiLiéeS 
 
En 2017, la Fédération Audoise de la Ligue de l’enseigne-
ment regroupe 204 associations et représente 7721      
adhérents. 
Malgré la baisse des effectifs depuis ces dernières années, 
ce réseau est une richesse humaine, culturelle et éducative 
que la Fédération se doit d’entretenir et de développer. 
En tant que Fédération d’associations agissant pour la     
promotion et le développement de l’engagement bénévole et 
associatif, la Fédération de l’Aude s’interroge sur la fidélisa-
tion de nos associations affiliées et a pour objectifs de 
« refonder notre identité associative ainsi que la reconquête 
militante ». 
 
 
> LES ACTIONS EN DIRECTION DES ASSOCIATIONS 
AFFILIEES 
 
- Accompagnement de différentes associations dans 
leur fonctionnement : projet associatif, préparation        
assemblée générale et participation aux AG, révision des 
statuts, assurance, organisation de manifestations….  
 
- Dossiers d’affiliation : 
Certaines associations ont encore quelques difficultés à  
utiliser l’outil informatique. Nous avons donc mis en place 
des rencontres pour aider et former à la rédaction des     
dossiers d’affiliation par internet au travers de notre logiciel 
« webaffiligue » 
 
- Participation aux Assemblées Générales des associa-
tions affiliées  
 
- Lettre d’information 
Depuis 2015, nous avons relancé le lettre d’information que 
nous diffusons à toutes nos associations. Tous les mois, une 
association est présentée pour mettre en valeur ses actions, 
nous donnons également des informations sur le            
fonctionnement interne de la FAOL et diffusons les activités 
de chaque association. 
 
- Mise en place de formations en direction des            
dirigeants bénévoles 
En 2017 nous avons mis en place des temps de formation 

pour les dirigeants bénévoles de nos associations. Ces    
formations étaient gratuites pour nos adhérents. 
4 journées de formation : 
 Organiser un évènement associatif : Mercredi 22      

novembre 2017 
Connaître la réglementation relative à l'organisation d'un 
événement. 
Connaître les différentes étapes permettant d'organiser 
un événement. 
Intégrer la dimension "éco responsable" dans            
l'organisation. 

 
 Responsabilités des dirigeants associatifs : Vendredi 

1er décembre 2017 
Connaître ses responsabilités pour se prémunir des 
risques encourus. 
Rôles et missions des dirigeants Associatifs.  
Identifier l'importance d'une assurance pour bien choisir 
son contrat. 

 
 La règlementation comptable : Jeudi 7 décembre 2017 

Etre en mesure de tenir la comptabilité d’une associa-
tion depuis les écritures de base jusqu’aux états finan-
ciers. 
Savoir rédiger les rapports financiers lors des            
Assemblées Générales. 
Faire le diagnostic      
comptable et financier des 
forces et des faiblesses de 
l’association 

 
 Ecrire ou réactualiser ses 

statuts : Mercredi 20         
décembre 2017 
Des statuts incomplets, 
ambigus, imprécis, sont 
une source de litiges en 
cas de problèmes au sein 
d’une association. 
Quelles clauses ne pas 
oublier ?  
À quelles clauses convient
-il d’être  vigilant ? 
Sont-ils toujours            
d’actualité ? 

Malgré une bonne participation des associations,            
nombreuses sont celles qui n’ont pas pu participer au cours 
des journées. 
Une nouvelle programmation sera élaborée en 2018 en soi-
rée afin de permettre à un maximum de dirigeants et de 
membres bénévoles de pouvoir participer. 
 
FORMaTioN DES SaLARieS de la FédératiOn 
 
Cette année,  la ligue de l’enseignement de l’Aude (FAOL) a 
souhaité former ses salariés. 
Cette formation avait un double objectif : 
 
- permettre aux salariés de mieux connaître la Fédération 
qui les emploie, 
- permettre aux salariés des différents services de se       
rencontrer et d’échanger  
 
Cette formation a permis de former les  42 salariés rentrés à 
la FAOL depuis le 1er janvier 2016. 
 
Ces temps de rencontres ont été très appréciés par les    
salariés qui souhaitent d’autres temps d’échanges. 
Une nouvelle programmation sera proposée en 2018 pour 
l’ensemble des salariés. 
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iNTERVENTioNS EN MiLiEU SCOLaire 
 
Cette année notre service a repris contact avec les          
établissements scolaires. 
Deux interventions au Lycée Jules Fil de Carcassonne     
autour de l’engagement des jeunes. Ce sont à peu près une 
centaine de lycéens rencontrés. 
Suite à ces échanges une nouvelle junior association a été 
créée. 
 
JuniOr assOciation 
 
Un apprentissage de l’action collective et de l’associatif ac-
compagné par le réseau RNJA (Réseau National des Junior 
Association). 
La Junior Association est un dispositif souple qui permet à 
tout groupe de jeunes, âgés de 12 à 18 ans, de mettre en 
place des projets dans une dynamique associative. Le dis-
positif permet à des jeunes de se regrouper sous une forme 
associative simplifiée et de mener des actions sur la base 
d’une passion, d’une idée ou d’un projet. 
 
Dans l’Aude en 2017, cinq Junior Association en activité. 
Trois ont arrêté leur activité et deux nouvelles se sont crées. 
 
« Les engagés » à Capendu. L’objet de la JA : apporter un 
soutien solidaire à d'autres associations telles que les resto 
du cœur. 
 
 « Association Des Jeunes Aragonais » à Aragon : JA 
créée en 2015 dont l’objet est de créer du lien social et de 
rassembler les habitants du village de toutes générations 
 
 « A nous les vacances » à Capendu : JA crée en 2015 
dont l’objet est réaliser des actions dans le village et dans la 
communauté de commune afin d’organiser un voyage pour 
visiter les pays voisins entre copains. 
 
« D’un mot à l’autre » à Aragon : JA créée en septembre 
2017 dont le but est de mettre en place sur le village un sys-
tème de partage culturel à travers la littérature, le cinéma et 
la musique etc...  
 

« Libre de lire » à Marseillette : JA créée en octobre 2017. 
L’objet est de développer le goût de la lecture aux petits 
comme aux plus grands à travers de différents ateliers et 
animations : 
Lectures aux enfants, aux personnages âgées et en centres 
spécialisées -  Création de boîtes aux livres - Ateliers créa-
tifs autour des livres (arts plastiques, musique, théâtre, vi-
déos, écriture...) - Intervention dans des classes du primaire 
et du collège - Cours de lecture - Rencontres avec les au-
teurs - Sorties à des Salons du Livre - Participation à des 
bourses aux livres. 
 
Tout au long de l’année nous avons rencontré régulièrement 
chaque JA pour les accompagner dans leurs projets, pour 
l’ouverture d’un compte bancaire et le suivi des finances, sur 
le montage de dossiers (renouvellement habilitation, subven-
tions, etc…) 
 
Participation à l’organisation d’un regroupement régional  
des Junior Associations à Capendu : 4 et 5 avril 2017. 
Ce regroupement était organisé par les jeunes des deux 
Juniors associations « Les engagés »et « A nous les va-
cances » avec l’aide de la commune de Capendu. 
 
Une trentaine de jeunes venus des Pyrénées Orientales, de 
l’Ariège, de l’Hérault et de l’Aude ont pu se retrouver pen-
dant deux jours autour de manifestations solidaires, pour 
échanger sur leurs projets, pour débattre sur la citoyenneté 
ou sur la vie associative autour de tables rondes et pour se 
retrouver dans des moments fes-
tifs. 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
RÉSEAU NATIONAL DES JU-
NIORS ASSOCIATIONS 
 
Les Juniors Associations (JA), 
leurs accompagnateurs et Re-
lais départementaux se sont 
réunis les 1er et 2 avril dernier à 
Paris lors de l'Assemblée géné-
rale du Réseau National des 
Juniors Associations (RNJA). 
Ce fut l'occasion d'échanger, 
d'apprendre, de participer à la 

vie démocratique du réseau 
national et d'élire une nouvelle  
équipe de représentants au Collège des Juniors Associa-
tions. 
Trente-quatre Juniors Associations des quatre coins de la 
France étaient représentées lors de l'Assemblée générale du 
RNJA (dix régions présentes).  Pour le département de 
l’Aude, 2 représentants de 3 juniors associations soit 6 
jeunes étaient présents ainsi que le relais départemental de 
la Ligue de l’enseignement de l’Aude (FAOL).  Les jeunes 
engagés en JA ont présenté leurs projets lors du « Forum 
des Juniors Associations ». Solidarité, sport, culture, anima-
tion d'établissements scolaires, vacances autonomes, les 
thématiques traitées par les jeunes étaient variées et ont 
montré que l'on pouvait avoir moins de 18 ans et ne pas 
manquer d'envie d'agir. 
 
Les accompagnateurs et les Relais départementaux ont 
aussi échangé entre eux sur leur place vis-à-vis des jeunes 
et de leurs projets afin de les accompagner au mieux en 
préservant leur autonomie. Cette mise en réseau des ac-
teurs de jeunesse et des personnes accompagnant les JA 
leur a permis de partager leur expérience et de témoigner de 
leur quotidien. 
 
Les membres permanents du RNJA et les Juniors Associa-
tions présentes ont voté les rapports d'activité, financier et 
moral. Ce temps statutaire a été présenté de façon ludique 
et attractive afin d'être accessible à tous et permettre aux 
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jeunes d'être acteurs de ce moment. 
 
Les huit administrateurs jeunes du Collège des Juniors    
Associations ont, quant à eux, présenté leur année de     
mandat. Celle-ci fut particulièrement marquante en termes 
de rencontres avec les responsables politiques, notamment 
dans le cadre du projet de loi Egalité et Citoyenneté et de 
l'évolution du droit d'association des mineurs. Ils se sont 
également impliqués dans l'initiation de chantiers qui se 
poursuivront avec leurs successeurs (refonte du site internet 
et préparation des 20 ans du RNJA en 2018). 
Cette équipe a ensuite été renouvelée, comme chaque   
année par huit nouveaux administrateurs.  
 
A souligner que la représentante de la JA d’Aragon 
« ADJA » Emmanuelle Gélis  est  élue au Collège des    
Juniors Associations et siège depuis deux ans.  
 
L'Assemblée générale a également permis aux membres 
des Juniors Association, à leurs accompagnateurs et Relais 
départementaux de réfléchir sur les difficultés et freins      
rencontrés par les Juniors Associations autour de quatre 
thèmes : 
Les moyens à disposition des JA (recherche de               
financements, locaux, matériel...) ; 
Leurs démarches de projet (être crédibles, répartir les      
missions de chacun...) ; 
La mobilisation des membres et la transmission d'une JA ; 
Le regard des adultes sur les jeunes et leurs projets. 

Cette prise de recul sur leur quotidien a permis aux jeunes 
de s'apporter des conseils mutuels et de réfléchir de manière 
collective sur les solutions possibles aux problèmes         
rencontrés. Les accompagnateurs et Relais départementaux 
ont de leur côté réceptionné les problématiques des jeunes 
pour en débattre et tenter d'y apporter eux aussi des       
solutions, tout en laissant l'espace nécessaire aux jeunes 
pour qu'ils s'entraident de pairs à pairs. 
 
L'Assemblée générale a été ponctuée par des moments 
conviviaux : des les défis photos, une occasion idéale pour 
se faire rencontrer les jeunes, les accompagnateurs et les 
Relais départementaux. 
 
Les participants ont également découvert Paris de façon 
ludique grâce à des énigmes qui les ont menés jusqu'au 
Trocadéro pour voir la Tour Eiffel pour la première fois pour 
beaucoup d'entre eux. 
 
Service civique 
 
Lancé en 2010 avec comme premier objectif de favoriser 
l’engagement des jeunes de 16 à 25 ans dans la vie        
associative, le Service Civique a su évolué pour devenir plus 
universel. Depuis 2016, il s’est ouvert à de nouvelles         
structures d’accueil, permettant notamment aux                
administrations et aux collectivités locales d’accueillir à leur 
tour des volontaires. En ayant pour objectif d’être accessible 
au plus grand nombre sans condition de diplôme, il s’est 

aussi ouvert aux personnes en situa-
tion de handicap et ce jusqu’à leurs 30 
ans. 

En passant de 3000 jeunes       
engagés en 2010 à près de 
100 000 l’an passé, les besoins 
d’accompagnement du dispositif se 
sont faits plus important. Conscient 
de l’intérêt que représente le       
Service Civique, tant pour les 
jeunes engagés, des associations 
que du service public aujourd’hui, la 
Ligue de l’enseignement s’est    
impliquée dès l’origine dans son    
développement. 

 

> DESCRIPTION  DE L’ACTION 
Pour tâcher de répondre à tous les 
besoins du dispositif sur notre 

département, la Fédération Aude de la Ligue de l’enseigne-
ment a poursuivi ses missions : 
 D’information auprès des volontaires, structures      

d’accueil et des tuteurs.  
 D’accompagnement du dispositif au sein de la             

fédération et des structures affiliées par l’intermédiation. 
 De formation des volontaires et des tuteurs. 
 
La fédération Aude de la Ligue de l’enseignement a           
également participé à : 
 L’accompagnement et la réalisation du bilan pour la 

mission Médiateur pour la Qualité Educative, devenu 
Accompagnateur pour la Relation Educative, avec la 
reconduction pour l’année 2017-2018 de l’intermédiation 
pour trois nouvelles structures. 

 L’organisation de deux rassemblements de volontaires 
dans le cadre de la quinzaine du Service Civique.  

 
> NOMBRE DE PERSONNES BÉNÉFICIAIRES 
 
Information sur le dispositif : environ 200 jeunes et 50         
structures (hors associations affiliées) rencontrés et informés 
Accompagnement et suivi de 25 jeunes et de leurs          
structures sur l'année 
67 jeunes formés (volontaires de la Ligue + d'autres         
structures associatives et institutionnelles) 
48 tuteurs formés 
 
> DATES DE RÉALISATION 
 
Tout au long de l’année 2017, nous avons répondu aux 
nombreuses sollicitations tant des structures que des        
volontaires. Que ce soit par téléphone, mail ou lors des    
nombreuses rencontres sur le terrain, nous avons tâché de 
répondre au mieux aux questions de chacun. 
 
Des temps d’information autour du Service Civique ont été 
proposés au cours de cette année. Plus particulièrement 
orienté vers les jeunes, ils ont eu lieu auprès des lycéens du 
Lycée Jules Fil à Carcassonne, le 17 novembre 2017, et des 
élèves des lycées Beauséjour, Louise Michel et Martin    
Luther King de Narbonne le  23 novembre 2017. 
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L’intermédiation occupe une place importante du dispositif 
au sein de la Fédération. En préparant au mieux l’accueil 
des jeunes avant la mission et en accompagnant tout le 
long, structures, tuteurs et volontaires, la Fédération cherche 
à valoriser chaque expérience. Surtout, ses intervenants se 
montrent disponibles pour tous. Enfin, ils cherchent à      
accompagner les volontaires bien au-delà de leurs missions 
en continuant à échanger avec eux après leur volontariat. 
 
La mission « Médiateur pour la qualité éducative » ayant 
répondu aux attentes de tous les acteurs, elle a été recon-
duite sous une nouvelle appellation (Accompagnateur de la 
Relation Educative). Après avoir participé aux rencontres 
préparatoires et au bilan final, la Fédération s’est chargée de 
trouver trois nouvelles structures d’accueil pour l’année 2017
-2018. 
 
Cette année, se sont six formations Civique et Citoyenne qui 
ont eu lieu sur Carcassonne les 22 et 23 février, 5 et 6 avril, 
17 et 18 mai, 18 et 19 octobre, 29 et 30 novembre et les 13 
et 14 décembre.  
 
Trois formations des tuteurs ont eu lieu, deux à               
Carcassonne les 23 mai et 5 décembre et une dernière à 
Balma le 16 décembre. 
 
Enfin, un rassemblement de volontaires s’est tenu le 16 juin 
au lac de la Cavayère à côté de Carcassonne et un groupe 
de volontaires audois a pu participer au festival Foix’re de 
Rue le 23 juin dernier dans l’Ariège et ainsi rencontrer des 
volontaires d’autres départements. 
 
> PROFIL DES VOLONTAIRES ET MISSIONS EXERCÉES 
 
Durant cette année 2017, la Fédération Aude de la Ligue de 
l’enseignement a accompagné durant leurs missions des 
jeunes âgés de 16 à 25 ans. 
Parmi eux, deux ont entamé un BAFA durant leur mission. 
Une volontaire s’est engagée dans un apprentissage au 
métier de moniteur éducateur. Une volontaire a trouvé un 
comme ATSEM auprès d’une structure rencontrée durant sa 
mission. Un volontaire a réussi son concours de professeur 
des écoles. Plusieurs ont repris leurs études à la rentrée 
2017. Enfin, ceux qui n’ont pas encore trouvé un débouché à 

leur engagement sont toujours suivis par la fédération.  
 
La durée de mission moyenne est de 8 mois. 
 
Les principales missions effectuées par les volontaires que 
nous accompagnons : 
 Accompagnement à la scolarité 
 Développement  de la mission « lecture » et lien        

intergénérationnel au travers de l’association « Lire et 
faire Lire ». 

 Soutien à la production et à la diffusion culturelle ou à la 
citoyenneté par le sport 

 Sensibilisation de nouveaux publics aux pratiques spor-
tives 

 Valoriser la contribution des associations à la vie du 
territoire. 

 Agir pour la prévention des conduites à risque et        
l’éducation à la santé. 
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a P a C  

 
L’APAC DE L’AUDE A ASSURE, EN 2017 :  
……………………………………………………… 

 

234 ASSOCIATIONS, DONT  
 

47 ASSOCATIONS UFOLEP,  

118 ASSOCIATIONS USEP,  

2 ASSOCIATIONS UFOLEP-USEP 
 

67 ASSOCIATIONS PORTEUSES D’ACTIVITES CULTURELLES OU AUTRES.  

 
L’APAC A NON SEULEMENT ASSURE  9656 ADHERENTS ET/OU LICENCIES 
SPORTIFS MAIS EGALEMENT UN NOMBRE CONSIDERABLE D’USAGERS 
 
Dont 3290 adultes et  6366 jeunes 

Accompagner Les assOciations 

L’APAC, associée au cabinet de courtage 
LIGAP, est l’assurance de la Ligue de              
l’enseignement.  
Activités culturelles, sportives, civiques, 
sociales ou de loisirs, quelle que soit la 
vocation de nos associations, l’APAC 
propose des contrats sur mesure qui 
répondent à leurs besoins spécifiques 
(responsabilité civile des associations et 
des adhérents, assurance des locaux ou 
du matériel, des véhicules, Assistance 
rapatriement …).  
Si la fédération a pour mission de con-
seiller, d’aider et de favoriser le           

développement de son tissu associatif, la 
Délégation départementale APAC Assu-
rances se charge d’assurer et de sécuri-
ser les actions menées au sein de ce 
même tissu associatif.  
La Délégation Départementale APAC  
Assurances met à la disposition des  
associations   affiliées les produits 
d’assurance qui répondent précisément à 
leurs besoins et aux réalités du terrain.  
La Délégation Départementale APAC  
Assurances  rencontre directement les 
associations locales, les informe et les 
conseille, tout au long de l’année.  

Ces rendez-vous de terrain constituent 
de vrais échanges particulièrement effi-
caces pour une parfaite couverture des 
associations affiliées. 
 
La Délégation Départementale APAC  
Assurances de l’Aude a assuré en 2017, 
non seulement les 234 associations        
affiliées, leurs adhérents et leurs usa-
gers, mais également l’ensemble des 
services de la fédération, ainsi que les 
établissements qu’elle gère. 
 
 

La MAC est la mutuelle de la 
Ligue de l’Enseignement. 

                
Grace à elle, les personnes physiques, 
du fait de leur adhésion et/ou de leur    
assurance à l’APAC, bénéficient d’une 
Individuelle Accident pour la pratique de 
leurs activités socio-éducatives,         
culturelles, sportives et de plein air. 
 

Responsable : Françoise PRUNIER 
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un centre de ressources techniquES et atelier de  
communication sociale 

Responsable : Jean-Michel MARTINAT 
 
Un travail de fond,  mené avec les partenaires            
associatifs et institutionnels, permet, d’être présent sur 
un grand nombre de manifestations programmées sur 
le territoire départemental.  
 
Interventions  techniques, prestations  ou fourniture 
d’équipements divers sont notre participation  à        
l’élaboration d’évènements de toute nature et de toute 
dimension.  
 
Une situation qui doit donner de ce service, l’image 
d’une réelle capacité d’adaptation et d’une grande    
faculté de réaction face à la diversité des besoins. 
 
Des nouvelles actions dans le domaine de l’éducation à 
l’image ont pu voir le jour, grâce au dispositif  
« passeurs d’images » : La réalisation d’un atelier avec 
les enfants du centre d’accueil pour demandeurs d’asile 
« Le clos d’Orbieu » de Lagrasse, a pu aboutir au cours 
de l’été 2017. 
 
Une séance cinématographique en plein air, sous la 
halle du village, présentée par la réalisatrice du film 
« ma famille entre deux terres »a permis d’évoquer les 
questionnements et les choix de vie des enfants, filles 
et garçons issus de cette première génération d’émi-
gration  
 
La restitution à l’automne du travail réalisé par les     
enfants du CADA, a permis, avec la projection du film 
« ma vie de courgette », d’offrir aux enfants du Clos 
d’Orbieu et du centre de loisirs un magnifique temps de 
rencontre ; Il est  permis d’envisager, pour le futur, la 
perspective d’un projet commun autour du cinéma. 
 
Une action importante est conduite dans le cadre des 
équipements de tourisme social gérés la Fédération 
Aude de la Ligue de l’enseignement. L’entretien, le  

suivi et la mise en œuvre des équipements              
audiovisuels permet de tisser une continuité entre les 
différentes équipes d’animation. Une présence sur site 
avec l’apport de moyens techniques complémentaires 
assure une réponse aux besoins des groupes en amont 
et en aval de la saison estivale. 
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En 2017, le centre ressource -  espace d'animation   a 
contribué à l’information sur  la mise en œuvre départe-
mentale du dispositif régional  « Cap Compétences 
Clés » ainsi que sur les programmes départementaux 
d'intégration dans le cadre de l'accès au Français d'Inté-
gration déclinés par la DRJSCS, en lien avec la coordi-
nation régionale. 
 
Il a poursuivi la mise en place d'actions d'animation qui 
correspondent aux attentes et aux besoins des acteurs 
locaux, que ceux-ci accueillent les publics ou qu'ils leurs 
proposent des actions d'apprentissage, à travers des 
séances de sensibilisation à l’illettrisme et un pro-
gramme de professionnalisation des acteurs. 
 
En 2017, le centre ressource a répondu à la demande 
d’actions du Conseil Régional en direction des acteurs 
du SPRO et des acteurs de proximité, proposé des ac-
tions de formation sur la laïcité dans le cadre du plan 
national  
de formation Valeurs de la République et Laïcité porté 
par la DRJSCS et élaboré un projet de plate-forme lin-
guistique pour les primo-arrivants avec la DDCSPP de 
l’Aude. 
 
Le CREPA a pu répondre aux demandes des divers 
acteurs tout au long de l’année, grâce à son expertise 
dans les domaines de l’illettrisme et du Français Langue 
d’Intégration et à sa connaissance du territoire. 
 

 
Objectifs poursuivis 
 
En 2017, le CREPA a : 
 
►poursuivi les missions générales d’un centre res-
sources :  
 
-  Mission d’information et de documentation vis-à-vis 
des professionnels  
-  Mission d’animation et d’appui technique pour les ac-
teurs professionnels ou bénévoles intervenant dans des 
actions linguistiques ou de lutte contre l’illettrisme 
- Mission d’appui à la politique publique menée sur le 
département  
 
►répondu aux demandes d’actions du Conseil Régio-
nal : 
 
Action 1 – Sensibilisation et professionnalisation des 
acteurs SPRO « Repérer et orienter des personnes 
en difficulté avec les savoirs de base » 
Action 2 – Interventions en appui aux structures du 
SPRO  
Action 3 – Professionnalisation des organismes de 
formation intervenant sur les dispositifs Région : 
« Repérer et mesurer les difficultés avec les savoirs 
de base » 
Action 4 – Donner de la lisibilité à l’offre de formation 
de proximité et favoriser son articulation avec le droit 
commun 
Action 5 – Intervention en appui aux acteurs de proxi-
mité 
 
► poursuivi les formations sur la laïcité dans le cadre 
du plan régional de formation « Valeurs de la Répu-
blique et Laïcité » 
 
► donné suite au diagnostic de structures en  prépa-
rant un projet de plate-forme linguistique pour les pri-
mo-arrivants dans l’Aude avec la DDCSPP 11. 
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Nombre de participants 2017 

 
 

436 personnes  
ont bénéficié d’actions du centre ressource 

 
- 163 se sont inscrites aux journées de  

professionnalisation (177 en 2016) 
 

 75 personnes ont recherché des informations 
diverses (50 en 2016) 

 

- 22 structures ont demandé un appui technique 
pour des projets (12 en 2016) 

 

 75 personnes ont participé aux sessions de  
sensibilisation (87 en 2016) 

 

- 54 personnes (41 en 2016) ont emprunté 260  
(240 en 2016) ouvrages au centre de  

documentation 
 

 23 apprenants ont participé aux entraînements 
de certifications 

 

- 24 autres 



 
Mission Information - Documentation 

 
Le centre ressource met à la disposition d'un public de 
professionnels (organismes de formation, prescrip-
teurs….) ou de bénévoles, une information actualisée 
sur l'offre de services disponibles sur son département 
en matière d'acquisition des compétences clés et du 
Français Langue d'Intégration 
 

En lien avec la structure chargée de la coordination ré-
gionale, le centre ressource gère et anime un espace de 
ressources pédagogiques et documentaires, assure une 
veille documentaire, et organise l'information départe-
mentale. 
 
 
 

► Accueil et Information 
 
 

75 personnes ont pu trouver au CREPA la réponse à 
leurs demandes  ou connaître  l’interlocuteur adé-
quat et ses coordonnées 
 

▪ Prise en compte de toute demande d’information  
▪ Edition d’un bulletin d'information : Le Lien   
▪ Demandes d’informations diverses  
▪ Diffusion de diverses informations  
▪ Elaboration d’outils d'information  
 
 
 

►Documentation et conseils pédagogiques 
 
▪ Prêt d'ouvrages : 260 ouvrages empruntés en 2017 
par 54 acteurs  
▪ Conseils pédagogiques  
▪ Valorisation des ouvrages en lien avec les thèmes 
des séances de professionnalisation  
▪ Rencontre d’éditeurs FLE  
 
 
 
 
 
 

►Professionnalisation des acteurs 2017 
 

 
Animation - Appui technique 

 
163  personnes se sont inscrites aux journées de 

professionnalisation qui sont composées : 
 

- D’actions de sensibilisation au repérage des publics 
illettrés auprès des prescripteurs et des acteurs de 
proximité 
- D’actions de formation auprès des opérateurs pour la 
lutte contre l’illettrisme ou le Français Langue d’Intégra-
tion 
 

Ce programme est élaboré à partir des besoins expri-
més par les acteurs des territoires, les demandes des 
financeurs et les constats faits par le centre ressource. 
 

Les séances ont lieu à Campus/FAOL à Carcas-
sonne, lieu central qui permet aux acteurs de tout le 
département de venir, mais aussi sur les autres 
territoires (Narbonne, Limoux, Castelnaudary...) 
 
 
 

Fonctions des acteurs 

 
Programme 2017 
 

- Des outils pour faire découvrir la civilisation fran-
çaise aux apprenants 
- Du Contrat d’Accueil et d’Intégration au Contrat 
d’Intégration Républicaine et els dispositifs de forma-
tion linguistiques OFII 
- Valeurs de la République et Laïcité 
- Les dispositifs d'accueil et d’accompagnement des 
migrants 
- Des outils pour aider les apprenants à préparer le 
DELF B1 
- Donner de la lisibilité à l’offre de formation de 
proximité et favoriser son articulation avec le droit com-
mun 
- Favoriser l’apprentissage de l’écriture pour des ap-
prenants peu scripteurs 
- Exploiter les supports authentiques en ateliers de savoirs de 
base 
 
 
Commentaires des participants  
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44,40%

7,40%

9,90%

7,40%

3,70%

6,20%

7,40%
6,20%

3,70%

3,70%

Formateurs

Coord,
Référents
Ass. Sociales

Agents d'acc,
secrét
Respons,
directeurs
Médiateurs

Conseillers
Insertion
Autres

Juristes

Educateurs

« Journée très 
utile et très 
agréable à la 
fois. On a beau-
coup appris 
dans le plaisir de 
l’échange. » 

«  Cette journée 
m’a permis de ré-
actualiser certaines 
connaissances. 
L’échange, les con-
seils, les ren-
contres ont été très 
fructueuses. Merci 
à l’intervenante 
pour sa prestation 
et au CREPA pour 
la logistique ! » 

« Informations 
très intéres-
santes et interve-
nants au top ! » 



0,00%

100,00%

►Sensibilisation au repérage des personnes en 
situation d’illettrisme 

 

A la demande des acteurs et des partenaires, du  
Conseil régional ou sur proposition du CREPA,   
75 personnes ont participé à 5 séances en 2017 

 
Provenance des participants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaire des participants  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

►Appuis aux structures 
 
- Entraînements aux certifications pour les appre-
nants 
Cette année le CREPA a proposé, à la demande des 
opérateurs des entraînements  au CFG « individuel » et 
au CFG « scolaires »  
23 personnes se sont inscrites  
 
- Appui  aux structures du Service Public Régional 
d’Orientation (SPRO), en particulier la PAM/SIAE de 
l’Aude pour l’élaboration d’une grille de repérage des 
situations d’illettrisme  et  
Pôle Emploi de Carcassonne pour une sensibilisation à 
l’illettrisme des agents du service « publics fragilisés » 
et la présentation de l’offre de proximité 
 
- Appuis aux acteurs de proximité 
Cette action a pris deux formes différentes en 2017 :                                   

→ Permanences sur les territoires 
Afin de répondre toujours mieux aux demandes des ac-
teurs et à la mission de proximité du centre ressource 
départemental, le CREPA a proposé de rencontrer les 
acteurs de la lutte contre l’illettrisme et du français 
Langue d’Intégration, une fois par mois sur les territoires 
de l’Aude (Narbonne, Limoux et Castelnaudary) 
 

  → Actions à la demande d’une structure 
- Coordination des actions linguistiques du Narbonnais 
- Mise en place d’un atelier compétences de base dans 
un ESAT 
- Mise en place d’un atelier d’expression orale dans les 
ASL  
- Développement d’un atelier de lecture à voix haute  
dans une médiathèque 
- Mise en place d’ateliers linguistiques pour les deman-
deurs d’asile  
 
 
 

 
. Appui à la politique publique 

 
Cette mission se traduit par : 
- la participation et/ou l’organisation de réunions parte-
nariales 
- une participation au Comité de Pilotage Départemental 
de Lutte contre l’illettrisme, sur invitation 
- un recueil de données sur les offres existantes dans le 
département et la mise à jour de la cartographie 
- une concertation départementale pour la formation 
linguistique des primo-arrivants 
- un lien avec la coordination régionale 
 
- Au niveau national : Participation à la Cité des pra-
tiques à Lyon les 13 et 14/09 
 
- Au niveau régional 
Conseil Régional  : actions de professionnalisation, 
participations à la coordination régionale 
DRJSCS  : actions de professionnalisation,  formations 
Valeurs de la République et Laïcité,  projet de plate-
forme linguistique pour les primo-arrivants 
Poursuite de la mutualisation de compétences avec 
les autres CRIA   
 
- Au niveau départemental 
Comité Départemental de Lutte Contre l’Illettrisme : 
participation à des comités restreint, Préparation d’une 
journée départementale LCI en 2018 
DDCSPP  : Participation à des rencontre territoriales de 
l’intégration , Présentation des dispositifs d’accueil des 
migrants sur le département  
Présentation du projet de plate- forme linguistique dans 
l’Aude. 
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« Cette formation 
me permettra 
d’acquérir des 
automatismes 
pour repérer des 
indices et mieux 
orienter les  
personnes» 

« Sujet  
intéressant et 
bien 
 expliqué » 

« Cette formation 
me permettra  
d’acquérir des 
automatismes pour 
repérer des indices 
et mieux orienter les 
personnes» 





>  RESPONSABLE : Soreya BELKHIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> SPORT, EDUCATION ET CITOYENNETÉ 
 
L’UFOLEP propose ainsi une large palette d’activités        
physiques et sportives qui va des championnats sportifs à 
finalité nationale (vélo, gymnastique artistique, …), aux 
loisirs compétitifs de proximité (sports collectifs, …), aux 
loisirs sportifs (sports de nature, …) et aux activités d’entre-
tien et de bien-être (gymnastique douce, fitness, marche 
nordique,…).  
 
C’est ainsi l’idée d’un sport accessible à tous les publics : 
sportifs,  sédentaires ou éloignés de la pratique (petite en-
fance, seniors, femmes, adultes en reprise d’activité, fa-
milles et personnes en situation de handicap) pouvant être 
accueilli au sein du réseau d’associations Ufolep. 
Fédération d’associations locales, l’UFOLEP attache beau-
coup d’importance au fait associatif et à toutes les formes 
d’engagement (pratiquants, dirigeants, animateur-rices, 
jeunes volontaires, officiels sportifs, militants, …) qui créent 
les conditions de socialisation et d’éducation.  
Les associations UFOLEP sont garantes de l’ambition d’un 
sport vecteur de valeurs telles que la solidarité, le fair-play, 
la laïcité et la citoyenneté. Il s’agit d’un sport où sont adap-
tés sans cesse les règles,  les formats, les pratiques pour 
mettre le citoyen en centre des préoccupations. 
L’UFOLEP valorise et accompagne les initiatives associa-
tives et porteurs de projet, notamment en ce qui concerne 
les sports émergents (Parkour, Slakline, marche nordique, 
…) et/ou donnant lieu à de l’innovation sociale. 
 

> SPORT ET SOCIÉTÉ 
 
L’UFOLEP, fédération sportive alternative, développe des 
pratiques ludiques et conviviales pour tous, synonymes de 
« Mieux vivre ensemble ». Elle propose une double identité, 
celle du Sport citoyen et humaniste et celle de l'éducation 
par le sport. Depuis sa création en 1928, l’UFOLEP a diver-
sifié ses domaines d’intervention qui relèvent aujourd’hui 
tant de la pratique compétitive, des écoles de sport, de la 
pratique des séniors que du socio sport dans les quartiers 
relevant de la politique de la ville… 
   
Plusieurs dispositifs UFOLEP sous l’égide de Sport et    
société : 
 Toutes sportives  
 Playa Tour  
 Services Civique  
 Bien être actif 
 Socio Sport 
 Laïcité et Discrimination  
 
> EVOLUTION DES ASSOCIATIONS 
ET DES EFFECTIFS 
 
Le comité départemental accuse une 
légère diminution des effectifs chez les 
adultes et  chez les jeunes, ainsi qu’un 
diminution des associations. 
Les associations ont beaucoup de mal 
a trouver des personnes qui veulent 
prendre des responsabilité, notamment 
celle de Président-te. 
 
Manifestations 2017 
 
> COURSE HORS STADE 
 
Cette saison, trois courses organisées 
en partenariat avec l’association des 
Clochers du Razès.  70 participants en 
moyenne, avec le dispositif Se’coureur 
de l’UFOLEP National . Un coureur 
licencié UFOLEP, se propose d’être le 
premier à intervenir en cas d’incident 
sur le parcours en attendant les  

premiers secours, par conséquent il s’engage à s’arrêter 
pendant la course et rester avec la personne en difficulté. 
C’est avant tout un geste CITOYEN. 
Le dossard est offert au Se’coureur et parfois même un 
panier garni !!....  
 
> MULTISPORT 
 
Le comité UFOLEP  intervient auprès des associations 
Ufolep ou des accueils collectifs de mineurs sans héberge-
ment  dans le cadre des journées multisports. 
Plusieurs activités sont proposées durant les vacances 
scolaires dans la perspective de faire découvrir de nou-
velles activités aux jeunes participants pour les 6 –11 ans, 
mais aussi des initiations aux gestes de premiers secours 
 
> RAID SPORTIF  
 
Cette année le Raid s’est déplacé à Limoux (Base de ca-
noë) pour permettre aux jeunes participants de découvrir un 
autre lieu et leur permettre de pratiquer plus d’activités 
dans l’eau. 
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l’ufolep c’est 
 

3 079 licenciés dont 

2 152 adultes 

   927 jeunes  

     47 associations  

35 



Le public : les jeunes des résidences Habitats jeunes du 
Viguier, Condorcet, Castelnaudary et du SAMIE (Structure 
d’accueil des Mineurs isolés étrangers.) 
Ce Raid leur a permis de découvrir le water canoé, la 
course d’orientation, le tir à l’arc et bien entendu de faire 
une descente dans les eaux vives en canoë durant 1h30. 
  
Après ce Raid, certains d’entre eux sont  retournés à la 
base nautique de Limoux, mais cette fois pour effectuer le 
nettoyage des  berges avant la saison d’été. 
 
> PLAYA TOUR 
Cette 11ème édition du Playa Tour UFOLEP s’est déroulée 
du 10 au 13 juillet 2017, au village club Rives des Cor-
bières, à Port Leucate (11).  
 
Pour préparer cette action le CRUFOLEP a mis  en place 
une formation des opérateurs (réunissant un animateur par 
structure inscrite au Playa), le 18 mai 2017. Cela a permis 
aux animateurs de bien comprendre le projet du Playa, 
mais aussi d’apporter leurs idées afin d’améliorer celui-ci. 
Des changements ont été apportés par rapport aux veillées,  
et aux soirées organisées par les jeunes des associations 
présentes. 

Pendant quatre jours, les jeunes des centres de loisirs, 
associations, PIJ… organisés en accueil collectif de mi-
neurs viennent découvrir et  pratiquer différentes activités 
sportives  sous forme de tournois ou d’initiation telles que le 
sandball, la lutte, le beach volley, le beach soccer, le rugby 
sur sable, le tchoukball, l’ultimate, le triathlon… Ils partici-
pent également à des activités de prévention. Les soirées 
sont également organisées. 
 
Structures participantes pour l’Aude : 
FEP Lagrasse, Syndicat Lauragais Audois SOUPEX, Com-
munauté de Communes Piège-  
Lauragais -Malepère et l’ACM de la commune de Canet 
d’Aude. 
 
Au programme par équipe : 
- 1 créneau activité d’éducation et de prévention 
- 2 créneaux  tournois 
- 2 créneaux baignades en mer ou en piscine 
- 1 créneau Flashmob 
- 1 créneau activité arts martiaux (aïkido) 
- 4 créneaux activités sportives de découverte ou d’initiation  
 
 

Ateliers de prévention 
organisés : 
- Atelier sport et handi-
cap : conduit par le 
Comité Départemental 
Handisport de l’Aude 
avec une convention de 
prêt de matériel et mise 
à disposition de 
moyens humains 
(convention) 
   - Atelier jeux dange-
reux : conduit par  la 
gendarmerie de Perpi-
gnan 

 
Ateliers sportifs orga-
nisés : 
- Tambourin avec la 
Ligue LR de Tambourin 
- Sports boules avec la 
Ligue LR Sports boules 

- Tir à la carabine avec la Ligue LR de tir 
- Rugby et bubble avec Playrugby 
-Toutes les autres activités : sandball, beach rugby, beach 
soccer, beach volley, ultimate, tchouckball, flasmob, aïkido, 
bumble, course  d’orientation, pétanque, marche nordique 
… étaient conduites par l’UFOLEP. 
 
Pour les soirées 
La première soirée était une soirée libre, avec mise à dispo-
sition de jeu de société , table de ping-pong, promenade 
sur le port…. la 2nde  soirée fut l’occasion  pour les jeunes 
de se produirent sur scène avec le Jeu de l’Incroyable Ta-
lent.  Le spectacle a été d’une  grande richesse et de 
grande qualité. La 3ème soirée « soirée disco » a été ani-
mée par un jeune bénévole d’une association des P.O. 
 
Développement durable : 
Pour sensibiliser encore plus les jeunes au développement 
durable, des poubelles explicatives sont disposées un peu 
partout dans le centre et une buvette développement du-
rable est assurée durant les quatre jours. Elle consiste à 
distribuer à volonté de l’eau fraiche aux jeunes en utilisant 
uniquement des gobelets réutilisables afin d’en limiter les 
déchets.  
 
Au total ont participé :  
 500 jeunes âgés de 9 à 17 ans 
 56 organisateurs, 70 animateurs des structures,  
 27 structures, 50 équipes,  
 

  Soit 626 personnes  
Cet évènement de masse est une vraie vitrine de l’UFOLEP  
 
> JOURNEE SPORT/SANTE 
 
Les vieux amis que sont l’UFOLEP Aude et le FEP d’Al-
zonne ont à nouveau organisé la journée "Sentez-vous 
Sport". Le FEP  dispose de plusieurs salles ainsi que des 
terrains de sports collectifs, ce qui permet d’accueillir le 
plus grand nombre de personnes.  
Les activités proposées : tir à l’arc, sport collectif, gym d’en-
tretien, course d’orientation en équipe, kin-ball, tchouckball, 
balle au tambourin). 
Nous avons également proposé des ateliers sur l’équilibre 
alimentaire ainsi qu’un atelier test de glycémie avec notre 
partenaire la Mutualité Française Languedoc Roussillon. 
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Cette manifestation ne pourrait pas avoir lieu sans la parti-
cipation active de bénévoles de nos associations. 
La réussite de cette journée, relève aussi de l’implication 
des bénévoles et/ou des salariés du FEP et du Comité 
UFOLEP. 
 
> ACTIVITES PHYSIQUES D’ENTRETIEN ADULTES - 
SENIORS 
 
L’A.P.E. regroupe plusieurs activités (renforcement muscu-
laire, cardio, pilates, stretching, marche nordique…) et cela 
permet à chacun de trouver l’activité adaptée à ses be-
soins. 
Ce secteur d’activité se développe chaque année davan-
tage. Les adhérents ont un besoin de prendre soin de leur 
corps mais aussi d’avoir un « équilibre moral ». 
Cela permet de créer du lien social, mais aussi de garder 
une forme physique , qui selon tous les professionnels de la 
santé est primordiale. 
L’UFOLEP intervient dans trois nouvelles associations, 
L’AREP de Villegailhenc, la Barbairannaise et le CMCAS 
de Carcassonne avec la participation d’adhérentes de Mar-
ty Minervoise . 
 
Ce secteur est en perpétuelle progression, et c’est tant 
mieux. 
 

> ACTIVITES PHYSIQUES DANS LES QUARTIERS 
 
Toujours autant de demandes de la part des femmes des 
quartiers prioritaires, qui ne doutent plus de l’efficacité de la 
pratique régulière d’une activité physique. L’UFOLEP leur 
propose 3 séances d’APE, dans 3 secteurs différents 
(centre social Montsarrat - salle des Corbière à Ozanam et 
la salle Auvergne à La Conte).  
Pour la deuxième année nous avons proposé une séance 
d’APE aux habitants du Quartier Aude de Limoux dans le 
cadre du Contrat Ville. L’effectif  a aussi augmenté, via le 
bouche à oreille. 
Les adhérentes sont motivées mais restent encore irrégu-
lières dans la pratique pour des raisons familiales le plus 
souvent.  Nous leur proposons aussi de la marche nordique 
pour compléter les activités. 
Cette année, nous avons aussi permis à un petit groupe de 
voyager hors de nos frontières, et nous leurs avons permis 
de Vivre Ensemble durant 3 jours dans une auberge de 
Jeunesse à Barcelone, ce qui impliquait  de dormir dans un 
dortoir de 8 personnes . Leurs tranches d’âges de 35 à 75 
ans. 
Un expérience concluante, et enrichissante pour chacune 
de nous ! 
 
> CONVENTION FITNESS UFOLEP 
 
Première convention fitness organisée en collaboration 
avec le CRUFOLEP à Port Leucate le samedi 15 octobre 
2016 au village club de Rives des Corbières. 
Durant cette journée des professeurs de  danses et éduca-
teurs diplômés sont intervenus pour proposer de l’expres-
sion dansée,  du fit boxing et du renforcement musculaire. 
Le comité UFOLEP a bon espoir de reconduire le projet à la 
nouvelle salle omnisport Nicole ABAR à Carcassonne, ce 
qui nous permettrait de rajouter des activités telles que le 
pilates et la marche nordique, dans un lieu très adapté à ce 
type de pratique. 
 
> GYMNASTIQUE RYTHMIQUE SPORTIVE 
 
Un seul club de GRS dans le département depuis l’année 
dernière, après l’arrêt de l’ASPTT de Narbonne. Elodie 
FRAISSE, salariée mais aussi bénévole de l’Association  
Sportive et Artistique Argeliersoise, a su  motiver ses  30 
jeunes malgré un championnat départemental local 

(Argeliers) un mercredi soir, faute de disponibilité de gym-
nase. 
 
95 Licenciés : 60 gymnastes âgés de 4 à 25 ans (dont 1 en 
formation de juge), 31 adhérentes à la gymnastique volon-
taire (dont 1 en formation de juge), 1 animatrice (juge), 1 
juge, 2 membres du bureau 
 
10h30 de cours par semaine dispensés par Elodie Fraisse, 
BEES 1er degré activités gymniques spécialité GRS, li-
cence STAPS entraînement sportif et maîtrise STAPS édu-
cation et motricité, responsable de la commission technique 
départementale GRS Ufolep, membre de la commission 
technique régionale GRS Ufolep. 
 
Gymnastes engagées en compétition : 54 (27 l’an dernier)
24 en circuit national (plus de 11 ans) 
20 en circuit régional (moins de 11 ans) 
10 en circuit jeunesse (moins de 11 ans) 
 
10 titres de championnes départementales dans diverses 
catégories. 

 
> GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
 
Pour la saison 2016/2017, 6 clubs de gymnastique artis-
tique affiliés à UFOLEP dans l’Aude :  
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La Patriote de Bram avec 71 adhérents,  le GAC de Cour-
san avec 66 adhérents, La Fanjuvéenne de Fanjeaux avec 
34 adhérents, le Club Omnisport Arzenais avec 9 adhérents 
et  la MJC de Gruissan avec 22 adhérents. 
 
CHALLENGE REGIONAL UFOLEP 
Les 21 et 22 mai a eu lieu le challenge régional UFOLEP à 
Saint Chély d’Apcher où la Patriote avait 2 équipes enga-
gées. 
 
> SPORTS MECANIQUES  
 
 Moto Trial 
Trois clubs dans l’Aude : le Trial Club de la Montagne 
Noire, le Trial Club Narbonne Cathare, le Trial Club des 
Roues Vertes. 
Nous accusons une baisse de 23 licenciés au total dans 
l’Aude, mais toujours autant de bénévoles  actifs.  
Grâce à la bonne volonté de tous les clubs de la région, un 
calendrier régional a été élaboré cette saison 
Formation de juges de zones :  
10 Décembre 2016 à Corbères les Cabanes (66) 
11 février 2017 à Lastours dans l’Aude. 
Remerciement particulier à André RUIZ, qui gère les forma-
tions 
La formation technique du  mois de mai, a du être annulée 
pour des raisons technique au niveau régional.  

 
Au niveau du Trial Club 
de la Montagne Noire : 2 
journées portes ouvertes 
ont été organisées en 
Décembre 2016  et Juillet 
2017 
 
Auto 4x4 
Seul club auto, le croco 
club 4X4 de Narbonne 
avec 13 licenciés. 
Cette association, pro-
pose essentiellement des 
ballades, effectue des 
franchissements, des 
trials et rallye raid, mais 
aussi fait l’entretien des 
chemins.  

> ATELIERS RELAIS 
 
Le comité UFOLEP est intervenu dans le cadre de l’atelier 
relais à Lézignan Corbières durant 5 séances , pour des 
jeunes en situation de décrochage scolaire. 
Nous avons proposé de travailler sur le volet sport santé, 
en proposant des activités telles que le tchoukball, rugby 
flag, speedminton, mais aussi un volet santé avec un quizz 
et un jeu de société. 
Ces activités étaient pratiquées hors du collège, à la MJC 
de Lézignan. 
 
> TIR A L’ARC  
 
Quatre archers du FJEP Castelnaudary ont été sélection-
nés pour représenter le département de l'Aude lors du ras-
semblement national tir à l'arc UFOLEP qui s'est déroulé à 
Sin Le Noble(59). Parmi les 534 participants le club chau-
rien s'est brillamment distingué en montant sur deux po-
diums. 
Pour sa première participation Elodie Véga a décroché la 
médaille d'argent dans la catégorie féminine 26/49 ans en 
arc classique avec viseur et dans la catégorie masculine 
26/49 ans en arc classique avec viseur Sylvain Marty a 
obtenu la médaille d'or qui vient compléter sa collection de 
3 médailles d'or et une d'argent remportées lors des cinq 
derniers nationaux. 
Sans oublier de féliciter deux jeunes chauriens Alexandre 
Grun et Alexandre Bomble qui n'ont pas démérité dans  les 
catégories jeunes. 
Au niveau du club de Raissac sur Lampy, toujours autant 
d’enthousiasme, au niveau de jeunes et des adultes. 
Tournoi de tir à l’arc en salle à Alzonne le 12 mars et tour-
noi à Raissac sur Lampy le 8 mai 2017. 
Un remerciement particulier à Marc GOUJON et ses 
jeunes, qui encadrent les activités lors du Raid et de la jour-
née Sport Santé. 
 
> FORMATIONS 
  
BAFA-BAFD 
Nous avons organisé cette année 3 BAFA session Théo-
rique,  2 sessions d’Approfondissements et 1 stage BAFD 
perfectionnement. 
Ce sont en tout 95 jeunes qui ont été formés en BAFA et 10 
en BAFD 

 

TRONC COMMUN -  BF 1  A (Brevet Fédéral 1er degré 
Animateur) 
Cette formation permet l’entrée en formation du Brevet Fé-
déral, elle a eu lieu le 7 janvier 2017 à Carcassonne. 
11 stagiaires ont assisté aux formations BF1 A/O et BF2 O/
A GAF les : 26/08/2016, 19/10/2016, 
5/11/2016, /17/12/2016 et le 15/01/2017. 
2 stagiaires ont assisté à la formation BF1 O GRS le 
08/01/2017 à Pignan. 
Formation juge de zones pour les trialistes en février 2017 
 
C.Q.P. ALS AGEE  
Le Certificat de Qualification Professionnelle - Animateur de 
Loisirs Sportif option Activité Gymnique d’Expression et 
d’Entretien continu d’attirer un public friand de forme phy-
sique 
Le CQP est un diplôme qualifiant et permet aux animateurs 
d’être rémunérés dans une association ou dans une entre-
prise (salle de sport telle que Carcassonne Olympique, 
Freeness, Ligne 4…) 
Cette saison 2016/2017  11 personnes formées sur 2 ses-
sions. 
Une session devrait voir le jour en 2018 à Castelnaudary, 
afin de toucher un public potentiel dans les départements 
limitrophes. 
 
P.S.C. 1 
Pour l’année 2016/2017  72 personnes formées, venues 
des associations locales et des formations BAFA essentiel-
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lement, mais aussi des personnes qui souhaitent entrer en 
formation CQP puisque cela fait partie des prérequis. 
Nous avons aussi organisés deux sessions pour les sala-
riés de la Ligue de l’Enseignement, et d’autres seront pro-
grammées en 2018, avec les services civiques volontaires 
des associations. 
 Malika assure seule la formation pour un groupe de 10 
personnes. 
 
Jeunes Opérateurs 
Cette formation a eu lieu à Port Leucate au Village Club de 
Rives des Corbières. 
26 personnes sur 1 journée de toute la région, co animée 
par la Délégué Ufolep 66, la Déléguée Ufolep 11 et l’agent 
technique régional du CRUFOLEP Occitanie 
Le thème étant la préparation du Playa Tour UFOLEP et les 
soirées associatives. 
 
> REPRESENTATIONS 
 
> Forum des Associations à Carcassonne 
> Compétition départementale de Gymnastique Rythmique 
et Sportive à Argeliers 
> Fête du Sport / Fête du Lac d’Alzonne 
> Jury BAFA à la DDCSPP 
> Réunion territoriale nouvelle région  Occitanie 
> Compétition départementale de gym à Bram 
> Représentation au CDOS 
> Représentation au BAFA région 
 
> DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
Au niveau National le développement durable est une prio-
rité depuis déjà quelques années. C’est un enjeu essentiel, 
de même pour notre département. 
A notre échelle et avec les moyens dont nous disposons, le 
Comité fait en sorte que les manifestations soient éco res-
ponsables.  
(mise en place d’un transport commun ou co-voiturage, 
buvette DD avec gobelet écocup… ), effectuer des achats 
en gros, mise en place d’un tri sélectif. 
 
> REMERCIEMENTS 
 
Le Comité Directeur Ufolep souhaite remercier tous ses 
partenaires pour leur soutien humain, matériel et/ou finan-

cier. Il souhaite également préciser que si le coût de toutes 
nos manifestations ou formations est peu  élevé, c’est 
grâce à l’implication gratuite de certains intervenants exté-
rieurs, au soutien matériel et/ou financier de notre 
« mouvement » la Ligue de l’enseignement Fédération de 
l’Aude, des collectivités territoriales,  mais également grâce 
à l’aide financière du Conseil Départemental de l’Aude. 
Un grand merci à tous. 
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USeP 
 
> RESPONSABLE : Jean-Michel KOPKA 
 
L'USEP Aude aide à l'organisation et l’animation d’activités 
d’initiation ou de découverte ayant pour objectif de faire dé-
couvrir à l’enfant le sport pour la vie : 
- Pour sa vie physique, le plaisir de se comporter de façon 
active. 
- Pour sa vie mentale, le plaisir de développer son   autonomie 
et sa confiance en soi. 
- Pour sa vie sociale, le plaisir de vivre ensemble et d'agir en 
citoyen responsable. 
 
L’USEP organise des rencontres sportives inter-écoles, parti-
cipe à des animations pédagogiques en circonscription auprès 
des professeurs des écoles et met en place des rassemble-
ments, accompagne les écoles tout au long de l’année sco-
laire par un prêt de matériel, aide aussi à la création de l’asso-
ciation USEP d’école et participe à la formation d’animateurs 
bénévoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 courses longues en 2017 
21 000 élèves audois ont participé 

 
Rencontres: 
 
> R.I.E. 
165 classes élémentaires et maternelles  
JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE : le 14 septembre 2017 
Ajournée pour la rencontre départementale mais actions réali-
sées les jours suivants 

Rencontres de secteurs, de circonscriptions : 
Handballons-nous, cycle 3 et Jeux collectifs cycle 2  
à Carcassonne -Limoux-Quillan-Narbonne-Littoral- 
Lézignan-Castelnaudary... 
 
 
Regroupements cycle II 
Jeux d’opposition sur tout le département : + de 2300 élèves  
 
> Petit tour de l’Aude 
du 02 Mai au 16 Juin 2017. 
Des actions sur toutes les circonscriptions de l’Aude. 
1210 élèves des écoles primaires de l’Aude affiliées de la 
maternelle au CM2. 
 
> Regroupements Maternelles 
1350 élèves 
        Le 13 juin à Carcassonne…… 350 élèves 
        Le 16 juin à Limoux                  350 élèves 
        Le 22 juin à Lézignan………….600 élèves 
 
> Dossier USEP Maternelle 
Sur le thème :« Il était une fois … les contes étiologiques »  
Un journal des maternelles est envoyé par mail à toutes les 
écoles maternelles 1 fois par trimestre. 
 
 
> Projet départemental « BALS » 
21 rencontres organisées sur toutes les circonscriptions. 
 
> Projets départementaux  

Au cycle 2 à Lézignan et Narbonne : 
Arts du cirque/Gymnastique rythmique/Danse/Gymnastique 
acrobatique.. 
Au cycle 3  Rencontres CM / 6ème à Narbonne et à Villalier. 
 
5 classes audoises ont participé du 29 mai au 1er juin 2017 
à un rassemblement départemental à Port-Leucate auquel 
étaient invitées 4 classes du Lycée Français  Bonsoleil »  de 
GAVA en Catalogne (du sud) 
Il s’agissait des classes de :•Marie-Curie Lézignan Mme 
BOYER Virginie et CALVET Julie, Mouthoumet Mm BORIES 
Sandrine,  Anatole France Narbonne M. PRATX Nicolas, 
IME Narbonne M. Olivier PAOLINI. 
 
> Principaux sports pratiqués: 
Sports collectifs : Hand-Ball, Rugby à XV, Football,            
Inter-Crosse, Ultimate, Rugby à XIII 
 
Sports individuels : Athlétisme, V.T.T, Mini Tennis, Voile, 
Danse, Natation, Pétanque, Orientation, Swin, randonnée 
pédestre, Tambourin, Randonnée cyclo,  
 
Formations 
 
> DEPARTEMENTALE CONTINUE USEP 
Du 27 au 29 septembre 2017 à Port-Leucate 
20 stagiaires Professeurs d’école, le thème était : E.P.S en 
cycle 2  
Ce stage a débouché sur 2 rencontres départementales 
Cycle 2 Est et Ouest audois. 

l’usep c’est 

5606 licenciés 

451 adultes 

5 155 élèves  

118 associations d’écoles 
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> REGIONALE CRUSEP Stage D’ETE 
A Razisse  (Tarn) les 25, 26 août 2017 
 
> REGIONALE cpc EPS DELEGUES ENSEIGNANTS 
A St Cyprien (P.O) les 23, 24 et 25 janvier 2017 
 
> REGIONALE INITIALE MASTERS MEEF ESPE 
A Port-Leucate, du 09 au 12 mai  2017, en parallèle avec le 
rassemblement Régional Cycle 2 
 
 
Vie NaTioNALe  
 
CONGRES National USEP du 11 au 16 avril 2017 à MENDE 
(48– Lozère) 
 
Vie Régionale 
 
Cette année encore le Bénévolat mis en valeur par le CON-
SEIL DEPARTEMENTAL. Pour l’USEP Mme Virginie BOYER 
Ecole Marie-Curie LEZIGNAN. 
 
> REUNIONS du CRUSEP et de l’Equipe Technique Régio-
nale USEP en fonction des projets et des besoins, mise en 
place du CRUSEP « Occitanie ». 
 
> REGROUPEMENT REGIONAL Cycle 2 / FORMATION  
CRUSEP / ESPE 
Du 09 au 12 mai 2017 à Port-Leucate. 
Classes de Villeneuve Minervois et Douzens. 
Mmes BONAL Géraldine, ICHE Aurélie et M. SUNE Fabien  
 
> JEUX DE L’EUROREGION à l’Hospitalet de l’Infant 
(Catalogne du sud) 
du 29 mai au 1er juin 2017 
1 classe audoise, la classe de Mme Sabine CARAYOL, école 
de VILLEMOUSTAUSSOU. 
 
Site internet : usep11.org  
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Depuis 1976 la Fédération accueil des demandeurs d’asile 
et des réfugiés. 
 
En France, en 2017, il y a eu 100 755 demandes d’asile, soit 
une augmentation de 17,5% par rapport à 2016. 
Pour 2017, le nombre de demandeurs d’asile domiciliés en 
Occitanie a augmenté de plus de 25%. 
 
Qui sont les Demandeurs d’asile, Réfugiés, Etran-
gers présents dans nos structures CAO, HUDA, 
CADA, HUDC, CPH ? 
 
Quelques extraits du rapport d’activité 2017 de l’OFPRA 
pour comprendre… 
 
Les pays, tels l’Afghanistan, le Soudan, la Syrie, le Congo 
RDC, connaissant des situations de conflits armés, conti-
nuent de représenter une part importante des demandes de 
protection.  
Dans le même temps, en lien avec des problématiques so-
ciétales, les demandes guinéenne et ivoirienne ont beau-
coup augmenté, on assiste enfin à une très forte augmenta-
tion de la demande albanaise (alors que le taux de protec-
tion accordé aux albanais reste peu élevé).  
 
Les caractéristiques sociodémographiques des demandeurs 
sont relativement stables. La proportion de femmes (34,7 %) 
se stabilise. Le premier pays de provenance de ces deman-
deuses d’asile reste l’Albanie, devant Haïti, et la Syrie.  
 
L’âge moyen des demandeurs d’asile est stable à 31,4 
ans .Plus de la moitié des demandeurs se présentent 
comme célibataires, particulièrement les hommes (57 %), 
tandis que 43 % sont mariés ou vivent en couple.  
85 % des demandeurs en situation de veuvage sont des 
femmes. 
 
Quelques PAYS de provenance de nos Hébergés 
et MOTIFS de leur demande de protection 
 
Érythrée :  
--problématique du service national obligatoire, de durée 
indéterminée et au cours duquel des exactions peuvent être 
commises contre les appelés. * 
--craintes de persécutions liées à leur départ illégal du terri-
toire érythréen, leur longue absence du pays ou leur refus 

de payer aux autorités la « taxe révolutionnaire »de 2 % des 
revenus, obligatoire pour les Érythréens séjournant à  
l’étranger. 
 
Guinée :  
--motifs politiques + origine ethnique peule essentiellement 
des militants de l’Union des Forces Démocratiques de    
Guinée (UFDG) 
--question religieuse, conversions, unions contrariées entre 
personnes de confessions différentes 
--conflits familiaux et sociétaux, poids des traditions et des 
mentalités 
--problématique des mutilations sexuelles féminines,        
mariages forcés et orientation sexuelle.  
--conflits fonciers et d’héritage  
 
Nigéria :  
--traite des êtres humains  
--orientation sexuelle, violences domestiques, mariage forcé  
--fillettes menacées de mutilations sexuelles  
--craintes émanant d’organisations criminelles (confraternité 
ou culte secret) 
--mauvais traitements infligés par des chefferies tradition-
nelles 
--dégradation de la situation sécuritaire dans le Nord du 
pays (anecdotiques en baisse) 
 
Somalie : Les demandeurs somaliens sont toujours         
essentiellement des jeunes hommes, nés peu avant ou 
après le déclenchement de la guerre civile en Somalie en 
1991, et qui déclarent provenir du centre et du Sud de la 
Somalie.  
--situation générale d’insécurité prévalant dans leur région 
d’origine, présence du groupe islamiste armé Al-Shabab  
--menace de recrutement forcé émanant de cette milice, 
persécutions pour refus de se soumettre à la loi islamique 
--pratiques jugées contraires à l’Islam. 
--accusations à tort de collaboration par les autorités       
étatiques 
--appartenance à un clan minoritaire, expositions aux          
exactions (spoliations, assassinats, discriminations...)       
exercées par les représentants de clans majoritaires      
agissant en toute impunité.  
 
Les demandeuses d’asile somaliennes invoquent quant à 
elles des problématiques plus spécifiques : 
--mariage forcé, imposé par la famille ou par un membre d’Al
-Shabab 
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Le secteur social gère 
 

692  
places d’hébergement en 2017 
Ce chiffre comprend les Résidences Habitat 
Jeunes (RHJ), le SAMIE et tout le dispositif des 
demandeurs d’asile et réfugiés : 
 

> Résidence Habitat Jeunes Carcassonne 
72 + 47 étudiants 
 

> Résidence Habitat Jeunes Castelnaudary 
60 
 

> Résidence Habitat Jeunes Limoux 
50 
 

> Service d’Accompagnement de Mineurs Isolés 
Etrangers (SAMIE) 
46 
 

> Hébergement d’Urgence et de Droit Commun  
66 
 

> Centre d’Accueil et d’Orientation  
60 + 10 mineurs + 30 relocalisés 
 

> Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile 
31 
 

> Centre Provisoire d’Hébergement 
60 
 

> Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile        
Carcassonne 
70 
 

> Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile        
Narbonne 
40 
 

> Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile        
Lagrasse 
50 
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--refus de déférer aux obligations imposées pour des motifs 
religieux comme le port du voile 
-- refus de voir pratiquer des mutilations sexuelles féminines 
sur leur(s) fillette(s). 
 
Soudan : Les demandeurs sont majoritairement originaires 
de la région du Darfour 
--craintes de persécutions en raison de leur appartenance 
ethnique 
--accusations de soutien à la rébellion dont ils font l’objet 
--situation générale d’insécurité, conflits interethniques sont 
également régulièrement invoqués par les demandeurs  
originaires du Kordofan du Sud et de l’Ouest ainsi que du Nil 
Bleu 
--craintes de persécutions en raison de leur origine régionale 
et de leur appartenance à des mouvements de contestation 
(étudiants darfouris à Khartoum) 
--risque de mutilations sexuelles des fillettes  
--persécutions subies de la part des passeurs tout au long 
de leur fuite, graves violences subies sur le territoire libyen. 
 
Afghanistan :  
--dégradation de la situation sécuritaire 
--motifs politiques, sociétaux et religieux 
--refus de se soumettre à un groupe d’insurgés 
--activités en lien avec des ONG étrangères ou les forces 
armées afghanes et internationales 
--situations d’esclavage sexuel 
--appartenance confessionnelle (chiite principalement).  
 
Syrie : en lien avec la mise en place d’un programme de 
réinstallation en France, au Liban ou en Turquie, la          
demande d’asile syrienne a baissé de 8% en 2017.  
--dégradation de la situation sécuritaire  
--insoumission au service militaire  
--appartenance à une minorité ethnique ou religieuse, 
craintes vis-à-vis de groupes extrémistes.  
--conditions de vie très strictes, exactions commises par 
l’Etat Islamique 
--militantisme politique, défection des services de             
l’administration syrienne (médecins  
d’hôpitaux militaires, militaires, policiers, scientifiques) 
 
Certains profils appellent une vigilance particulière en raison 
des exactions commises  par les institutions et                 
l’administration, en raison également des accointances    
toujours possibles avec l’Etat Islamique. 

 
Divers types de vulnérabilités liés : 
 
--La traite des êtres humains, exploitation sexuelle,          
esclavage domestique 
--Les victimes de torture, au pays d’origine dans le cadre 
d’interrogatoires et/ou d’incarcérations par les forces de 
l’ordre civiles ou militaires par des milices. Mais aussi au 
long du parcours migratoire  singulièrement en Libye.  
--L’orientation sexuelle et l’identité de genre 
--Les violences faites aux femmes, mutilation sexuelle, ma-
riages forcés, violence conjugale et intrafamiliale, agression 
sexuelle, viol comme arme de guerre 
 
CADRE LEGISLATIF et REGLEMENTAIRE  
des HUDA, CADA, HUDC et CPH 
 
> POUR NOS ACTIONS 
 
Notre activité se conforme aux dispositions règlementaires  
suivantes : 
 
--En tant que chargés de l’accompagnement et du suivi  
social de nos résidents, notre pratique professionnelle    
s’inscrit dans les dispositions édictées par la Loi du 02    
janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. 
--Le Code de l’Action Sociale et des Familles. 
--Le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit 
d’Asile récemment modifié par la Loi du 29 juillet 2015     
relative à la réforme du droit d’asile et par la Loi du 7 mars 
2016 relative aux droits des étrangers. 
--Les Conventions signées entre l’Etat et la FAOL relative au 
fonctionnent des services HUDC, CADA, HUDA et CPH. 
 
> POUR LA DEMANDE D’ASILE 
 
L’OFPRA et la CNDA : organismes compétents pour la dé-
termination du statut de réfugié ou de la protection           
subsidiaire  
L’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides 
(OFPRA) et la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA)     
examinent un dossier unique de demande d’asile, rendent et 
motivent leurs décisions respectives en référence :  
 
--au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946) 
« Tout Homme persécuté en raison de son action en faveur 

de la liberté, a droit d’asile sur les territoires de la Répu-
blique. ».  
 
--à l’article A-1-2° de la Convention de Genève de 1951  
qui stipule que « le terme de réfugié s’applique à toute    
personne qui ,craignant avec raison d’être persécutée du fait 
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son         
appartenance à un certain groupe social, ou de ses opinions 
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et 
qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer 
de la protection de ce pays ; ou qui si elle n’a pas de         
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait 
sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne 
peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » 
 
--pour l’attribution de la Protection Subsidiaire, à l’article 3 de 
la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de 
l’Homme et des Libertés fondamentales qui précise que 
« Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants. » Cette protection est 
accordée si la personne est exposée dans son pays       
d’origine à la peine de mort ou une exécution et également 
sur la base de l’article L712-1 du Code de l’entrée et du  
séjour des étrangers et du droit d’asile, pour des civils, s’ils 
sont exposés à une menace grave et individuelle contre sa 
vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle       
résultant d’une situation conflit armé interne ou international. 
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En obtenant une Protection Internationale, les résidents du 
CPH acquièrent l’autorisation de s’établir en France et accè-
dent à tous les droits communs (sauf le droit de vote). Le 
temps de la prise en charge est essentiellement consacré à 
la préparation de la sortie de notre structure vers une solu-
tion convenable en termes d’autonomie et d’insertion. 
Cela passe principalement par l’entrée dans un logement, 
pour ce faire, nous avons noué un partenariat solide avec les 
bailleurs sociaux de Carcassonne (Alogéa et Habitat Au-
dois). 

 
L’entrée dans un 
emploi est souvent 
plus difficile et donc 
différée. L’étape 
d’une formation, de 
stages est souvent 
un biais pour trou-
ver du travail. 
Une forte volonté 
d’intégration ne 
suffit pas, il faut 
composer avec la 
barrière de la 
langue, des codes 
culturels autres, une 
« déclassification » 
sociale, les sé-
quelles et trauma-
tismes des persécu-
tions subies 
(mauvais traite-
ments, tortures…), 
l’absence de réseau 
relationnel… 
 
 
 

2017 a été une année singulière pour le CPH, riches d’évè-
nements particuliers: 
--en avril, la capacité d’accueil est passée de 30 à 60 places 
agréées, avec un accueil désormais dédié aux majeurs iso-
lés 
--en mai, juin et septembre, l’équipe s’est agrandie de 2 tra-
vailleurs sociaux et d’un poste de direction 
--en décembre René Ortéga, directeur historique de la struc-

ture et responsable du Pôle Social a fait valoir son droit à la 
retraite. 
 
LE CPH en quelques CHIFFRES 
 
Capacité agréée  : 60 places (30 places depuis le 
31/12/2006, 30 places depuis le 01/04/2017) 
 
Public Hébergé : Familles et/ou majeurs isolés de toutes 
origines. Bénéficiaires d’une Protection Internationale (statut 
de réfugié // protection subsidiaire) 
 
Mode d’Hébergement : diffus et en cohabitation  
16 T4-T3(HLM Bailleurs sociaux) sur divers quartiers de 
Carcassonne) 
 
L’EQUIPE DU CPH 
 
En lien avec l’extension de 30 places supplémentaires, 
l’équipe du CPH s’est étoffée sur le long de l’année 2017 
 
0.5 ETP Directeur qui assure également la gestion et la res-
ponsabilité de tout le secteur social de la fédération jusqu’au 
31/12/17 
 
1 ETP Directrice à 
partir du 01/06/17 en 
tuilage avec le Direc-
teur pour anticiper 
son départ à la re-
traite 
 
1 ETP Assistante 
Sociale chargée de 
l’insertion sociale 
(accès aux droits 
CAF, recherche de 
logement) et du suivi 
ou accompagnement 
social externe après 
la sortie des familles. 
 
0.8 ETP Conseillère 
en Economie Sociale 
et Familiale chargée 
de l’accès aux droits 

sécurité sociale  (dossier PUMA, CMU-C) et l’accès aux 
soins. Elle est également amenée à délivrer des informations 
sur la vie quotidienne. 
 
1 ETP Une Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
chargée de l’insertion professionnelle et du suivi administratif 
(préfecture, OFII, OFPRA). 
 
1 ETP Travailleur Social chargée de l’insertion sociale 
(accès aux droits CAF, recherche de logement) 
 
1 ETP Educatrice Spécialisée chargée de l’insertion profes-
sionnelle et du suivi administratif (préfecture, OFII, OFPRA). 

Le centre provisoire d’hébergement—cph 

Effectifs 2017  
 
 

88 Personnes hébergées 
58 Personnes admises  
 
57Adultes 
31 Enfants  
 
Journées prévues  19 200 
Journées réalisées  18 653 
Taux d’occupation  9% 
 
Durée moyenne de séjour en CPH 
 281 jours 
Prise en charge la plus courte  
 73 jours 
Prise en charge la plus longue 
 390 jours 
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Hébergement d’Urgence de DrOit commUn—hudc 
Centres d’Accueil et d’orientatiOn—Cao 

Le service Hébergement d’Urgence de Droit Commun 
(HUDC) est né en août 2013 et est dédié à l’hébergement 
d’urgence classique, de type 115. 
 
Il faut noter cependant que l’accueil des Sans Domiciles 
Fixes reste marginal et que dans les faits, ce qui avait été 
initié pour renforcer les offres d’hébergement en direction de 
demandeurs d’asile, déboutés du droit d’asile, régularisés, 
ou sans titre et droit au séjour, perdure : en 2017, l’HUDC 
est toujours essentiellement impliqué dans l’hébergement et 
l’accompagnement d’un public étranger. 
 
L’année 2017 a encore été porteuse de diversité et spécifici-
té en matière d’accueil d’étrangers, l’activité du service s’est 
largement développée, il a ainsi fallu amorcer en fin d’année, 
pour gagner en visibilité et cohérence, la structuration et la 
séparation des divers dispositifs satellites de l’HUDC : 
 
 le CAO (Centre d’Accueil et d’Orientation) à l’origine 

exclusivement destiné à l’accueil de migrants en prove-
nance de Calais est entré en phase de pérennisation et 
stabilisation, il doit à l’avenir être considéré comme un 
nouveau service du Pôle Social de la Fédération.  
Au niveau national, « fin de la jungle de Calais » a per-
mis, via l’OFII, que soit aussi réorganisée l’admission 
des migrants présents sur le territoire français vers les 
CAO. 

 
 le programme de « Relocalisation » destiné à l’accueil 

et l’insertion de réfugiés statutaires a également muté, 
les 22 bénéficiaires de cette action ont été pris en 
charge par le CPH en avril 2017 (à la faveur d’un agré-
ment lui accordant une extension de sa capacité) . 

 
 --l’accueil spécifique des mineurs isolés de Calais, at-

tendant un visa pour la Grande Bretagne, s’est arrêté 
début 2017. Sur les 10 accueillis en 2016, 8 étaient pré-
sents en 2017. Après l’évaluation sociale faite par le 
Conseil Départemental, tous ont été considérés comme 
majeurs. 4 ont intégré le CADA de Carcassonne, 3 sont 
partis sans laisser d’adresse, 1 a rejoint l’Angleterre par 
ses propres moyens. 

 
 

CAPACITE agréée pour l’HUDC :  66 places 
CAPACITE agréée pour le CAO : 60 places 

 
LES MOYENS HUMAINS de l’HUDC et du CAO 
 
Comme en 2015 et 2016, pour 2017, la mise en œuvre 
des missions HUDC / CAO et les accompagnements 
sociaux qui en découlent ont été assurés par une 
équipe réduite, incomplète qui a du faire preuve de 
polyvalence, de grande disponibilité et d’engagement 
militant. 
 
En 2017, Pour une gestion théorique de 126 places, 
l’équipe compose de : 
 

- 1 ETP Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
- 2 ETP Assistantes de Service Social  
Ces 3 travailleurs sociaux ont en charge l’insertion 
sociale, l’insertion professionnelle, le suivi administra-
tif, le suivi de la demande d’asile, les relations avec le 
milieu médical ainsi que l’accompagnement social 
suite à une sortie du service.  
- 0.5 ETP Directeur qui est également en charge de la 
gestion et la responsabilité du Pôle Sociale de la 
FAOL. 
- 1 ETP (contrat aidé) Interprétariat et traduction en 
langue arabe. 
- 1 ETP Agent administratif chargé de la gestion de 
nos  nombreux appartements (factures, ouverture des 
compteurs, consommation des fluides…). 
- 1 ETP Agent d’Entretien 
 
MISSIONS de l’HUDC/CAO 
 
 Hébergement 
 Accompagnement Administratif procédure de de-

mande d’asile OFPRA et CNDA 
 Accompagnement Administratif droit au séjour : 

Préfecture de Région (PADA, GUDA, OFII) et/ou 
Préfecture Carcassonne 

 Scolarisation des enfants 
 Accompagnement santé 
 Insertion Sociale 
 Insertion Professionnelle 
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Hébergement d’Urgence de DrOit commUn—hudc 
Centres d’Accueil et d’orientatiOn—Cao 

TUTELLES HUDC/CAO : 
 
Ministère de l’Intérieur, DDCSPP, OFII 
 
LE PARTENARIAT de l’HUDC CAO 
 
Partenariat interne : collaboration avec nos collègues 
d’autres structures de la FAOL intervenant sur le droit 
d’asile : HUDA, 2 CADA, CPH 
 
Partenariat extérieur : Les bailleurs sociaux (ALOGEA et 
Habitat Audois), La PASS, la CIMADE, les centres sociaux, 
les CMS, le personnel de l’éducation nationale, le personnel 
municipal, les mairies de Quillan et Espéraza, les associa-
tions de bénévoles, RESF… 
 
TERRITOIRE d’ACTION 
 
HUDC : Carcassonne et Trèbes 
CAO : Espéraza et Quillan 

CHIFFRES 2017 HUDC/CAO 
 

HUDC :  15 Appartements (Carcassonne/Trèbes/ 
 Espéraza) 
 

 72 personnes suivies dont 14 familles, 1  
 couple, 2 majeurs isolés 
 

 5 admissions (1 famille) 
 

 32 enfants scolarisés 
 1 jeune adulte à l’Université de Montpellier  
 (section théâtre) 
   

 5 personnes en insertion professionnelles 
 dont 1 CDI et CDD en Hôtellerie et 3    
 missions Intérim BTP 
 

   Pers. Sorties 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAO : 15 appartements (Quillan/Espéraza) 
 

 119 personnes suivies 
 dont 53 pers. en famille et 66 majeurs isolés 
 

 52 admissions 
 dont 31 pers. En famille et 21 majeurs isolés 
 

 27 enfants scolarisés  
 

 21 nouveaux dossiers de demande d’asile 
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L’HUDA fonctionne en lien direct avec l’OFFI 
(Office Français de l’Immigration  
et de l’Intégration). 
Sa mission première consiste en une mise à l’abri 
des Demandeurs d’Asile 
 
 
 
LE SERVICE 
 
Direction :   René ORTEGA 
       Danièle LARROQUE 
 
 
PUBLIC ACCUEILLI : 
 
L’hébergement en HUDA est dédié essentiellement : 
 
> aux demandeurs d’asile relevant de la convention de 
Dublin dont la demande d’asile relève d’un autre Etat 
que la France. 
 
L’accompagnement de ce public consiste               
essentiellement à l’ouverture des droits sociaux ; les 
personnes relevant de la convention de Dublin ne  
peuvent pas  déposer de demande d’asile en France 
et ne sont pas admissibles en CADA. 
 
> Les demandeurs d’asile en procédure accélérée :   
demandeurs d’un pays considéré « sûr » par l’OFPRA 
(.Office Français de Protection des Réfugiés et        
Apatrides ). 
 
Les dossiers de ces personnes sont étudiés, en       
principe, plus rapidement par l’OFPRA. 
 
 
 

 
MODE D’HEBERGEMENT 
 
Le mode d’hébergement est diffus: T3, T4 et T5      
répartis sur le parc public de Trèbes et de                
Carcassonne (quartiers de l’Aiguille et d’Ozanam). 

 
 
CAPACITE D’ACCUEIL : 
 
Depuis le 1er septembre 2016, la capacité d’accueil de 
l’HUDA est de  31 personnes. 
 
Le prix de la journée est de 15 euros. 
 
En 2017, l’HUDA a accueilli 25 nouvelles personnes. 
 
 

Hébergement d’Urgence pour demandeUrs d’Asile—hudA 

26%

21%

11%

9%

7%

7%

7%

5%

3% 2% 2% Russe

Albanais

Serbe

Irakien

Soudanais

Arménien

Mongolie

Azerbaijanaise

Syrien

Nationalités de personnes accueillies 

48 



9%

14%

4%

10%

10%

3%2%

15%

1%

3%

6%

1%
4%

3%

10%

2% 1%

2%
Soudan

Irak

Maroc

Ethiopie

Syrie

Erythrée

Somalie

Afghanistan

Pakistan

Guinée

Congo RDC

Ghana

Nigeria

 
 
 
 
 
DIRECTION : 
 
Danièle LARROQUE 
 
 
HEBERGEMENT : 
 
L’hébergement est diffus sur l’ensemble de la ville 
dans le parc public et est composé d’appartements 
T3, T4 et T5. 
 
ENTREES 
 
En 2017, le CADA de Carcassonne a accueilli 45     
nouvelles personnes, dont 3 naissances. 
 
SORTIES  
 
En 2017, le CADA de Carcassonne a connu 42      
sorties : 
 
> 11 statuts réfugiés 

> 4 protections subsidiaires 

> 2 retours avec l’aide de l’OFII 

> 25 déboutés 

 
PRIX DE LA JOURNEE 
 
Le prix de la journée est de 19,50 euros. 

Centre d’Accueil pour demandeUrs d’Asile 
Carcassonne Répartition des résidents par nationalité 
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Cette année 2017 a vu le passage de témoin entre Mr VAYA 
et Mr PERSIANI à la direction du CADA. Après plus de 
trente ans de carrière à la FAOL, Denis VAYA profite à pré-
sent d’une retraite heureuse et active. Une période de 
« tuilage » a été mise en place au cours de cette année pour 
permettre une transmission sans rupture et assurer une con-
tinuité dans les missions.  
Les deux services se partagent ainsi 90 résidents, 50 sur le 
site de Lagrasse et 40 à Narbonne. 
 
 
LE SERVICE 
 
Directeur : Xavier PERSIANI 
L’équipe sociale est composée de 4 ETP pour Lagrasse et 
de 2.5 ETP pour Narbonne ; le taux d’encadrement est ainsi 
d’un intervenant pour 13.8 résidents.  
Il faut ajouter à cet effectif deux personnes employées en 
contrats aidés sur le site de Lagrasse : une salariée chargée 
de l’entretien des locaux  qui effectue 20 heures par se-
maine et un salarié chargé de l’animation à 20 heures par 
semaine également. 
 
Le taux d’encadrement  est plus important à Lagrasse car le 
CADA fonctionne en hébergement collectif et le site est situé 
en zone rurale, ce qui demande un accompagnement plus 
important des résidents vers les villes de Carcassonne, Lézi-
gnan ou Narbonne. Le service de Lagrasse  a dû faire face à 
l’absence de deux travailleurs sociaux (une personne en 
longue maladie et une personne en congés maternité) et a 
recruté deux personnes en CDD pour les remplacer. La sta-
bilité des deux équipes est essentielle pour la réalisation de 
nos missions et la qualité de notre travail. Une réunion inter-
services a eu lieu en fin d’année pour travailler sur les procé-
dures administratives liées à la demande d’asile et sur l’ac-
cueil des résidents. Ce type de réunion se fera régulière-
ment autour de thèmes particuliers afin de permettre aux 
deux équipes de se rencontrer et d’échanger sur leurs pra-
tiques professionnelles. Dans l’optique de se conformer à la 
loi du 2 janvier 2002, une évaluation interne de la structure 
et l’écriture du projet d’établissement sont à l’étude pour être 
réalisés au courant de l’année 2018. 
 
 

Sur le site de Narbonne, le CADA fonctionne en héberge-
ment diffus, les résidents sont répartis sur 8 appartements 
situés dans divers quartiers de la ville. Le site de Narbonne 
accueille des familles et des personnes isolées qui vivent en 
majorité en cohabitation. 
Le site de Lagrasse n’accueille que des familles réparties 
sur 13 appartements réunis dans un même immeuble. Les 
familles avec enfants scolarisables sont privilégiées afin de 
maintenir une classe supplémentaire dans le village. 
Les deux sites accueillent régulièrement des stagiaires en 
formation dans le secteur du social. 
 

 
 
LES MISSIONS 
 
Accueillir et héberger dignement les demandeurs d’asile 
autour de missions spécifiques. 
Les missions des CADA sont établies par la circulaire du 19 
août 2011, il s’agit : 
 de veiller au respect des droits des usagers 

(conformément à la loi du 2 janvier 2002) : signature du 
contrat de séjour au début de la prise en charge, pré-
sentation du livret d’accueil et du règlement de fonction-
nement, participation à la vie de l’établissement. 

 

Centre d’Accueil pour demandeUrs d’Asile 
NARBOnne—LAGRaSSe 
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 d’assurer une prise en charge sociale globale prenant 
en compte la spécificité de ce public en exil forcé ; 

 d’assurer un accompagnement administratif portant sur  
la constitution des dossiers OFPRA et si besoin, de 
fournir un accompagnement juridique de qualité pour 
constituer un recours devant la CNDA ; 

 d’assurer un accompagnement à l’accès aux soins ; 
 de développer une animation adaptée, axée sur l’auto-

nomie ; 
 d’assurer la scolarisation des enfants, l’apprentissage 

ou le renforcement de la connaissance de la langue 
française pour les adultes ; 

 de gérer la sortie des déboutés du droit d’asile  et 
d’assurer l’insertion des bénéficiaires d’une protection 
internationale vers le droit commun ; 

 d’être partenaire des acteurs institutionnels et de déve-
lopper la coopération, les réseaux, au profit des deman-
deurs d’asile et réfugiés. 

 
Nos principales difficultés émergent au moment de l’accom-
pagnement à l’insertion des statutaires ; en effet l’OFPRA 
délivre l’état civil des personnes dans un délai très long ; 
l’état civil est indispensable à la délivrance du titre de séjour 
émis par la préfecture. Ce titre de séjour est nécessaire pour 
la plupart des démarches que les statuaires doivent effec-
tuer : l’attribution du RSA par la CAF, les demandes d’héber-
gement auprès des bailleurs sociaux, l’ouverture de comptes 
bancaires. Nous sommes ainsi souvent bloqués plusieurs 
mois avant que le titre de séjour ne soit délivré et nous dé-
passons le délai de 6 mois autorisé par l’OFII. Nous sommes 
soumis à des injonctions paradoxales qu’il est très difficile de 
gérer. 
 
LES PARTENAIRES : 
 
Les administrations et organismes incontournables avec 
lesquels nous travaillons au quotidien sont : 
 L’OFII (régional et national) : Office Français de l’Immi-

gration et de l’Intégration 
 La Préfecture de l’Aude et de la Région Occitanie 
 La DDSCPP (Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale et de la Protection des Populations) 

 L’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et 
Apatrides) 

 La CNDA (Cour Nationale du Droit d’Asile) 
 Les cabinets d’avocat 
 Organismes d’Interprétariat et de Traduction 
 
D’autres partenaires sont sollicités et participent à la réalisa-
tion de nos missions : 
le Conseil Départemental, la CPAM, la CAF, les CMS, les 
écoles, collèges, lycées, les mairies, la poste, Pôle Emploi, 
les bailleurs sociaux, les hôpitaux, les cabinets médicaux, 
les cabinets d’infirmières, les associations dispensant des 
cours de français, les associations sportives, culturelles, 
artistiques, le FEP de Lagrasse, la PMI (protection mater-
nelle et infantile), l’EMIPP (équipe mobile psychiatrie précari-
té), les traducteurs et interprètes indépendants ou béné-
voles, la Croix rouge, les Restos du Cœur, le Secours Popu-
laire, Emmaüs, CIDFF (centre d’information des droits de la 
femme et de la famille). 
 
LA VIE QUOTIDIENNE : 
 
La vie des résidents est rythmée par la procédure de de-
mande  d’asile, les démarches administratives, les rendez-
vous médicaux et la scolarité pour les enfants. En dehors de 
cet aspect formel, la période d’attente peut être source d’an-
goisse ou d’ennui  et les équipes du CADA s’efforcent de 
combler ce « vide » en incitant les résidents à participer à 
des activités et animations locales. Les enfants des rési-
dents de Lagrasse participent aux activités proposées par le 
Foyer d’Education Populaire du village alors que les adultes 
assistent régulièrement aux animations proposées par les 
associations (festivals, repas, danse, loto….). A Narbonne, 
les résidents sont plus autonomes et bénéficient de la proxi-
mité des supermarchés, des boutiques, des associations 
etc… Des sorties et rencontres sont organisées au cours de 
l’année afin de favoriser le lien social (sortie mer, fête de 
Noël, projection de films…). 
 
FIN DE PRISE EN CHARGE : 
 
Les demandeurs d’asile sont soumis à la décision de 
l’OFPRA ou de la CNDA. S’ils obtiennent la protection inter 

 
nationale (statut de réfugié ou protection subsidiaire), ils ont 
6 mois maximum pour quitter le CADA. Nous préparons ain-
si leurs sorties en les accompagnants dans ce processus 
d’insertion : recherche d’un hébergement adapté à leurs 
situations (HLM, CPH, Résidence Sociale), inscription à Pôle 
Emploi, demande de RSA à la CAF, ouverture de comptes 
bancaires, signature du CIR (contrat d’intégration républi-
caine) à l’OFII, cours de français obligatoires avec le GRE-
TA, journées civiques.  
 
Si par contre ils sont déboutés du droit d’asile, ils doivent 
quitter le CADA un mois après la décision de la CNDA. Une 
aide au retour volontaire (ARV) leur est proposé par l’OFII 
afin d’organiser dans les meilleures conditions un rapatrie-
ment dans leurs pays d’origine. Peu de personnes ont re-
cours à cette aide et décident malgré tout de rester en 
France en situation irrégulière. Ces personnes préfèrent 
attendre une régularisation de la préfecture, démarche 
longue et complexe. Nous avons toujours des difficultés à 
« sortir » du CADA les personnes déboutées qui, du fait de 
leur grande précarité, ont beaucoup de mal à quitter la struc-
ture. Nous renforçons le partenariat avec des associations 
telles que SolidaLagrasse qui prennent le relais pour cer-
taines familles. 
 
STATISTIQUES : 
 
Pour l’année 2017, nous avons accueilli sur l’ensemble des 
deux sites 160 personnes, 39 familles et 10 personnes iso-
lées. 25 familles et 10 isolés sont entrés pendant l’année, ce 
qui représente un total de 100 personnes. Nous avons enre-
gistré 4 naissances au cours de l’année.  
21 personnes ont obtenu la protection internationale (8 fa-
milles et 6 isolés) alors que 27 personnes ont été déboutées 
(10 familles et 2 isolés) ; 2 familles déboutées ont sollicité 
l’ARV pour un rapatriement dans leur pays ; une personne 
est partie du CADA en cours de procédure. 
REPARTITION DES RESIDENTS PAR CONTINENTS : 
Nous avons accueilli pas moins de 25 nationalités au cours 
de l’année 2017 : AFGHANISTAN , SYRIE, IRAK, ARME-
NIE, ALBANIE, BENIN,TOGO, MACEDOINE, BOSNIE, 
CONGO, GEORGIE, ALGERIE, MAROC, SOUDAN, NIGE-
RIA, PALESTINE, CENTRAFRIQUE , COLOMBIE, KA-
ZAKHSTAN, GUINEE, UKRAINE, KOSOVO, SERBIE, LI-
BYE, RUSSIE. 

Centre d’Accueil pour demandeUrs d’Asile 
NARBOnne—LAGRaSSe 
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Directrice : Caroline SPOLI 
 
En 2017, en cours d’année, l’effectif d’accueil du Samie est 
passé de 40 jeunes à 46 jeunes répartis sur les trois          
Résidences Habitat Jeunes de la FAOL, ainsi que sur la 
résidence Campus, l’Ancien Albatros du centre-ville et deux 
appartements HLM sur Trèbes. 
 
Ce développement du service a nécessité la création de 
deux postes supplémentaires d’éducateur spécialisés, ame-
nant à 5 l’équipe éducative et en conservant 5 postes de 
veilleurs de nuit, une technicienne de surface et une direc-
trice.  
 
Les entrées en 2017 font apparaître deux caractéristiques 
principales : 
 
 un rajeunissement des usagers puisque sur les 8 

jeunes accueillis en 2017, tous ont moins de 16 ans, 
dont 3 moins de 15 ans. 

 
 Des niveaux scolaires extrêmement différents avec des 

jeunes qui n’ont jamais été scolarisés dans leur pays et 
d’autres ayant un niveau très élevé. 

 
En revanche les origines géographiques de ces jeunes 
restent les mêmes, avec une majorité venant d’Afrique de 
l’Ouest. 
 
Cette année fut également celle de nos premières sorties 
du dispositif pour les jeunes majeurs en fin de prise en 
charge par le Conseil Départemental. Cinq jeunes sont 
sortis, avec un âge moyen de 18 ans ½ et un contrat     
d’apprentissage.  
 

Service d’Accompagnement de mineUrs étrangers isOlés   
Accueil des mineurs nOn accompAgnés - sAmie 
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La culture 

 

La citoyenneté 

 

Le bénévolat 

 

Service d’Accompagnement de mineUrs étrangers isOlés   
Accueil des mineurs nOn accompAgnés - sAmie 
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 La Mobilité : 
- inscription au permis de conduire avec 
l’auto-école d’insertion : 7 
- inscription au permis de conduire avec 
l’aide aux apprentis de la région : 1 
- inscription au permis avec l’aide de la 
mairie et action bénévole : 2 
- obtention du BSR et achat de scooter : 4 

 L’apprentissage :  
L’insertion durable. 

20 jeunes sur 46 sont en    
apprentissage. 

 Les stages :  
36 entreprises sollicitées pour 

des stages professionnels 

 L’ECOLE :  
Rechercher la qualification  

et la maitrise des fondamentaux. 
 

6 jeunes sont scolarisés au collège 
16 sont en CAP en cursus scolaire 

4 sont en Bac pro 

Les axes de travail du SAMIE  
en 2017 
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Les Résidences Habitats Jeunes - résidences sociales FJT 
Carcassonne, Castelnaudary, Limoux 

« l’Union Nationale pour l’habitat des jeunes regroupe des acteurs locaux qui œuvrent quotidiennement 
pour offrir des solutions d’habitat adaptées aux  
mobilités des jeunes : accompagner leurs parcours résidentiels et leur accès au logement autonome, 
créer les conditions de l’accès à l’autonomie sociale et  
économique ; permettre l’exercice d’une citoyenneté et d’une vie sociale pleines et entières, favoriser 
un environnement propice au développement, à  
l’épanouissement et à l’expression individuelle et collective » (extrait de la motion d’orientation 2012-
2016 UNHAJ) 

Le projet Habitat Jeunes est un tremplin pour les jeunes qui cherche à s’ épanouir et à 
s’insérer dans la vie. Les résidences Habitat Jeunes de l’Aude offre un toît, mais pas 
que...les jeunes sont accompagnés dans leurs choix tant sur le plan de l’emploi, que celui 
de la santé, de la culture, des loisirs et de la mobilité. Des professionnels sont là pour les 
écouter et les orienter. 
Les résidences Habitat Jeunes sont ainsi une solution de logement temporaire, le temps 
que le jeune se stabilise dans son parcours et devienne parfaitement autonome.  
La gamme de solutions logement offerte continue de s’étendre puisque la ligue offre au-
jourd’hui 4 résidences (dont certaines peuvent accueillir des mineurs), une dizaine de 
logements en diffus et d’autres à venir courant 2018. Une boutique logement, commune 
au trois sites, en lien avec l’ensemble des acteurs du logement et des jeunes, est un   
projet d’avenir qui permettrait d’accompagner toujours mieux les jeunes du territoire. 

Chiffres clés les résidences  
habitat Jeunes FAoL : 

186 places 
Près de 592 demandes en 2017 
 237 jeunes ont séjournés dans nos rési-
dences entre le 1/07/2018 et le 31/12/2018 

59% hommes et 41%de femmes ont été  
accueillis en 2016 sur les Résidences 
 

Une répartition mixte 

50% sont originaires du dé-
partement 

 42% secteur Castelnaudary 
 50% territoire Carcassonne Agglo  
    (82 communes) 
 59 % secteur Limoux 

59% 41% 

Chez qui vivaient-ils avant ? 
 
47.5% chez les parents 

  
4% en logement autonome 

 
15.5% en FJT, résidence sociale 

 
5.5% en CHRS, logement précaire, autre institution 

 
7.5% chez 1 tiers ami / famille 

20% autre et non renseigné 
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Nos prestations 
Pôle HABITAT : Castelnaudary, Carcassonne,         
Limoux 
- Castelnaudary : 60 places, Carcassonne : 72 places, 
Limoux : 54 places 
- Jeunes accueillis : priorité  aux 16-25 ans; personnes 
seules, en couples, colocataires, couples avec ou sans 
enfant / familles monoparentales. 
- Sur chaque site : 1 à 2 places d’accueil d’urgence 

Service RESTAURATION : 
Castelnaudary et Carcassonne disposent tous deux d’un 
restaurant associatif. Il est basé sur un projet solidaire de 
brassage entre les jeunes et l’environnement                 
socio-économique de la résidence. Il est ouvert à tous du 
lundi au vendredi midi, avec des spécificités selon les 
sites. 

1 Pôle FORMATION « Partenarial » : 
CAP Avenir, Garantie Jeunes, Lire et Faire lire,         
UFOLEP, Formation au Code de la Route,                   
Sensibilisations à la mobilité 2 roues, ER2C sont autant  
de dispositifs  portés par la FAOL, la MLOA, ACE, H&C 
Conseil présentés et proposés quotidiennement aux rési-
dents des structures sur les trois sites. 

1 Pôle MOBILITE « Partenarial » : 
Deux associations « La Roue qui Tourne » et « Alliance 
Comptoir Emploi » avec son dispositif « Au Volant » sont 
venues s’installer sur la Résidence de Castelnaudary l’an 
dernier, depuis « Au volant » s’est installée sur les rési-
dences de Limoux et Carcassonne. Vélos, vélos à assis-
tance électrique, scooters, Permis AM et B… Des ser-
vices complémentaires sur la mobilité, ouverts aux 
jeunes des résidences et au public extérieur. 

Des équipes pluridisciplinaires au service du projet : 
 
28 personnes travaillent au service des résidences habitat 
jeunes : 
> 13 sur Carcassonne 
> 8 sur Castelnaudary 
> 6 sur Limoux  
 
Des équipes composées d’agents d’accueil, veilleurs de nuits, 
éducateurs spécialisés, conseillères en économie sociale et 
familiale, cuisiniers, agents polyvalents d’entretien et de      
restauration, gestionnaires locatifs, animateurs et directeurs. 
10 personnes sur 28 sont en contrat aidés en 2017. 
La mutualisation des agents d’entretiens est déjà d’actualité, 
d’autres sont envisagées. Les équipes socio-éducatives      
partagent leurs outils et pratiques. 

1 responsable de pôle 

8% : de 26 à 30 ans 

21% : de 22 à 25 ans 

15% : - de 18 ans 

56% : de 18 à 21 ans 

Pyramide des âges des résidents 

19 ANS c’est l’âge  
Moyen des jeunes dans 
les résidences Habitat 
Jeunes de l’Aude 

Les Résidences Habitats Jeunes - résidences sociales FJT 
Carcassonne, Castelnaudary, Limoux 
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Statuts socio-professionnels des jeunes accueillis 

 80% de 
jeunes  
actifs 20% d’étudiants  

   et de scolaires 

> Contrat travail  20% 
> Demandeurs d’emploi 8% 
> Apprentis 30% 
> Formation professionnelle 13.5% 
> Autres 

Durée de séjour : 

- de 3 mois 

25% 16.5% 

 3 à 6 mois 

30% 

6 mois à 1 an 

28.5%

+ d’1 an 

Combien gagnent-ils ? (moyenne) 

13%

- de 305€ 

13.5% 

de 306 à 460€ 

26.5% 6% 

de 461 à 610€ 

de 611 à 765€ 

de 766 à 915€ 

18% 2.5% 

de 916 à 1065€ 

8.5% 

+ de 1065€ 

29% du public seulement  
vit avec plus de 766€ 

Résidence Habitat Jeunes Carcassonne 
Directrice : Mélanie Weber 
 
Résidence Habitat Jeunes Castelnaudary 
Directrice : Aline FIEVRE 
 
Résidence Habitat Jeunes Limoux 
Directrice : Lucie PICCOLO 

 
Un nouveau logiciel de gestion          
locative en place en 2017. 
 
Les résidences Habitat Jeunes de la Ligue 11 ont joué le 
jeu du réseau en acceptant de passer sur le logiciel de 
gestion national élaboré en partenariat avec la CNAF: le 
SIHAJ. 
Grâce à ce système, des statistiques précises pourront 
être établies au niveau local, régional et national. Il est 
désormais possible d’identifier précisément les caractéris-
tiques des jeunes accueillis et leurs besoins. 
La mise en place d’un nouveau logiciel de gestion néces-
site cependant un peu de temps. Sur l’année 2017, deux 
logiciels supports ont été  utilisés rendant plus complexe 
l’analyse des données. 

Les Résidences Habitats Jeunes - résidences sociales FJT 
Carcassonne, Castelnaudary, Limoux 

 
Un nouveau site internet dédié aux              
Résidences Habitat Jeunes en  préparation. 
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Zoom sur la vie des résidences 

Castelnaudary :Découverte du patrimoine et 
sorties sportives 

Une randonnée à Minerve alliant sport et découverte du patrimoine 
culturel de cette cité berceau du catharisme 
 
Des visites de musées ont également été programmées : Muséum 
de Toulouse, musées à Bordeaux dans le cadre d’un week-end, dé-
couverte de la Dune du Pila pour certains… Des activités à la Média-
thèque de Castelnaudary, etc… 
 
Des temps de sport ont ponctué l’année 2017. A proximité de la rési-
dence des tournois de volley ont été organisés. 

Carcassonne :  
De l’éducatif en collectif 

 

 

 

Un jardin partagé: 

«  Nous avons voulu pour ce projet 
mettre l’accent sur les travaux manuels. 
Ainsi, nous avons confectionné un mur 
végétal à l’aide de palette que nous 
avons modifié puis fixées au mur de la 
résidence du Condorcet. Les jeunes 
ont donc pu apprendre à percer, dé-
clouer, clouer, visser, poncer, peindre 
et sérigraphier. Ensuite, nous avons 
garni ces palettes de plantes aroma-
tiques. Les résidents se sont essayés 
au semage et à la plantation. Tous ont 
accès à ces condiments afin d’agré-
menter leurs plats. C’est aussi eux qui 
ont pris en charge l’entretien et l’arro-
sage. » 

 

Initiations danse et sport de combat 

Nous avons voulu mettre en avant les 
savoir-faire des jeunes. Ainsi, un rési-
dent a co-animer avec l’animatrice une 
initiation sport de combat. De la même 
manière, un résident passionné par la 
danse a proposé une initiation dance-
hall.  

Les résidences réunies, sur des sorties communes: 
Ski, Raid UFOLEP, repas de fin d’année... 

Chaque année, les résidences propo-
sent aux jeunes de se rencontrer autour 
de sorties ou projets commun. Notam-
ment autour des thématique du sport et 
de la santé. 
Ces rencontres permettent de découvrir 
de nouveaux sports dans un état d’esprit à 
la fois de compétition et d’entraide, de parti-
cipation individuelle et collective. Et de 
créer du lien entre les résidences. 

point presse 

Limoux : 
Des projets participatifs 
soutenus par la CAF 
Projet graffiti 
 
Ce projet a été présenté à la CAF de 
l’Aude qui a attribué un financement de 
1050€ à la résidence de Limoux, il a 
également été soutenu localement par 
le magasin Mr bricolage qui nous a 
fourni des combinaisons et des 
masques de protection. Il a été enca-
dré par un intervenant de l’association 
ONE-ONE. Ce projet a mobilisé de 
nombreux jeunes, ils sont 21 jeunes 
différents à y avoir participé.  
Il a permis de mettre en valeur la pa-
role des jeunes, leur potentiel pour 
produire des œuvres originales et perti-
nentes. 
 
 
 
 
Atelier terre crue 
 
 
Dans le cadre du 
contrat de ville, le 
centre de forma-
tion de Batipole 
est intervenu à deux reprises pour un 
atelier terre crue. Cet atelier écolo-
gique et artistique a rencontré un grand 
succès, tant dans la participation et 
l’enthousiasme des jeunes que dans le 
résultat des œuvres produites. 
Il a permis aux jeunes de découvrir les 
avantages de la terre, qui se décline en 
coloris variés ainsi que vertus en tant 
que matériel. 





Responsable : Ingrid ERARD 
Coordonnatrice : Sandy LOBBE 
 
en partenariat avec le Conseil                  
Départemental de l’Aude  
 
> Prestation « Emergence et Accompagnement au Projet 
Professionnel »  
en partenariat avec le CB Agri 11 - La FAOL étant porteur 
du projet. – Carcassonne 
Chantal BRACH  en assure la coordination et  les suivis  
 
L'action, d’une durée de 20H00 en moyenne, sur une période 
de six mois (renouvelable). 
Les problématiques sont travaillées au cas par cas avec un 
réel souci d’efficacité  et de respect des bénéficiaires dans 
leur démarche d’insertion socio professionnelle. Les ren-
contres régulières, le travail d’écoute et de conseils favorisent 
la mobilisation autour du projet, la redynamisation dans les 
démarches professionnelles dans l’objectif de gagner en  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autonomie dans la capacité de chacun à s’organiser, à tester, 
vérifier afin d’être acteur de son parcours d’insertion. 
 
Ainsi, pour l’année 2017, 155 personnes ont bénéficié de 
cette prestation 
 
> « Bilans diagnostic partagé pour les bénéficiaires RSA» 
- Carcassonne 
Prestation concernant les nouveaux entrants sur le dispositif 
RSA, en vue de la désignation d’un référent. 
Une convocation est envoyée aux bénéficiaires sur liste   
nominative du Conseil Départemental. 
1049  personnes reçues pour un entretien individuel de 
1H00 afin d’établir un Bilan diagnostic partagé en 2016. 
 
> « Référence en Insertion Socio-Professionnelle » 
La Fédération Aude – Ligue de l’Enseignement est mandatée 
par le Département en qualité de référent spécifique pour l’ac-
compagnement des bénéficiaires RSA sur le bassin Narbon-
nais et Lezignanais. Il est ainsi proposé aux bénéficiaires, 
orientés par les ALI de Narbonne et Lezignan, un accompa-
gnement renforcé dans leur parcours d’insertion sociale et 
professionnelle. 
 
Le référent en insertion socioprofessionnelle effectue un suivi 
personnalisé par la levée des freins sociaux tout en aidant à la 
recherche d’un emploi avec pour objectif l’insertion profession-
nelle de bénéficiaires.   
Pour mener à bien cette mission le réfèrent va mettre en 
œuvre les mesures ou les outils nécessaires . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur le site de Narbonne/ Lézignan Corbières 
3 ETP RISP  à temps plein sur Narbonne et Lézignan Cor-
bières: Suzanne Solé/ Aude Maurel et Valérie Roisan 
(remplaçant Frédérique Gleizes sur le poste) 
Maison des Services à Narbonne et MP2 Environnement sur 
Lézignan. 
 
Au cours de l’année 2017, 671 bénéficiaires RSA ont été ac-
compagnés dont 264 personnes orientées par les ALI.  
 
En date du 31/12/ 2017, 402 contrats d’engagement sont en 
cours de validité. 
Nous devons rajouter à cela :  
- 27 bénéficiaires en cours de convocation et orientés courant 
décembre 2017 
- 30 bénéficiaires orientés et non soumis à droits et devoirs  
- 60 bénéficiaires signalés en Equipe Pluridisciplinaire et en 
attente d’une décision de cette dernière.  
 
Sur le site de Carcassonne - Campus: 
0.50 ETP  poste de Référente « RISP » sur Carcassonne : 
Christelle Lombard 
 
 
 
122 bénéficiaires du R.S.A ont été suivis 
79 contrats d’engagement sont en cours. 
 

 

 

Pôle Formation 

Le cœur de métier du service, est et 
reste depuis des années,              
l’accompagnement au projet        
professionnel et à l’emploi  en     
faveur des personnes les plus    
éloignées de l’emploi, avec la prise 
en compte des problématiques de 
différentes natures : problèmes   
sociaux, de santé, juridiques, de 
logement, financiers, d’isolement… 
 
Dans la lignée  des convictions et 
des valeurs de l’équipe – 9          
personnes en CDI, 4 en CDD et 1 
CAE  
> prise en compte de l’Humain dans 
sa globalité,  
> lutte contre les inégalités,          
discriminations et  exclusions, 
> égalité hommes/ femmes. 

La démarche qualité sur l’ensemble des prestations, est une 
priorité pour l’ensemble de l’équipe du service formation qui    
travaille sur ces différents dispositifs, mettant en œuvre profes-
sionnalisme et expérience  nécessaires à l'accompagnement de 
tous publics : demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima 
sociaux… tout en  poursuivant le  partenariat avec les              
organismes     sociaux et professionnels sur les bassins de    
Castelnaudary, Carcassonne, Limoux et Narbonne,. et conforté sa 
position auprès d’interlocuteurs privilégiés tels que le  Conseil 
Départemental 11,  le Conseil Régional, le Pôle Emploi, Fonds 
Social Européen… 
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CAMPUS FAOL / FORMATION 
(Carcassonne) 



 
Pour l’année 2017,   

nous pouvons  
dénombrer pas moins  
de 2 346 personnes 
ayant bénéficié d’une 
prestation du service  

formation de qualité grâce 
au professionnalisme et  

bienveillance de l’en-
semble de l’’équipe  

 

en partenariat avec le Conseil Régional 
 
Il s’agit du dispositif pré qualifiant Région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée 2015/2018 sur lequel le service Formation s’est 
positionné en groupement partenaires : 
Sur le site de Carcassonne : FAOL mandataire, GRETA, 
CFPPA et l’AFPA 
Sur le site de Castelnaudary : GRETA mandataire, FAOL, 
CFPPA et La Rouatière 
 
> Programme « CAP AVENIR » 
Dispositif d’insertion sociale et professionnelle, qui permet de : 
- valider leur projet professionnel, tout en renforçant les sa-
voirs de base, 
- proposer aux demandeurs d’emploi des parcours individuali-
sés  
- d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires 
pour intégrer une formation pré-qualifiante, qualifiante ou un 
emploi. 
Cap Avenir Carcassonne : 50 stagiaires en 2017 
Cap Avenir Castelnaudary : 31 stagiaires en 2017 
 
en partenariat avec Pôle emploi  
 
> Dispositif « ACTIV’ PROJET » 
En partenariat avec Carrière Formation Conseil – mandataire 
– et le CFPM. 
 
Cette  prestation – marché obtenu pour 3 ans - s’adresse à 
tout demandeur d’emploi quel que soit son profil et son degré 
d’autonomie qui, dans le cadre de l’accompagnement mis en 
œuvre par Pôle emploi, a besoin: 
- de définir entièrement un ou plusieurs projets professionnels, 
- de confirmer un ou plusieurs projets professionnels en partie 
ébauchés tout en acquérant ou développant des compétences 
à s’orienter. 
 
Les objectifs : 
Accompagner le bénéficiaire dans l’élaboration ou la confirma-
tion d’un ou plusieurs projets professionnels.  
Ces projets s’inscrivent dans une stratégie de maintien de 
l’employabilité ou de développement professionnel. Ils néces-
sitent ou non la mise en œuvre d’un parcours de formation. 
La prestation doit amener le demandeur d’emploi à élaborer 
une stratégie permettant de construire un ou plusieurs projets 

professionnels à partir d’un accompagnement personnalisé 
intégrant : 
· L’identification de ses acquis expérientiels, professionnels et 
extra-professionnels 
· L’identification de ses appétences 
· L’identification de ses caractéristiques personnelles 
· L’identification, le cas échéant, du développement de compé-
tences nécessaire ou du besoin de formation 
· La vérification de la faisabilité du ou des projets 
 
La prestation se déroule sur une période de 8 semaines. En 
dehors de  trois entretiens obligatoires, la prestation Activ’Pro-
jet est organisée selon les besoins du bénéficiaire : en présen-
tiel, à distance, en séances collectives de travail. 
Une période de mise en situation en milieu professionnel 
(PMSMP) d’une durée maximale de 5 jours peut être mise en 
œuvre, 
 
La prestation Activ’Projet pour 2017:  
268 personnes suivies 
- 124 à Limoux  
- 38 à Carcassonne  
- 106 à Narbonne  
 

   Maison de l’emploi et de la Formation 
(Narbonne) 
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Pôle Formation 



Directrice : Ingrid ERARD  
 
OBJECTiFS  
 
Ce dispositif propose une formation "à la carte" pour:  
- acquérir et consolider les savoirs de base et les               
compétences nécessaires pour s'intégrer en entreprise. 
- déterminer le projet professionnel personnalisé. 
-une rémunération et une protection sociale pour chaque 
stagiaire pendant toute la durée du parcours de formation. 
 
> Public accueilli  
Demandeurs d'emploi inscrits au Pôle Emploi répondant aux 
critères suivants : 
- être âgés de 18 à 25 ans 
- sortis du système de formation initiale depuis au moins 6 
mois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ayant quitté le système scolaire sans diplômes, ni qualifica-
tion 
- relevant de mesures d'insertion socio-professionnelle 
Le critère d'entrée déterminant est la motivation des jeunes 
à s'engager dans une dynamique de formation et d'insertion 
professionnelle, et d'en accepter les conditions. 
 
> Objectifs de formation 
Valider : 
- un projet professionnel réaliste et réalisable, lié aux motiva-
tions du jeune demandeur d’emploi, à ses capacités, au 
marché de l'emploi 
- le parcours individualisé de formation 
- signer un contrat de travail ou entrer dans une formation 
qualifiante 
 
> Durée 
Variable en fonction des besoins des stagiaires recensés 
dans la phase de positionnement, et le plan individuel de 
formation qui en découle. 
La durée en entreprise représente en moyenne 40 % de la 
durée totale de la formation. 
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures. 
 
> Validation 
A la fin de la formation, une attestation de fin de stage et 
une Attestation de Compétences Acquises sont remises au 
stagiaire. 
- Certificats pouvant être préparés au cours de la formation : 
- Certificat de Formation Générale. 
- Certificat de Navigation sur Internet. 
- Attestation Sauveteur Secouriste du travail 
- Diplôme de Compétence en Langue de Communication à 
usage  professionnel (anglais). 
 
CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI  
EN 2017 
 
Au 1er janvier 2017, 23 stagiaires sont présents sur l’E2CR : 
ils poursuivent leurs parcours débutés en 2016. 
74 nouveaux stagiaires ont intégré le dispositif par la suite, 
soit un total de 97 stagiaires accueillis au sein de l’Ecole de la 
2nde Chance Régionale de Carcassonne, dont : 
- 92 jeunes ont été orientés par la MLOA de Carcassonne, 1 
par celle de Castelnaudary, 1 par la MLOA de Limoux,  
- 1 par le CIDFF  

- 4 par le Pôle Emploi. 
 
Ils se répartissent de la façon suivante : 41 femmes  /  56 
hommes  
 
Age moyen : 20,36 ans 
 
Niveau scolaire, ils se répartissent de la  façon  suivante : 28 
niveau VI, 54 niveau V bis et 9 niveau V non validé, 5 niveau 
V et 1 niveau IV. 
 
> Délinquance 
5 stagiaires sont concernés. 
Il s’agit en majorité de jeunes multirécidivistes ; les peines 
prononcées allant du TIG à 2 ans fermes.  
Les délits sont liés principalement à la sécurité routière, aux 
vols, recels et agressions. 
 
> Mobilité professionnelle 
12 jeunes sont titulaires du permis de conduire. 12 sont en 
cours de préparation. 
La mobilité est un des enjeux principaux pour nos stagiaires : 
le manque de mobilité restreint les zones de recherche de 
stage, d’emploi… 
Le  problème de transport est notamment marqué pour les 
stagiaires résidant dans les zones périphériques de Carcas-
sonne – (villages, hameaux) – peu desservies. 
La MLOA et le Pôle Emploi peuvent proposer également un 
soutien de nos stagiaires, notamment  dans l’obtention d’aides 
financières au permis;  
Nous encourageons les stagiaires plus éloignés géographi-
quement à obtenir le titre de transports en commun adéquat 
(abonnement train/ bus°) 
 
> Le Territoire 
Les stagiaires de l’E2CR résident principalement sur les terri-
toires du Carcassonnais, Minervois, Lauragais et de la 
Moyenne et Haute Vallée de l’Aude.  
A noter que 67% d’entre-deux habitent la ville de Carcas-
sonne, dont majoritairement, les jeunes issus des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville - La Conte-Ozanam/ Le 
Viguier-Saint-Jacques/Bastide Pont-Vieux/ Fleming La Reille/ 
Grazailles. 
 
 
 

L’E2CR est un dispositif d’action 
de formation professionnelle Ré-
gion Occitanie Pyrénées – Méditer-
ranée.  
Ouverte depuis le 22 octobre 2007, 
l’Ecole de Carcassonne, portée par 
la Fédération Aude Ligue de l’En-
seignement, est installée dans la 
bastide au pied de la cité médié-
vale. Elle est à compter parmi les 9 
E2CR du Languedoc Roussillon, 
labellisées Réseau E2C en dé-
cembre 2013.  
Depuis octobre 2017, elles sont 
désormais onze à mailler le terri-
toire régional, en Occitanie afin de 
proposer une offre de formation de 
proximité contribuant à l’égalité 
des chances, et à la lutte contre 
l’exclusion - volonté et engage-
ment de la Région. 
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ECOLE DE LA 2ème CHANCE REGIONALE  
E2CR 



LE Partenariat / Réseau Entreprises 
 
Le partenariat est primordial, et prend tout son sens et son 
ampleur face aux problèmes croissants auxquels se heurtent 
les jeunes. 
Le développement du partenariat avec les collectivités locales 
comme support de l’éducation civique, avec des organismes 
sociaux et/ou culturels est donc essentiel: nous essayons de 
le renforcer avec des organismes qui répondent dans un pre-
mier temps à des besoins prioritaires – santé, prévention, hy-
giène/ alimentation/ logement…  
Un réseau n’est jamais acquis et sa construction, consolida-
tion demandent toujours de l’investissement pour élargir, dé-
velopper activement d’éventuels partenariats 
Nous continuons à communiquer activement sur le dispositif 
E2CR, d’être présents tous les mois dans  Comités locaux de 
Suivi, réunions partenariales… et d’être en veille sur toutes les 
opportunités possibles. 
 
MOMENTS FORTS De 2017 
 
> Du 24 juin au 1er juillet 217 : Echanges tri nationaux 
interculturels à Carcassonne 
 
Une semaine en immersion totale réunissant une trentaine de 
jeunes européens (Allemagne, Espagne, France), accompa-
gnés par l’association Roudel et les formateurs de chaque 
dispositif participant, ayant pour mission : une création artis-
tique inspirée, créée grâce à leurs échanges,  leurs improvisa-
tions  autour de l’Europe, sous la direction artistique de la scé-
nographe, Rimma Shibaeva. 
Une semaine de cours permettant de découvrir d’autres cul-
tures mais aussi des possibilités d’accéder à des découvertes 
professionnelles, des solutions pour accéder à l’emploi hors 
territoire français.(SVE :  service civique européen, pro-
gramme Erasmus et Leonardo…) 
Le séjour s’est construit  sur : 
Des jeux linguistiques permettant l’acquisition du vocabulaire 
de base en langue espagnole et allemande, la pratique de 
l’anglais 
Des improvisations collectives facilitant la communication, le 
savoir-être et vivre en collectivité et donc dans le milieu pro-
fessionnel 
Une création artistique favorisant le développement artistique, 
l’estime de soi, la confiance en soi 

La semaine a été ponctuée de sorties en lien avec le bassin 
de l’Emploi et le patrimoine culturel audois 
 
> Du 03 au 08 décembre 217 : Echanges interculturels à 
Dresde – Allemagne 
 
En 2017, un groupe de 12  jeunes – issus des quartiers priori-
taires politique de la ville - est parti pendant 7 jours à Dresde, 
une ville culturelle (inscrite sur la liste du patrimoine mondial 
de l’Unesco de 2004 à 2009) mais également berceau du 
mouvement Pegida (lancé en 2014), un mouvement populiste 
de droite anti-islam. Dans cette ville à l’est de l’Allemagne, 
capitale de la Saxe, du racisme et de la discrimination sont 
très présents même si le nombre d’immigrés est plus faible 
que dans d’autres régions/villes. Les gens ont souvent peur de 
l’inconnu. La rencontre entre personnes de différentes cultures 
est donc très importante.  
 
Afin de préparer les jeunes de Carcassonne et de les impli-
quer dans le montage du programme, l’animatrice de l’Asso-
ciation ROUDEL a animé en amont plusieurs ateliers linguis-
tiques et interculturels à l’Ecole de la Deuxième Chance Ré-
gionale de Carcassonne et a préparé le programme avec le 
groupe 
 
> Partenariat avec la manifestation "Fraternité Générale" 
 
Grande chaîne humaine autour des remparts de la Cité de 
Carcassonne : environ 2.000 personnes, selon les organisa-
teurs, se sont donné la main jeudi matin autour de la Cité 
médiévale de Carcassonne, dans le but de mettre "nos 
cœurs dans les mains" afin de montrer "la réalité de cette 
valeur qu'est la fraternité", face au besoin de recréer une 
société "moins égoïste et plus juste." 
 
> LES 10 ANS DE L’E2CR DE CARCASSONNE 
 
Tout a commencé avec M. Lafitte Jean Luc, « L’Atelier de 
Lu », avec la création de 8 toiles  
 
Puis le jour J, le 14 décembre ….nous avons proposé : 
 
 L’exposition sur la laïcité 
 Les toiles issus du travail avec M. Lafitte Jean Luc 
 L’atelier relooking 

 L’intervention d’anciens stagiaires    
 Projection d’un film sur les moments forts de l’E2CR 
 
Et pour finir, un moment de convivialité autour de l’apéritif 
dinatoire. 
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RESULTATS DES SORTIES DE FORMATION 2017 

 

L’E2CR de Carcassonne est un dispositif 
d’insertion professionnelle s’appuyant  sur une 
expérience de plus de 10 ans, en terme : 
-de compétences qui lient compétences         
techniques, méthodologies appliquées sans 
cesse en évolution 
-de pratiques avérées de l'individualisation et 
des apprentissages basés sur le développement 
des compétences 
-d’expérience, soit une équipe pédagogique  
expérimentée, soudée et dynamique 
-de connaissances des jeunes publics éloignés 
de l’emploi, avec ses spécificités 
-de partenariat actif   
-de connaissance avérée du territoire 
 

Son action, ces méthodes                   
pédagogiques portent leurs fruits :  

pour l’année 2017, nous 
 comptabilisons 64% de sorties avec 

solution (emploi, formation…) 
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COORDINATRICE : Sandy LOBBE 
 
LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF : 
 
Le Lieu Ressources Insertion intervient, dans le but d’ac-
cueillir et d’accompagner prioritairement tout bénéficiaire 
du RSA cumulant des difficultés de tous ordres et nécessi-
tant une prise en charge globale.  

L’objectif étant 
de mobiliser les 
bénéficiaires en 
vue d’identifier et 
de mettre en 
œuvre les diffé-
rentes étapes  
de leur parcours 
d’insertion et de  
retour à l’emploi.    
 
Le public cumule 
des difficultés de 
tous ordres qui 
sont autant de 
freins à l’inser-
tion : difficultés 
d’ordre financier, 
administratif, 
d’emploi, de lo-
gement, de san-
té, de formation, 
de mobilité… 
C’est pourquoi, 
depuis 1997, le 
Lieu Ressources 
Insertion s’inscrit 
dans les actions 
du PDI du Con-
seil Départemen-
tal de l’Aude, 
afin : 

 D’aider à la levée des freins 
 D’accompagner à une meilleure autonomie dans les 

démarches 
 D’aider à élaborer un projet social et/ou professionnel, 
 Cela prend la forme d’actions individuelles et/ou collec-

tives de remobilisation. 
 
Un accompagnement est proposé aux bénéficiaires du 
RSA orientés par leur référent dans le cadre duquel ils peu-
vent participer à des ateliers ou des permanences.  
Les ateliers accueillent en priorité les BRSA avec lettres de 
commande ainsi que les personnes en Chantiers       
d’insertion. Cependant, il arrive que d’autres personnes se 
présentent dans le lieu car elles en ont pris connaissance 
par le bouche à oreille ou sont orientées pour des informa-
tions diverses. Une réorientation est alors effectuée selon 
les besoins.  
 
En 2017, le Lieu Ressources a déménagé dans de nou-
veaux locaux plus fonctionnels et sécurisés, situés rue Fé-
dou. De par sa localisation, le Lieu Ressources reste facile 
d’accès pour les bénéficiaires. 
 
PRESENTATION DU DISPOSITIF 
 
> L’accueil physique et téléphonique 
Le poste d’accueil s’avère être un poste pivot au sein du 
Lieu Ressources.   
Il y donne « vie », il est le premier contact et permet bien 
souvent de désamorcer toutes situations conflictuelles, 
malentendus ou agressivité. 
Il est un poste d’écoute essentiel à l’heure où le public en 
difficulté se sent souvent exclu. Les personnes qui s’y pré-
sentent reçoivent un 1er niveau d’information et/ou se 
voient proposer un rendez-vous avec une animatrice du 
LRI ou sur une permanence. 
> Parcours au sein du Lieu  Ressources Insertion  
Par le biais d’une écoute  individualisée, complétée par des 
ateliers de redynamisation, des orientations vers les   
permanences internes ou les partenaires externes, les     

personnes sont amenées à ré-
duire, dans la mesure du pos-
sible, leurs freins afin  d’élaborer 
un projet d’insertion sociale et/ou 
professionnelle.  
Au cours du premier entretien  
individuel, des informations com-
plémentaires sont apportées sur 
le fonctionnement et les actions proposées au Lieu Res-
sources et un diagnostic social et professionnel est effec-
tué. 
L’orientation  mentionnée sur la lettre de commande est 
prise en compte, cependant  des demandes et des besoins 
sous-jacents apparaissent.  
Ce diagnostic va permettre de fixer avec la personne des 
objectifs. Des étapes au sein du Lieu Ressources sont   
définies: participation à des ateliers, rencontre avec des 
permanents,  dans le cadre d’un  
accompagnement global. 
Le travail mené au cours des entretiens individuels met en  
cohérence le parcours défini.  
 
Le Lieu Ressources est un lieu privilégié pour régler des 
problèmes de tous ordres par la pluridisciplinarité qu’il  
propose.  
 
ENTRETIENS INDVIDUALISES 
 
Ils représentent une écoute lors d’entretiens semi-directifs 
permettant  de mieux connaitre les personnes avec leurs 
compétences et leurs besoins. 
Il s’agit de clarifier les éléments positifs ou à améliorer, de 
faire un point sur leur situation en fonction des capacités 
d’autonomie, d’élaborer des objectifs d’insertion concrets. 
 
Des échanges sur les difficultés des personnes au quoti-
dien tout au long de leur accompagnement  mettent en 
place une confiance nécessaire pour avancer. 
Ces entretiens sont un complément aux ateliers et/ou per-
manences proposées pour garder une cohérence sur le 
parcours de chacun. 
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En 2017 
 

303 personnes ont été accueillies 
au Lieu Ressource Insertion, dont 
220 BRSA. 
 
170 ont bénéficié d’un accompa-
gnement 
 
201 lettres de commande ont été 
reçues. 
 
L’accueil et l’accompagnement des 
personnes au sein du Lieu         
Ressources ont permis aux bénéfi-
ciaires du RSA de lever les freins à 
leur insertion socio-
professionnelle et accéder soit à 
un emploi, soit à une formation.  
 
Pour d’autres personnes, une         
réorientation vers le référent s’est 
avérée nécessaire pour engager 
d’autres actions.  
 
Enfin, certaines personnes ont été 
amenées à mettre fin à l’accompa-
gnement pour diverses raisons 
(déménagement, problèmes de 
santé ou contraintes familiales…).  

En 2017, la majorité 
des personnes ac-
cueillies au Lieu 
Ressources sont 

des femmes bénéfi-
ciaires du RSA, 

âgées de 35 à 54 ans 
(78 femmes contre 

22 hommes). 
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LES ATELIERS 
 
Les ateliers répondent à différentes problématiques d’ordre 
social et/ou professionnel et sont complémentaires.  
Les bénéficiaires ont la possibilité de participer à un ou 
plusieurs ateliers en fonction de leurs besoins. Cela peut 
être dans le cadre d’une évolution du parcours, au cours 
duquel la personne peut aller vers des ateliers à visée pro-
fessionnelle, après avoir participé à des ateliers plutôt axés 
sur le volet social. L’insertion professionnelle se travaillant 
en lien avec l’insertion sociale, les personnes qui se prépa-
rent à l’accès à l’emploi ont également la possibilité d’utili-
ser d’autres ateliers afin d’améliorer leur situation globale.  
Chacun s'adapte, progresse à son rythme et en fonction de 
ses capacités.   
 

La dynamique de groupe créé dans le cadre des ateliers 
permet à l’individu de reprendre confiance en lui, de re-
créer du lien social, d’appréhender les difficultés avec plus 
de recul, d’entreprendre ses démarches avec plus de moti-
vation.  
 
> Ateliers « SAVOIRS DE BASE »  

45 personnes y ont participé en 2017 . Les participants relè-
vent du Français Langue Etrangère (FLE), illettrisme ou alpha-
bétisation. Le but du travail concernant cet atelier va au-delà 
de l’apprentissage des Savoirs de base ; il s’agit de rompre 
l’isolement et de tendre vers l’acquisition d’une plus grande 
autonomie dans la vie quotidienne, les relations aux autres, 
les démarches administratives et à terme favoriser l’insertion 
professionnelle.  

 
> Atelier INFORMATIQUE 
Durant cette année 2017, 19 personnes ont ont participé 
aux ateliers.  
 
> L’Atelier PREPARATION A LA RECHERCHE        
D’EMPLOI / INTERNET  

16 personnes ont participé à cet atelier en 2017. Les per-
sonnes accueillies sont des personnes éloignées de l’emploi, 
qui ont vécu une longue interruption dans leur parcours pro-
fessionnel, ce qui engendre une appréhension au retour à 
l’emploi, une méconnaissance des techniques de recherche.  

Nous notons que les personnes ont peu ou pas d’expérience 
professionnelle et/ou de qualification et qu’elles rencontrent 
par ailleurs des freins de tous ordres.  
Les autres ateliers interviennent en complémentarité pour une 
redynamisation par l’effet de groupe, la reprise d’un rythme, 
l’acquisition de nouvelles compétences.  

 
> Atelier « PREPARATION A L’ENTRETIEN » 
Le public accueilli au Lieu Ressources Insertion rencontre 
des difficultés à argumenter, présenter clairement sa de-
mande face à un professionnel ; ce qui peut amener les 
personnes à ne pas avoir accès à l’information recherchée 
ou être mal orientées.  
Cet atelier est destiné à préparer les participants à tout 
type d’entretien : administratif, d’embauche,…  
L’atelier permet d’aborder des sujet tels que la présenta-
tion, le comportement à tenir face à un professionnel…  

14 personnes ont participé au moins une fois à l’atelier en 
2017.  

 
> Atelier JARDIN  

Pour 2017, l’objectif est d’amener les participants de cet ate-
lier à aménager un jardin potager sur un terrain externalisé du 
site du Lieu Ressources, en acquérant les techniques d’agro-
écologie et permaculture, et ainsi développer l’activité jardin à 
une autre échelle.  
Durant l’année 2017, cet atelier a accueilli un groupe de 15 
participants. 
L’atelier fonctionne en entrées et sorties permanentes. Le 
groupe est encadré par un technicien/formateur en agro-
écologie. L’atelier Jardin se déroule sur le site situé en centre-
ville de Carcassonne, dans l’espace arboré mis à disposition 
par la FAOL, derrière les locaux de Campus, situés au 17 quai 
Riquet. 
Une bonne dynamique de groupe s’est instaurée au sein de 
l’atelier. Des échanges interviennent pour assurer la mise en 
œuvre des différentes tâches et concernant l’évolution du jar-
din.  
L’atelier jardin s'avère être une action particulière, ouverte et 
dynamique en terme de relations, de rencontres, d'interactions 
pour les BRSA au sein de la structure.  
Les bénéficiaires ont montré un grand intérêt pour le jardi-
nage. Le peu d’absentéisme a permis d’instaurer une bonne 
dynamique de groupe. Chacun a fait preuve d’engagement et 
d’investissement.  

> Atelier VIE PRATIQUE 
Des ateliers proposés de façon bimensuelle sont encadrés par 
une animatrice du Lieu Ressources Insertion et par des inter-
venants extérieurs dans le cadre d’un partenariat. Il fonctionne 
sous forme de sessions qui correspondent chacune à un 
thème.  
En 2017, 20 séances ont eu lieu, animées par des animateurs 
extérieurs et/ou une animatrice du Lieu Ressources  
13 personnes sont venues de manière régulière.  
Les thèmes des ateliers sont choisis en fonction des besoins 
repérés. Ils visent l’autonomie dans l’organisation de la vie 
familiale et sociale et permettent l’accès à la culture et l’ouver-
ture vers l’extérieur pour les personnes isolées. C’est dans ce 
sens que plusieurs sorties pédagogiques ont été organisées 
(château Comtal, musée des Beaux Arts, Médiathèque, sites 
administratifs…)  

 
> Accès Libre INTERNET  
Face à la dématérialisation croissante des démarches ad-
ministratives et professionnelles, nous avons constaté que 
certains bénéficiaires du RSA rencontrent de plus en plus 
de difficultés dans la réalisation de leurs démarches. 
Face à ce constat, l’équipe du Lieu Ressources a décidé 
de proposer, depuis le 1er mai 2016, un accès libre à inter-
net aux bénéficiaires du RSA.  
Au 31 Décembre 2017, 15 personnes en ont bénéficié et 
sont venues à plusieurs reprises. 
 
LE PARTENARIAT 
 

Le réseau de partenaires sur le secteur de Carcassonne, 
dans le cadre des actions menées auprès des bénéfi-
ciaires RSA, deman-
deurs d’emploi jeunes et/ 
ou adultes, des bénéfi-
ciaires des minima so-
ciaux, publics étrangers 
et/ou  primo arrivants… 
est développé dans le 
souci d’apporter une 
réponse adaptée à la 
demande spécifique du 
bénéficiaire. 

L’orientation des personnes 
vers les permanences sont 
facilitées par le regroupement 
dans un même lieu d’une     
pluralité de partenaires et 
d’offres. Les échanges profes-
sionnels en sont facilités et 
permettent de travailler en-
semble avec la personne dans 
la même voie, pour un mieux-
être. 

LieU ReSSOURCeS iNSeRTioN du bassin cArcassonnais 

65 



 
Les permanences des partenaires au sein du Lieu         
Ressources : 
 La P.A.V (Permanence pour les auteurs de violence) 

Planning Familial 11  
 -L’APAM 11 service de tutelle ayant ses bureaux à 

Limoux.  
 CSAPA (Intervention d’une infirmière – Mme Doussat)  
 Léo Lagrange Méditerranée  (information et traitement 

des dossiers de surendettement)  
 Le BAIL et la saisine FUL, portés par SOLIHA Méditer-

ranée.  
 Energies Alternatives qui assure des réunions d’infor-

mations sur la création d’activité et des entretiens de 
suivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUATIONS DES PERSONNES ACCOMPAGNEES  
 
L’accueil et l’accompagnement des personnes au sein du 
Lieu Ressources ont permis aux bénéficiaires du RSA de 
lever les freins à leur insertion socio-professionnelle et ac-
céder soit à un emploi, soit à une formation.  

 
Pour d’autres personnes, une réorientation vers le référent 
s’est avérée nécessaire pour engager d’autres actions.  
Enfin, certaines personnes ont été amenées à mettre fin à 
l’accompagnement pour diverses raisons (déménagement, 
problèmes de santé ou contraintes familiales…).  
 
Au 30/12/2017, 78 personnes sont toujours engagées 
dans un accompagnement. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur l’année 2017, 170 personnes ont  
bénéficié d’un accompagnement 

 
Accès à l’emploi :  16 personnes 
Accès à la formation : 8 personnes 
Retour vers le référent pour mettre en place d’autres ac-
tions : 18 personnes 
Autre type de sorties : 30 personnes. 
 

15 personnes ont abandonné l’accompagnement sans mo-
tifs.  
Au 30/12/2017, 78 personnes sont toujours engagées dans 
un accompagnement  
au Lieu Ressources Insertion.  
 

 
 

Répartition Hommes / Femmes  selon la situation familiale 
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Un réseau national et nos sites 
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Responsable du Service COMMERCIALISATION 
Vacances et Classes :  

Magali Saint-Martin 

Conseillère Classes 
Marjory Jacomino 

Conseillères Vacances 
Corinne Posocco 
Geneviève Barus 

VPT DIFFUSION 
 
 

Commercialisation séjours  
brochures nationales 

 
- Adultes, familles et groupes 
- Séjours juniors 
- Séjours Linguistiques 
- Séjours Arts et Musique  
- Séjours AVF-AVS (Aide aux 
  vacances sociales) et sé-

jours ASE (Aide sociale à 
l’enfance). 

- Assistances transports 

CLASSES ET GROUPES 
 

 
Production et commercialisa-
tion de séjours éducatifs : 
 
- Classes de découverte à Port-
Leucate 
- Séjours éducatifs extérieurs et 
réceptifs 
 
Production séjours brochure 
groupes 
- ANCV et séniors à Port-
Leucate 
 
Commercialisation séjours 
groupes direct centrale à 
RIVES : 
- Groupes et Séminaires 

Commercialisation 
RIVES VILLAGE ET 

CAMPING 

 

Commercialisation séjours  
Centrale : 
- Adultes, familles et groupes, 

séjours AVF et AVS, Comi-
tés d’entreprises  et sémi-
naires. 

- Séjours Classes et Groupes 
pour VPT11  

- Conventions  et allotements 
Fédérations  

 
Production séjours été 
brochure VPT : 
- Adultes, familles : allotement 
CCAS +  LFEEP Remise de 
16% en PC et en gîtes 

Responsable GESTION des SITES 
Village et Camping RIVES des CORBIERES :  

Michel Tomasso 

 

287 emplacements 
90 Mobil-homes 
Une capacité de 1200 vacanciers 
en haute  
saison 
6 hectares 

710 lits 

5 hectares 

Conseiller Vacances 
 

Olivier Velasco 
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Vacances passion _ des vacances et des séjours pour tous 
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Bilan vacaf 2016-2017 Rives 
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Village vacances 
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camping 
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Camping rives des corbières -  TRANCHe 1 de la requalification 
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A Port-Leucate 
 
> Mer, voile, flore et faune 
 
C’est le terrain de prédilection de 
Rives des          Corbières rendu 
efficace par un outil de travail 
fiabilisé et de très bons presta-
taires extérieurs à nos propres 
structures (voile, char à voile 
avec l’école de voile de Port Leucate, ornithologie, 
spécialistes en énergie douce-écosystème-
biodiversité….autour du lac marin). 
 
> Classes culturelles, artistiques  
 
La position géographique de Rives des Corbières 
permet d’aborder le moyen âge, l’architecture mili-
taire, le catharisme, la préhistoire… avec la mer en 
prime ! Reconnaissance de nos ateliers de création 
(bois flotté, musique acousmatique, écriture, conte…) 
 
Nous avons eu des classes qui prenaient la route 
vers Carcassonne pour faire une visite de la Cité et 
qui poursuivaient ensuite leur séjour à Port Leucate 
pour y loger et faire les jours suivants les visites 
d’autres sites (Quéribus, Salses, l’Abbaye de Font-
froide). 
 
 
L’année 2017 a été une année ou le nombre de 
séjours scolaires a été stable. 
 
Les écoles sont toujours à la recherche de séjour 
de proximité car bien souvent le transport reste 
un frein à l’élaboration de leur projet. 
Les thèmes les plus souvent abordés en 2017 
étaient ceux du vent et du char à voile. 
 
 
 

  
> Mini budget 
 
Ce sont les classes qui ne demandent à Rives des 
Corbières que la pension complète.  
Leurs thèmes étant assurés par l’enseignant. Ces 
séjours sont souvent brefs ; la majorité une, parfois 
deux nuitées. 
 
> Carcassonne la Médiévale 
 
Nous avons réalisé des programmes en résidence à 
l’Auberge de Jeunesse de Carcassonne pour des 
écoles en demande de classe Moyen-âge. 
 
Le problème majeur avec les classes sur Carcas-
sonne  reste les salles d’activités, en cas d’intempé-
ries ; la seule salle disponible à l’Auberge de jeu-
nesse est une salle commune donc pas réservée 
pour les classes. 
 
Les classes venant à Carcassonne entre 2 et 3 jours 
optent pour la visites de la Cité, la promenade en 
bateau sur le canal du midi et un atelier calligraphie 
ou musique et danse ; celles dont la durée est de 5 
jours, combinent le thème Moyen-âge avec deux vi-
sites de la Cité, des interventions autour du Canal du 
Midi (présentation du Canal, promenade en péniche), 
l’atelier calligraphie avec Lucile Gesta, l’atelier mu-
sique et danse du Moyen-Age avec Eric Stotz et sa 
compagne Claire et une journée au moulin à papier 
de Brousses. 
 
 
Maintien d’une communication à destination des 
enseignants, renforcement du partenariat avec 
l’USEP avec remise pour les classes affiliées 
USEP – 7 %.  
 
L’USEP diffuse notre communication auprès des 
écoles audoises et inscrit de nombreux pro-
grammes de formation des enseignants sur nos 
sites. 
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FOCUS : le secteur classes de decouvertes 

Effectifs classes accueillies à  
Port-Leucate de 2015 à 2017 

NB d’enfants 
en 2015 

NB d’enfants 
en 2016 

NB d’enfants 
en 2017 

3 519 3 942 4 034 
NB de Journées  

2015 
NB de Journées  

2016 
NB de Journées  

2017 

13 150 14 174 11 560 


