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Mesdames, Messieurs,  

Chers amis et partenaires,  

 

Je vous remercie de votre 

présence et je suis heureux de 

vous souhaiter la bienvenue lors 

de cette assemblée générale. 
 

Pour la deuxième fois dans sa 

longue histoire, déjà 88 ans, 

notre Fédération va vivre une 

assemblée générale dans des 

conditions particulières même si, 

enfin, il semble que l’horizon 

sanitaire se dégage.  
 

Souhaitons donc ensemble que 

ce soit la dernière fois dans de 

telles dispositions et que nous 

puissions bientôt être vraiment 

réunis, dans les conditions que 

nous connaissons bien et qui 

sont l’essence même du 

mouvement associatif et de 

l’éducation populaire, c’est-à-dire 

un moment de proximité, de 

solidarité et de bienveillance. 
 

En tant que Secrétaire général 

de notre fédération, il me revient, 

comme c’est la tradition à la 

Ligue, de vous présenter un 

rapport moral introductif au 

rapport d’activité pour l'année 

2020.  
 

J’ai souhaité que le retour sur 

ces activités soit aussi vivant que 

possible et, comme à notre 

habitude, je fais à nouveau le 

choix de privilégier l'expression 

directe, à l’instar du discours 

fédérateur de notre Président, 

dans un rapport moral qui veut 

rendre un hommage à tous ceux 

qui « font la FAOL », ceux qui au 

quotidien ont porté le plus haut 

possible toutes nos missions 

auprès des usagers qui nous 

sont confiés ou nous interpellent 

et ont transmis le message de 

solidarité et d’altruisme aux 

quatre coins de notre 

département. 
 

Il m’est, bien entendu, impossible 

d'être exhaustif dans le cadre 

d’une assemblée générale tant 

nos activités, parfois enchâssées 

dans les méandres de notre 

organigramme fonctionnel, sont 

nombreuses et variées mais vous 

retrouverez quasiment tous les 

détails dans le rapport qui vous a 

été remis ou transmis. 
 

Pour toutes ces raisons et parce 

que ce rôle « d’assembleur » du 

mieux-être et du vivre-ensemble 

que je revendique pour notre 

Fédération est devenu chaque 

jour, chaque année, plus 

complexe à expliciter et à mettre 

en œuvre, que je l’ai voulu à la 

fois dense, synthétique et illustré.  

Je vous invite à vous y référer. 
 

Il reste, pour ne pas l’oublier, 

l’expression d’un creuset de 

valeurs fixées par notre Conseil 

d’administration, formant ainsi le 

cadre dans lequel nous évoluons 

et collons au plus près à l’objet 

social qui détermine et façonne 

nos décisions. 
 

Revenons au rapport moral qui 

introduit le rapport d'activité.  

Si la formule de notre assemblée 

générale est encore un peu 

inédite, le contexte de l'année 

2020 ne l'est pas moins.  
 

Un petit virus venu d’on ne sait 

où… mais le saura-t-on un jour ?  

frappe le monde dans sa 

globalité et en même temps.  

Il révèle notre grande fragilité, 

notre dépendance plus que notre 

interdépendance et illustre 

comment la transformation de la 

condition humaine, ne maîtrisant 

pas ou peu la nature, trop 

souvent remplie d’orgueil et de 

supériorité, a fait vaciller notre 

société.  
 

Plus que n’aurait pu le faire une 

guerre, pour la première fois 

dans l'histoire de l'humanité, on 

« arrête le monde », pour le 

sauver, chacun appliquant ses 

propres solutions en fonction de 

ses connaissances et surtout de 

ses moyens pour essayer 

d’endiguer la pandémie.  
 

Enfin et malgré tout, comme un 

éclairage positif dans cette crise, 

on a su mettre un peu l'économie 

de côté et replacé la vie humaine 

au premier rang de l'échelle des 

valeurs. 
 

Pour l’illustrer mes propos, je 

rappelle ce que nous oublions 

peut-être trop vite, que cette crise 

sanitaire a conduit en France 

l'année passée à deux périodes 

de confinement particulièrement 

longues et contraignantes : 
 

 du 17 mars au 11 mai,  

 du 30 octobre au 15 décembre. 
 

Soit en fait 3 ou 4 mois durant 

lesquels le monde s’est laissé 

couler dans une « pause » 

obligatoire et où nous avons tous 

vécu au rythme des courbes de 

contamination quand ce n’était 

pas celles des victimes, seuls 

indicateurs qui nous permettaient 

d’espérer ou pas dans un avenir 

pour l’humanité. 
 

 

 

 

Un vrai défi, 

tenir compte du passé pour recréer un avenir… 
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Aujourd’hui, et malgré ce 

modeste recul, nous ne 

découvrons pas que nous 

n’étions en rien préparés à une 

telle « attaque virale » alors que 

nos ordinateurs, eux, sont 

bourrés d’antiviraux.  
 

Son caractère insidieux va ainsi 

nous perturber dès les premiers 

jours, puis pendant de longues 

semaines, pour atteindre peut-

être des années durant 

lesquelles, noyés sous des 

informations y compris souvent 

contradictoires, nous n’avons eu 

au bout du compte, à la FAOL, 

pour tous les services, qu’un seul 

mot d'ordre : s'adapter, protéger 

et persévérer.  
 

Effectivement, comment imaginer 

qu’une association comme la 

nôtre, que notre Fédération 

d’œuvres laïques, aurait pu tout 

simplement abandonner tous 

ceux qui dépendent ou 

dépendaient d’elle, dans leur 

quotidien, dans leurs démarches, 

dans leur vie…  

Comment imaginer que nous 

aurions pu laisser de côté : 
 

 ces centaines de jeunes dans 

nos résidences et foyers… 

 ces usagers de nos services 

de formation… 

 ces élèves de notre école de 

la deuxième chance… 

 ces mineurs non 

accompagnés hébergés dans 

nos établissements… 

 tous les migrants accueillis 

dans nos services du secteur 

Asile et Réfugiés… 

 ces services civiques en 

mission dans la Fédération ou 

dans des associations 

partenaires avec parfois 

certains d’entre eux qui 

intervenaient en soutien dans 

des maisons de retraite ou 

dans des structures 

similaires… 

 tous ces usagers de divers 

services qui ont perdu leurs 

repères alors que nous 

sommes parfois les seuls qui 

leur redonnons une chance … 

 ces milliers de vacanciers et 

clients en séjour à Port-

Leucate… 

 

Vous l’aurez forcément compris, 

il n’y a eu qu’une seule 

consigne : s'adapter, protéger et 

persévérer et ce qui a pu se faire 

à la FAOL, beaucoup d’autres 

l’ont fait, proches de nous, c’est 

notamment le cas des 

associations que nous 

connaissons bien à la 

Fédération : l’ADAFF, AMS, le 

SIAO, Rives des Corbières… et 

tant d’autres qui ont assuré une 

permanence des missions et en 

ont assumé les risques. 
 

Tout au long de notre rapport 

d’activité vous constaterez que 

nous avons bien entendu et dès 

le début, subi… 

Subi la maladie, subi l’inquiétude, 

subi les craintes, subi la colère et 

l’incompréhension, subi les 

contraintes et les règles mais au 

bout d’une année, nous en 

sortons grandis et fiers d’avoir 

tenu nos engagements. 

 

Vous voulez des chiffres,  

ils y sont… 

Vous voulez des analyses, 

elles y sont… 

Vous voulez du mieux-être, de 

la résilience, de l’empathie, de 

l’inclusion pour nos 

concitoyens et parfois des 

sourires, ils sont partout… 

Mais il y a aussi quelques 

grimaces et la maladie qui a 

touché certains de nos 

usagers et plusieurs de nos 

salariés… 

 

Bien entendu, nous n’étions pas 

complètement en « première 

ligne » comme tous ces services 

de santé ou de sécurité auxquels 

nous pouvons rendre un 

hommage. 
 

Bien entendu, nous avons pu 

nous protéger « plus facilement » 

que d’autres mais à aucun 

moment, en raison de la 

contamination ou de l’obligation 

de travail à domicile,  
 

 les services de la Fédération 

ont renoncé,  

 les services ont abdiqué faute 

de personnel et tous 

concourent encore à traverser 

cette pénible épreuve,  

 ils ont échoué à maintenir du 

lien,  

 ils ont oublié la protection que 

nous devions à nos usagers,  

 ils ont, puisque c’est aussi le 

sens que nous voulons 

donner à notre action, négligé 

de participer à 

l’amortissement social de 

cette crise si particulière. 

 

Aussi, je me risque à dire, avec 

tous les guillemets nécessaires, 

que je préfère lutter contre 

l’ignorance, la bêtise, les 

discriminations, les injustices 

sociales et culturelles que de 

continuer dans cette vision d’une 

société malade et infectée par un 

virus invisible et sournois qui a 

déjà fait, selon les sources, près 

de 5 millions de victimes et plus 

de 230 millions de personnes 

infectées.              

 

Hannah ARENDT, dans un de 

ses ouvrages… rappelle « qu’une 

crise ne devient catastrophique 

que si nous y répondons par des 

idées toutes faites »… 

 

En effet, on n’est pas passé loin 

et alors que l'humanité entière 

coopère pour fournir matériel 

médical, matériel de protection et 

vaccins, à la FAOL, on s'est 

organisé pour se protéger, pour 

maintenir le travail, les liens, 

l'aide aux associations, pour 

laisser tous les hébergements 

ouverts, pour proposer  des 

cours et des formations en visio, 

pour assurer les rencontres et la 

cohésion nécessaires à notre 

fonctionnement et pour tenter par 

tous les moyens d’atténuer le 

silence et l’éloignement dont 

nous souffrions...  
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La crise sanitaire toujours en 

cours est selon les secteurs 

économiques un terrible 

accélérateur de tendances déjà 

anciennes et la société ne peut 

s’en protéger que par l’éducation 

et la persistance de valeurs qui 

traversent encore le monde 

associatif. 
 

Pourtant, la société bouge et 

dans tous les sens…  

Elle bouge pour le pire vers une 

crise du bien commun, vers plus 

de violence sociale, elle laisse se 

creuser des inégalités et, parfois 

aussi, elle pousse vers le 

meilleur avec la prise de 

conscience écologique, l’essor 

de nouvelles solidarités et de 

nouvelles énergies militantes 

pour peut-être redécouvrir les 

vertus du civisme…  
 

Alors, comment ne pas penser 

que le monde est toujours aussi 

manichéen et qu’il a, dans le lit 

de cette crise, trouvé un surcroit 

d’énergie pour nous rappeler que 

les uns et les autres s’opposent 

encore plus, que ce que les uns 

passent du temps à construire 

patiemment autour de valeurs 

comme la fraternité, la solidarité, 

l’égalité ou la laïcité, d’autres 

veulent s’opposer, détruire, 

séparer et éloigner.  
 

La teneur des débats politiques 

depuis les élections municipales 

de mars et juin 2020, en passant 

par les élections 

départementales et régionales de 

juin 2021, ne sont qu’un triste 

aperçu de ce qui nous attend 

probablement dans la campagne 

des futures élections 

présidentielles. 
 

Cette crise nous contraint 

collectivement à réaliser que 

notre représentation du monde et 

nos projections politiques ne sont 

plus structurantes dans un débat 

public qui s’est réorganisé autour 

des questions d’écologie, 

d’identité, de pouvoir citoyen,  

 
 

 

déboussolant durablement et 

pourquoi pas définitivement des 

partis traditionnels en proie à une 

double crise de pertinence et de 

légitimité. 
 

Dans ce mouvement permanent 

de la société mais aussi des 

idées, nous nous le sommes 

souvent dit, la FAOL, tout comme 

sa « maison mère », la Ligue, 

tentent de redevenir un acteur 

politique, capable de peser. Alors 

qu’elle n’est plus attendue, elle a 

su tenir notre rôle et ainsi 

participer au renouvellement d’un 

lien avec la société dans laquelle 

nous puisons à la fois des 

ressources et une légitimité. 
 

Pour nous aussi, les choses 

bougent plus qu’on ne le croit. 

Même s’Il y a autant de 

représentations de la FAOL que 

de cultures professionnelles et 

militantes, de territoires et de 

générations, nous persistons et 

progressons.  
 

Ainsi, durant tous ces mois de 

crise, la Fédération a recruté des 

salariés, pour compenser des 

départs, bien entendu, mais 

aussi et surtout pour consolider 

les équipes et étendre ses 

services. 
 

Votre Fédération ne s’est pas 

arrêtée de penser à l’avenir en se 

« projetant » dans des dossiers 

aussi lourds que la rénovation 

des locaux ou de nos 

hébergements, n’a épargné 

aucun effort pour faire progresser 

le projet d’une 5ème résidence 

habitat jeunes (FJT) à 

Carcassonne, a encore amélioré 

l’accueil de nos usagers malgré 

toutes les contraintes liées aux 

gestes de protection et a même 

envisagé de recréer un service 

culturel qui verra normalement le 

jour en 2021.  
 

Dans le même temps, nous 

avons repéré des dynamiques de 

transformation, constaté des  

 
 

 

changements et parfois identifié 

des défauts qui nous 

affaiblissent. 

L’accélération que nous 

connaissons n’est pas prête de 

s’achever, elle nous oblige à 

nous tenir à la hauteur de notre 

histoire, celle d’une Fédération 

de l’Aude qui malgré « ses petits 

bras » a participé sans relâche à 

une action sur le monde dont je 

voudrais que nous soyons les 

témoins.  
 

Cette recherche d’efficacité n’est 

pas un vain mot : c’est la 

différence entre parler et peser.  
 

Le temps des certitudes est 

révolu. Il y a mille et une façons 

de réussir mais il faut pouvoir 

évaluer le chemin parcouru et si 

nous n’avons pas toujours le 

temps de nous poser, de prendre 

le recul nécessaire que tout cela 

suppose pour des responsables, 

nous devons tout de même 

rendre des comptes sur la santé 

économique et les pratiques de 

notre association.  
 

Cette culture de la responsabilité, 

dans laquelle s’inscrivent tous les 

rapports qui vous sont présentés 

aujourd’hui, est une condition de 

notre action présente et surtout 

future.  
 

 

 

Après presque deux années de 

crise, nous pensons enfin sortir 

de cette période où tout une 

nation a été mise à l’arrêt, où 

toutes nos activités ont été 

directement et brutalement 

impactées.  
 

Un pays, où des organisations 

entières et en panne, 

redémarrent doucement après un 

arrêt quasiment complet dans de 

très nombreux secteurs ou 

domaines d’activités et nous 

avons l’impression que tout 

s’accélère.  
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Des transitions à peine engagées 

sont lancées à plein régime, je 

pense notamment à la 

dématérialisation des échanges, 

comme aujourd’hui, et au 

télétravail. 

 

De fait, les organisations, l’État, 

les collectivités, les entreprises, 

les associations employeuses, la 

FAOL sont amenées à s’engager 

dans une transformation 

inattendue et à plus ou moins 

grande échelle.  

 

Cette accélération, ce sont à la 

fois des tendances lourdes qui se 

dessinent encore plus nettement 

et surtout des attentes 

immédiates qui surgissent, c’est 

enfin le simple souci de survivre 

qui revient au premier plan.  

 

Ce double régime qui nous est 

imposé est le premier visage du 

« monde d’après » dont nous 

avons tant parlé durant les deux 

confinements de 2020. 

Aujourd’hui, ce concept est 

beaucoup moins présent dans 

nos esprits.  

 

C’est aussi une conséquence 

des mesures d’urgence décidées 

au printemps. L’Etat a présenté 

un plan de relance qui a le mérite 

d’afficher la couleur. On n’est 

plus dans le « en même temps », 

mais dans une politique résolue 

de soutien aux entreprises, aux 

associations, aux organisations 

et de relance de la production 

dans tous les domaines 

possibles.  

 

Chacun sait, malheureusement, 

que tous ces milliards 

n’empêcheront pas quelques 

faillites et que la « casse 

sociale » est engagée. La 

situation du département de la 

Seine-Saint-Denis au regard de 

la gestion d’un « RSA-pilote » en 

est un exemple qui n’est pourtant 

pas nouveau mais qui s’est 

malgré tout amplifié au point de 

devenir insupportable pour cette 

collectivité. 

 

Cette situation, ce sont des 

familles fragilisées, des enfants 

qui ont perdu le lien avec l’école, 

des jeunes en perte de 

confiance, sans débouchés et 

finalement, des promesses 

d’avenir qui ne seront pas 

tenues.  

 

La crise sanitaire accuse et 

aggrave toutes les fragilités de 

notre société, ce monde à deux 

vitesses où, on ne cessera de le 

dire, seule une minorité trouve 

vraiment sa place.  
 

Différents mouvements sociaux, 

ces dernières années, ont 

suggéré que nous avions atteint 

un point de rupture. Une autre 

possibilité, peut-être plus 

désolante, est que cette « rupture 

», cette cassure nette, 

susceptible de provoquer une 

réaction salutaire n’existe pas et 

que nous sommes plutôt face à 

une désagrégation, une société 

qui, sans trop de bruit, se défait.  
 

Pour nous, cette conception ne 

peut pas être la bonne.  
 

Ce qui fait tenir une société, ce 

n’est pas que la bonne santé 

économique ou la forte 

croissance, c’est aussi la 

capacité de tous, ensemble, à 

s’imaginer un avenir.  
 

Nous sommes donc devant un 

mur d'incertitudes mais si la 

pente est raide, la volonté de 

progresser le long de la paroi 

pour relever la tête, n'en est pas 

moins réelle.  
 

A ce titre, je voudrais souligner 

que toutes les équipes de 

salariés et leurs cadres, dans 

chaque pôle de compétences de 

la Fédération, que ce soit le pôle 

des Solidarités, le pôle 

Vacances, le pôle Formation, le 

pôle Comptabilité et Ressources 

humaines et tous les personnels 

du siège, le pôle Education 

populaire et ses secteurs sportifs, 

ont su tout au long de cette 

année 2020 trouver les bonnes 

prises afin de poursuivre leurs 

objectifs, d’assurer le maintien 

des grands équilibres et de 

montrer à tous qu’il y a bien « un 

bout du tunnel ». 

 

 

 

Cette crise permet de replacer au 

premier plan des enjeux de long 

terme : le financement de 

l’hôpital, le rôle central de l’école, 

la puissance de la nature, mais 

aussi de produire un effet de 

loupe qui fait que pendant 

plusieurs mois, tout s’est 

concentré sur un seul sujet, la 

seule échappée étant une 

projection dans un hypothétique 

« monde d’après »...  
 

Or, notre société ne ressort pas 

métamorphosée de cette crise. 

Nous vivons dans le même 

monde, et c’est de lui qu’il nous 

faut partir si nous voulons 

inventer notre avenir et dans un 

monde qui est tout sauf 

immobile.  
 

L’espace dans lequel la FAOL 

déploie son action est celui d’une 

République qui se rêve unitaire 

alors que nous sommes face à 

une société fragmentée, animée 

d’aspirations plurielles, de 

contradictions qui traversent 

parfois les individus. La 

résolution de ces contradictions 

est devenue de plus en plus 

difficile et les formes du 

mouvement associatif subissent 

ces contradictions sans parvenir 

à leur offrir une réponse à la 

hauteur.  
 

Alors que cette crise a eu comme 

effet positif d’invalider une vision 

du monde très libérale où les 

individus ne sont appréciés qu’en 

raison de leur utilité sociale et ne 

doivent s’en prendre qu’à eux-

mêmes face aux difficultés qu’ils 

rencontrent, je crois 

fondamentalement que cette 

vision du monde continue 

d’imprégner notre société.  
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Quitte à passer pour trop 

pessimiste, je ne crois pas « au 

monde d’après » qui ferait la part 

belle à l’humain, prolongerait un 

« quoi qu’il en coûte » social et 

inclusif permettant un 

rééquilibrage et l’émergence 

d’une égalité de tous dans et 

devant la société. 
 

Comme vous, je distingue déjà 

des dysfonctionnements, tous 

ces craquements qui me font 

penser que nous avons toujours 

et par vocation, un avenir dans la 

réparation des fractures sociales 

et que nous n’avons pas encore 

tiré toutes les leçons de cette 

époque pourtant si pédagogique 

pour toucher nos égos. 
 

Bien entendu, le maintien de nos 

équilibres n'a été possible que 

grâce à l'aide importante et à la 

confiance de l'Etat, au maintien 

systématique de leurs 

engagements de la part de toutes 

les collectivités territoriales 

partenaires de nos actions.  

Elles nous ont ainsi témoigné 

leur confiance et leur volonté de 

continuer à œuvrer ensemble.  
 

Cette confiance nous oblige et 

nous mettrons un point d'honneur 

à nous en montrer dignes dans la 

poursuite de nos objectifs. 
  

Plus que jamais la FAOL doit 

porter dans les mois et les 

années à venir une parole 

politique au sens noble du terme 

et qui soit encore plus audible, 

une parole politique pour 

réaffirmer la défense de principes 

comme la laïcité, le refus de 

toutes les discriminations et 

même la prise en compte de 

l'urgence écologique. 
 

La FAOL n’est pas seule pour 

mener ce combat, elle compte 

parmi ses salariés et ses 

administrateurs des porteurs 

d’espoir et d’un nouveau 

militantisme qui doivent nous 

permettre de reconquérir un 

terrain trop longtemps laissé 

inoccupé.  
 

Cette volonté, ce doit être celle 

de tous, élus et salariés qui ont 

agi ensemble dans une 

association qui a porté durant 

ces longs mois de crise plus que 

des valeurs et qui ont permis à 

tant de « passer le cap ». 
 

Pourtant, rien n’est gagné, il nous 

faudra dans un avenir proche, 

nous mobiliser, insuffler de la 

confiance, retisser des liens, 

savoir nous renouveler, 

accompagner et former, encore 

et toujours et, il me semble, que 

nous devons avoir au moins trois 

préoccupations urgentes : la 

jeunesse, le secteur des 

vacances, notre réseau associatif 

et enfin, le redémarrage d’un 

secteur culturel trop longtemps 

oublié. 
 

Plus qu’une stratégie ou le 

prolongement de politiques 

publiques, c’est une pensée 

particulière pour cette jeunesse 

car elle est au cœur de notre 

engagement.  
 

Déjà soumise à une pression 

sociale, parfois éloignée des 

apprentissages et des relations 

sociales ces derniers temps, pas 

toujours attendue ni bien 

accueillie dans le monde du 

travail, contrainte de mener 

études et petits boulots de front, 

elle mérite toute notre attention et 

une véritable stratégie déjà 

engagée par l’Etat et l’ensemble 

des collectivités territoriales. 
 

De nombreux secteurs ou 

services de la Fédération s’en 

préoccupent : les résidences 

Habitat jeunes et l’Ecole de la 

deuxième chance en premier lieu 

mais également le service 

d’accueil des mineurs non 

accompagnés, le service du 

développement de la vie 

associative ou le secteur sportif 

avec l’USEP et l’UFOLEP… 
 

En réalité, nous mettons 

beaucoup d’énergie pour leur 

permettre l'accès à la formation, 

au logement, à la culture, aux 

sports, aux loisirs, à la 

citoyenneté et surtout, les 

pousser à un engagement 

raisonné et réussi dans la 

société.  
 

Aussi, l’année 2020, après tant 

de projets abandonnés et de 

contraintes subies, a été 

l’occasion de concrétiser le projet 

de notre 5ème résidence Habitat 

Jeunes à Carcassonne pour y 

héberger près d’une centaine de 

résidents.  

Nous espérons tous que sa 

construction débutera en fin 

d’année 2021 pour une livraison 

prévue pour mi-2023. Une 

réalisation qui procurera à nos 

services des Solidarités une 

nouvelle possibilité de soutenir 

les jeunes en levant une partie 

des handicaps qu’ils rencontrent 

dans leur difficile parcours 

d’insertion. 
 

Enfin, je n’imagine pas 

poursuivre ce rapport sans 

évoquer le secteur le plus 

impacté et même le plus sinistré,  

celui des Vacances.  
 

En effet, ce secteur est 

concrètement le plus important 

en termes financiers pour la 

Ligue de l’enseignement mais 

également en raison des liens 

puissants qu’il génère avec 

l’école et l’Education nationale 

avec l’organisation des Classes 

de découvertes et des colonies, 

enfin, car il est le plus porteur de 

mixité. 
 

En effet, nos sites de Port-

Leucate mais également 

l’ensemble des sites du réseau 

Vacances Pour Tous de la Ligue 

qui mettent à notre disposition 

leurs installations à la mer ou à la 

montagne, conduisent toutes les 

catégories de clients en 

vacances que ce soient des 

groupes, des classes, des 

colonies, des familles, des 

sportifs, des étudiants, des 

associations, des entreprises en 

séminaire… ont vécu une crise 

bien plus structurelle. 
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Véritable creuset de mixité et 

vrais moments de repos pour des 

millions de vacanciers et de 

familles, ce temps est un 

véritable facteur 

d’épaississement de la société 

même si la façon de les aborder 

de nos jours tend à évoluer vers 

l’individualisme.  
 

Nous avons concentré beaucoup 

d’efforts et accepté des sacrifices 

pour que ce secteur de la 

Fédération, en pleine mutation 

depuis 2019 avec tout notre 

réseau, ne se retrouve pas dans 

une impasse. Cette stratégie de 

restructuration profonde et de 

modernisation voulue à tous les 

échelons de notre réseau 

Vacances est également au 

cœur, avec les séjours familles et 

groupes, séjours à l’étrangers et 

colonies, de la réforme de notre 

plateforme nationale VPT qui est 

désormais une « plateforme 

coopérative » actée lors de 

l’Assemblée générale de la Ligue 

de septembre 2020. 
 

Tout ce dispositif comme ses 

nouvelles orientations vont dans 

le sens du travail entrepris dans 

le cadre d’une « Plateforme 

commerciale » conçue comme 

un socle de mise en relation et 

d’échanges entre toutes les par

ties prenantes des séjours 

vacances commercialisés dans le 

réseau et de mise à disposition 

de services et de ressources.  
 

Cette plateforme doit aussi 

permettre de redonner un souffle 

à notre plaidoyer notamment 

pour   « l’école ailleurs », tout en 

relançant une vraie dynamique 

collective qui place les 

enseignants au cœur de nos 

séjours et qui nous permette de 

rester le partenaire de référence 

du ministère de l’Éducation 

nationale. 
 

Pour autant, l’année 2020 a été 

particulièrement douloureuse en 

termes de gestion commerciale, 

financière et humaine et aura 

engendré des conséquences très 

lourdes dans un secteur devenu 

totalement sinistré au fur et à 

mesure de l’avancement de la 

crise et de ses phases de 

confinement. 
 

Au-delà des aspects 

réglementaires qui ont rendu la 

saison très complexe, les 

incertitudes sur le plan financier 

ont subsisté jusqu’au dernier 

moment. 
 

En effet, la situation est devenue 

intenable pour notre service 

Vacances au moment du premier 

confinement, laissant les 

conseillers dans l’incertitude 

d’une saison qui s’annonçait 

pourtant et dès le début d’année 

particulièrement intéressante 

notamment en matière d’accueil 

de classes de découvertes, de 

groupes organisés et de 

séminaires avec un niveau de 

réservations jamais atteint. 
 

Au bout de cette saison 2020, 

c’est près de 50 % de notre 

chiffre d’affaires qui n’aura pas 

été réalisé alors que se mettaient 

en place et fort heureusement, 

toutes les mesures d’aides 

déclenchées par l’Etat, la Région 

Occitanie P-M ainsi que le 

Conseil départemental de l’Aude.  
 

Tout l’investissement et les 

efforts obstinés des équipes 

commerciales du siège puis des 

salariés des sites de Port-

Leucate combinés à toutes les 

aides financières perçues 

(activité partielle, compensation 

sur les charges fixes et pertes de 

chiffre d’affaires, subventions…) 

nous permettront de clôturer, non 

sans conséquences, une saison 

2020 qui, dans tout le secteur 

des vacances et du tourisme en 

France, mérite forcément d’être 

oubliée…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’éducation populaire, les 

organisations comme la nôtre ont 

souvent survécu mais il faut 

reconnaître qu’elles peinent à 

fédérer les énergies militantes, 

qui s’agrègent davantage autour 

de causes plus spécifiques.  

 

2021 est d’ailleurs, pour nous, 

une année de relance où les 

stratégies se multiplient pour 

limiter la baisse des adhésions. 
 

Le phénomène n’est pas 

nouveau et il est connu depuis 

une trentaine d’année. 

Cependant, la crise que nous 

vivons a aggravé cette perte de 

sens et a affaibli l’intérêt pour un 

engagement plus important dans 

les mouvements traditionnels de 

l’éducation populaire. 
 

Notre association reste capable 

de mobiliser des énergies pour « 

faire » et on ne saurait minimiser 

cette capacité de faire ensemble 

qui est au fondement du monde 

associatif. 
 

Nous conservons dans notre 

héritage un poids institutionnel 

qui fait de nous des 

interlocuteurs naturels des 

pouvoirs publics mais c’est dans 

un autre lien renouvelé avec la 

société, dans un véritable 

parcours avec elle, que nous 

trouverons des ressources et 

revitaliserons notre capacité 

militante.  
 

Avant de conclure cet exercice je 

pense qu’il faut tout de même 

revenir une dernière fois sur cette 

étrange année. 
 

Qu’il faille indéniablement 

redémarrer l’activité économique 

est une évidence que nous 

partageons. Cela ne veut pas 

dire qu’on devrait oublier les 

leçons de la mise en arrêt de 

cette économie durant le 

confinement comme tout au long 

de ces derniers mois.  
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D’autres leçons, nombreuses 

encore, doivent être tirées de 

cette crise et de l’épreuve qu’elle 

nous a imposée.  
 

Parmi celles-ci l’une concerne les 

modalités d’action de l’Etat : une 

action concertée, au plus près 

des territoires, qui associe 

étroitement l’ensemble des 

acteurs locaux, en premier lieu 

les collectivités locales et 

territoriales, mais aussi la société 

civile et notamment les 

associations comme la nôtre, a 

fait la preuve de sa réactivité et 

de son efficacité et c’est 

parfaitement le cas dans notre 

département.  
 

Ensuite, notre société a été 

durement éprouvée et l’est 

encore : nous avons ressenti plus 

que jamais le poids des 

inégalités, inégalités de 

conditions de vie et de logement, 

inégalités d’accès aux 

ressources, en particulier celles 

du numérique, qui peuvent 

s’installer durablement dans le 

paysage tout autant que les 

inégalités de revenus.  

L’école à distance a été l’un des 

terrains privilégiés de ce 

déploiement des inégalités, tant 

elle les cumulait toutes.  
 

Là encore, c’est à une 

transformation à laquelle on peut 

s’attendre et, pour éviter que l’on 

s’en tienne à quelques petites 

réformes, la FAOL et ses 

dispositifs complémentaires de 

l’école seront disponibles. 
 

Que ce soit le secteur des 

vacances, des classes de 

découvertes, du sport scolaire 

avec l’USEP et du sport pour 

tous avec l’UFOLEP, le travail de 

découverte de la lecture que font 

les lecteurs de Lire et faire lire, 

tous seront, bien entendu, des 

points d’appui indispensables de 

cet effort mais il nous faudra peut

-être aller plus loin, le chantier de 

l’accès au numérique pour tous, 

par des formations adaptées et 

un accompagnement attentif, 

pourrait être l’un des chantiers 

prioritaires de la décennie.  
 

Si la crise a mis à jour des 

fractures profondes, elle a aussi 

révélé des ressources inédites de 

citoyenneté et de solidarité.  

 

Notre exigence de « faire société 

» s’est ainsi trouvée incarnée 

dans une multiplicité d’initiatives 

qu’il faut préserver et réinvestir 

au plus vite.  
 

J’arrive au terme de ce rapport 

moral en n’oubliant pas de 

souligner toute notre capacité de 

résilience et la cohésion des 

équipes illustrées au travers des 

témoignages et des données que 

vous retrouverez tout au long de 

notre rapport d’activité. 
 

Je tiens à remercier 
 

 en tout premier lieu, tous les 

salariés qui ont su intégrer les 

dispositions qui nous 

permettent de nous retrouver 

pour cette AG perdu du sens 

que nous donnons à notre 

action. J’y associe les élus du 

personnel qui m’ont aidé à 

organiser les différentes 

phases de cette gestion 

sanitaire et ont joué un rôle 

primordial pour tenter de 

réguler les tensions apparues,  
 

 les élus du Conseil 

d’administration qui 

m’accompagnent dans cette 

longue traversée et qui n’ont 

jamais hésité à sacrifier de 

leur temps pour nous soutenir, 
 

 l’Etat et l’ensemble des 

Collectivités locales et 

territoriales qui nous font 

confiance, qui ont financé nos 

actions, nous ont aidés au 

travers de nombreux 

dispositifs de soutien,  
 

 enfin, tous nos partenaires et 

l’ensemble des associations 

adhérentes à notre Fédération 

et qui nous renouvellent leur 

confiance… 
 

 

 

En 2021, de nouveaux chantiers 

nous attendent, peut-être ceux 

liés à la reprise normale des 

activités mais aussi tout le travail 

qu’il nous faudra mener pour tirer 

les leçons de ce passé et nous 

forger un avenir plus durable. 

 

 

 

 

Je vous remercie pour votre 

présence et votre attention. 

 

 

 

Thierry MASCARAQUE 

Secrétaire Général  
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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  

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 

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 
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de biens, meubles et immeubles ; 

 l’organisation et la diffusion de 

spectacles et de concerts. 

 L’édition de documents sur tous 

supports. 

  

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. 
 

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  serait invité. 

 

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’Administration 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. 

  

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. 

  

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. 

 

 

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. 

 

 

Rémunération des dirigeants 

Conformément à la loi des finances 

du 28 décembre 2001, la 

Fédération Audoise des Œuvres 

Laïques applique le droit de 
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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. 

 

 

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 absent. En cas de 

vote et d’égalité de voix, la voix du 

Président est prépondérante. 

Le Conseil d’Administration se 

réunit en séance ordinaire au moins  

une fois par trimestre, sur 

convocation du Président adressée 

quinze jours à l’avance, le 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.  

 

 

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. 

  

-  

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 nécessaire. 

 

Le Secrétaire Général 

Le Secrétaire Général assure la 

coordination de l’ensemble 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’Administration. 

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. 

  

 

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 
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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. 

  

 

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. 

  

Il est constitué un fond 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. 

 

 

Ressources financières 

Elles proviennent : 

 du revenu des biens immobiliers 

et matériels. 

 des recettes d’activités payantes 

 des cotisations ou contributions 

des membres - personnes 

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 

conventionnées avec l’Europe, 

l’État, la Région, le Département, 

des Communes, des 

Communautés de Commune, 

des Communautés 

d’Agglomération, des 

Établissements Publics, ainsi 

que tous organismes habilités à 

conventionner 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. 

 

 

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. 

 

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. 

  

Le règlement intérieur précisera les 

modalités d'application des 

présents statuts. 
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Personnels détachés 

Education nationale 

 

Thierry MASCARAQUE 

Fabrice BONAL 

 

Cadres salariés 
 

Maryline BECRET 

Magali BETEILLE 

Ingrid ERARD 

Président Jean-Jacques CAMEL 

Vice-président.e.s Marie-Hélène BOISGONTIER 

Françoise NAVARRO ESTALLE 

Robert DELON - Jean Michel JEAN 

Secrétaire Général Thierry MASCARAQUE 

Trésorier Alain ISAMBERT 

Membres Fabrice BONAL - Josette CATHALA - 

Jean-Michel KOPKA - Martine MAUREL  

Daniel SOKOLOW 

Tiers renouvelable  

en 2023 

( AG 2022 ) 
 

Philippe ANDRIEU 

CEPIE 
 

Fabrice BONAL 

VILLALIER 
 

Jean-Jacques CAMEL 

CAPENDU 
 

Caroline CATHALA 

FONTIES D'AUDE  
 

Marc DEBLONDE 

CARCASSONNE 
 

Philippe GREFFIER  

CASTELNAUDARY 
 

Thierry MASCARAQUE 

ROUFFIAC 
 

Marie-Christine  

MUNOZ 

NARBONNE  
 

Sébastien RAYNAUD 

LIMOUX 
 

Daniel ROYO  

NARBONNE 

 

Désignés par le 

Département Aude 
 

Chloé DANILLON 

CARCASSONNE 
 

Valérie DUMONTET 

LEZIGNAN CORBIERES 
 

Jean-Noël LLOZE 

CARCASSONNE 

 

Désigné par la 

Caisse d’Allocations 

 Familiales de l’Aude 
 

Madame la Directrice  

CAF de l’Aude 

18 avenue des Berges de l’Aude 

11000 CARCASSONNE 

 
Désignés par  

l’Assemblée Générale 
 

Monsieur le Directeur 

DDCSPP de l’Aude 

Cité Administrative 

Place Gaston Jourdanne 

11000 CARCASSONNE 
 

Madame la Directrice  

Académique - DASEN 

67 Rue Antoine Marty 

11000 CARCASSONNE 
 

M. le Secrétaire Général 

Jeunesse et Plein Air 

13, rue de Belfort 

11000 CARCASSONNE 
 

Monsieur le Président  

CDAL 

14 Bd Jean Jaurès 

11000 CARCASSONNE 

Tiers renouvelable  

en 2021 

( AG 2020 ) 

 
Alain BAURES 

DOUZENS 
 

Marie-Hélène  

BOISGONTIER 

ROUFFIAC D’AUDE 
 

Robert DELON  

CARCASSONNE 
 

Suzanne DELON 

CARCASSONNE 
 

Jean-Michel JEAN 
SALLELES CABARDES 
 

Gisèle JOURDA 

TREBES 
 

Jean-Michel KOPKA 

CAMBIEURE 
 

Anita LOUBAT 

ALZONNE 
 

Christian MAGRO 

LA REDORTE 
 

Evelyne ROBERT 

LAVALETTE 
 

Daniel SOKOLOW 

CARCASSONNE 

Tiers renouvelable  

en 2022 

( AG 2021 ) 

 
Josette CATHALA  

TREBES 
 

Pascale FALCOU 

CARCASSONNE 
 

Yvonne GRACIA 

CAPENDU 
 

Alain ISAMBERT 

VENTENAC  

CABARDES 
 

Martine MAUREL 

COMIGNE 
 

Michel MOLHERAT 

CARCASSONNE 
 

Françoise NAVARRO 

CARCASSONNE 
 

René ORTEGA 

LAGRASSE 
 

Zahir TERKI 

CAVANAC 
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137 
salariés au 31/12/2020 

 

dont  
 

 124,87 
équivalents temps plein 

 

 113  
contrats à durée indéterminée 

 

 86  
salariés à temps pleins 

 

51 
salariés à temps partiel 

 

 

 

 

Ancienneté moyenne 

8 ans et 8 mois 

 

 

 

 

         72 %         28% 
      de femmes      d’hommes 
 

 
Pyramide des âges 

 

3

9 

3

4 

25 
+ 56 ans 

39  
46 à 55 ans 

32  
36 à 45 ans 

34  
26 à 35 ans 

7 
- 25 ans 

Comme pour l’ensemble de nos 

activités, de nos bénéficiaires et de 

nos salariés, l’année 2020 fut 

bouleversante. 
 

Mais, si pour la plupart des Français 

la vie a été suspendue, les activités 

en paye et en ressources humaines 

se sont elles accrues, au gré des 

confinements et des inventions 

légales successives, mues par 

l’urgence et l’imprévisibilité de la 

situation. 
 

La veille juridique a été 

particulièrement intense avec le 

besoin d’une mise en application 

immédiate, en terme technique 

notamment. Il a fallu comprendre 

l’activité partielle, la mettre en 

œuvre et éprouver sa normativité à 

travers :  

 un site institutionnel à déchiffrer ;  

 des bulletins de salaire à 

configurer ;  

 Des décisions et publications 

gouvernementales, des revues 

légales et conventionnelles à 

explorer, à intégrer et à 

transposer en permanence. 
 

Notre service de plus, a dû intégrer 

une remplaçante qu’il a fallu former 

et qui a dû être, elle aussi, 

opérationnelle en un temps record. 
 

Concernant notre activité paye et 

RH à proprement parler : nous 

avons pu constater une légère 

diminution de l’activité entre 2019 et 

2020.  
 

En effet, certaines activités 

pourvoyeuses de contrats et de 

bulletins de salaire n’ont pu avoir 

lieu, telles que les classes 

découvertes et les stages BAFA. 

Mais globalement l’activité s’est 

maintenue : nous avons réalisé 116 

entrées et 125 sorties de personnel 

en 2019 pour 90 entrées et 79 

sorties en 2020. Moins de 

mouvements de personnel dans 

l’année, mais nous étions 2 de plus 

au 31 décembre comparativement à 

l’année précédente : 137 contre 

135, un an plus tôt. 
 

La répartition femmes / hommes 

parmi nos salariés est stable, autour 

d’une surreprésentation féminine à 

72% des effectifs.  
 

De plus, le fait d’appliquer une 

convention collective nationale où la 

rémunération ne tient pas compte 

du sexe nous permet d’obtenir un 

« index égalité professionnelle 

femmes-hommes » exemplaire : 85 

points sur un maximum de 85 

pouvant être obtenus. 
 

Nous remplissons également de 

façon admirable et depuis de 

nombreuses années nos obligations 

en matière d’emploi des travailleurs 

handicapés, en soutenant l’activité 

de nos salariés concernés. C’est 

donc avec un taux de 175% que 

nous justifions de nos engagements 

en faveur de l’inclusion. 
 

Examinant les conséquences 

propres de la pandémie sur nos 

activités, l’impact a été relativement 

faible grâce à une forte mobilisation 

de nos équipes restées sur le 

terrain. Prévoyant le pire, 43 380 

heures d’activité partielle avaient 

été demandées et obtenues auprès 

de la DIRECCTE de l’Aude. Seules 

8 736 heures ont été utilisées, soit à 

peine 20%.  
 

Ce faible taux s’explique également 

par la forte incitation auprès des 

salariés à utiliser leur solde de 

congés non pris afin de ne pas sur-

solliciter l’Etat. Ainsi, entre le 1er 

mars et le 30 septembre 2020, ce 

sont près de 4 000 jours de congés 

qui ont été posés par l’ensemble 

des salariés de la Fédération. 
 

Notre Conseil d’Administration par 

la voix de son Secrétaire Général a  
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90 

28 

12 4 

1 2 

décidé d’un maintien total des 

salaires nets pour toute la période 

2020. Ainsi, quel que soit le motif de 

l’absence liée à la covid : garde 

d’enfant, maladie, activité partielle 

subie, aucun de nos salariés n’a 

perdu un seul centime de ses 

revenus. 
 

32 personnes ont notamment 

bénéficié de ces mesures, 

conjointement à celles de l’Etat pour 

garder leur(s) enfant(s) déscolarisé(s). 
 

L’année 2020 a également été 

l’occasion de voir apparaître le 

télétravail à la Ligue. Si lors du 

premier confinement, il s’est imposé 

pour un certain nombre d’entre 

nous, la réalité des publics que 

nous hébergeons, accueillons ou 

accompagnons a rapidement 

nécessité un changement de 

perspective. Ainsi nos services se 

sont à nouveau adaptés pour 

assurer une présence physique 

indispensable auprès de nos 

usagers. Ce sont toutefois pas 

moins de 1 890 jours de travail qui 

ont été assurés à distance. 
 

Afin de saluer l’investissement des 

équipes, a également été votée et 

attribuée une prime « covid » 

défiscalisée, pour 82% des salariés 

présents à l’effectif au moment du 

« 1er confinement » représentant 

un montant global de 72 000 € net. 
 

Nos salariés et la Fédération, en 

tant qu’employeur cotisant, avons 

pu également bénéficier pendant 

cette période du soutien financier 

de nos partenaires tels que Action 

Logement, Humanis ou encore 

Harmonie mutuelle. Nous 

n’oublions pas le Service 

Interprofessionnel de la 

Santé au Travail, qui a 

été d’une aide précieuse 

pour les éclaircissements 

et interprétations 

nécessaires à la 

préservation de la santé 

de nos salariés et à la 

continuité de nos 

missions. 
 

Le Comité Social et 

Economique est resté, lui 

aussi, très mobilisé 

pendant cette période, en 

soutien aux salariés, en 

se saisissant des 

questions sanitaires notamment et 

des différents protocoles à mettre 

en place dans l’ensemble de nos 

établissements. 
 

Le comité a également assumé sa 

fonction sociale en distribuant plus 

de 36000 euros en prestations. 
 

En outre, notre expertise reconnue 

en matière de paye, et la volonté 

conjointe de renforcer les liens avec 

les autres fédérations régionales 

nous ont conduit en 2020 à produire 

les bulletins de salaires et les 

déclarations afférentes pour nos 

collègues des ligues du Tarn et 

Garonne et de l’Ariège. 
 

C’est ainsi que nous établissons 

depuis, ces obligations légales 

pour : 

15 établissements internes  

13 établissements adhérents, 

pour un total de 636 salariés 

enregistrés sur l’année. 

 

Le volume global des 

rémunérations et charges pour 

l’année 2020 représente 10,75 

millions d’euros, distribués aux 

salariés et aux organismes sociaux. 

La FAOL versant à elle seule 45% 

de ces montants. 
 

En conclusion, l’année 2020 a été 

très riche en enseignement de notre 

point de vue en développant et en 

renforçant nos compétences en 

matière légale et technique.  

Les périodes de confinement et de 

bouleversements législatifs ont été 

très stressantes et fatigantes, avec 

la satisfaction toutefois d’avoir servi 

au mieux les intérêts de la Ligue, de 

ses salariés et de ses adhérents. 

Technicien / agent 
de maîtrise (C,D,E) 

Employés (A,B) 

Cadres (F,G,H) 

Détachés de 
l’Eduction nationale 

Contrats Pro 

Apprentis 
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Plus de 

21 000 
associations 

 
 

24 000 
communes 
concernées 

 

 

Plus de 1,2 M d'adhérents 
dont : 

11,8 % 

43,2 % 

34,2 % 

10,8 % 

Nos associations affiliées en 2020 
 

212  
Associations 

 

50 
Socio-Culturelles 

 

49 
UFOLEP 

 

113 
USEP 
 

+ 4% 
qu’en 2019 

USEP 
53% 

Socio-
culturel 

24% 

UFOLEP 
23% 

Répartition des associations 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

8517 adhérents à la FAOL en 2020 

Socio-culturel UFOLEP USEP 

2019 2020 
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Préfecture de l’Aude 

Conseil départemental de l'Aude 

Conseil Régional Occitanie / 

Pyrénées-Méditerranée 

Direction départementale Emploi, 

Travail, Solidarités, Protection des 

Populations de l’Aude - DDETSPP 

DRJSCS Occitanie 

Inspection Académique de l’Aude 

Caisse d'Allocations Familiales de 

l’Aude 

Direction Départementale du 

Travail et de  l'Emploi / 

DIRECCTE_UD11 

Direction Départementale de la 

Solidarité / Département 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  

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 de l’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 

ADDI 

La Maison des Mémoires 

 

 

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 

ADAFF 

ADDI 

SIAO 11 

Association Départementale de 

Sauvegarde de l'Enfance et de 

l’Adolescence / ADSEA 

URHAJ  

Accueil Info Drogue 11 - AIDeA 11 

Aude Tiers Monde 

Mutuelle d'Assurances Elèves 

Centre d'Information ACTI CITY 

Les Amis de Rives des Corbières 

Ensemble Coopératif de Vacances 

et de Loisirs - ECVL 
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Malgré la pandémie qui a sévit en 2020, beaucoup d’activités n’ont pas pu être 
réalisées comme prévues, mais notre fédération s’est organisée pour continuer ses 
actions en direction de ses associations affiliées et de tous ses publics.  

 

Nombre d’associations affiliées 

Associations  UFOLEP Associations Socio Culturelles Associations  USEP 

La campagne d’affiliation se 
déroulant sur une année 
scolaire,  le confinement brutal 
de mars 2020 n’a pas impacté la 
ré affiliation de nos associations. 

Nombre d’adhérents Si le nombre total d’associations 
affiliées reste assez stable malgré 
l’écart de 2018-2019, on peut 
remarquer que le nombre total 
d’adhérent est en baisse. 

L’année 2018-2019 a été marquée par 
les inondations en pleine campagne 
d’affiliations. Nous avions perdu des 
associations qui avaient un grand 
nombre d’adhérents. 

Quelques nouvelles associations se 
sont affiliées mais ce sont des petites 
associations avec peu d’adhérents. 

Adhérents Socio Culturelles Adhérents UFOLEP Adhérents USEP 

210 

204 

212 

 47 
49 

50 

 

49 

47 

50 

 

113 113 

108 

 

8923 

8656 
8517 

 

1610 
1516 

1349  

2457 

2104 2128  4856 

5036 5040 
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Que ce soit avec notre service de 

ressources techniques, la mise à 

disposition de volontaires en 

Service Civique ou bien 

l’accompagnement et les conseils 

proposés pour le fonctionnement 

ou pour répondre aux appels à 

projets, le service vie associative 

entretien des relations régulières 

avec les associations affiliées. 

 

Malgré l’arrêt plutôt brutal des 

activités en mars 2020, les 

contacts ont été nombreux et nous 

avons eu des échanges fructueux 

qui laissent augurer de nouvelles 

perspectives pour 2021/2021. 

 

 

 

 

 

Le centre de ressources 

techniques de la FAOL 

accompagne techniquement la vie 

associative, culturelle, 

audiovisuelle, du spectacle vivant. 

Ce service vise à promouvoir les 

ressources et le patrimoine local. 

Sans être identifié comme porteur 

de projet pour ces différentes 

manifestations, il est un support 

technique indispensable à 

l’organisation de ces évènements 

très souvent reconduits d’année 

en année et réalisés dans un 

cadre associatif faisant 

grandement appel au bénévolat. 

En outre, partenaire logique des 

autres services de la FAOL, Il 

répond aux besoins des 

différentes directions de la Ligue 

de l’enseignement. Il équipe 

ponctuellement les sites, assure le 

suivi des projets et l’entretien des 

matériels, mène des actions dans 

nos établissements de tourisme 

social (universités d’été, 

colloques, rencontres, 

rassemblements). 

 

Ce centre ressources dispose 

d’un atelier de communication 

sociale qui  propose son savoir-

faire, construit avec les 

partenaires audois des 

manifestations et évènements 

pour le département. 

Il intervient dans les murs du 

Conseil départemental comme 

acteur technique et régulier du 

centre Joë Bousquet. Il répond 

aux besoins de l’association 

« Montolieu village du livre », des 

« Ampélofolies du Cabardès », du 

« Festival de la caricature et du 

dessin »de presse de 

Castelnaudary, du « Parc régional 

de la Narbonnaise » dans son 

action « Mémoire du sensible »… 

 

Malheureusement, en 2020, il n’a 

pas pu assister ses partenaires 

dans la réalisation de leur 

programme culturel. 

 

Soutien à la vie associative 

 Rencontres et projections autour 

du cinéma et de documents 

audio visuels avec l’association 

l’Abribus; 

 Mise à disposition de matériel de 

sonorisation  à l’association 

Montolieu village du livre  pour 

une rencontre/conférence; 

 Mise à disposition de moyens 

techniques pour l’association 

Les Amis du Cinoch’ dans le 

cadre du contrat de ville « ciné 

quartier » sur les quartiers 

prioritaires de la ville de 

Carcassonne; 

 Ateliers Varan et le Garae dans 

le cadre de la formation à 

l’écriture documentaire 

projection des films réalisés par 

les stagiaires. 

 

Partenariat technique  

en appui aux actions 

culturelles Associatives de 

l’Aude 

Avec le centre Joë Bousquet et 

son temps : équipement 

technique, sonorisation, diffusion 

vidéo, enregistrement son, 

captation vidéo dans le cadre des 

expositions et de rencontres 

diverses. 

 

Défense et promotion de la 

culture et des territoire de 

l’Aude  

Mise en place de moyens 

techniques 

 Marché aux truffes de  

Moussoulens;  

 Ampélofolies du Cabardès 

(Pezens, Pennautier, Ventenac, 

Montolieu, Moussoulens)  

 

Actions de solidarité en 

direction des publics 

défavorisés 

Pour les fêtes du nouvel an 2020, 

avec l’aide du ministère de la 

culture et le centre national de la 

cinématographie, mise en place 

du dispositif « Cinéma solidaire » 

et projections au centre d’accueil 

pour demandeurs d’asile de 

Lagrasse, à la résidence habitat 

jeunes travailleurs du Viguier de 

Carcassonne ; action interrompue 

avec l’arrivée de la crise sanitaire  

Evolution du projet pour 2021 

avec les publics du SAMIE, la 

coordination administrative, 

pédagogique et artistique de 

l’Association des Amis du Cinoch’, 

l’intervention des services civiques 

pilotés par la Ligue de 

l’enseignement. 

 

Vie communautaire  

et faire société 

 Participation et soutien 

technique à la commission 

Valeurs et Laïcité de la Ligue de 

l’enseignement /Fédération de 

l’Aude. 

 Équipement et maintenance 

technique, au village vacances 

Rives de Corbières à Port 

Leucate, dans le cadre de 

l’accueil de groupes d’étude, de 

formations, de rencontres ... :  

-  Fin août : Université d’été du 

NPA 

- 7 au 11 septembre, congrès 

FO des organismes de santé 

agricole 

- Octobre : Échanges 

internationaux avec la DRJSCS 

- Octobre : Concours 

Gendarmerie Nationale / OPJ. 

 

 

En raison de l’annulation, report 

total ou partiel liée au la crise 

sanitaire, les périodes de  

confinement ont permis de mettre 

à jour l’inventaire et de remettre 

en état tout le matériel technique 

du centre de ressources : son, 

éclairage, câbles,  etc…  
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En cette année 2020, ce sont 36 

volontaires qui ont été 

accompagnés par la Ligue de 

l’enseignement sur le territoire 

audois dans le cadre de 

l’intermédiation dont 9 directement 

impliqués dans des actions 

culturelles.  

Afin de favoriser une dynamique 

de collaboration entre les 

différentes structures et les 

volontaires qu’elles accueillent, 

des passerelles ont été mises en 

place depuis fin 2019 avec la 

réalisation d’une journée 

d’intégration des volontaires à 

l’IN’ESS de Narbonne. Un 

reportage a été réalisé par une 

service civique début 2020 :  

https://www.facebook.com/
thibaultpromeneurdunetaude.pro
meneurdunetaude.3/
videos/318796666175358  
 

L’objectif était de multiplier des 

temps de rencontres en incitant 

les jeunes accompagnés à 

participer aux actions mises en 

place par leurs camarades. Une 

soirée théâtre fut par exemple 

proposée par l’A.T.P. en février 

2020. 

 

Le premier confinement est venu 

perturber cette dynamique et nous 

a obligés à repenser notre façon 

d’animer le groupe en incorporant 

des actions culturelles « à 

distance ». Nous avons donc fait 

le choix de recruter un volontaire 

sur notre service, à partir du mois 

de novembre 2020, afin qu’il 

puisse proposer des évènements 

comme des ciné-débats (deux ont 

été réalisés en cette fin d’année) 

et favoriser la mise en place de 

projets collaboratifs.  

 

 
 

Un travail qui devrait porter ses 

fruits courant 2021 avec la 

réalisation d’un court métrage sur 

le cycle de vie des déchets. 
 

Enfin, une volontaire a été 

recrutée pour  

une mission de Service Civique 

auprès du Service d’Accueil des 

Mineurs Isolés Etrangers  

(SAMIE), afin de participer à la 

mise en place d’actions 

d’éducation à la citoyenneté et à la 

solidarité internationale. Il s’agit de 

pouvoir proposer des évènements 

autour de l’interculturalité à 

destination des mineurs accueillis 

et de faire le lien avec les 

volontaires accompagnés dans 

nos associations culturelles 

affiliées.  
 

Un premier projet a débuté avec 

l’association A.V.E.C. (Alzonne)

proposant l’intervention d’artistes 

(un percussionniste, un danseur, 

une conteuse et un marionnettiste) 

avec la volonté de créer un 

spectacle pour le premier 

semestre 2021 et, si les conditions 

sanitaires les permettent, d’y  

 

 

 

 
 

intégrer d’autres publics de la 

même tranche d’âge (stagiaires de 

l’Ecole de la Deuxième Chance 

Régionale, volontaires en Service 

Civique etc...). 

 

Actions de sensibilisation et 

de formation : 
 

A ces projets nouveaux entamés 

en 2020, nous avons également 

poursuivi nos actions de formation 

civique et citoyenne des 

volontaires, en adaptant les 

contenus pour pouvoir les réaliser 

à distance. Grâce à l’outil 

participatif Beekast, nous avons pu 

concevoir et animer des 

séquences de 2 ou 3 heures sur 

les thématiques de la Laïcité, de 

l’Egalité Filles Garçons, de 

l’inclusion des personnes en 

situation de Handicap ou de lutte 

contre les discriminations. Ce sont 

près de 50 modules qui ont été co-

animés par notre fédération tant au 

niveau départemental que 

régional, en  

collaboration avec les formateurs 

des autres départements.  

 

 

462 

82 91 

2020 

2019 2018 

Nombre de volontaires formés 

https://www.facebook.com/thibaultpromeneurdunetaude.promeneurdunetaude.3/videos/318796666175358
https://www.facebook.com/thibaultpromeneurdunetaude.promeneurdunetaude.3/videos/318796666175358
https://www.facebook.com/thibaultpromeneurdunetaude.promeneurdunetaude.3/videos/318796666175358
https://www.facebook.com/thibaultpromeneurdunetaude.promeneurdunetaude.3/videos/318796666175358
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Un travail de rapprochement a été 

effectué auprès des mineurs 

isolés. Des ateliers d’échange ont 

été organisés au cours de l’année 

pour parler des différences 

culturelles entre ces différents 

pays.  

Pour aller plus loin, nous avons 

également participé tout le long du 

mois de juillet aux séjours 

vacances que ce service a 

organisé pour les jeunes à Port 

Leucate. Il s’agissait de pouvoir 

proposer des sorties culturelles, 

des projections cinéma ainsi que 

des animations dans un contexte 

différent.  

 

Tout au long de l’année, nous 

animons des ateliers auprès des 

différents services de notre 

Fédération ou dans des 

établissements scolaires.  

En cette année particulière, nous 

avons tout de même eu la 

possibilité d’intervenir auprès des 

stagiaires de l’Ecole de la Seconde 

Chance Régionale (E2CR) pour 

parler des questions de laïcité et 

d’égalité filles garçons (deux 

interventions en 2020). 

Nous sommes également 

intervenus sur deux stages BAFA 

(février et octobre) pour animer 

une séquence autour de la laïcité 

et ainsi sensibiliser les futurs 

animateur.rices à cette question. 

La deuxième intervention fut 

réalisée dans un contexte 

particulièrement lourd deux jours 

après l’assassinat de l’enseignant 

Samuel Paty.  

 

Nous sommes également 

intervenus à deux reprises auprès 

des adultes suivis dans le cadre du 

parcours pro pour parler « égalité 

femme/homme » ainsi que « liberté 

d’expression ». 

Une intervention s’est déroulée 

autour de la question de la lutte 

contre les discriminations au Lycée 

Paul Sabatier, de Carcassonne. 

D’autres étaient initialement 

prévues, mais en raison de la 

situation sanitaire les 

établissements scolaire ont 

privilégié le rattrapage des 

enseignements. 

 

 

 
Défendre les valeurs républicaines 

et le principe de la laïcité est le 

premier combat de la Ligue de 

l’enseignement.  Afin de perpétuer 

l’action de Jean Macé, et malgré la 

crise sanitaire, la Fédération n’a eu 

de cesse d’aborder ces 

thématiques dans toutes ses 

actions à destination des différents 

publics  

 

Prix de la Laïcité 

 

Depuis 2016, à l’occasion de ses 

83 ans, la Fédération audoise de la 

Ligue de l’enseignement a créé 

une commission « Valeurs – 

Laïcité ». L’année dernière, nous 

avons lancé un prix de la laïcité 

afin de valoriser les associations 

affiliées (culturelles et sportives) 

attachées à ce principe  et de 

commémorer la journée du 9 

décembre devenue journée de la 

laïcité depuis les attentats dont été 

victimes les personnels de Charlie 

Hebdo en 2015. 

 

En 2020, quatre écoles ont été 

récompensées : 

 Ecole de Pouzols 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ecole de Barbaira 

 Ecole de Lauraguel 

 Ecole de Villemoustaussou  

 
Nous avons profité du 

déconfinement du mois de 

décembre pour aller à la rencontre 

de ces élèves et leur remettre leur 

récompense. Les travaux de qualité 

qui ont été exposés dans chaque 

école et ont mis en valeur cette 

culture historique qui fait toujours 

l’actualité.  

 

Murs de selfies réalisés dans le cadre des séjours à Port Leucate 
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Il s’agit d’un concours régional de 

courts-métrages sur les questions 

de lutte contre les discriminations, 

porté par la Ligue de 

l’enseignement. D’abord soutenu 

par l’ancienne région Languedoc-

Roussillon et aujourd’hui ouvert 

aux 13 départements de la Région 

Occitanie.  

 

Dans l’Aude, nous sommes 

intervenus auprès d’une classe 

CFA ATMFC (Assistant technique 

en milieux familial et collectif) du 

Lycée Louise Michel de Narbonne 

avec 9 élèves au début du projet. 

Afin de produire un travail de 

qualité, nous nous sommes 

appuyés sur l’association « les Arts 

Fantastiques » animée par des 

étudiants montpelliérains en école 

de cinéma. 

 

Titre du film réalisé : Powergirls 
 

A voir sur youtube :  

https://www.youtube.com/

watch?

fbclid=IwAR3F2bJ7cd68v8POyo

E9pqHtQchwU0iH5jma4niVKkR

DbWCi4XcqAt_Xgd0&v=Qg0AD

BSD8SY&feature=youtu.be  

 

Créé en 1998, à l’initiative des 

pouvoirs publics et de différents 

groupements, le RNJA permet à 

des jeunes mineurs de se 

regrouper pour monter des projets. 

Participent ainsi au Réseau 

National des Juniors Associations 

(qui est une association loi 1901) : 

la Ligue de l’enseignement, 

l’association Jets d’encre, la 

Fédération nationale des centres 

sociaux, la Confédération des MJC 

de France. 
 

En un peu plus de 20 ans, le RNJA 

a accompagné plus de 6000 

projets initiés par plus de 60 000 

mineurs âgés de 11 à 17 ans. Ces 

jeunes développent toute sorte de 

projets, culturels, sportifs, liés au 

développement durable, à la 

culture ou encore à l’animation de 

la vie locale. Le Réseau est 

convaincu que la démarche Junior 

Association est appropriée par de 

nombreux autres jeunes, dans une 

logique d’apprentissage de 

l’autonomie et de citoyenneté 

active. 

 

Au niveau national, ce sont 

13 605 jeunes qui se sont 

engagés  

https://juniorassociation.org/

images/imagesCK/files/

Rapport_d_activite_2019_vdef

.pdf  
 

Au niveau du département de 

l’Aude, le dispositif est 

accompagné par notre fédération. 

En 2020, 4 Juniors Associations 

étaient en activité avec plus d’une 

cinquantaine de jeunes qui 

œuvrent dans les territoires ruraux. 
 

> Les engagés  

Junior Association de Capendu 

dont l’objet est d’apporter un 

soutien solidaire à d'autres 

associations. 

Cette année, ils ont rejoint le 

mouvement et lance l'opération 

"Boîtes de Noël pour les plus 

démunis"  
 

 

 
 

> A nous les vacances 

Créée en 2015, cette Junior 

association située à Capendu a 

pour objet de réaliser des actions 

dans le village et dans la 

communauté de commune pour 

financer des voyages culturels et 
ludiques entre copains. 

Malgré la crise sanitaire, ces 

jeunes ont pu réaliser un voyage à 

Paris pour découvrir  la capitale 

juste avant le deuxième 

confinement du mois d’octobre.  

 

> Association Des Jeunes 

Aragonais  

Junior association créée en 2015 à 

Aragon , elle a pour objet de créer 

du lien social et de rassembler les 

habitants du village au travers de 

toutes générations. 

Création d’une journée « Aragon 

se déguste » pour valoriser le 

terroir local.  

En 2020, ils ont participé à l’accueil 

de la troupe Magic’Ilards de 

l’atelier théâtre de l’AREP de 

Villegailhenc et continuent leurs 

actions citoyennes dans le village. 

 

> La maison du jardinier  

Nouvelle Junior Association créée 

fin 2019 à la Redorte. Son objectif 

est de créer et d’animer un potager 

bio associatif intergénérationnel. 

Cette junior association portée par 

une jeune très dynamique ne s’est 

pas découragée même si elle n’a 

pas été sélectionnée dans le cadre 

du budget participatif du 

Département. 

Elle a répondu à l’appel régional de 

projets jeunes de la MSA et la 

Junior association se voit décerner 

le troisième prix. La remise 

officielle des récompenses des 

Lauréats devrait avoir lieu début 

2021. 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3F2bJ7cd68v8POyoE9pqHtQchwU0iH5jma4niVKkRDbWCi4XcqAt_Xgd0&v=Qg0ADBSD8SY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3F2bJ7cd68v8POyoE9pqHtQchwU0iH5jma4niVKkRDbWCi4XcqAt_Xgd0&v=Qg0ADBSD8SY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3F2bJ7cd68v8POyoE9pqHtQchwU0iH5jma4niVKkRDbWCi4XcqAt_Xgd0&v=Qg0ADBSD8SY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3F2bJ7cd68v8POyoE9pqHtQchwU0iH5jma4niVKkRDbWCi4XcqAt_Xgd0&v=Qg0ADBSD8SY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3F2bJ7cd68v8POyoE9pqHtQchwU0iH5jma4niVKkRDbWCi4XcqAt_Xgd0&v=Qg0ADBSD8SY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3F2bJ7cd68v8POyoE9pqHtQchwU0iH5jma4niVKkRDbWCi4XcqAt_Xgd0&v=Qg0ADBSD8SY&feature=youtu.be
https://juniorassociation.org/images/imagesCK/files/Rapport_d_activite_2019_vdef.pdf
https://juniorassociation.org/images/imagesCK/files/Rapport_d_activite_2019_vdef.pdf
https://juniorassociation.org/images/imagesCK/files/Rapport_d_activite_2019_vdef.pdf
https://juniorassociation.org/images/imagesCK/files/Rapport_d_activite_2019_vdef.pdf
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Mis en place en 2002 en 

partenariat avec l’Education 

nationale, le dispositif des Ateliers 

Relais fait partie des nombreuses 

actions proposées par la Ligue de 

l’enseignement pour favoriser la 

réussite des élèves. Sur le 

département de l’Aude, la 

fédération intervient avec d’autres 

associations d’Education Populaire 

(Francas, MJC) dans deux collèges

( Lézignan-Corbières et Limoux). 

L’objectif est de redonner l’envie 

d’apprendre à des élèves en 

situation d’échecs, et très souvent 

qualifiés de « décrocheurs ». 

 

Dans le cadre des ateliers relais 

réalisés au collège Joseph Anglade 

de Lézignan-Corbières, nous 

avons proposé des activités 

d’éducation à l’image que la 

pandémie est venue interrompre. 

S’appuyant sur les dispositifs ou 

opérations « D’clics numériques », 

support d’animations conçues 

entre autres par la Ligue de 

l’enseignement, les Francas et les 

CEMEA, il s’agit de faire découvrir 

aux élèves l’histoire du cinéma, 

des notions de base autour du 

cadrage, de la mise en scène, du 

jeu d’acteur, de la réalisation et du 

montage. Une session complète 

d’ateliers relais représente 6 

interventions de 2h, permettant 

généralement la réalisation finale 

d’un ou de deux courts-métrages 

en fonction de l’assiduité des 

participants. Une année scolaire 

« normale » nous permet de 

réaliser quatre sessions d’ateliers 

relais. 

 

> Atelier relais au Collège 

Joseph Anglade de Lézignan 

Corbières 

 

 
 

En 2020, nous avions souhaité 

alterner entre éducation à l’image 

et initiation au codage 

informatique, car si le dispositif ne 

permet pas à un même élève de 

participer à plusieurs sessions 

d’atelier relais sur une même 

année, la réalité des publics 

accueillis (élèves proches du 

décrochage scolaire nécessitant 

une remise à niveau poussée 

autour des savoirs de base) nous 

amène à adapter notre 

fonctionnement. En 2020, nous 

avons entamé les ateliers 

d’éducation à l’image après les 

vacances d’hiver, les évènements 

nous ayant contraint à n’intervenir 

qu’à deux reprises avant le 

confinement généralisé, 10 

participants étant initialement 

prévu. 

 

> Atelier relais au Collège 

Joseph Delteil de Limoux 

 

Le projet 2019-2020 était axé sur 

les activités scientifiques et 

techniques. 

Nous avons fait appel à 

l’Association Les petits 

débrouillards pour animer cet 

atelier. 

Malheureusement ce projet a été 

stoppé en mars 2020 puisque nous 

ne sommes pas retournés au 

collège. 

 

A la rentrée de septembre 2020, 

nous sommes partis sur un autre 

projet : nous avons proposé une 

activité autour des jeux de société. 

Qu’est-ce qu’un jeu de société ? 

Quels sont les différents types de 

jeux de société ?  

L’idée étant d’aborder les différents 

mécanismes jeux (hasard, tactique,  

 

 
 

stratégie, culture, mémoire, etc….) 

ainsi que les différents supports et 

matériels (cartes, plateaux, pions, 

dés, etc…) pour amener les élèves 

à construire leur propre jeu. 

 

 

 

 

Plaisir de lire, plaisir de partager. 

Lire et faire lire est un programme 

national de développement du 

plaisir de la lecture et de la 

solidarité intergénérationnelle en 

direction des enfants fréquentant 

les écoles primaires et des 

structures éducatives (centres de 

loisirs, crèches, bibliothèques..). 
 

L’action de Lire et faire lire se 

déploie dans chaque département 

par des coordinateurs des deux 

réseaux associatifs nationaux : la 

Ligue de l’enseignement et l’Union 

Nationale des Associations 

Familiales (UNAF). 
 

Un comité d’écrivains, fort de plus 

de 170 membres, soutient Lire et 

faire lire depuis sa création. 

https://www.lireetfairelire.org/ 

 

Au niveau départemental,  

en 2020 ce sont  

117 bénévoles qui ont fait 

partager le plaisir de la lecture 

à plus de 1500 enfants. 

https://www.lireetfairelire.org/


30 

 

Nombre de lectrices / lecteurs 

 
118 

130 

117 

A la rentrée de septembre, nous 

avons mis en place également des 

échanges à distance autour de la 

littérature jeunesse.  

 

Lire et faire lire c’est aussi du 

partenariat avec la Bibliothèque 

Départementale de l’Aude et les  

médiathèques et bibliothèques du 

département.  

Dans le cadre de Lire et faire lire, 

toutes les actions que nous 

mettons en place permettent aux 

bénévoles de partager le goût de 

la lecture auprès des enfants et 

leur faire découvrir la richesse de 

la littérature jeunesse. 

« Promeneurs du Net »  
 

Depuis 2018, Acti-city et la CAF 

de l’Aude ont déployé sur le 

territoire audois un dispositif de 

veille sur internet à destination 

des jeunes et nommé 

Promeneur du Net. 

En juin 2019, la FAOL s’est 

associée à cette action en 

créant deux profils (Vanessa et 

Thibault) de Promeneurs du Net 

intervenant sur les questions de 

médiations numériques et des 

dispositifs d’engagements. 

Durant la période d’isolement 

social que le premier 

confinement a engendré, cette 

présence sur les réseaux 

sociaux a été mise à 

contribution afin de permettre 

une ouverture culturelle à 

destination des personnes 

suivant ces différents comptes. 

 
 

La page Thibault Promeneur du 

Net a été quotidiennement 

animée  

 

Lorsque nos actions ont pu 

reprendre un fonctionnement 

plus habituel, toujours réalisées à 

distance, l’animation de nos 

réseaux sociaux a été moins 

assidue bien que nous 

continuions les partages, par 

exemple autour du concours 

Laïcité organisé par notre  

Fédération. 

Au niveau national, en 2020, ce 

sont plus de 20 000 bénévoles 

lecteurs qui sont mobilisés par Lire 

et faire lire. 

764 000 enfants ont bénéficié des 

lectures des bénévoles Lire et faire 

lire lors de près de 743 000 séances 

organisées dans les structures 

éducatives. Cela représente environ 

2 970 000 séances enfants. 

 

La majorité des bénévoles se 

situent principalement dans les 

secteurs du narbonnais et du 

carcassonnais. 

 

Sur les 88 structures qui 

accueillent Lire et Faire Lire , les 

bénévoles interviennent 

principalement auprès des 

structures Petite enfance : 38 

écoles maternelle et 13 crèches 

ou haltes garderies. 

 

Lire et Faire Lire a été également 

très impacté par la crise sanitaire : 

arrêt des lectures à partir du mois 

de mars et à la rentrée scolaire de 

septembre, la plupart des 

bénévoles n’ont pas souhaité 

reprendre car difficile de partager le 

plaisir de la lecture avec un 

masque et de par leur vulnérabilité 

lié à leur âge. 

 

Entre janvier et mars nous avons 

réalisé tout de même : 

 Une rencontres entre bénévoles 

pour échanger autour des 

albums de littérature jeunesse 

 Une formation : « Comment lire 

à haute voix ? » qui a eu lieu à 

Narbonne le 10 mars juste 

avant le confinement avec un 

intervenant Philippe 

Beauchamp Formateur. 
 

Toutefois un lien permanent a été 

assuré auprès des bénévoles au 

travers de courriers électroniques. 
 

Pour celles et ceux qui l’on 

souhaité ils ont pu à des rencontres 

d’auteurs en visio conférence : 

Thomas Scotto le 20 mai et Malika 

Doray le 8 juillet proposées par Lire 

et Faire Lire national. 

Nous avons également relayé des 

textes inédits offerts par les auteurs 

amis de Lire et Faire Lire. 
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Malgré les difficultés liées à la 

situation sanitaire, le CREPA a 

poursuivi ses missions générales de 

centre ressources pour la lutte 

contre l’illettrisme et 

l’alphabétisation et a répondu, dans 

l’ensemble, aux demandes des 

financeurs. 

 

Poursuite des missions 

générales d’un centre 

ressources :  

 Information et sensibilisation 

auprès des acteurs et des publics 

 Mission d’animation et d’appui 

technique auprès des acteurs, 

professionnels ou bénévoles, qui 

interviennent dans des actions 

linguistiques ou de lutte contre 

l’illettrisme 

 Mission d’appui à la politique 

publique menée sur le 

département  

 

Prise en compte des demandes 

d’actions du Conseil Régional  et 

de la DRJSCS : 

 Action 1 – Actions d’information et 

de sensibilisation des réseaux et 

des acteurs relais auprès du 

public en situation d’illettrisme sur 

l’ensemble du département de 

l’Aude. 

 Action 2 – Appuis techniques des 

différents acteurs en contact avec 

les publics en situation 

d’illettrisme ou souhaitant 

apprendre le Français pour leur 

intégration sur le territoire  

 Action 3 – Contribution à la 

cartographie régionale élaborée 

par le CARIF-OREF Occitanie 

 

Participation au plan d’action 

national de formation Valeurs de 

la République et Laïcité : 

 Intégration d’une formation de 

niveau 3 dans le programme de 

professionnalisation des acteurs 

de la lutte contre l’illettrisme et du 

Français Langue d’Intégration 

 Participation active au 

programme de formation des 

responsables de structures dans 

le cadre des contrats de ville sur 

l’ouest du territoire 

 

Développement de la plateforme 

linguistique. 

 

 

 

Le CREPA a poursuivi, malgré les difficultés liées à la pandémie, la mise en place 

d'actions d'animation correspondant aux attentes et aux besoins des acteurs locaux, que 

ceux-ci accueillent les publics les accompagnent ou qu'ils leurs proposent des actions 

d'apprentissage. 

De par le contexte particulier, le CREPA a été particulièrement attentif aux besoins 

exprimés par les acteurs de proximité et a répondu par une diffusion importante 

d’informations liées aux contraintes sanitaires, aux difficultés de maintien de liens et 

d’adaptations pédagogiques pour les publics les plus en difficulté, via des bulletins 

« spéciaux », des contacts à distance et des contacts en présentiel dès qu’ils étaient 

possibles. 

Le centre ressources  a contribué à la diffusion de l’information sur les programmes de 

formation à distance proposés par d’autres structures telles que le CARIF/OREF , les 

autres centres ressources, etc. 

 

 

432 personnes ont 

bénéficié d’actions  

du centre ressources  

 

- 167 personnes se sont 

inscrites aux journées de 

professionnalisation 
 

- 57 personnes ont 

recherché des informations 

diverses  

 

 

 

 

- 52 personnes représentant      

  21 structures ont 

demandé un appui 

technique pour des projets  
 

- 113 personnes ont 

participé aux sessions de 

sensibilisation  
 

- 43 personnes ont 

emprunté 224 ouvrages au 

centre de documentation. 
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Information 

 

57 personnes ont pu trouver au 

CREPA la réponse à leurs 

demandes  

ou connaître l’interlocuteur 

adéquat  

et ses coordonnées 
 

Ces demandes sont faites par tout 

acteur ou public  sur des 

thématiques très diverses : 

Orientation vers des actions de 

formation Accompagnement - 

Poursuite de parcours pour les 

personnes en situation d’illettrisme 

ou ne maîtrisant pas la langue 

française - Connaissance des 

certifications, etc. Informations sur 

les missions et les actions du 

CREPA - Recherche d’informations 

sur les emplois de formateurs, les 

structures accueillant des 

bénévoles… 
 

Ces demandes sont faites par 

téléphone, mails, ou à l’occasion de 

rencontres en présentiel  ou à 

distance. 
 

Chaque demande fait l‘objet d’un 

échange qui permet de répondre au 

plus près aux attentes. 
 

Sensibilisation au repérage des 

personnes en situation 

d’illettrisme 
 

À la demande des acteurs,  

des partenaires, des financeurs  

ou sur proposition du CREPA,  

113 personnes ont participé  

à 10 séances en 2020 

 

 

 

 

 
 

Ces séances ont été programmées 

par le CREPA ou co-construites 

avec les structures demandeuses 

pour : 

 Faciliter la détection, l’orientation 

et les départs en formation des 

personnes ayant des difficultés 

avec les savoirs de base- - 

Partager une culture commune 

 S’approprier les enjeux de la 

lutte contre l’illettrisme et en être 

acteur sur son territoire 

 Connaître les offres de formation 

sur chaque territoire 

 

Le CREPA a poursuivi la mise en 

place par modules afin d’aborder 

différentes problématiques liées à 

la lutte contre l’illettrisme sous 

forme de modules d’ ½ journée 

chacun, et sur différents 

territoires, pour que chaque 

acteur puisse s’inscrire en 

fonction de ses besoins et de ses 

disponibilités. 

 

Ces modules ont pu aussi être mis 

en place en intra, avec un contenu 

et une durée pouvant être ajustés, 

en présentiel et en distanciel :  

 Module 1 : Illettrisme, de qui et 

de quoi parle-t-on ?  

 Module 2 : Pourquoi et 

comment repérer une 

personne en situation 

d’illettrisme ?  

 Module 3 : Comment aborder 

le sujet avec la personne ?  

 

 

 

 

 

 
 

Les bénéficiaires sont 

majoritairement les professionnels 

qui accueillent potentiellement les 

personnes en situation d’illettrisme 

et qui les orientent dans leurs 

parcours d’insertion sociale ou 

professionnelle : Les structures du 

Service Public Régional de 

l’Orientation (Pôle Emploi, CIO,PIC 

VAE, Missions locales, Cap Emploi, 

Chambres Consulaires, OPACIF, 

APEC,…) mais aussi  toute 

structure amenée à orienter du 

public : conseillers d’insertion, 

référents RSA, référents handicap, 

travailleurs sociaux, agents 

administratifs, médiateurs ; ainsi 

que les opérateurs professionnels 

ou bénévoles qui proposent des 

actions d’apprentissage dans des 

structures associatives ou publiques 

(CIAS, Lieux ressources 

d’Insertion...) et les SIAE. 

 

Des bénévoles de structures de 

proximité participent aussi aux 

séances, car l’objectif est de toucher 

un maximum d’acteurs impliqués 

auprès de publics potentiellement 

concernés par des difficultés avec 

les compétences de base, et de leur 

permettre d’échanger sur cette 

problématique en prenant en 

compte les différents points de vue. 

 

Le CREPA est intervenu dans une 

entreprise à la demande de la 

Commission Egalité de celle-ci. 
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Communication externe 

 

Elaboration d’outils 

d’information : Plaquettes 

d'information sur le CREPA, la 

Plateforme linguistique—

Programme de 

professionnalisation—Supports 

d’animation pour les séances de 

professionnalisation des acteurs... 

 

Bulletin d’information « Le lien » 

Le bulletin est généralement 

diffusé tous les 2 mois, en fonction 

des informations nationales, 

régionales, départementales et 

locales. 

Pendant les confinements, ils ont 

été plus nombreux afin de donner 

un maximum d’information aux 

acteurs et de garder le lien. 

Diffusion d’ informations 

diverses auprès des acteurs . 

Développement des nouveaux 

réseaux 

Mutualisation de compétences 

inter-CRIAs d’Occitanie 

Participation aux Journées 

Nationales d’Actions contre 

l’Illettrisme. 

Ils permettent de proposer aux 

différents acteurs du département 

( professionnels de la formation, de 

l’insertion et des bénévoles des 

structures de proximité…) un 

programme collectif de 

professionnalisation sur des 

thèmes variés correspondant à des 

demandes exprimées ou à des 

besoins constatés et de contribuer 

à l’amélioration et à la mise en 

cohérence des actions existantes, 

ou au développement de nouvelles 

par des échanges individualisés à 

la demande de structures ou lors 

de rencontres proposées par le 

centre ressources. 

 

Les appuis techniques aux acteurs 

sont développés en 3 axes : 

 Un programme de 

professionnalisation des 

acteurs proposé par le CREPA, 

à partir des besoins exprimés 

par les acteurs des territoires, 

les demandes des financeurs et 

les constats faits par le centre 

ressource.  

 Des aides au développement 

d’actions à la demande des 

acteurs ou des structures 

 Un centre documentaire 

 

Programme de 

professionnalisation 2020  

 

167 personnes inscrites  

et 129 ont participé aux séances  

de professionnalisation 

 

Le programme de cette année a 

été bouleversé à maintes reprises  

 

15 séances prévues initialement en 

2020 (15 en 2019). 

12 ont été réalisées dont : 

7 réalisées prévues dans le 

programme  + 5 qui ont été 

rajoutées 

Parmi les 8 séances qui n’ont pas 

été faites, la majorité sera 

reprogrammées en 2021. 

09/03 Découvertes 

ressources CREPA 

18/06 Déjeuner sur l’herbe : 

échange pratiques 

26/06 Echange de pratiques 

29/06 Apprendre à apprendre 

09/07 Les référentiels 

24/09 Le surendettement 

15/10 Les parcours des 

migrants 

15/10 Présentation du SIAO 

27/11 Webinaire PUG/

Hachette 

07/12 Le surendettement 

10/12 Echange de pratiques 

suite au webinaire PUG 

 

 

Aide au développement 

d’actions à la demande des 

acteurs ou des structures 

 

Le centre ressources intervient 

aussi auprès de structures, à leurs 

demandes ou sur propositions  

pour  répondre à des besoins 

spécifiques. 

21 structures ont demandé un 

appui technique pour des projets 

(10 en 2019). 

 

Ces appuis peuvent prendre 

différentes formes et les contenus 

sont co- construits : 

 Apport d’une expertise en 

matière de lutte contre 

l’illettrisme, se basant sur 

l'ensemble des acquis informels 

liés à la pratique du conseil ou de 

l'appui aux personnes ou aux 

structures. 

 Aide à l’élaboration de projets 

d’actions en direction des publics 

concernés, en particulier dans 

les secteurs ruraux ou en 

complément des actions de droit 

commun. 

 Appui pour accompagner 

l’analyse et la création d’outils en 

interne aux structures qui en 

feront la demande et/ou partager 

des outils créés au niveau 

régional 

 Actions Educatives Familiales   

 

Un double objectif : 

 Prévention de l’illettrisme : 

réduire les risques d’échec 

scolaire, favoriser la réussite des 

enfants. 

 Lutte contre l’illettrisme : 

favoriser l’insertion sociale et 

professionnelle des parents en 

difficulté avec les compétences 

de base.  

 

 

 

 

 

 

Le CREPA a enregistré 

61 demandes  

de diagnostics  

en 2020,  

malgré les arrêts des 

entretiens pendants les 

confinements 
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Le CREPA est en appui technique 

pour l’organisation, la 

communication et l’animation des 

ateliers. Le centre social J. 

Montsarrat met à disposition les 

outils créés l’an passé pour 

l’animation des ateliers dans les 

autres centres sociaux. 

 

En 2020, l’action 1 a été 

programmée dans chaque centre 

social de l’agglo.  

Cette action, à vocation 

départementale, permet de 

répondre aux besoins de 

diagnostics linguistiques pour les 

personnes ne maîtrisant pas la 

langue française, en lien avec 

leurs projets personnels et/ou 

professionnels. Elle s'appuie sur 

un large réseau de partenaires 

locaux sur tout le territoire audois. 

 

Ce projet a démarré en 2019. La 

plateforme linguistique 11 s'appuie 

sur un large réseau de partenaires 

locaux (services instructeurs 

(OFII, DDCSPP), centres d'accueil 

et de suivi (CAO, CADA, HUDA, 

SAMIE…), structures proposant 

des actions linguistiques et 

culturelles (organismes de 

formation, associations…), acteurs 

de l'insertion (Pole Emploi, 

Chantiers d’insertion…) dont 

beaucoup sont déjà en lien avec le 

centre ressources.  

 

Malgré les difficultés liées à la 

pandémie, la plateforme 

linguistique de l’Aude a poursuivi 

ses missions en 2020. 

Les diagnostics linguistiques se 

sont poursuivis excepté pendant 

les confinements et le CREPA a 

gardé le lien avec les acteurs de 

proximité... 

 

Le CREPA, précurseur du projet 

de plateforme linguistique, a aussi 

pris part au développement de 

plateformes linguistiques dans 

d’autres territoires de la région 

Occitanie. 

 

La plateforme est composée de 

deux axes :  

 Axe 1 - Diagnostics 

linguistiques pour faciliter les 

parcours d’intégration des 

primo-arrivants en évaluant 

leurs compétences 

 Axe 2 - Mise en réseau, 

coordination des actions et 

professionnalisation des 

acteurs de proximité. 

 

Axe 1 : Diagnostics 

linguistiques  

 

Pour qui ?  

 Les primo-arrivants de l’Aude : 

étrangers  (hors Union 

Européenne), dotés pour la 1° 

fois d’un titre de séjour et 

désireux de s’installer 

durablement en France, 

signataires d’un Contrat 

d’Intégration Républicaine de 

moins de 5 ans, qui ne 

bénéficient pas ou plus de 

formations dans le cadre de 

l’OFII. Ne sont pas concernés : 

Les demandeurs d’asile  - Les 

publics avec un titre de séjour 

provisoire (étudiants, visiteurs, 

saisonniers…) - les  personnes 

de l’Union européenne 

 Les salariés d’origine étrangère 

des Structures d’Insertion par 

l’Activité Economique de 

l’Aude , quelles que soient 

l’origine géographique et la 

date d’arrivée en France. 

 

Pourquoi ? 

Pour faciliter leurs parcours 

d’intégration  

 

Comment ?  

Entretien individuel d’1h30 : 

 Accueil de la personne pour 

connaitre ses besoins et ses 

attentes. 

 Le parcours de formation, 

instaurer une relation de 

confiance. 

 Evaluation des compétences 

linguistiques. Les thèmes 

concernent la vie quotidienne 

ou sont en relation avec le 

projet  professionnel et/ou 

social de la personne. 

 Préconisation d’actions 

d’apprentissage linguistique 

 Restitution immédiate pour la 

personne de son évaluation 

linguistique, ainsi que des 

différents tests qu’elle a 

effectués, dans un livret de 

suivi. 

 

Une synthèse du diagnostic et les 

préconisations sont envoyées au 

prescripteur. 

Une copie de la grille d’évaluation 

linguistique pourra être 

communiquée à l’operateur, afin 

de faciliter la construction 

pédagogique de 

l‘accompagnement. 

 

Suivi : 

6 mois  après l’évaluation environ, 

le CREPA contacte le prescripteur 

pour faire un point sur le parcours 

de la personne. 

 

En 2020, la plateforme 

linguistique a concerné 

essentiellement les primo-

arrivants. 

 

Depuis novembre 2020, les 

diagnostics sont proposés aussi 

aux salariés des Structures 

d’Insertion par l’Activité 

Economique du département afin 

de répondre à une demande 

exprimée auprès de la 

DIRECCTE. 

 

Qui peut prescrire ? 

Tout acteur  salarié ou bénévole,  

en contact avec les publics cibles 

et ayant défini le besoin avec le 

demandeur. 

 

Une fiche de demande est à 

envoyer au CREPA qui la renverra 

avec une proposition de date pour 

l’entretien. Prescription au 

CREPA. C’est le prescripteur qui 

en informe le demandeur. 
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Toujours à la pointe en matière 

d’innovation pédagogique, les 

comités Usep ont vite réagi à la 

fermeture des écoles et à la 

suspension des rencontres 

sportives scolaires décrétées en 

mars. S’emparant des ressources 

mutualisées sur le site national, 84 

délégations ont mis en place des 

« e-rencontres » sportives 

associatives pour continuer à 

proposer une pratique physique 

aux enfants. Bien que confinés à 

domicile, ceux-ci étaient associés à 

des défis communs, avec le 

concours et parfois la participation 

de leurs parents, dans une 

démarche de coéducation. 

 

Les 237 e-rencontres recensées 

ont concerné 11 647 classes, de la 

maternelle au CM2, dans 5 244 

écoles, soit environ 200 000 

enfants, dont la moitié de 

licenciés. Ces initiatives ont eu 

pour effet positif de faire mieux 

connaître l’offre éducative et les 

ressources de l’Usep à l’ensemble 

des enseignants. Cette formule a 

parfois été reprise quand une 

partie seulement des enfants est 

revenue à l’école tandis que leurs 

camarades restaient à la maison. 

Elle a également permis de réunir 

les classes pour la Journée 

olympique du 23 juin. Quelques 

mois plus tôt, du 3 au 7 février, les 

comités avaient aussi massivement 

participé à la Semaine olympique 

et paralympique : en primaire, 60 

% des projets labellisés étaient 

ainsi portés par des associations 

Usep. 

 

En dépit de la crise sanitaire et de 

l’annulation de dernière minute 

d’une centaine de rencontres, la 3e 

édition de l’opération « À l’Usep, la 

maternelle entre en jeu ! » a 

poursuivi sa progression. Relayée 

par la majorité des comités, elle a 

mobilisé 30 694 enfants, soit 10 

000 de plus que l’année 

précédente. D’autres opérations 

phares programmées au printemps 

ont en revanche été davantage 

impactées : seulement 44 des 345 

rencontres « À l’Usep, l’athlé ça se 

VIE ! » ont pu se dérouler; le P’tit 

Tour n’a connu qu’une étape sur 

les 345 prévues ; et les 49 classes 

de l’Hexagone et d’outre-mer 

engagées dans Mondi@l-Usep 

(désormais placée sous le 

patronage de l’Unesco) n’ont pu 

mener à leur terme leurs défis 

numériques. 

 

Dès les premiers jours de la 

rentrée, la « Semaine du vélo », 

initiée par le ministère de 

l’Éducation nationale pour relancer 

le dispositif « Savoir rouler à vélo » 

en profitant de la caisse de 

résonance d’un Tour de France 

décalé de juillet à septembre, a été 

relayée par les comités Usep des 

départements traversés par la 

course. Soulignons qu’à cette date 

l’Usep avait délivré 45 % des 

attestations  du «Savoir rouler à 

vélo», ce qui en faisait sans 

conteste l’acteur le plus impliqué 

au plan national. 

Le 23 septembre, la Journée 

nationale du sport scolaire a 

ensuite marqué le début de la 

nouvelle saison, avec 718 

rencontres mobilisant 62 665 

enfants dans toute la France. 

Cette rentrée a également permis 

d’expérimenter la « carte 

passerelle » conçue avec le 

Comité national olympique 

(CNOSF) et permettant  aux jeunes 

licenciés Usep de découvrir 

gratuitement  une pratique club. 

Dans le même esprit, le « dispositif 

passerelle » spécifique au secteur 

sportif de la Ligue de 

l’enseignement prévoit une aide à 

la création d’une association Usep, 

avec l’appui d’un club Ufolep local, 

associée à une possible prise en 

charge du coût de la licence 

Ufolep. 

 

Le Vendée Globe a mobilisé 371 

classes, engagées dans la course 

virtuelle réservée à l’Usep sur la 

plateforme Virtual Regatta. 

 

Enfin, un mois et demi après 

l’assassinat du professeur de 

collège Samuel Paty, associations 

et comités ont donné un écho 

particulier à la Journée de la laïcité 

du 9 décembre : 937 classes, au 

sein de 263 associations, ont 

répondu dans une cinquantaine de 

départements  à l’invitation de « 

Faire vivre la charte de la laïcité à 

l’école avec l’Usep ». Cette 

semaine s’est achevée avec des 

flash mobs dans la cour de l’école 

et la réalisation d’arbres de la 

laïcité symbolisant l’idéal commun 

du vivre-ensemble  

 

CHIFFRES-CLÉS 
 
 
 
 
 
 
 

693 073 
licenciés enfants, 
dont 20 % en maternelle 
 

38 993 
licenciés adultes 
 

 
 
 
 
 
 
 

7 929  
associations locales 
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Nos projets sportifs, associatifs et 

culturels ont été élaborés lors des 

réunions de travail après le temps 

scolaire par une équipe E.P.S (*) et 

des enseignants motivés à l’aide 

des documents de travail élaborés 

par les différentes commissions et 

sont relayés par des documents de 

communications (Site, courriels et 

journaux). 
 

Ces projets voient le jour également 

grâce à des partenariats : la DSDEN 

11, le CONSEIL 

DEPARTEMENTAL, la DDCSPP, 

l’UFOLEP, le SDIS, le CRUSEP 

OC, l’INSPE, Canopé, le CDOS, 

certaines Communautés de 

Communes, les Mairies, les 

Comités Sportifs Départementaux, 

la B.P, Kéolis… 
 

Avec l’USEP 11, les élèves ont pu :  

 Participer aux Rencontres Inter-

Ecoles (R.I.E) Tous cycles 

 Aux rassemblements de 

circonscriptions et 

départementaux  

 

 

 

      « SCOLARUGBY» 

 Participer aux jeux d’opposition 

(pour les cycles 2)Participer à 

des Bals sur tout le département 

(20 sur 35) 

 

En raison de la crise sanitaire, les 

élèves n’ont pas pu : 

 Participer aux Courses sur tout 

le département (19) de la 

Grande Section au CM2 

 Pour les CYCLES 1, participer à 

des rassemblements (4) dans le 

cadre du «Printemps des 

Maternelles USEP» 

 Participer aux étapes du « Petit 

Tour USEP » 

 Participer aux « Mercredis 

USEP » sur Narbonne (cycles 3) 

 Participer aux Projets 

Départementaux (C2 et C3) 

 

Durant le confinement, l’USEP 11 a 

proposé la E-RENCONTRE : 836 

classes inscrites. 

 

 

 

 

L’USEP 11 a organisé, comme 

chaque année, avec l’Education 

nationale une formation 

départementale continue. 

Le thème était : en quoi les jeux 

collectifs à l’école peuvent-ils 

contribuer à l’acquisition des 

compétences du socle commun de 

connaissances de compétences et 

de culture. 
 

L’USEP 11 a également organisé, 

hors temps scolaire, des formations 

partenariales à destination des 

professeurs des écoles (rugby avec 

le comité de l’Aude) mais aussi des 

formations danses pour les bals 

départementaux. 

 

 

CHIFFRES-CLÉS 
 
 
 
 
 
 
 

4 988  
licenciés  
 

415 
licenciés adultes 
 

4 567 
licenciés adultes 
 
 
 
 
 
 

114 
associations d’écoles 

REGROUPEMENTS 
NOMBRE DE  

RENCONTRES 
ELEVES 

RIE 56 1400 

RUGBY à 15  

SCOLARUGBY) 
11 4525 

BALS 
35 prévus  

20 réalisés 
4125 

JEUX D'OPPOSITION 26 3230 

COURSES 
19 prévues  

non réalisées 
0 

PETIT TOUR 0 0 

CYCLE 1 0 0 

CYCLE 2 0 0 
  
CYCLE 3 

  
0 

  
0 

RASS REGIONAL C3/
ESPE Port- Leucate 

0 0 

CYCLE 3 / CM / 
6eme 

0 0 

TOTAL RE
GROUPEMENTS 

87 13280 

E-RENCONTRE 231 850 

E-RENCONTRE 
JOURNEE OLYM
PIQUE 

15 350 

TOTAL 333 14480 
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La formation est un volet important 

du comité départemental UFOLEP, 

tant au niveau fédéral, que 

professionnel. 

 

B.A.F.A. 

Brevet d’animation aux fonctions 

d’animateurs 

 Formation Générale :  

120 stagiaires 

 Formation Approfondissement :  

72 stagiaires 

 

B.A.F.D. 

Brevet d’animation aux fonctions de 

Directeurs 

 Formation générale : 

11 stagiaires 

 

CQP ALS AGEE 

Certificat de Qualification  

Professionnelle  

Animateurs de Loisirs Sportifs 

Activités Gymniques d’Entretien et 

d’Expression 

Le CQP est un diplôme qualifiant 

qui permet aux animateurs d’être 

rémunéré dans une association ou 

dans une entreprise (salle de sport 

telle que Carcassonne Olympique, 

Freeness, Ligne 4 …) 

 8 stagiaires à Carcassonne 

 12 stagiaires à Narbonne   

 

PSC 1  

Prévention et Secours Civique 

niveau 1 

 178 stagiaires 

 

 

 

ANIMATIONS QUARTIERS - Le 

comité UFOLEP intervient dans les 

quartiers de La Conte, Ozanam et 

le Viguier 3 fois par semaine dans 

le cadre des activités de la forme. 

 

 

 
 

L’UFOLEP intervient déjà depuis 

plus de 15 ans. 

Nous proposons des activités de 

renforcement musculaire, de cardio, 

pilates et randonnées à la demande 

des adhérentes. 

 

Nous intervenons aussi dans le 

cadre du contrat ville de Limoux  

pour les activités de la Forme 

depuis 2015, en direction des 

habitants du Quartier Aude. 

Partiellement maintenu cette année 

en raison des conditions sanitaires. 

 

RAID JEUNES  

C’est une opération que l’on mène 

d’habitude avec les jeunes des 

résidences habitats jeunes et du 

SAMIE (mineurs non 

accompagnés) qui a été annulé 

cette année. Ce projet permet de 

rassembler les jeunes autour d’un 

projet sportif et culturel. 

Annulé cette année en raison des 

conditions sanitaires. 

 

PLAYA TOUR-ANNULE 

Cette manifestation a pour but de 

rassembler près de 500 jeunes au 

village vacances Rives des 

Corbières à Port–Leucate. 

Ce rassemblement favorise le Vivre 

Ensemble autour d’activités 

sportives, culturelles, d’ateliers de 

sensibilisation (jeux dangereux-

réseaux sociaux - handicap - égalité 

filles/garçons...) 

Les soirées sont organisées par les 

animateurs et les jeunes eux-

mêmes. 

Annulé cette année en raison des 

conditions sanitaires 

 

JOURNEES MULTISPORTS 

Chaque année, l’UFOLEP propose 

durant les vacances scolaires des 

journées multisports à nos 

associations affiliées ou 

 

 
 
 

partenaires. Cela permet aux 

jeunes de pratiquer de nouvelles 

activités de manière ludiques et 

éducatives, telles que la sarbacane, 

le bumball, le poull ball...ils ont pu 

aussi par la même occasion, se 

former aux gestes de premiers 

secours pour certains, car l’âge 

minimum est de 10 ans.  

Nous intervenons régulièrement à 

Caux et Sauzens, Lagrasse, 

Fabrezan, et au centre social du 

Viguier. 

Partiellement maintenu cette année 

en raison des conditions sanitaires. 

 

ANIMATIONS MULTISPORTS 

AVEC LES REFUGIES DE NOS 

STRUCTURES 

Depuis cette année , dans le cadre 

d’un appel à projet  en faveur de 

l’accueil et l’intégration, le comité  

 

 

 

 

CHIFFRES-CLÉS 
 
 
 
 
 

2 916  
licenciés 

 

2 169 
sportifs adultes 
 

747 
sportifs jeunes 
 

52 
associations locales 
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UFOLEP propose de la 

multiactivités au public réfugiés du 

Centre Provisoire d’Hébergement 

de Carcassonne. 

Un vingtaine de participants, filles/

garçons ont participé aux 

animations, dans un premier temps 

en jour de semaine, puis dans un 

second temps le samedi matin, 

pour des raisons de disponibilité. 

En effet, les participants suivent 

des cours  de français tous les 

jours ou bien sont étudiants au 

lycée 

 

 

 

 
 

GYM ARTISTIQUE  
 

Plusieurs associations autour de 

cette activité :  

La Fanjuvéenne, la Gymnastique 

Artistique Coursnnaise, la MJC de 

Gruissan et l’Entente gymnique 

Limoux /Quillan (nouveau club) 

223 adhérents cette année (+39) 

 

Le départemental de Gym a eu 

lieu le 25 et 26  janvier 2020 à 

Bram avec plus de 70 gymnastes 

le samedi et 38 participants sur le 

challenge le dimanche. 

 

SPORTS MECANIQUES MOTO 
 

Légère diminution au niveau des 

adhérents du moto trial 

 

Toutes les manifestations de cette 

année ont été reportées une 

première fois au mois d’octobre 

2020, puis une nouvelle fois pour 

le mois de mai 2021. 

 

Pour la compétition, c’est une 

« année blanche ». 

 

Des entrainements ont pu avoir 

lieu en respectant le protocole 

sanitaire pendant le confinement , 

1 dans chaque club. 

 

Au mois de juin, lors du 

déconfinement, 50 participants 

de la région ont participé à une 

journée d’entrainement  à 

RIBAUTE. 

 

TIR A L’ARC  
 

Les 75 adhérents des clubs de 

Raissac sur Lampy, FJEP de 

Castelnaudary et le FRJEP de 

Fabrezan, ont eu du mal à 

organiser dans les meilleures 

conditions des rassemblements. 

Dimanche 16 février 2020, " l’Arc 

de Fabrezan " section de tir à l’arc 

du Frjep organisait un tournoi 

amical. Le Président recevait les 

clubs de Portet-sur-Garonne, 

Escalquens, Raissac-sur-Lampy, 

Castelnaudary et Fabrezan.  

46 archers face aux 14 cibles 

Tous les âges étaient représentés, 

avec une majorité masculine et 

20% de femmes. Si la 

concentration et l’application sont 

de rigueur chez les archers, il n’en 

demeure pas moins que 

l’ambiance du tournoi y était fort 

sympathique et familiale.  

 

À noter que trois trophées étaient 

des figurines réalisées à la pâte 

polymère par Suzana Vuksic, dont 

une était à l’effigie du doyen du 

tournoi, Henri Saux, 85 ans. 

Après la remise des prix, tous les 

concurrents ont partagé un goûter 

offert par l’Arc de Fabrezan. 

 

ACTIVITES CYCLISTES  
 

Cette activité est pratiquée dans 

bon nombre d’associations, mais 

en randonnée loisirs. 

A noter le dynamisme du VTT 

Trèbes Tout Terrain toujours 

présent pour encadrer les 

randonnées lors de nos 

manifestations de masse (Total 

Festum) ou projet « plus 

confidentiel ». 

 

Cette année la Randonnée des 

Bourriques n’a pas eu lieu 

malheureusement pour les raisons 

que nous connaissons. 

Des sorties sont programmées 

tous les samedis avec toujours 

autant d’engouements. 

 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET 

SPORTIVE 
 

L’association AS2A est la seule 

association de GRS dans le 

département mais c’est une 

association très dynamique avec 

106 adhérentes (75 GRS - 31 

activités de la forme) 

Malheureusement les effectifs ont 

diminué au vu de la crise 

sanitaire. 

Toutefois, avant le confinement, 

nos jeunes gymnastes ont fait 

bonne figure au championnat 

départemental équipes et circuit 

jeunesse. 

Dès le confinement au mois de 

mars, Elodie Fraisse a mis en 

place des défis aux gymnastes 

afin de garder le lien via 

Facebook,  

GRSUFOCHALLENGE 

Nous comptons  aussi 45 

gymnastes à l’Amicale Laïque de 

Leucate, qui ne font pas de 

compétition. 

 

 Les Activités de la Forme 

 La randonnée pédestre 

 La participation a la vie 

regionale et nationale 

 La formation professionnelle 

 La formation citoyenne 

 La formation bénévole  

 Les journées multisports 

enfants 

 Le multisports parents / 

enfants 

 La journée sport santé 

 La prise en compte du 

Développement durable et 

de la prévention santé dans 

tous nos stages et 

regroupements de masse. 
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Pôle 

Intervention sociale  

& Solidarités 
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Depuis 1976, la Fédération 

accueille des demandeurs d’asile 

et des réfugiés. 

Quelques définitions pour mieux 

comprendre … 

 

> LES MIGRANTS: 

Il n’y a aucune définition juridique 

de ce terme, uniquement un 

consensus des Nations Unies 

autour d’une définition très large : 

toute personne qui quitte sa 

résidence habituelle, qui traverse 

ou non une frontière, sans aucune 

considération du statut juridique, du 

caractère volontaire ou non, des 

causes du déplacement ; ainsi, un 

migrant peut être à la fois un 

réfugié, un demandeur d’asile, un 

étranger, un expatrié professionnel 

ou encore un étudiant.  

 

> LES RÉFUGIES : 

Est considérée comme réfugiée 

toute personne qui s’est vue 

accorder une protection au titre de 

la Convention de Genève de 1951. 

Le réfugié fuit son pays d’origine, 

traverse une frontière en raison de 

persécutions liées à la race, la 

religion, les opinions politiques, la 

nationalité, l’appartenance à un 

groupe social (titre de séjour de 10 

ans). 

 

> LES BÉNÉFICIAIRES DE LA 

PROTECTION SUBSIDIAIRE : 

Ce terme qualifie l’individu qui a 

fui son pays de résidence face à 

un risque d’atteinte grave mais 

qui  ne répond pas aux critères 

du statut de réfugié. Ainsi, une 

personne menacée par la peine de 

mort, par des traitements 

inhumains ou dégradants, de la 

torture ou par des violences dans le 

cas d’un conflit armé généralisé 

bénéficie de la protection 

subsidiaire.  

Cette protection subsidiaire a été 

mise en place par le droit de l’Union 

Européenne depuis 2004( titre de 

séjour de 4 ans). 

 

> LES BÉNÉFICIAIRES DE LA 

PROTECTION INTERNATIONALE 

(BPI) 

Les BPI sont des personnes 

titulaires du « statut de réfugié » ou 

de la « protection subsidiaire » 

 

> LES DÉPLACÉS : 

Un déplacé est une personne qui a 

quitté sa résidence sous la 

contrainte en raison d’un conflit 

généralisé, de violation des droits 

fondamentaux ou encore d’une 

catastrophe naturelle. Mais 

contrairement à un réfugié, un 

déplacé n’a pas quitté son pays 

de résidence. Les déplacés 

internes bénéficient d’une 

protection dans le droit international 

humanitaire. Le mandat de 

protection est confié au Comité 

International de la Croix Rouge 

(CICR).  

 

> LES DEMANDEURS D’ASILE 

Est considérée comme demandeur 

d’asile toute personne entrée sur le 

territoire français et autorisée à 

formuler une demande de 

protection. Ce statut juridique a été 

2020, une année de confinements et de COVID 19 

Compte tenu du contexte épidémique et des confinements, les structures HUDA, CADA, 

CPH et HUDC ont dû modifier leur organisation et leur fonctionnement afin de se 

conformer aux prescriptions de la DGCS nous imposant de nous recentrer sur la mission 

d’hébergement, offrant à nos bénéficiaires « de bonnes conditions sanitaires et le 

maintien de conditions de vie correctes ». 

L’élaboration d’un protocole COVID 19 nous a permis de concilier protection des salariés 

avec protection des hébergés et continuité de nos accompagnements.  

Au niveau du secteur Asile/Réfugiés FAOL, nous saluons l’implication, la motivation de 

nos équipes qui ont œuvré pendant de longs mois, en première ligne, pour que la crise 

sanitaire n’ajoute pas de la précarité et des vulnérabilités au quotidien de nos hébergés.  

La réactivité des services centraux de la FAOL (RH, Comptabilité) et de notre Secrétaire 

Général, via une gestion de crise faite de responsabilités et d’efficacité, nous a 

intensément accompagnés et encouragés. 

Nous saluons enfin le soutien et l’implication sans faille de la DDCSPP à nos côtés dès le 

16 mars et les engagements tenus de l’Etat dans « le quoi qu’il en coute » visant 

l’amélioration du quotidien de nos hébergés avec une gestion humanitaire des besoins 

du terrain (remboursements des frais engendrés par le Covid 19, distributions régulières 

et en quantités suffisantes de masques, distributions de chèques alimentaires, 

contributions pour les primes des salariés…) 
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défini par la Convention de 

Schengen en 1985. 

 

> LES DEMANDEURS D’ASILE 

dits « DUBLIN » 

Les « Dublinés » sont des individus 

qui se trouvent en France, mais la 

France n’est pas responsable de 

l’examen de leur demande d’asile. 

Ils attendent d’être transférés vers 

le pays européen responsable de 

leur demande d’asile, c’est en 

général le premier pays européen 

dans lequel ils ont été contrôlés 

avant d’arriver jusqu’en France.  

 

> LES DÉBOUTÉS  

Quand la CNDA (cour nationale du 

droit d’asile) confirme la décision 

OFPRA (office français de 

protection des réfugiés et apatrides) 

rejetant  la demande d’asile d’un 

individu, il devient débouté du droit 

d’asile (la Préfecture lui adresse en 

suivant une OQTF : obligation à 

quitter le territoire français). 

 

> LES CLANDESTINS : 

Ce terme ne recouvre aucune 

réalité juridique mais est 

régulièrement employé dans les 

discours politiques pour qualifier les 

individus en situation irrégulière 

(souvent des déboutés qui se 

maintiennent en France malgré 

l’OQTF). Ce terme a été 

progressivement remplacé par 

l’expression de « sans-papier », 

plus factuelle et moins péjorative. 

 

> LES « NI-NI » : 

Cette expression désigne les 

personnes en situation irrégulière 

Ni expulsables Ni régularisables. 

Ces individus ne sont éligibles à 

aucun titre de séjour mais pour 

autant ne peuvent être expulsés car 

ils risquent un danger en cas de 

retour dans leur pays d’origine. 

 

> RÉFUGIÉS CLIMATIQUES OU 

ENVIRONNEMENTAUX : 

Bien qu’il n’existe aucune 

reconnaissance juridique, les 

réfugiés climatiques recouvrent une 

réalité pratique qui dépasse la 

proportion des réfugiés politiques. 

Ainsi, selon l’ONU, en 2050, 250 

millions d’individus seront 

contraints de fuir leur pays pour 

des raisons climatiques. 

 

En lisant les données disponibles 

sur le site de l’OFPRA nous 

apprenons qu’en France, en 2020, 

« 95 600 demandes d’asile ont été 

introduites à l’OFPRA, soit une 

baisse de 28 % par rapport à 

l’année 2019, après plusieurs 

années de hausse soutenue. 
 

Les principaux pays de provenance 

des demandeurs d’asile sont 

l’Afghanistan, la Guinée, le 

Bangladesh, la Côte d’Ivoire et le 

Nigéria ; les demandes de 

ressortissants de Géorgie et 

d’Albanie ont fortement diminué. 

Le taux de protection s’établi à 

23.7% à l’OFPRA et à 37.7% après 

recours devant la CNDA. 
 

Ainsi, en 2020, la France a accordé 

une protection internationale à un 

peu plus de 33 000 personnes 

(statut de réfugiés ou protection 

subsidiaire). 

 

En 2020  

84000 dossiers de demandes 

d’asile sont en attente à l’OFPRA 

33513 dossiers de demandes 

d’asile sont en attente à la CNDA 

 

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 territoire 

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, mariages forcés  

--fillettes menacées de mutilations 

sexuelles  

--craintes émanant d’organisations 

criminelles (confraternité ou culte 

secret) 

--mauvais traitements infligés par 

des chefferies traditionnelles 

--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 
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elles des problématiques plus 

spécifiques : 

--mariage forcé, imposé par la 

famille ou par un membre d’Al-

Shabab 

--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, 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 : 

--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, 

mutilations sexuelles, mariages 

forcés, violences conjugales et 

intrafamiliales, agression sexuelle, 

viol comme arme de guerre 

 

La loi a prévu de mettre en place 

une protection spécifique pour les 

jeunes filles qui risquent l’excision 

dans le pays d’origine des parents, 

et des dispositions particulières et 

protectrices pour les victimes de 

violences conjugales. 

 

COORDINATION / COHESION du 

pôle 

Pour le secteur asile/réfugié l’enjeu 

consiste à harmoniser ce qui peut 

l’être (pratiques, savoir-faire 

outils…), traduire notre expertise 

manifeste, empirique, notre longue 

expérience en procédures et 

protocoles ; en gardant la couleur, 

la pâte, l’estampille de chaque 

équipe ; pour passer de l’unique 

identité de son établissement à 

celle nouvelle, à construire, 

contenante et inclusive du pôle 

asile/réfugiés FAOL. 

 

En 2020, dans cet état d’esprit 

nous avons mis en place : 

--des Formation collectives et 

transversales 

 

Le secteur asile/réfugiés a 

inauguré l’offre de sessions de 

formation collectives et 

transversales, dispensées dans 

nos locaux, et concernant 

l’ensemble des 31 salariés : 

 

 

Le CAO institué en 2015 pour 

accueillir les migrants de la jungle 

de calais, maintenu ensuite pour 

héberger des migrants en 

provenance de camps ou squats 

démantelés (la Grande Synthe, 

Paris…) a été transformé en 

HUDA. 
 

La transformation des 68 places 

CAO FAOL en HUDA, a engendré 

une préoccupante incidence 

budgétaire et financière pour notre 

Association : en passant d’un prix 

de journée de 21 € à 17€. Cela 

reste un point de vigilance 
 

Il a fallu  continuer d’offrir un 

accompagnement professionnel, 

adapté, bienveillant à nos publics. 

Disparition du CAO au 01/01/2020  
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--« Distanciation dans le travail 

social » avec Forum Réfugié (16 

salariés inscrits) 

--« Le parcours de sortie de 

prostitution des personnes 

migrantes » avec l’association 

RUBIS (7 salariés inscrits) 

--« Prostitution, traite des humains/

proxénétisme, quelles sont les 

solutions pour les personnes 

migrantes ? » avec l’association 

RUBIS (6 salariés inscrits) 

--« La fin de prise en charge et 

distanciation » avec Forum 

Réfugiés (16 salariés inscrits) 

 

--La session « Faire évoluer sa 

posture professionnelle en 

situation interculturelle » avec 

Froum Réfugiés (16 salariés 

inscrits) sera reprogrammée en 

2021 pour cause de covid. 

--la construction/réactualisation/

finalisation d’écrits nous 

conformant à la loi du 2 janvier 

2002-2 

 

HUDC : élaboration du Projet 

d’Etablissement, du règlement de 

fonctionnement et du contrat de 

séjour 

HUDA : élaboration du Projet 

d’Etablissement, du  règlement de 

fonctionnement et du contrat de 

séjour 

CADA Lagrasse/Narbonne : 

réactualisation du Projet 

d’Etablissement, réalisation de 

l’Evaluation Interne et du Plan 

d’Amélioration Continu de la 

Qualité 

CPH : réactualisation du Projet 

d’Etablissement, élaboration de 

l’Evaluation Interne et Plan 

d’Amélioration Continu de la 

Qualité 

 

--le Groupe d’Analyse des 

Pratiques Professionnelles (+ - 5 

séances/an) 

--CPH : nous avons reconduit cette 

instance en place depuis 2018  

--CADA Lagrasse/Narbonne : cette 

instance a démarré en début 

d’année 

--HUDA et HUDC : les séances 

sont planifiées pour 2021  

--CADA Carcassonne : les séances 

seront en place en 2022 

--des Conventions avec des 

Partenaires 

--ADN Agence du Don en Nature : 

moins de gaspillage, plus de 

partage, lutter contre l’exclusion 

par le don de produits neufs. ADN 

est une association mettant en 

place une plateforme entre le 

monde associatif et les entreprises.  

Dans ce cadre, elle collecte des 

dons en nature auprès des 

entreprises et les distribue 

(gratuitement ou à des prix 

dérisoires) aux associations 

partenaires d’ADN. (alimentation, 

produits d’hygiène corporelle, 

produit d’entretien, couches bébé, 

serviettes hygiéniques, linge de 

maison…)  

ADN s’engage à ce que les Dons 

soient exclusivement utilisés à des 

fins solidaires.  

Ce partenariat ADN vient atténuer 

la précarité quotidienne de nos 

hébergés, Il nous importe, d’offrir 

des conditions d’hébergement 

empreintes de dignité.  

 
 

--GSF Gynécologie Sans 

Frontière : avec des bénévoles 

audois, (gynécologue, infirmière, 

sage-femme), GSF propose  des 

ateliers ou groupes de paroles ou 

des entretiens individuels  

permettant d’aborder les 

thématiques de santé sexuelle, de 

mutilations génitales, de 

contraception, de santé, de 

violences faites aux femmes.  
 

Une mise en lien et un 

accompagnement vers les 

structures de soin est aussi 

possible. GSF peut également 

intervenir pour former les 

intervenants des structures 

d’hébergement, sensibiliser les 

équipes aux problématiques de 

violences faites aux femmes, de 

mutilations sexuelles, des  soins et 

suivi gynéco-obstétrique en milieu 

précaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil  

des personnes 

Gestion 

de la sortie 

Accès au soin 

Scolarisation  

des enfants 

Hébergement 

Aide à la procédure  

de demande d’asile 
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> 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 2002-2 

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. 

--Les Conventions signées entre 

l’Etat et la FAOL relative au 

fonctionnement des services 

HUDC, CADA, HUDA et CPH. 

--le SRADAR 2020-2021: en 

janvier 2020, le Préfet de Région a 

présenté, en préfecture de 

Toulouse, à tous les acteurs liés 

aux demandeurs d’asile et aux 

réfugiés en Occitanie 

(institutionnels, associatifs, 

militants), le Schéma Régional pour 

l’Accueil des Demandeurs d’Asile 

et les Réfugiés de 2020-2021. Il est 

essentiellement axé sur la durée de 

la procédure, sur des actions visant 

l’intégration des BPI et sur la 

fluidité des entrées et sorties des 

hébergements dédiés. 

 

Pour les opérateurs de l’Aude, la 

DDCSPP a invité la FAOL. La 

coordinatrice du secteur asile-

réfugiés, les responsables du 

CADA Lagrasse/Narbonne et du 

CPH ont ainsi pu s’exprimer sur 

cette feuille de route, dire nos 

inquiétudes, nos satisfactions, nos 

pistes d’améliorations. 

 

--TUTELLES : Ministère de 

l’Intérieur, DDCSPP, OFII 

Conventions ETAT/FAOL  
 

Les CADA et CPH fonctionnent 

avec une convention Etat/FAOL 

d’une durée de 5 ans, en avril 2020 

elle a été renouvelée pour les 

CADA, celle du CPH le sera 

courant 2022. 
 

L’HUDA, en 2020, pour la première 

fois l’Etat a établi avec la FAOL une 

convention triennale (uniquement 

sur l’HUDA historique 55 places), 

l’HUDA ex CAO a fonctionné avec 

une convention pour 1 an. 

L’HUDC a fonctionné, comme 

chaque année depuis sa création 

avec une convention pour 1 an.  

 

> POUR LA DEMANDE D’ASILE 

L’OFPRA et la CNDA : organismes 

compétents pour la détermination 

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 

République. ».  
 

--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 que 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 si en tant que civil la 

personne est exposée  à une 

menace grave et individuelle contre 

sa vie ou sa personne en raison 

d’une violence aveugle résultant 

d’un conflit armé. 

 

 

 

La saturation des dispositifs 

d’insertion (spécifiques : CPH ou de 

droit commun : CHRS, IML …) fait 

que des structures, initialement 

dédiées aux demandeurs d’asile, 

assument de fait l’insertion sociale 

et professionnelle d’un public BPI 

présent sur leur effectif. 

Finalement, avec des prix de 

journées disparates, ces services 

assument quasiment les mêmes 

fonctions. 

 

OBSERVATIONS des FREINS à la 

PRISE EN CHARGE et au-delà à 

l’INSERTION : 

 

La prise en charge de la santé de 

nos hébergés tend à se dégrader : 

 

--Les cabinets médicaux du 

Carcassonnais sont saturés, et 

refusent nos nouveaux patients, 

nous ne pouvons plus honorer 

l’obligation qui est faite de déclarer 

un médecin traitant pour nos 

hébergés.  
 

--la saturation des cabinets 

médicaux réduit l’offre de soin, le 

délai d’obtention des rendez-vous 

est de plus en plus long. 
 

--de nombreuses pathologies dites 

tropicales et parasitaires 

(Paludisme, Amibiase, Bilharziose, 

Salmonellose...) ont du mal à être 

diagnostiquées par les médecins 

généralistes. C’est ainsi que  nous 

nous sommes rapprochés du Dr 

Clos (généraliste, spécialisé dans 

les maladies tropicales). Avec un 

bilan sanguin particulièrement ciblé,  
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les parasitoses, bactérioses ou 

autres pathologies tropicales sont 

repérées, et rapidement traitées.  
 

--les traumatismes subis, la 

souffrance psychologique, le 

déracinement sont difficilement pris 

en compte et/ou traités, alors que la 

grande majorité de nos hébergés 

auraient besoin d’un suivi. 

 

En tant que professionnel, il est 

difficile d’orienter les personnes 

vers les psychologues et les 

psychothérapeutes en sachant que 

les séances sont peu adaptées au 

public : coût, culture, barrière de la 

langue … 

 

Depuis 2017 le constat reste le 

même, le département de l’Aude 

abrite sur son territoire un nombre 

conséquent de dispositifs dédiés 

aux demandeurs d’asile, réfugiés, 

étrangers, migrants… 

 

La prise en charge de la santé de 

ce public particulier peut gagner en 

efficience si nous inventons une 

approche ciblée, qui intègre 

réellement la réalité sanitaire de ce 

public. 

 

Il nous semble pertinent de 

sensibiliser et constituer un réseau 

de médecins généralistes et/ou 

hospitaliers pour pouvoir organiser 

un dépistage systématique des 

affections tropicales. 

 

Pour les souffrances 

psychologiques et les pathologies 

psychiatriques, il convient de 

s’inspirer des consultations du 

Comède et des prises en charge du 

Centre Primo Levi. 

Il nous semble  qu’il faudrait qu’un 

référent institutionnel soit désigné 

pour garantir aux BPI  la co 

construction d’un projet cohérent et 

personnalisé d’intégration sociale-

professionnelle. 

 

Faute de quoi nous revivrons ce qui 

nous laisse un sentiment 

d’insatisfaction malgré un parfum de 

réussite…  

Les BPI (notamment les isolés de -

25 ans) ont été inscrits dans divers 

dispositifs d’insertion ; les 

prestataires de ces actions tirent un 

bilan plus que positif, les objectifs 

du cahier des charges sont atteints, 

ils soulignent l’engouement, la 

détermination de ce public.  

 

Les BPI  ont obtenu des certificats, 

des compétences, mais,  à la fin de 

ces temps de formation, ils se 

voient proposer, via un autre 

prestataire, d’encore entrer dans un 

nouveau cycle de formation et 

stages où là encore,  leur savoir 

être sera loué… 

 

C’est ainsi qu’un jeune saute de 

dispositif en dispositif, suit un 

cursus de formation cuisine, puis 

mécanique, enchaine sur un 

diplôme de maçon et repart dans un 

chantier d’insertion…  

 

Les CHIFFRES 2020 du SECTEUR 

ASILE/REFUGIES  
 

433 places d’hébergement  

(dont 283 places demandeurs 

d’asile et 60 places BPI) : 
 

-123 places HUDA sur 

Carcassonne, Trèbes, Alzonne, 

Castelnaudary, Quillan et Espéraza  

-160 places CADA sur 

Carcassonne, Narbonne, Lagrasse  

-60 places CPH sur Carcassonne  

-90 places HUDC sur Carcassonne, 

Trèbes 
 

88 logements  

(place d’hébergement en diffus) 
 

Prix de journée 2020 

HUDA : 16.38€/place pour 55 

places  

             17€/place pour 68 places  

             ex  CAO  

CADA :19.50€/place 

CPH : 25€/place 

HUDC :12.95€/place 
 

CAS COVID (sans 

hospitalisation) : 5  

 

 
 

LE SECTEUR  

ASILE / RÉFUGIÉS  

EN QUELQUES CHIFFRES 

 

588  
personnes hébergées  

 

 

 

 

 

 

321  
adultes  

267  
enfants 

 

218  
personnes admises 

217  
personnes sorties 

 

31  
salariés 
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Hébergement  

HUDA  

possible 

Hébergement  

CADA  

possible 

Hébergement  

CPH  

possible 

Hébergement 

CPH  

possible 

Hébergement  

HUDA possible 

 

« Parcours du combattant pour les demandeurs d’asile »  
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Les personnes hébergées en HUDA 

sont des personnes ressortissantes 

de pays tiers hors Union 

européenne, qui souhaitent faire 

une demande d’asile en France. 

Les personnes peuvent être en 

procédure Dublin, normale ou 

accélérée.  
 

L’HUDA a vocation à héberger des 

familles ainsi que des personnes 

isolées (homme/femme).  
 

> Sortie HUDA : 64 personnes  

18 personnes isolées 

46 personnes en famille soit 8 

familles dont : 

-- 25 personnes déboutées  

-- 17 personnes BPI  

-- 13 personnes Dublin, réadmission 

-- 9 personnes orientées en CADA  

 

Durée de séjour des personnes 

sorties :  

-- moins de 6 mois : 8 personnes 

-- 6 à 12 mois : 16 personnes  

-- 12 à 24 mois : 40 personnes 

 

Sur les 143 personnes prises en 

charge par l’HUDA en 2020 : 

-- 28 personnes ont reçu une 

décision d’une des instances de 

l’asile (OFPRA ou CNDA).  

-- 106 personnes étaient dans 

l’attente d’une convocation (OFPRA 

ou CNDA), en attente d’une 

réponse (OFPRA ou CNDA), en 

procédure Dublin  

-- 9 personnes en places indues   

 

19 nationalités différentes : 

Géorgienne, Russe, Afghane, 

Erythréenne, Malienne, Guinéenne, 

Somalienne, Camerounaise, 

Irakienne, Libyenne, Algérienne, 

Soudanaise, Gambienne, 

Burkinabaise, Ivoirienne, 

Sénégalaise, Pakistanaise, 

Nigérienne, Turque. 

 

Parmi les personnes hébergées par 

l’HUDA en 2020, les afghans ont 

été les plus nombreux (avec 37 

personnes) puis les russes (25 

personnes). 

Responsable : Magali BETEILLE 
 

Prix de journée 16.38 € et 17 € (ex CAO) 
 

Capacité d’accueil : 123 places Hébergement en diffus modulable et en 

cohabitation pour les isolés - 33 appartements  

Territoire : Carcassonne (Ozanam), Trèbes (l’Aiguille), Azonne, 

Castelnaudary (les Fontanilles), Quillan, Espéraza 
 

L’équipe est composée de :  

--1 responsable du pôle asile / réfugié (0.3 ETP) 

--1 responsable de l’HUDA (0.5 ETP) 

--6 intervenantes sociales (6 ETP)  

 

L’HUDA 

EN QUELQUES CHIFFRES 

 

  143  
  personnes hébergées  
 

  94   49 
  Adultes  enfants 
 

  76  
  personnes en familles  

  67  
  personnes isolées.  

 

 

 
15 femmes 

79 hommes 

22 filles 

27 garçons 

 

Personnes ADMISES 47  

Personnes SORTIES  64 

 

12%

14%

39%

17%

8%

2%
3%

3%

2%

retour Dublin

CADA

Solution
individuelle
HUDC

CPH

IML

HLM

FJT
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Pour l’année 2020 les nationalités 

les plus représentées sont issues de 

l’Afghanistan, du Soudan et du 

Koweït.  

 

La conséquence de cette grande 

diversité est la multitude de 

situations géopolitiques sur 

lesquelles nous devons avoir un 

minimum de connaissance et pour 

lesquelles nous devons être en 

capacité de dialoguer avec la 

personne. C’est un des intérêts de 

ce travail, mais c’est aussi une vraie 

difficulté. 

 

Nous avons géré 56 dossiers de 

demande d’asile. . Il faut souligner 

que pour la première fois nous 

avons fait 6 demandes d’asile pour 

des enfants mineurs. Cette 

situation répond à une nouvelle 

législation concernant, notamment, 

les fillettes soumises à des risques 

d’excision. 

 

Recueil d’informations : Il passe 

aujourd’hui principalement par la 

recherche sur internet.  

En 2020, pour ces 56 situations sur 

22 pays, nous consacré 200-300 

heures à ces recherches.  

 

Echanges avec le résident : dans ce 

domaine, la langue reste la difficulté 

majeure. 

Nous avons réalisé environ 10 % de 

nos entretiens en Français. 

Nous avons au sein de nos équipes 

(CADA et services « parallèles ») 

une collègue arabophone et des 

travailleurs sociaux ayant une 

maîtrise suffisante de l’anglais pour 

nous permettent d’avancer sur 

beaucoup de situation. 

 

Quand la situation des personnes le 

permet, nous faisons appel à des 

compatriotes du résident (nous 

utilisons cette solution avec 

beaucoup de précautions). 

 

Lorsque la situation le nécessite, 

nous faisons appel à des interprètes 

professionnels (Inter Service 

Migrant, COFRIMI) lors d’entretiens 

téléphoniques. 

 

Il faut souligner aussi l’importance 

des relations que nous 

entretenons avec les avocats des 

résidents 

En 2020, nous avons suivi 25 

dossiers pilotés par des avocats 

(parisiens pour la grande majorité) et 

avons coopéré avec 21 avocats 

(certains défendant plusieurs de nos 

résidents 

 

22 nationalités différentes :  

Ghana, Soudan, Syrie, Nigéria, 

Afghanistan, Mali, Gabon, Pakistan, 

Ethiopie, Russie, Centre Afrique, 

Côte d’Ivoire Guinée, Guinée 

Bissao, Libye, Géorgie, Sénégal, Sri 

Lanka, Congo, Gambie, Koweït et 

Somalie. 

Avec 24 personnes accueillies, la 

nationalité Afghane est la plus 

importante en 2020. 

 

LE CADA CARCASSONNE  

EN QUELQUES CHIFFRES 
 

99 
Personnes suivies 
 

53    46 
adultes   enfants 
 

19 familles  

dont 9 monoparentales 

 

27 isolés dont 3 femmes 

 

36 personnes admises 

29 personnes sorties 

 

22 nationalités 

Capacité agréée: 70 personnes  

Public hébergé : solliciteurs d'asile de toutes origines en famille ou isolés  

Prix de journée :19.50 € 

Mode d’hébergement : diffus (modulable et en cohabitation). 

Territoire : Carcassonne (viguier st jacques, la conte, joliot curie): 

17 appartements 

L’équipe est composée de :  

-- 1 responsable du CADA (1 ETP) 

-- 4 intervenants sociaux (4 ETP). 
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PUBLIC ACCUEILLI : 

 

Demandeurs d’asile et  personnes 

bénéficiant de la protection 

internationale  

→  2 types d’hébergement : semi-

collectif à Lagrasse et diffus à 

Narbonne. 

Le prix de journée est de 19,50£ par 

personne 

→ Taux d’encadrement : 1 

travailleur social pour 12.6 résidents 

 

LES LOCAUX : 

 

Sur le site de Lagrasse les 

résidents du CADA sont accueillis 

dans  un ancien couvent, dont le 

propriétaire est la mairie de 

Lagrasse. 13 appartements sont 

répartis sur un rez-de-chaussée et 

deux étages. Les logements sont 

meublés et équipés ; nous mettons 

à disposition des hébergés 3 

studios, 6 T2 et 4 T3. Nous 

accueillons uniquement des familles 

(la plupart avec des enfants). Les 

bureaux de l’équipe sociale se 

situent sur place au Clos d’Orbieu.  

 

Sur le site de Narbonne, les 

résidents sont répartis sur 8 

appartements disséminés sur deux 

quartiers de la ville et loués à des 

bailleurs sociaux. 4 T5 et 4 T3 sont 

à disposition de nos hébergés ; La 

plupart de ces appartements sont 

destinés à de la cohabitation (cette 

année 3 logements ont accueilli des 

familles seules). Les bureaux de 

l’équipe sociale sont situés en 

centre-ville au 14, Boulevard 

Gambetta. 

 

26 PAYS : VENEZUELA, RUSSIE, 

ERYTHREE, AFGHANISTAN, 

ALBANIE, UKRAINE, 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 

DU CONGO, GEORGIE, TUNISIE, 

ALGERIE, ARMENIE, TOGO, 

SOMALIE, NIGERIA, COTE 

D’IVOIRE, BANGLADESH, LYBIE, 

PALESTINE, KAZAKHSTAN, 

GAMBIE, IRAK, MOLDAVIE, 

GUINEE, SIERRA LEONE, 

GABON, IRAN. 

 

En tant qu’établissement social 

relevant du code de l’action social 

et des familles (CASF) le CADA est 

soumis aux dispositions de la loi 

2002-2 du 2 janvier 2002, dont 

l’objectif principal est de reconnaître 

des droits aux usagers et de placer 

l’usager au centre du dispositif.  

 

L’uniformisation et la transversalité 

des pratiques sont toujours au cœur 

de nos préoccupations et de nos 

engagements.  

 

La cohésion des équipes, la 

cohérence de nos missions, la mise 

en conformité de notre structure en 

matière d’hébergement et 

d’obligations législatives 

légales demandent un travail et une 

réactualisation permanente. 

 

Malgré la crise sanitaire, nous 

avons tenu à poursuivre certaines 

formations dans le respect des 

règles et des contraintes.  

Nous avons ainsi formalisé le plan 

d’amélioration continue de la qualité 

de nos prestations (PACQ) qui fait 

suite à l’évaluation interne réalisée 

en 2019. La réalisation de ce 

document a été encadrée par le 

CREAI-ORS. C’est un outil 

indispensable pour le suivi de nos 

pratiques professionnelles, de nos 

actions, nous devons nous y référer 

et le réactualiser fréquemment.  

Directeur : Xavier PERSIANI 

Equipe sociale :  

3 intervenantes sociales sur le service de Narbonne 

1 intervenant social,  

3 intervenantes sociales,  

1 technicienne de surface sur le site de Lagrasse. 

Hébergement diffus et semi collectifs. 

 

LE CADA NARBONNE / 

LAGRASSE 

EN QUELQUES CHIFFRES 

 

Capacité d’accueil :  

90 personnes. 

 

   50 sur le site de Lagrasse  

   40 sur le site de Narbonne.  

 

128 personnes suivies 

  48 admises 

  41 sorties 

 

25 nationalités différentes  
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Cette année insolite et si 

particulière a demandé beaucoup 

d’efforts de la part des équipes et 

des résidents. La bienveillance a 

été le maître- mot au sein de notre 

CADA. Nous avons préservé la 

qualité de nos interventions avec 

les résidents en nous adaptant au 

contexte et en organisant notre 

travail de manière à ce que nous 

puissions continuer à remplir nos 

missions tout en respectant les 

nombreuses contraintes sanitaires. 

Nous avons établi des protocoles 

de confinement, de déconfinement, 

à l’attention des résidents et des 

équipes et utilisé de nouveaux 

outils de communication (groupe 

WhatsApp).  

 

Des réunions extraordinaires au 

sein de la FAOL, du Pôle Asile/

Réfugiés et du Cada ont permis la 

prise de décisions unilatérales et 

consensuelles. Nous avons, par 

nos actions préventives, limité la 

diffusion du virus et, par nos 

actions au quotidien, lutté contre 

l’isolement et la détresse 

psychologique.  

 

Le lien avec le  Secrétaire Général, 

la coordinatrice de pôle et le 

service Ressources Humaines de 

la FAOL  a été régulier, constant et 

nous avons mis en place semaine 

après semaine une organisation de 

travail dans le respect des mesures 

gouvernementales, des 

recommandations de la Haute 

Autorité de Santé, de l’Agence 

Régionale de Santé et les 

consignes de la Direction 

Départementale de la Cohésion 

Sociale et de la protection des 

Populations.  
 

3 cas de COVID non graves ont 

été recensés à Lagrasse, 1 au tout 

début et 2 autres (personnes de la 

même famille) lors du deuxième 

confinement. A chaque fois la 

situation a été très bien gérée, 

nous nous sommes appuyés sur 

les protocoles que nous avions mis 

en place, de plus nous étions en 

lien régulier et étroit avec les 

médecins du village, ce qui nous a 

permis d’être soutenus dans cette 

crise sans précédent. 
 

Procédure demande d’asile 

 5 personnes ont obtenu le statut 

de réfugié  (tous à la CNDA) 

 12 personnes ont été déboutées 

du droit d’asile, dont 6 

personnes en procédure 

accélérée 

 6 rejets par ordonnances 

 2 abandons procédures et 3 

ARV dont 2 ARR 

 

En parallèle de la demande 

d’asile, d’autres demandes de 

titre de séjour ont été déposées 

en préfecture :  

 2 dossiers « étranger 

malade » (dont une réponse 

favorable) 

 1 dossier «  parent d’enfant 

réfugié » 

 1 dossier « ancien combattant » 

 2 dossiers « parents d’enfants 

français » 

 

Solutions de sortie pour BPI : 

 vers CPH : 5 personnes (1 

famille) 

 vers CHRS : 8 personnes (2 

familles) 

 vers RHJ faol : 1personne 

 en solution individuelle :  11 

personnes (2 isolés et 2 

familles) 

 

Scolarité 

Durant l'année 2020, 42 enfants 

du CADA ont été scolarisés (de 

la maternelle au lycée) 

Durant la période du COVID, le lien 

entre l’équipe sociale et les 

différents établissements s’est 

renforcé. En effet nous faisions 

souvent le pont entre l’école et les 

familles : distribution des devoirs, 

soutien pour accéder aux 

plateformes en ligne, diffusion des 

consignes lorsque cela était 

nécessaire, mise à disposition 

d’outils pour le suivi des cours) 
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 8 salariés : 

 0.3 ETP Coordinatrice 

 1 ETP Directrice adjointe 

 2 ETP CESF Insertion / Santé 

 2 ETP ES-TS Insertion sociale  

 2 ETP CESF-ES Insertion 

professionnelle 

 

 

En obtenant une Protection 

Internationale, les résidents du CPH 

acquièrent l’autorisation de s’établir 

en France et accèdent 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 

solution 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 Audois). 

 

L’entrée dans un emploi est souvent 

plus difficile et donc différée. 

L’étape d’une formation, de stages 

est souvent un biais pour trouver 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 

séquelles et traumatismes des 

persécutions subies (mauvais 

traitements, tortures…), l’absence 

de réseau relationnel… 
 

En fonction de l’avancée de leur 

projet professionnel, de leur 

capacité à gérer un budget et un 

logement, nous avons créé pour 

eux « un contrat Tremplin », une 

ligne budgétaire est dédiée à ce 

dispositif pensé et géré en interne. 

 

Ce contrat Tremplin lie l’intéressé, 

le CPH et la Résidence Habitat 

Jeune de Carcassonne.  

 

 

 

 

LE CPH  

EN QUELQUES CHIFFRES 
 

85  

Personnes hébergées 

 

53  
adultes 
32  

enfants  

dont 3 de moins de 16 ans 

 

-  7 Familles . 

-  5 Familles monoparentales . 

- 26 Isolés dont 3 femmes 

 

27 Personnes ADMISES  

- 1 Naissance  

- 3 Familles  

- 0 Famille monoparentale  

- 9 Isolés dont 1 femme. 

 

33 Personnes SORTIES 

 

12 nationalités 

Responsable : Magali BETEILLE 

Le séjour en CPH a pour objectif l’accompagnement des bénéficiaires d’une 

protection internationale, dans leur diverses démarches de régularisations 

administratives, vers une autonomie, afin qu’ils accèdent à un logement de 

droit commun et à un emploi durable ou/et à une formation.  

Hébergements diffus et modulables. 

3

3

5

HOPE

CQP

TITRE
PROFESSIONNEL
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3

4

5

Dispositif DIHAL

HLM Aude

HLM Région
Occitanie

HLM Autres
Régions

Cela consiste à garder le jeune isolé 

sur les effectifs du CPH, à l’installer 

dans un logement RHJ avec un 

résiduel de loyer à payer (une partie 

de ce résiduel peut être supportée 

par le CPH) avec un 

accompagnement par l’équipe du 

CPH, tout en bénéficiant des 

avantages d’être dans une structure 

adaptée à un public jeune : 

participation à la vie collective, aux 

ateliers, aux loisirs, création de lien 

social, de réseaux, rompre 

l’isolement… 

 

Ce contrat de 3 mois, établi en 

parallèle de la prise en charge CPH, 

est renouvelé en fonction du respect 

des conditions du contrat. Il permet 

une temporalité, utile, nécessaire, 

incontournable pour ces très jeunes 

adultes, un parcours sécurisé, un 

droit à l’erreur, préparant 

progressivement une sortie 

effectivement autonome.  

 

 

Les centres AFPA de Toulouse et 

d’Albi ont proposé des formations 

qualifiantes (un CQP Maçonnerie 

Voirie et Réseau et un CQP 

Soudure). Nous avons accompagné 

4 personnes aux informations. Ce 

dispositif s’adresse uniquement aux 

personnes BPI.  

Elle comprend une période de 400h 

(apprentissage de la langue 

Française, découverte du métier, 

consolidation du projet) et une 

période en Contrat de 

Professionnalisation de 450H  au vu 

d’obtenir une  qualification. 

En fin de parcours, le contrat de 

professionnalisation bascule en 

contrat classique et  l’AFPA 

accompagne les personnes dans la 

recherche d’un logement. 

 

Le certificat de qualification 

professionnelle (CQP) est une 

reconnaissance des compétences 

professionnelles et des savoir-faire 

nécessaires à l’exercice d’un métier. 

Il permet d'acquérir une qualification 

professionnelle.  

En 2020, 3 personnes ont effectué 

ces formations : CQP Maçonnerie 

voirie HOPE AFPA Albi (2 

personnes), CQP coffreur / 

bancheur HOPE AFPA Toulouse (1 

personne) 

 

Les Titres Professionnels sont  

délivrés par le Ministère de l'emploi. 

Il permet à son titulaire de justifier le 

suivi d'une formation lui ayant 

permis d'acquérir certaines 

compétences et qualifications 

spécifiques.   

En 2020, 5 personnes ont effectué 

ces formations :  

Installateur système solaires et 

photovoltaïques (1 personne) 

Electricien/équipement (1 personne) 

Tractoriste (2 personnes)    

Maçonnerie (1 personne) 

 

Depuis le 14 septembre 2020, cette 

plateforme numérique permet 

d’accélérer la mise en relation  des 

candidats à l’emploi auprès des 

employeurs solidaires et des 

accompagnants prescripteurs 

(prescripteurs habilités et 

orienteurs). Le CPH a le statut de 

prescripteur et peut valider 

l’éligibilité des candidats,  

en 2020, 2 personnes ont ainsi pu 

postuler via cette plateforme, mais 

sont encore aujourd’hui en attente 

d’une réponse. 
 

Parmi les personnes concernées 

par l’insertion professionnelle, la 

majorité des personnes ont déjà 

suivis un cursus de formation en 

alternance, avant d’obtenir un CDD 

ou CDDI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 personnes ont signé un ou 

plusieurs CDD (1 contrat femme 

de chambre, 1 contrat peintre en 

bâtiment, 2 contrats en 

manutention , 1 contrat coiffeur, 1 

contrat CDD dans le bâtiment, 3 

contrats dans le milieu agricole)  

 1 personne a signé un CDI en 

restauration dans un hôtel. 

 3 personnes ont signé un CDDI 

(Contrat à Durée Déterminée 

Insertion). 

 

 

Durant la prise en charge au CPH, 

nous accompagnons les résidents 

dans la recherche d’un logement. 

Après plusieurs entretiens, nous 

déposons des dossiers de demande 

de logement social (DLS) dans 3 

villes de leur choix et 

« obligatoirement » à Carcassonne.  

 

La majorité de nos hébergés 

souhaitent se rapprocher des 

grandes villes pour retrouver des 

membres de la communauté, ou 

pour trouver un emploi mais 

l’acquisition d’un premier logement 

dans les métropoles s’avère longue 

et difficile en raison du nombre 

important de dossiers déposés. Le 

projet de quitter Carcassonne sera 

donc plus long à réaliser. 

 

Comme indiqué dans le règlement 

de fonctionnement du CPH et 

expliqué lors de l’entretien d’accueil, 

une demande de logement sur le 

département de l’Aude (11) est 

systématiquement déposée auprès 

des bailleurs sociaux. Ainsi, familles 

et isolés sont, en grande majorité, 

assurés d’obtenir un logement HLM 

 



53 

 

adapté à la situation sociale et 

familiale à la fin de leur prise en 

charge au CPH.  

 

Un partenariat a été mis en place 

entre les bailleurs sociaux de 

Carcassonne et le CPH. Des 

contacts réguliers sont établis ainsi 

qu’avec la DDCSPP11 (service 

CL3P) qui permet aux intervenantes 

sociales de pouvoir échanger sur les 

dossiers en cours et les suivis à 

prioriser dans le traitement des 

demandes.  

 

En 2020, 3 familles ont déposé une 

demande d’HLM sur le département 

de l’Aude, avec comme choix de 

ville Carcassonne. Peu de 

demande ont était déposées cette 

année en raison de la crise sanitaire 

Covid-19 et des mises en attente 

des dossiers en cours.  

 

En 2020, 9 demandes d’HLM sur le 

département de l’Aude ont été 

déposées pour des isolés.  

5 demandes de logement en 

Résidence Habitat Jeune à 

Carcassonne ont été déposées. 
 

5 demandes de logement HLM ont 

été déposées sur la Région 

Occitanie (en privilégiant les villes 

de Toulouse et Montpellier) 
 

6 demandes de logement HLM ont 

été déposées sur les autres régions 

de France. 
 

8 demandes de logement en 

résidence ADOMA ont été 

déposées. 
 

 

 8 Habitat Audois  

 1 Alogea  

 1 Marcou Habitat 

 1 RHJ Carcassonne (1 isolé + 

de 25 ans),  
 

En 2020 les 5 familles se sont 

installées à Carcassonne dans un 

logement social.  

Ceci démontre que les familles ne 

sont pas en capacité de faire des 

démarches pour trouver un 

logement en fonction de leur 

souhait, et que les demandes 

déposées dans d’autres 

départements aboutissent peu ou 

pas du tout.  

 

En 2020, 10 isolés ont quitté le 

CPH:  
 

 4 isolés ont eu une attribution 

logement HLM dans le 

département de l’Aude,  

 4 isolés ont obtenu une place à 

la RHJ de Carcassonne  

 1 isolé a intégré un foyer AFPA à 

Albi par l’intermédiaire d’une 

formation HOPE,  

 1 isolé a obtenu une place en 

foyer ADOMA à Nantes.  

8

9

5

6

1

Résidence ADOMA

HLM Aude

HLM Région Occitanie

HLM Autres Régions

FJT autres régions
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15 nationalités dont 1 indéterminée : 

Azerbaïdjan, Arménie, Russie, Algérie, Albanie, 

Serbie, Croatie, France, Congo RDC, Maroc, 

Espagne, Grande-Bretagne, Géorgie, République 

Tchèque. 
 

 

L’équipe est composée de 7 salariés :  
 

     1 ETP  Travailleur social 

0.90 ETP Travailleur social 

     1 ETP   Travailleur social (en formation caferuis) 

  0.7 ETP Agent entretien 

0.33 ETP  Agent gestion administrative des  

  logements/  maintenance informatique 

  0.4 ETP Adjointe de direction 

0.33 ETP  Coordinatrice du Pôle Asile/Réfugiés 

 

 

Nous intervenons sur un accompagnement global et 

personnalisé visant le rétablissement/stabilisation/

maintien renouvellement des droits de base. 

 

Les personnes hébergées en HUDC sont en situation 

de précarité. Pour la plupart, sans revenus. 

 

L’HUDC a hébergé 58 adultes et 75 enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’HUDC 

EN QUELQUES CHIFFRES 

 

133  
personnes suivies  
 

Personnes ADMISES  60 

Personnes SORTIES  49 
 

Capacité d’accueil :  

90 places  

(familles uniquement) 

 

15 nationalités  

(dont 1 indéterminée) 

Responsable : Magali BETEILLE 
 

L’HUDC est une solution de proximité, répondant de façon inconditionnelle, à 

un besoin urgent de mise à l’abri de familles SDF orientées par le SIAIO 11 
 

Hébergement en diffus dans 21 appartements du territoire :  

Territoire : Carcassonne (Ozanam, la Conte, Joliot Curie, Fleming, Viguier, St 

Jacques), Trèbes (l’Aiguille) 
 

Prix de journée 12.95 € 
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En 2020, 54 personnes soit 11 

familles hébergées par l’HUDC 

FAOL étaient sans revenus 

 

Nous dirigeons et accompagnons 

les personnes dans le besoin vers 

les associations caritatives ou de 

solidarités présentes sur 

Carcassonne.  

 

La FAOL, via la RHJ du Viguier 

gère un dépôt de la Banque 

Alimentaire régulièrement 

approvisionné par les livraisons de 

la Banque Alimentaire France** de 

Carcassonne. Les personnes 

hébergées à l’HUDC ont accès à 

cette aide alimentaire tous les 15 

jours pour effectuer un complément 

de denrées.  

 

Le Conseil Départemental peut 

aider financièrement les personnes 

sans revenus. Les usagers de 

l’HUDC demandent régulièrement 

un rendez-vous auprès d’une 

assistante sociale de secteur pour 

l’attribution d’une aide alimentaire 

sous forme de bons d’achats, 

d’espèce ou CAP (chèque 

d’Accompagnement Personnalisé).  

Nous pouvons les accompagner 

pour la première rencontre avec 

l’assistante sociale afin de 

présenter la situation de la famille. 

 

De mai 2020 à octobre 2020, 73 

personnes (dont 47 enfants) soit 

15 familles ont bénéficié de 

« chèques alimentaires Covid » 

distribués par l’Etat (DDCSPP). 

 

En 2020 :  
 

 9 demandes de Logement 

Social (DLS) ont été déposées. 

 33 personnes ont eu accès à 

un logement autonome dont 1 

dans le secteur privé.  

 8 Contingents préfectoral (CP) 

déposés dont un dans les 

Pyrénées Orientales : le Préfet 

dispose d’un droit de réservation 

de 30% de logements construits 

avec une aide de l’État. Il s’agit 

d’une commission gérée par le 

SIAO. Lorsque nous effectuons 

une DLS, une inscription en CP 

est réalisée systématiquement. 

Cette commission permet le 

traitement des demandes de 

façon prioritaire (hébergés en 

hébergement d’urgence).  

 2 Dossiers Droit au Logement 

Opposable (DALO) déposés 

(Pyrénées Orientales et 

Calvados) : Il s’agit d’un recours 

à l’amiable devant la commission 

départementale de médiation en 

vue d’une offre de logement. En 

parallèle de ce recours une 

inscription au CP du 

département est 

préférable.  Dossier effectué 

pour les demandes hors 

département. 

 

L’insertion professionnelle : 
 

Nous constatons plusieurs freins 

autour de l’emploi ou de la 

formation : 

 difficulté de communication, de 

compréhension du français 

(parlé, lu, écrit), barrière de la 

langue, 

 peu, voire aucune expérience 

dans le domaine de l’emploi en 

France, pas de réseau 

relationnel, 

 non reconnaissance de certains 

diplômes étrangers (cursus 

scolaire différent), 

 problèmes de santé. 

 

Au cours de l’année 2020, 

 7 personnes ont été 

embauchées, ont eu un emploi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 CDD  (restauration, viticulture, 

soin à la personne, BTP, chantier 

d’insertion auprès de la régie des 

quartiers de Carcassonne),  

 1 CDI (BTP), 

 1 personne a suivi un service 

civique par le biais de la Mission 

locale dans le domaine de la 

culture et de l’art. 

 2 jeunes âgés de 18-25 ans ont 

été positionnés sur un contrat de 

« garantie jeune » auprès de la 

Mission Locale (MLOA) de 

Carcassonne.  

 1 personne a suivi une formation 

« numérique » financée par la 

Région Occitanie. 

 

Sur 133 personnes hébergées en 

2020, 49 personnes ont quitté 

l’HUDC. 

 

Nous remarquons que la majorité 

des sorties se sont faites grâce à 

l’obtention d’un logement 

autonome.  

 

La sortie de l’HUDC peut aussi se 

faire par une orientation vers un 

dispositif dédié aux réfugiés et/ ou 

demandeurs d’asile (HUDA/CADA/

CPH) ou encore vers un dispositif 

spécifique ou d’insertion (Centre 

parental, CHRS, …). 

 

LOGEMENT  
AUTONOME 
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Tout en maintenant nos missions 

principales d’accompagnement, il a 

fallu s’adapter aux conditions de la 

crise sanitaire : 

 Maintenir la scolarité : prêt et 

achat d’ordinateurs, 

accompagnement individuel aux 

devoirs. 

 Maintien du lien social : achat de 

matériel sportif et d’animation, 

réorganisation des missions 

autour de l’animation. 

 Adaptation du service aux 

conditions sanitaires : maintien 

d’une présence auprès des 

jeunes 7 jours sur 7 et en 

horaires décalés, exploiter le 

télétravail par la réflexion sur le 

nouveau projet de service et les 

nouveaux enjeux, évolution de 

poste. 

 Maintenir une hygiène de vie 

favorable : achats collectifs 

alimentaires, livraison de repas 

par le personnel tous les jours 

pour assurer un repas complet, 

travail sur l’appropriation de son 

lieu de vie. 

 Proposer des solutions 

individuelles aux difficultés 

psychologiques rencontrées, 

liées ou non au confinement : 

travail avec l’hôpital 

psychiatrique de Limoux, travail 

sur de nouveaux supports avec 

la psychologue pour maintenir 

une présence bienveillante et 

rassurante, gérer les urgences 

psychiatriques . 

 Assurer la continuité des 

missions : maintien du travail 

avec les ambassades pour les 

régularisations, recherche de 

nouveaux partenaires pour 

l’insertion professionnelle des 

jeunes. 

 

 

LE SAMIE  

EN QUELQUES CHIFFRES 

 

>  54 jeunes suivis  
 

46 places conventionnées  

dans l’Aude 
 

12 accueillis en 2020 

21 accueillis en 2019 

 

3 salariés 

14 apprentis  

28 scolarisés 

9 sans orientation 

 

Durée moyenne d’APJM après la 

majorité  : 15 mois 

 

 

 

 
 

 

 

40% de moins de 16 ans 

60% du continent africain  

40% du continent asiatique 

60% sans orientation scolaire  

 

8 jeunes sont sortis du dispositif 

cette année : 

-- 3 apprentis dans le bâtiment 

-- 3 apprentis dans l’agro- 

    alimentaire 

-- 1 apprenti en coiffure  

-- 1 apprenti en mécanique auto 
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Malgré toutes les difficultés que 

cette crise aura créé, elle aura 

aussi permis, pour le SAMIE, de 

mener une réflexion sur les enjeux 

de ces nouveaux jeunes accueillis, 

nécessitant un accompagnement 

spécifique prenant en compte leur 

double facette, celle d’être des 

étrangers avec l’obligation d’être en 

situation régulière sur le territoire, et 

celle d’être sous la protection de 

l’Aide sociale à l’enfance qui 

demande une prise en charge 

éducative se basant sur les besoins 

fondamentaux des mineurs. 

 

Aussi nous avons retravaillé un 

projet de service qui vient répondre 

à cette complexité.  

 

L’ensemble de l’équipe a pu 

prendre part à la réflexion en 

mettant en avant ses atouts et ses 

contraintes, ses compétences 

professionnelles et son envie 

d’investir ou pas un domaine. 

L’intérêt de l’usager restant au 

centre des préoccupations.  

 

Ce repli sur soi nous a aussi permis 

de développer un travail de 

partenariat en interne. 

 prêt de matériel UFOLEP,  

 organisation de séjour de 

vacances au Village Vacances de 

Port Leucate, Rives des 

Corbières, avec des semaines à 

thème : travail sur la citoyenneté 

et l’égalité avec le secteur 

fédératif…  

 mais aussi de bénéficier du 

soutien régulier des services du 

département dans la gestion de 

la crise sanitaire, dans la prise en 

compte des besoins 

supplémentaires et dans la 

régulation des actions à mettre 

en œuvre entre les obligations 

légales et les risques sanitaires. 

 

Visite à Salses                 Village Vacances Rives des Corbières           Village Vacances Rives des Corbières 

Accueil de tous les jeunes 

sur ce dispositif pour évaluer 

leur niveau d'autonomie, 

travailler avec eux leur projet 

professionnel, proposer un 

parcours de soin 

psychologique et de santé. 

Accompagnement des 

jeunes sur l'insertion 

professionnelle et le suivi 

scolarité.  

Reconstitution état civil et 

démarches en préfecture, 

consolidation des acquis en 

terme d'autonomie, 

demande APJM 

Préparation à la sortie du 

dispositif, ouverture des droits 

sociaux, recherche de 

logement, suivi APJM ... 

Accompagner le jeune dans un parcours d’intégration  

visant l’apprentissage des codes sociaux et des relations interculturelles 

RHJ Carcassonne, Limoux et  
Castelnaudary,  

 

Appartements en colocation 

Studios individuels  
à Campus FAOL 

Lieu collectif en centre-ville 
de Carcassonne 
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Une offre de 216 places 

Castelnaudary : 60 places,  

Carcassonne :   97 places,  

Limoux :             59 places  
 

- Jeunes accueillis de 16 à 30 ans 

en situation de mobilité sociale, 

géographique ou économique. 

- Sur chaque site : 1 à 2 places 

d’accueil d’urgence, également 5 à 

10 places conventionnées ASE avec 

le Conseil départemental de l’Aude 
 

Services RESTAURATION période 

COVID : 

À Carcassonne (120 couverts) et à 

Castelnaudary (50 couverts), les 

restaurants associatifs ont souffert 

de la crise sanitaire. Entre les 

fermetures et la diminution du 

nombre de clients, c’est plus de la 

moitié du chiffre d’affaires qui a été 

perdu. Un déficit qu’il sera très 

difficile de combler. 
 

Accompagnement et insertion 

professionnelle: 

Le réseau Habitat Jeune s’engage à 

aider les jeunes dans toutes leurs 

démarches administratives, leurs 

recherches de logement autonome, 

et leurs recherches d’emploi et leur 

accès à la citoyenneté.  

Pour cela, les équipes Habitat 

Jeunes s’appuient et orientent vers 

les professionnels concernés. Là 

encore, la crise a ralenti les 

démarches partenariales et les 

travailleurs sociaux Habitat Jeunes 

ont dû redoubler d’énergie pour que 

les jeunes continuent de se sentir 

soutenus.  

 

Mobilité : 

Pour accéder à l’emploi, mieux vaut 

être mobile. HAJ Castelnaudary est 

associée à La Roue qui Tourne pour 

proposer des locations de scooters 

et de vélos et HAJ Limoux fait de 

même en partenariat avec Wimoov. 

Habitat Jeunes Carcassonne 

propose des services de location de 

deux roues en interne : scooter 

électriques et vélos sont des 

moyens économes et pratiques pour 

circuler. 
 

Les trois structures accompagnent 

également les jeunes dans leurs 

démarches liées au passage du 

permis de conduire (demande 

d’aides, inscription, etc). 
 

 

En 2020 ce sont 29 personnes au 

service des jeunes : 16 sur 

Carcassonne 7 sur Castelnaudary et 

6 sur Limoux  
 

Des équipes composées d’agents 

d’accueil, veilleurs de nuits, 

éducateurs spécialisés, moniteurs 

éducateurs, assistantes sociales, 

conseillères en économie sociale et 

familiale, cuisiniers, agents 

polyvalents d’entretien et de 

restauration, gestionnaires locatifs, 

animateurs et directeurs. 
 

Les trois structures travaillent à une 

uniformisation de l’accueil et des 

services proposés.  

Les Résidences Habitat Jeunes de la FAOL facilitent la mobilité des jeunes de 

16 à 30 ans en leur proposant des logements, des services et un 

environnement propices à l’expression individuelle et collective.  

Vivre en Résidence Habitat Jeunes, c’est avoir un chez soi pour se poser et 

mieux poursuivre son chemin ; c’est aussi expérimenter la mixité et le 

brassage social, avec créativité, respect de la différence et solidarité.  

CHIFFRES-CLÉS 
 
 
 
 

 

216  
places sur les trois villes  
dont 40 places en diffus 
 
 
 
 
 
 
 

572  
demandes en 2020 
 

446  
jeunes accueillis  
 
 
 
 
 
 
 

   39%   61% 
   de femmes    d’hommes 
 

Les hommes sont plus 
représentés en 2020, comme les 
autres années. L’explication est 
liée au public de jeunes étrangers 
qui sont tous des hommes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 %  
sont originaires du 
Département de l’Aude 
 

20%  

arrivent d’autres départements 
de la Région Occitanie 
 

15,5%  
proviennent d’autres régions 
de France  (82 communes) 
 

1.5 %  

arrivent de pays étrangers 
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11%

72%

6%

11% en CHRS, logement
précaire, sans logement

chez les parents, amis,
famille

en RHJ, résidence sociale

en logement autonome

12%

21%

53%

14%
de 26 à 30 ans

de 22 à 25 ans

de 18 à 21 ans

- de 18 ans

164 logements meublés et 

équipés avec des prestations 

associées : restaurant associatif, 

Wifi laverie, salle de musculation, 

cuisine et bar collectifs, babyfoot, 

billard, TV, bibliothèque... 
 

Accès aux droits et à la santé 

Démarches administratives (CAF, 

CMU, déclaration d’impôts), 

accompagnement aux premiers rdv 

et mises en relation avec les 

partenaires. 
 

Accès au logement 

Préparation des dossiers pour les 

bailleurs sociaux, aide à la 

recherche de logement auprès de 

bailleurs privés, préparation du 

budget ou sortie de structure... 
 

Accès aux loisirs  

Proposition d’activités culturelles, 

sportives, musicales et 

gastronomiques. 
 

Aide à l’épanouissement  

Accompagnement individuel adapté 

à la situation de chacun. 
 

Accès à l’emploi  

Suivi des recherches, ateliers 

thématiques et mise en relation 

avec les différents partenaires. 
 

Accès au « mieux-être »  

actions collectives et éducatives 

pour favoriser et développer le vivre 

ensemble. 
 

Une situation sanitaire 

exceptionnelle qui a limité les temps 

collectifs et le confinement a 

bousculé le calendrier des 

animations. Ce qui s’annonçait au 

départ comme un catastrophe pour 

une jeunesse fragilisée qui a besoin 

du vivre ensemble pour s’épanouir, 

a pu parfois être « une expérience 

de vie » grâce aux idées des 

travailleurs sociaux pour maintenir 

le lien : des groupes « WhatsApp » 

pour éviter l’isolement, des séances 

de sport à distance, des concours 

de dessins, des soirées « Zoom » 

pour que chacun puisse s’exprimer! 
 

Lors de la reprise des activités, les 

équipes ont privilégié les sorties et 

elles ont réussi à faire appliquer les 

gestes barrières. La vigilance de 

tous a permis de limiter les 

contaminations dans les structures 

Habitat Jeunes. Quelques cas 

positifs, rapidement isolés, qui n’ont 

pas donné lieu à l’apparition de 

« clusters ». 

En 2020, force est de constater une 

demande toujours aussi forte sur les 

territoires de Carcassonne, 

Castelnaudary et Limoux. Des 

projets de développement sont donc 

en cours : 

 La RHJ Carcassonne prévoit 

l’ouverture d’une nouvelle 

résidence et de 50 places 

supplémentaires pour fin 2022 

 La RHJ Castelnaudary réfléchit 

à développer la gamme de 

logements en diffus. 

 La RHJ Limoux continue son 

développement en diffus. 

Une gestion plus centralisée des 

demandes permet de répartir les 

jeunes sur l’ensemble des 

structures. 

 

21 % 

Comparativement aux années passées, les 26-30 ans 

sont un peu plus nombreux. Ce qui démontre que leur 

insertion socio-professionnelle est plus tardive. 

68,7%  de nos résidents sont de jeunes actifs, 16,7% sont étudiants. 

 

51 % gagnent moins de 305 €/mois, seulement 21 % gagnent plus de 

766 €/mois. 

Le public s’est véritablement et durablement appauvri. Les jeunes 

sont en situation de grande précarité. 

 

40 % de nos résidents ont une durée de séjour de moins de 3 mois, 7 

% de 3 à 6 mois, 31% de 6 mois à 1 ans et 22 % de plus d’un an. 
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Priorité à l’emploi 

Depuis septembre 2020, l’équipe 

éducative compte un référent 

emploi qui travaille avec la MLOA, 

aide les jeunes dans leurs 

recherches et leurs entretiens, les 

mobilise pour participer à des 

évènements tel que le salon du 

TAF. 

 

Activités extérieures 

Jardinage, ski, balades… tous les 

prétextes sont bons pour s’aérer 

l’esprit et retrouver une vie 

« normale »! 

 

Continuer à bouger 

Des cours à distance d’abord puis à 

nouveau en présentiel afin de se  

défouler entre deux confinements et 

les mesures de couvre-feu ! 

 

 

 

 

 

Un hôtel à insectes et des 

nichoirs à oiseaux 

Armés de scies, perceuses, et 

marteaux, les résidents ont mis 

beaucoup d’énergie à transformer 

de vieilles palettes inutilisées en 

refuges pour les animaux. En 4 

séances et sous la direction de 

l’intervenante de l’association 

l’Audenat, les jeunes ont fabriqué 4 

nichoirs à oiseux, une mangeoire et 

un hôtel à insectes. Une activité éco

-responsable qui permet de recycler 

des matériaux et de mieux 

comprendre les insectes et de 

protéger la biodiversité 
 

Soirées Jeux 

Cette année, dans le cadre du 

contrat de ville, la Ludothèque 

« Lud’Aude » s’est invitée à la 

résidence une fois par mois pour 

des soirées endiablées autour de 

jeux de société. 

Ces 5 ateliers jeux  ont réuni  29 

jeunes. 
 

Ateliers pâtisserie 

Les ateliers cuisine et repas collectif 

n’ayant pu se tenir normalement en 

raison des différentes mesures 

sanitaires, nous avons mis en place 

des ateliers pâtisseries en effectif 

limité et sans dégustation partagée. 

Une façon ludique de tout de même 

maintenir un lien.  

L’année 2020 a été particulière au 

niveau du rythme des animations 

mais l’équipe et les jeunes sont 

restés mobilisés pour garder des 

moments de convivialité. 

 

En plus des animations ponctuelles 

comme les soirées jeux, les repas 

collectifs centrés autour du partage, 

les sorties estivales aux marchés, 

aux lacs etc, la résidence de 

Castelnaudary s’est inscrite cette 

année dans un appel à projet 

proposé par l’ARS autour des 

thèmes de la nutrition et du sport. 

Cette action a permis de proposer 

des ateliers animés par Hélène 

Robin, nutritionniste,  et des ateliers 

réparations vélos et sécurité 

routière en partenariat avec 

l’association La Roue qui Tourne. 
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Il nous aura pris du temps ce projet mais, en fin de compte, après être passés par toute une 

série de propositions et tout autant de désillusions, il pourrait enfin se concrétiser en 2021. 
 

Conçu pour être une résidence FJT de « nouvelle génération », il permettra de répondre à une 

demande forte qui existe depuis de nombreuses années dans le bassin de vie de Carcassonne 

et qui ne trouve pas de réponse adaptée. 
 

Nous espérons que cette construction débutera en fin d’année 2021 pour une livraison prévue 

pour mi-2023. Cette résidence proposera 83 logements pour une capacité d’hébergement de 90 

jeunes avec une attention particulière pour accueillir les alternants de la formation.  
 

Ce nouveau site portera à 300 places notre capacité d’accueil en Habitat Jeunes dans l’Aude. 
 

Une réalisation qui procurera à notre pôle des Solidarités une nouvelle possibilité pour aider les 

jeunes en levant une partie des handicaps qu’ils rencontrent dans leur difficile parcours 

d’insertion. 
 

Cette opération n’en reste pas moins un projet financièrement important pour la Fédération alors 

même qu’il est structurant pour notre territoire au moment où la jeunesse découvre un monde où 

toutes les difficultés se combinent, s’amplifient et dans lequel la pandémie n’a rien arrangé ! 
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Pôle 

Formation 
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En partenariat avec le CB Agri 11 - 

La Fédération Aude, étant porteur 

du projet. 

Chantal BRACH  en assure la 

coordination et les suivis  

 

L'action d’une durée de 20 heures 

en moyenne, sur une période de six 

mois (renouvelable) a pour objectif 

de : 

 faire le point sur la situation de la 

personne, repérage des périodes 

sensibles où le bénéficiaire a 

rencontré des problèmes de 

santé, de couple, de justice… 

Faire le point sur ses 

compétences, ses aptitudes, ses 

centres d’intérêts pour faciliter 

l’émergence d’un projet ou de 

pistes professionnelles ; 

 surmonter les difficultés 

rencontrées pour aller vers une 

insertion professionnelle durable ; 

 

 

 

 
 

 élaborer un parcours d’insertion 

en prenant en compte les 

besoins réels ou exprimés, la 

personnalité, les capacités et le 

degré d’autonomie. Favoriser les 

échanges, établir un climat de 

confiance et reprendre confiance 

en soi ; 

 revaloriser l’image personnelle 

afin de redynamiser ses 

ressources et son potentiel. 

 

Ainsi, pour l’année 2020, 109 

personnes ont bénéficié de cette 

prestation 

 

Sorties positives vers l’emploi : 

8 personnes concernées : 1 CDDI- 

4 CDD –1Contrat intérim-2 projets 

de création d’activité. 

 

Sorties positives vers la formation : 

23 personnes concernées : 9 

orientations sur formation 

diplômante / 6 orientations sur 

formation pré qualifiante-/ 2 

orientations - formation 

 

 

 
 

 

 

 linguistique / 2 orientations -

formation à distance / 2 orientations 

VAE / 2 Autres 

 

Plus-Value de la prestation  

La prestation « Emergence et 

accompagnement à la mise en 

œuvre du  projet professionnel » est 

tout à fait adaptée à la mobilisation 

vers l’emploi des bénéficiaires du 

RSA Socle.  
 

Les problématiques sont travaillées 

au cas par cas avec un souci réel 

d’efficacité  et de respect des 

bénéficiaires dans leur démarche 

d’insertion socio professionnelle.  
 

Le bénéficiaire y trouve un cadre 

rassurant qui lui permet de 

reprendre confiance, d’être guidé et 

conseillé afin de gagner en 

autonomie dans les démarches à 

entreprendre après une période 

plus ou moins longue d’inactivité. Il 

peut ainsi mettre en œuvre étape 

par étape les démarches 

nécessaires afin de lever les freins 

à l’emploi.  

Le cœur de métier du service est et reste depuis des années, l’accompagnement au 

projet professionnel en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi avec une 

prise en compte des problématiques de différentes natures : problèmes sociaux, de 

santé, juridiques, de logement, financiers, d’isolement… sur les bassins de 

Castelnaudary, Carcassonne, Limoux, Narbonne et Lézignan-Corbières, auprès 

d’interlocuteurs privilégiés tels que le Département, la Région, Pôle Emploi, la DIRECCTE 

et le Fonds Social Européen… 
 

Dans la lignée des convictions et des valeurs d’une équipe de 16 salariés, nous agissons 

pour 

 la prise en compte de l’Humain dans sa globalité,  

 la lutte contre les inégalités, discriminations et  exclusions, 

 l’égalité hommes/ femmes,  
 

La démarche qualité sur l’ensemble des dispositifs est une priorité adoptée par l’ensemble 

du service, mettant en œuvre professionnalisme et compétences. 

Dans ce cadre et dans la continuité de la certification LR obtenue en 2018, nous nous 

inscrivons dans la démarche qualité QUALIOPI, attestant de la qualité des actions de 

formation concourant au développement des compétences de nos usagers. 
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Prestation concernant les nouveaux 

entrants dans le dispositif RSA, en 

vue de la désignation d’un référent, 

sur liste nominative du Conseil 

Départemental, sur le territoire de 

Carcassonne, Narbonne et Port La 

Nouvelle. 

 

La Fédération est mandataire d’un 

groupement composé du CFPM 

(Lézignan-Corbières) et BGE est 

audois (Castelnaudary). 

 

L’entretien individuel d’une heure 

environ est basé sur : 
 

 La présentation  de la prestation 

et ses objectifs : son intérêt, le 

cadre, les différentes étapes de la 

procédure permettant au 

bénéficiaire de se situer dans la 

globalité de la  démarche 

(attribution de l’allocation - bilan 

diagnostic partagé - orientation 

vers un référent…) et de s’inscrire 

dans un parcours clair et concret. 

 Information du bénéficiaire de la 

confidentialité des informations le 

concernant et de leur diffusion. 

 Un entretien semi directif basé 

sur la plateforme SOLIS abordant 

un ensemble de thèmes : sociaux 

(santé, logement, contacts 

institutionnels, contexte social et 

familial, mobilité, modalité de 

garde des enfants) et 

professionnels (niveau scolaire, 

qualification, parcours et 

expériences). 

 

Il s’agit de repérer dans le parcours 

de vie : les difficultés, les freins 

pouvant être liés par exemple à la 

mobilité, garde d’enfant... mais aussi 

les atouts et qualités pouvant être 

valorisés. 

 

Ce travail d’orientation et 

d’accompagnement  permet la 

désignation du référent le plus à 

même de suivre le bénéficiaire dans 

la résolution des  problématiques 

ciblées etla signature du contrat 

d’engagement. 

804 personnes reçues pour un 

entretien individuel de 1H00 afin 

d’établir un Bilan diagnostic 

partagé et ont signé le contrat 

d’engagement en 2020. 

 

 

 
 

> Sites de Narbonne / Corbières 

Minervois et Carcassonne  
 

La FAOL est mandatée par le 

Département en qualité de Référent 

spécifique pour l’accompagnement 

des bénéficiaires RSA sur le bassin 

Carcassonnais / Narbonnais et 

Lézignan-Corbières.  

Il est ainsi proposé aux 

bénéficiaires, orientés par les ALI 

compétentes, un accompagnement 

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 professionnelle 

des bénéficiaires.   

 

Il a pour rôle :  

 d’aider la personne à élaborer un 

projet d’insertion et 

l’accompagner dans sa mise en 

œuvre, 

 de déterminer les mesures et 

outils d’accompagnement 

adaptés, 

 de permettre à la personne de 

formaliser ses engagements dans 

un contrat d’engagement et de 

veiller à son renouvellement 

régulier,  

 d’amener la personne à connaitre 

les ressources de son 

environnement, se les approprier 

et les utiliser,  

 d’accompagner directement la 

personne dans la mise en place  

des mesures et/ou outils ou de les 

déléguer à des opérateurs de 

l’offre d’insertion,  

 d’organiser les relais entre les  

 

 

 

 

 

 

 

différents intervenants et évaluer, 

avec les partenaires, la 

pertinence des actions engagées 

et celles restant à engager,  

 de s’assurer du bon déroulement 

de la prise en charge et, si 

nécessaire, définir avec la 

personne les réajustements de 

l’intervention,  

 d’instruire les demandes d’aide 

financière ou d’aide à la saisine 

directe des fonds pour les 

bénéficiaires dont il assure la 

référence, 

 d’évaluer la situation de la 

personne à chaque étape de son 

parcours d’insertion et les acquis 

constatés au regard des résultats 

attendus.  

 

 

 

Nombre de personnes 

orientées et accompagnées 

en 2020 : 
 

 892 personnes 

accompagnées 

 587 orientations 
 

La durée moyenne 

d’accompagnement est de 

23.5 mois. 
 

Sur 688 personnes ayant signé 

un contrat en cours de validité 

au 31/12/2020, 595 personnes 

ont engagé au moins une 

démarche d’insertion soit 

86,48 % des bénéficiaires  
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De ce fait, les démarches engagées 

par les bénéficiaires ont 

essentiellement pour résultats 

attendus : 

 de faire un point sur la situation 

de la personne et de travailler sur 

la levée des freins sociaux 

 d’être disponible pour engager 

une démarche professionnelle, 

 d’acquérir de l’autonomie dans 

leurs démarches 

 de définir un projet professionnel 

adapté,  

 d’acquérir, actualiser ou 

compléter l’acquisition de 

compétences professionnelles 

techniques ou transversales et de 

comportements adaptés,  

 

 d’accéder à une formation pré-

qualifiante ou qualifiante,  

 de créer une activité, la 

consolider et la pérenniser ou 

réorienter son projet, 

 d’accéder à un emploi 

 

> Narbonne / Corbières Minervois 

 

4 Référentes sur Narbonne (Maison 

des Services au public) : Suzanne 

Solé,  Aude Maurel, Valérie Roisan 

et Sarah Cabes 

2 Référentes sur Lézignan-

Corbières (MP2 Environnement): 

Catalina Cadiou et Jeanne Munoz 

 

Cette année 2020 est marquée par 

une crise sanitaire qui a eu un 

impact sur l’accompagnement des 

bénéficiaires. Il a été centré au 

premier semestre, sur la gestion du 

quotidien dans un contexte de crise. 

Cet accompagnement a permis de 

jouer un rôle majeur pour toutes les 

personnes qui devaient effectuer 

des démarches et qui se sont 

confrontées à la fermeture de tous 

les établissements. 

 

Le travail du référent a été axé 

principalement sur : 

 l’écoute : face à la 

méconnaissance du virus, les 

bénéficiaires ont eu besoin 

d’exprimer leurs craintes ; 

 le soutien dans les situations 

difficiles ; 

 l’interface entre les bénéficiaires 

et les partenaires sociaux par 

des échanges de mails et 

téléphoniques. 
 

Au second semestre, dans 

l’ensemble, les bénéficiaires ont été 

moins déstabilisés par le contexte 

de crise, ils se sont « habitués » aux 

nouveaux modes de  

fonctionnement mais nous avons pu 

constater un absentéisme plus accru 

dans le cadre des 

accompagnements proposés par 

nos partenaires (CFPM, CIDFF, 

BGE…) ; la situation et les 

déplacements étant très anxiogènes 

pour des publics déjà fragilisés qui 

n’arrivent pas à se projeter vers un 

avenir meilleur par peur, 

découragement ou méfiance… 
 

> CARCASSONNE 

1 Référente (Campus) : Christelle 

LOMBARD 

 

En 2020, 103 personnes 

accompagnées. 

 

La durée moyenne d’un parcours 

d’insertion oscille  entre  30 et 36  

mois avec des accompagnements  

 

Durant le confinement, les 

bénéficiaires ont rencontré 

d’importantes difficultés pour réaliser 

les démarches sociales et les  

démarches professionnelles ont été 

quasi inexistantes. 
 

Le public reçu est en grande 

difficulté et les problèmes sont 

récurrents : les problèmes de santé 

constituent le premier frein à 

l’emploi. Certains bénéficiaires 

peuvent manquer de réalisme quant 

à leur état de santé et tardent dans 

la mise en place d’une prise en 

charge/une demande auprès de la 

M.D.P.H. 
 

Enfin les problèmes liés à un 

manque de qualification, les 

problèmes de mobilité,  de logement 

et financiers  persistent. 
 

Le travail de remobilisation, de 

redynamisation est parfois incompris 

de la part des bénéficiaires et 

demande beaucoup d’efforts et des 

approches différentes de la part des 

référents pour y parvenir.  
 

Accompagner signifie en premier 

lieu prendre en charge la personne 

dans sa globalité, en tenant compte 

des aspects personnels, sociaux, 

professionnels et l’aider à régler les 

problèmes périphériques qui 

constituent des freins à son insertion 

professionnelle mais aussi gérer la 

frustration et l’incompréhension. 
 

L’insertion sociale doit précéder, ou 

du moins aller de pair, avec 

l’insertion professionnelle si nous 

voulons amener la personne à 

progresser. Selon les personnes, la 

compréhension des démarches à 

effectuer n’est pas toujours 

immédiate.  
 

Il s’agit d’impulser une dynamique, 

tout en prenant en compte le rythme 

de chacun, ses capacités de 

progression et les difficultés qui 

peuvent apparaître et faire frein à 

l’insertion. De nombreux 

réajustements sont nécessaires 

pour faire évoluer le projet 

personnel. 

 

LA PLUS VALUE DE L’ACTION 
 

L’accompagnement personnalisé 

basé sur l’instauration d’une relation 

de confiance permet l’appréhension 

de la situation globale de la 

personne tout en maintenant une 

dynamique dans la construction d’un 

parcours adaptés. 
 

La référente reste la personne 

ressource et est en lien avec le tissu 

partenarial, associatif …. De par sa 

disponibilité, sa proximité et la 

régularité des entretiens, elle permet 

au bénéficiaire RSA d’obtenir les 

outils nécessaires à la mise en place 

de son insertion sociale et 

professionnelle.  
 

Cet accompagnement individualisé 

laisse la possibilité aux personnes 

d’acquérir l’autonomie suffisante, la 

connaissance et la capacité 

nécessaire pour sortir du dispositif.  
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Dispositif d’accompagnement global 

en amont de l’IAE en groupement 

ADAFF, FAOL et CFPM 
 

Sur Carcassonne - Financement par 

la DIRECCTE 

Sur Castelnaudary - Financement le 

Département de l’Aude. 

 

Objectifs spécifiques  de l’action : 

 proposer un  dispositif global 

d’accompagnement en amont 

de l’IAE, 

 identifier les freins à l’emploi, 

 engager des démarches 

pendant ou après l’action pour 

lever les problématiques, 

 aider les personnes à prendre  

conscience de leurs forces et de 

leurs faiblesses, 

 intégrer une structure IAE/ un 

emploi /une formation à l’issue 

ou un autre dispositif 

d’accompagnement  adapté, 

 inscription du dispositif dans un 

large partenariat. 
 

Public ciblé : 

 avoir au moins 18 ans, 

 prétendre à un travail, 

 personnes cumulant de 

nombreux freins à l’emploi 

faisant obstacle à l’engagement 

d’un parcours insertion y 

compris dans le secteur IAE    
 

Freins identifiés : 

 freins en lien avec les savoirs 

de base (ex : compréhension 

des consignes, expression 

orale et écrite, écrire, lire et 

compter), 

 difficultés dans l’acquisition des 

règles et des comportements 

nécessaires à une intégration 

professionnelle problématiques, 

familiales,  

 difficultés d’accès aux droits 

administratifs,  

 problèmes de santé,  

 difficultés en lien avec le 

logement,  

 problème de mobilité,  

 difficultés liées au mode de 

garde d’enfant,  

 

 

 

 

 

 

 freins en lien avec une situation 

d’isolement social  

 

LA PLUS-VALUE DU DISPOSITIF 

 rémunération prévue lors des 

Ateliers AVA le Biclou (62% du 

SMIC), 

 un accompagnement 

individualisé et encadré par une 

équipe pluridisciplinaire : 

- un encadrant technique, 

 un accompagnement 

socio professionnel, 

 - une formatrice référente 

ateliers pédagogiques, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 un suivi régulier avec la 

mise en place de 

rencontres / échanges 

avec tous les acteurs. 

 

 

16 bénéficiaires sur 

Carcassonne 

14 bénéficiaires sur 

Castelnaudary  
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Mandatement : FAOL 

Partenariat : GRETA Aude, CFPPA 

des Pays d’Aude, CCI de l’Aude, 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de l’Aude CFAI 

Site de Carcassonne  

 

Public accueilli:  

Demandeurs d’emploi 

obligatoirement inscrits à Pôle 

Emploi, âgés au minimum de 16 

ans, et répondant aux critères 

suivants : 

 sortis du système de formation 

initiale depuis plus de 6 mois, 

 orientés par l’une des structures 

d’Accueil, d’Information et 

d’Orientation (AIO) habilitées 

par la Région, qui aura établi 

une fiche de prescription, 

 ou orientés par l’intermédiaire 

d’une fiche navette établie par 

l’organisme de formation dans 

le cas d’une suite de parcours, 

 possédant un niveau de 

formation VI, V ou  IV maximum 

respectant un délai de carence 

de 12 mois entre 2 formations 

Région. 

 

Objectifs de formation : 

 la définition d’un projet 

professionnel en cohérence 

avec les réalités du marché du 

travail, 

 la consolidation des savoirs de 

base , 

 l’acquisition des connaissances 

et compétences nécessaires 

pour intégrer une formation pré-

qualifiante, qualifiante ou un 

emploi. 

 

Programme : 

 positionnement / Accueil, 

 élaboration/validation/

consolidation de projet, 

 techniques de Recherche 

d’Emploi, 

 remise à Niveau, 

 

 

 

 

 

 
 

 ouverture citoyenne / 

développement durable, 

 entreprise (recherche de stage, 

enquête, visite…), 

 prévention /sécurité, 

 plateaux techniques, 

 stages en Entreprises. 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Entrées et sorties permanentes 

des stagiaires de la formation 

professionnelle rémunérés. 

 

Modalités de l'alternance :  

 le stagiaire confronte son projet 

professionnel en construction 

avec la réalité du terrain en 

entreprise. La fréquence de 

l'alternance sera variable en 

fonction des besoins et du 

projet individuel du stagiaire,  

 une ou plusieurs périodes 

d'immersion courtes pour 

confronter les pistes de projet 

professionnel à la réalité du 

métier exerce : visites de 

plateaux techniques, 

 des périodes en entreprises de 

2 à 3 semaines pour valider le 

projet et développer des 

compétences. 

 

L'alternance centre/entreprise est 

nécessaire pour varier les 

situations et contextes 

d'apprentissage. Elle permet au 

stagiaire de découvrir ou réintégrer 

le monde du travail, mobiliser 

certaines capacités ou 

compétences nécessaires à la 

définition et à la concrétisation du 

projet professionnel. 

 

 

109 stagiaires de la 

formation professionnelle 

ont été accompagnés en 

2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mandatement : FAOL 

Partenariat : CFPM – GRETA 

Site de Limoux 

 

DECLIC a pour objectif de 

remobiliser les jeunes 

"décrocheurs" de 16 à 18 ans et de 

les amener vers un parcours de 

formation (PRFP, voie scolaire, 

apprentissage).  

 

Il s'agit d'agir sur les freins 

personnels et sociaux qui 

conduisent à une situation de 

décrochage et sur les 

représentations que le jeune a de 

l'école et de lui-même.  

 

Accompagner ce dernier vers 

l'élaboration d'un projet de vie en 

développant une meilleure 

connaissance de soi, de l'autre, de 

son environnement. Redonner le 

goût des apprentissages, des 

découvertes, le plaisir à être actif. 

Savoir adapter ses comportements 

aux situations, être plus à l'aise 

dans les interactions sociales. Avoir 

une meilleure image de soi, 

s'autoriser à réussir. 

 

Les résultats attendus sont :  

 l'acquisition des savoirs-être et 

savoir-faire de base 

nécessaires à une entrée en 

formation (pré-requis scolaires, 

comportementaux, 

motivationnels), 

 la définition d'un projet 

personnel qui mobilise l'intérêt 

et la motivation du jeune - le 

dépassement des freins 

personnels et sociaux - une 

meilleure confiance en soi et en 

ses possibilités d'action, 

d'engagement, 

 une confiance également 

retrouvée envers le système 

formatif et le monde "adulte", 

  un plaisir à apprendre, à faire 

seul et ensemble. 
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Le jeune termine l'action avec la 

validation de son plan d'action, la 

réalisation d'un portfolio personnel 

et la délivrance par le Centre d'une 

attestation de suivi de formation. 

 

9 jeunes ont participé  

à la 1ère session  
 

Résultats : 
 

 CDD au sein de l’entreprise 

SEFA, entreprise de 

métallurgie à Espéraza, 

 CDD à Super U Limoux, 

 Service civique à la SPA, 

 Apprentissage au CFA de 

Lézignan en tant que monteur 

en installations sanitaires, 

 Préparation militaire marine 

pour intégrer la gendarmerie 

maritime, 

 2 sans suite, 

 2 abandons en cours de 

formation – problématiques 

familiales. 

 

 

 

 

Marché  Aude-Ariège  

Partenariat avec Carrière 

Formation Conseil (CFC) 

Mandataire –  CFPM et CIBC 

Le Pôle Formation intervenant sur 

les territoires de Limoux et de 

Narbonne. 
 

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 confirmation d’un 

ou plusieurs projets professionnels.  
 

Ces projets s’inscrivent dans une 

stratégie de maintien de 

l’employabilité ou de développement 

professionnel. Ils nécessitent 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 compétences 

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’Projet est organisée 

selon les besoins du bénéficiaire : 

en présentiel, 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. 

En 2020, a prestation  

« Activ Projet »  

a été prescrite pour  

203 demandeurs d’emploi pris 

en charge par le Pôle 

Formation. 

 

 

 

Ainsi, tout au long de 

l’année 2020, nous 

pouvons dénombrer 

2056 personnes  

ayant bénéficié d’une 

prestation du Pôle 

Formation de la FAOL. 
 

 

Grand Merci aux équipes des 

différents sites pour la qualité de 

leur travail, leur rigueur et leur 

adaptabilité qui font de ce secteur 

un partenaire fiable auprès des 

bénéficiaires et reconnus par les 

financeurs. 
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Les Écoles de la 2ème chance en 

Occitanie s’appuient sur une 

pédagogie adaptée à chacun et le 

système de l’alternance, grâce à 

des partenariats avec les 

entreprises du territoire.  

Durant leur formation, les stagiaires 

passent 40% de leur temps en 

entreprise, afin de découvrir de 

nouveaux métiers, d’acquérir les 

premiers gestes professionnels, sur 

des périodes de 2 à 4 semaines.  

En Centre, les modules 

d’apprentissage se basent sur la 

remise à niveau, renforcement des 

savoirs : dans la pratique du 

numérique, culture, citoyenneté ou 

encore sensibilisation au 

développement durable ou à 

l’égalité hommes/ femmes ; mise en 

place de projets collectifs et 

accompagnement à la validation du 

projet professionnel (tests de 

personnalité, logiciels à 

l’orientation) avec les techniques de 

recherche de stage/ d’emploi, 

enquêtes métiers, connaissance 

des entreprises, Interventions de 

professionnels. 

L’ambition de l’Ecole est d’ouvrir, 

élargir les champs du possible. 

 

 

 

 une formation "à la carte" pour 

chaque jeune, en entrées et 

sorties permanentes tout au long 

de l’année,  

 d’acquérir et consolider les 

savoirs de base et les 

compétences nécessaires pour 

s'intégrer en entreprise, 

 de définir un projet professionnel 

et personnalisé, réaliste, 

 de bénéficier d’une rémunération 

et d’une protection sociale 

pendant toute la durée du 

parcours de formation. 

 

Demandeurs d'emploi inscrits au 

Pôle Emploi et répondant aux 

critères suivants :  

 être âgés de 16 à 30 ans, 

 sortis du système de formation 

initiale depuis au moins 6 mois, 

 ayant quitté le système scolaire 

sans diplômes, ni qualification, 

 relevant de mesures d'insertion 

socio-professionnelle. 

 

L’E2CR est un dispositif d’action de formation professionnelle portée par la Région 

Occitanie Pyrénées – Méditerranée.  

Ouverte depuis le 22 octobre 2007, l’Ecole de Carcassonne est installée dans la bastide 

au pied de la cité médiévale.  

Elle est à compter parmi les 11 E2CR de l’Occitanie, labellisées Réseau E2C en 

décembre 2013.  

Depuis octobre 2017, elles sont onze à mailler le territoire régional d’Occitanie afin de 

proposer une offre de formation de proximité contribuant à l’égalité des chances et à la 

lutte contre l’exclusion, c’est la volonté et l’engagement de la Région. 
 

Ce dispositif a pour but de favoriser l’insertion professionnelle de jeunes 

demandeurs d’emploi âgés de 16 à 30 ans. 

 
CHIFFRES-CLÉS 

 
 
 
 

 

 

92  
stagiaires accueillis en 2020 
 
 
 
 
 
 

   47          45 
     femmes        hommes 
 

 
Age moyen : 
 

19,43 ans 

 
 
Parcours moyen d’un 
stagiaire :  
 

640  
heures en centre 
 

417  
heures en entreprise. 
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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. 

En s'intéressant au parcours, 

« accidents de vie », aux besoins, 

aux ambitions du jeune, nous  

maîtrisons davantage son 

intégration dans une finalité de 

réussite et de prévention des  

risques de démotivation.  

Il est primordial de vérifier la bonne 

adéquation de chaque stagiaire 

avec les objectifs, les contenus des 

apprentissages du dispositif et de 

sa capacité d'adaptation à 

l'évolution dans le temps – les 6 

semaines de phase de 

positionnement permettant de 

construire les premiers indicateurs. 

 Information et orientation par un 

conseiller : Pôle Emploi, Mission 

Locale, Cap Emploi, Services 

d’insertion du Département de 

l’Aude, Centre d’Information sur 

les droits des femmes et des 

Familles, 

 toute personne peut se présenter 

spontanément – sans fiche de 

prescription, 

 participation à une réunion 

d’information collective - tous les 

jeudis à 13H30 – suivie d’un 

entretien individuel avec la 

directrice de l’E2CR. 

 

Tous les mardis : matinée 

consacrée à l’accueil/ intégration 

du jeune, avec : 

 constitution du dossier de 

rémunération,  

 présentation des financeurs, de 

l’équipe pédagogique et du rôle 

du Référent,  

 

 rappel du fonctionnement de 

l’action de formation à visée 

professionnelle : parcours 

différencié et personnalisé, 

contenus des modules, focus sur 

l’entreprise  

 présentation de la phase de 

positionnement, 

 remise du livret d’accueil 

stagiaire : signature du contrat 

individuel de formation 

professionnelle, règlement 

intérieur, charte informatique, 

Charte réseau E2C France, 

questionnaire Europe, 

 visite des locaux, 

 présentation du dispositif repas 

de la Région Occitanie. 

 

En termes de savoirs : 

 maîtriser le socle des 

connaissances et compétences 
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de bases en français, 

mathématiques, raisonnement 

logique, dans la pratique d’une 

langue vivante étrangère et dans 

l’usage des NTIC, 

 discerner leurs droits et leurs 

devoirs en tant que jeunes 

adultes citoyens, 

 apprécier le patrimoine culturel 

régional environnant, 

 mieux se connaître tant en 

termes de capacités, de 

compétences, d’aptitudes, qu’au 

niveau de leur corps et de leur 

santé, 

 connaître le marché du travail, 

l’environnement de l’entreprise et 

les nombreuses informations sur 

les aides à l’embauche, les 

différents types de contrats, 

favorisant leurs démarches 

d’insertion professionnelle. 

 

En termes de savoir-faire : 

 activer les capacités 

d’apprentissage et de projection 

dans l’avenir, 

 se confronter au monde du travail 

et démarcher de façon autonome 

et réfléchie les entreprises 

correspondant à leur projet 

professionnel, 

 maîtriser les techniques de 

recherches d’emploi permettant 

une autonomie dans la 

prospection d’un emploi ou d’une 

formation visant l’élévation du 

niveau de qualification, 

 utiliser et développer ses 

compétences sur l’outil 

informatique, 

 mieux appréhender les enjeux en 

termes de développement 

durable, écologie, citoyenneté, 

 pratiquer des activités physiques 

et sportives dans un objectif de 

bien-être personnel. 

 

En termes de savoir-être : 

 Accéder à un niveau de 

confiance en eux, de motivation 

et de mobilisation qui permette 

une meilleure autonomie sociale 

et une prise d’initiative dans les 

démarches d’insertion, 

 exprimer leur point de vue dans 

une posture de jeunes adultes 

citoyens et responsables, 

 développer les savoirs être 

nécessaires à leur employabilité. 

 être à même d'exprimer 

clairement leur projet 

professionnel et de faire valoir 

leurs aptitudes auprès 

d'employeurs ou d'organismes 

de formation, 

 devenir Acteurs de leur 

démarche d'insertion 

professionnelle  

 

Objectif final de sortie : 

 intégrer un emploi dans le métier 

préparé, 

 engager un processus qualifiant, 

en proposant différentes 

passerelles telles que : Cap 

métiers ou formations du  PRQ 

pour acquérir une qualification 

dans un secteur défini. 

 
 

 

 

Au 1er janvier 2020, 35 stagiaires 

sont présents en E2CR : ils 

poursuivent leurs parcours débutés 

en 2019. 

 

57 nouveaux stagiaires ont intégré 

le dispositif par la suite,  
 

soit un total de 92 stagiaires 

accueillis au sein de l’Ecole de 

la 2ème Chance Régionale de 

Carcassonne, dont : 

 26 jeunes  orientés par la MLOA  

 1 par la Régie des Quartiers 

 30 en candidatures spontanées. 

 

Depuis le 1er janvier 2018, tout 

jeune peut se présenter directement 

sur l’E2CR pour assister à 

l’information collective, sans 

passage obligatoire par un 

prescripteur.  

 

Les 92 stagiaires accueillis se 

répartissent de la façon suivante : 

47 femmes /  45 hommes   

 

 Célibataire : 80 

 Mariés, Union libre : 11 

 Divorcés, séparés : 1 

 Nombre de stagiaires ayant au 

moins un enfant à charge : 10 

 

7 stagiaires sont bénéficiaires du 

RSA. 

 

3 reconnus par la MDPH. 

Des travaux pour l’accessibilité 

handicapés, débutés en septembre 

2014 ont permis l’aménagement 

d’une rampe d’accès devant la porte 

d’entrée de l’E2CR ainsi que des 

toilettes adaptées installées au rez-

de-chaussée. 

 

2 stagiaires sont concernés par un 

suivi judiciaire. 

18 jeunes sont titulaires du permis 

de conduire. 

2 sont en cours de passage. 

La mobilité est un des enjeux 

principaux pour nos stagiaires : le 

manque de mobilité restreint les 

zones de recherche de stage ou 

d’emploi… 
 

Le problème de la mobilité est 

notamment plus marqué pour les 

stagiaires résidant dans les zones 

périphériques de Carcassonne – 

(villages, hameaux) – peu 

desservies. 
 

La MLOA et le Pôle Emploi 

proposent un soutien à nos 

stagiaires, notamment  dans 

l’obtention d’aides financières pour 

passer le permis de conduire.  
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Nous encourageons les stagiaires 

plus éloignés géographiquement à 

obtenir le titre de transports en 

commun (abonnement train/ bus) 

 

Les stagiaires de l’E2CR résident 

principalement sur les territoires du 

Carcassonnais, du Minervois, du 

Lauragais et de la moyenne et haute 

vallée de l’Aude.  
 

A noter que 68 d’entre eux habitent 

la ville de Carcassonne, dont 34 

sont issus des quartiers 

prioritaires de la politique de la 

ville, soit 50% et 30 stagiaires 

résident en milieu rural. 

 

L’objectif est pour l’équipe 

pédagogique, notamment pour la 

formatrice dédiée au projet 

professionnel, de leur permettre de 

découvrir des activités 

professionnelles de référence / des 

métiers en tension afin 

d’appréhender la réalité 

professionnelle et l’environnement 

économique et social. 

 

La découverte métiers s’inscrit dans 

la dynamique globale d’élaboration 

et de confirmation du projet 

professionnel.  

Elle vise à : 

 améliorer la connaissance des 

secteurs d’activités,  

 développer des acquis 

théoriques,  

  s’informer sur différents métiers,  

  rencontrer des professionnels et 

recueillir des témoignages,  

 acquérir les 1ers gestes 

professionnels, pour évaluer la 

faisabilité des projets des 

stagiaires et se confronter à la 

réalité du métier envisagé. 

 

L’ouverture vers d’autres champs 

professionnels passe  par des : 

 recherches documentaires sur 

sites tels que Me former en 

Occitanie (Région), Pôle Emploi 

ou ONISEP - Fiches Métiers, 

Reportages, Guides des métiers, 

informations sur les métiers 

porteurs/marché du travail, 

 phases de découverte en 

plateaux techniques,  

 enquêtes métiers,  

 interventions de professionnels,  

 visites lors des journées portes 

ouvertes en centres de formation 

(AFPA/CFA…), participation au 

salon TAF, 

  immersion en entreprise, 

primordiales dans le dispositif.  

 

Les périodes en entreprise 

permettent de faire découvrir aux 

stagiaires différents métiers et 

formations de façon pratique.  

 

L’objectif est de développer la 

confiance en soi mais aussi de 

préparer l’entrée en formation pré-

qualifiante ou qualifiante (permet de 

mieux comprendre les conditions de 

formation à venir, d'échanger avec 

le ou les formateurs et ainsi, se 

préparer au recrutement pour une 

entrée en formation). 

Il s'agit de valider ou non les choix 

opérés en phase d'élaboration du 

projet, de vérifier les hypothèses 

émises par le stagiaire. 

 

 

En 2020, nous comptabilisons 43% 

de sorties avec solution (emploi, 

formation…)  

 

Formation dans les domaines 

suivants : 

 projet Pro Cuisine phase 2, 

 formation service à la personne 

avec le dispositif Projet Pro de 

Castelnaudary, 

 préparation au concours du 

sanitaire et social à l'ADRAR, 

 titre professionnel d’assistant 

commercial, 

 formation à l’école de 

Carcassonne SIMPLON, 

 agent de Sécurité chez 

Sécoprotec, 

 BTS Management Commercial 

Opérationnel. 

 

Emploi : contrat de 

professionnalisation/ apprentissage/ 

CDD / Intérim 

 Bac Pro Vente et contrat 

d'apprentissage avec Gamm 

Vert, 

 contrat de travail saisonnier à 

terme imprécis et à temps plein 

de 1 a 9 mois - Hôtel des 

Chevaliers à Carcassonne en 

qualité réceptionniste polyvalent, 

 CDD de 3 mois temps complet - 

domaine vinicole de Cornèze – 

Ouvrier viticole, 

 Contrat d'apprentissage 

serveuse – Auberge L’Ecu à 

Carcassonne, 

 contrat de travail saisonnier à 

terme imprécis et à temps plein 

de 1 a 9 mois - Hôtel du Roi à 

Carcassonne en qualité 

réceptionniste polyvalent, 

 Armée de Terre, 

 CDD 6 mois à temps complet - 

Alimentation Carcassonne - 19 

allée d'Iéna à Carcassonne en 

qualité d’employé Libre-service, 

 CDI à temps partiel 30h/semaine 

- Buffalo Grill en qualité de 

serveur. 

 

 

 
 

Au mois d’avril 2020, Emmaus 

Connect a fait don de : 

 11  ordinateurs portables, 

 5 tablettes, 

 37 cartes SIM  et de 37 

recharges prépayées. 

 

Ce don conventionné a permis à nos 

stagiaires de pouvoir rester 

connectés pendant les mois de 

confinement. 

Au-delà de cette période, cela a 

permis de prêter des ordinateurs 

pour la formation à distance grâce à 

des conventions de prêt signées 

avec les stagiaires.  

 

Ces ordinateurs sont à ce jour 

encore bien utiles. 
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Nous proposons un 

accompagnement post-parcours 

renforcé  se déroulant  pendant une 

période de 12 mois avec un contact 

à 3, 6, 9 et 12 mois avec un seul et 

même Référent dédié à l’action.  

 

 

La première initiative est d'entrer en 

contact avec le jeune après son 

départ de l'Ecole.  

Si certains sont facilement 

joignables par téléphone ou via les 

réseaux sociaux (page Facebook de 

l’Ecole), il s'avère compliqué voire 

impossible d'établir un lien avec un 

certain nombre d'entre eux.  

 

Mise en œuvre d'actions 

d'accompagnement concrètes afin : 

 de redéfinir les priorités en 

termes de mobilisation 

opérationnelle, 

 de proposer des ateliers 

reprenant des activités réalisées 

pendant le parcours, 

 d’être force de propositions en 

terme d’emploi (offres) / 

formations PRF / Occitanie e-

formation/ MOOCS. 

 

L’impact direct et chiffré est difficile 

à évaluer selon les seuls indicateurs 

de sorties positives immédiates via 

le logiciel SIOUCS.  

Certains stagiaires donnent suite 

favorablement à des propositions 

émanant du SPP et sont ravis de 

l’accompagnement proposé : 

 mise à disposition des 

ressources formation/emploi, 

ainsi que de l’espace 

informatique (ordinateurs/ 

imprimantes / photocopieur / 

scanner), 

 permanences les mardis après-

midis, assurées par le Référent 

SPP pour tout ancien stagiaire  

 

 

 

 

(réactualisation de dossiers/ 

écoute pour toute   

problématique/ orientation vers  

des structures appropriées/ 

contacts en directs, prises de 

rdv…). 

 

La visibilité du parcours du stagiaire 

post parcours offre un feedback 

intéressant et permet d’affiner les 

pratiques pédagogiques du point de 

vue de l’approche par compétences. 

 

Cette continuité du lien entre le 

stagiaire et l’équipe pédagogique 

génère un environnement socio 

affectif favorable.  

 

Ce cadre offre un ancrage rassurant 

facilitant l’émergence de décisions 

socioprofessionnelles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’E2CR de Carcassonne est un 

dispositif d’insertion professionnelle 

s’appuyant  sur une expérience de 

plus de 10 ans qui permet de 

souligner : 

 les compétences qui lient 

compétences techniques, 

méthodologies appliquées sans 

cesse en évolution, 

 les pratiques avérées de 

l'individualisation et des 

apprentissages basés sur le 

développement des 

compétences, 

 l’expérience d’une équipe 

pédagogique expérimentée, 

soudée et dynamique, 

 les connaissances des jeunes 

publics éloignés de l’emploi, 

avec leurs spécificités, 

 le partenariat actif, 

 les connaissances avérées du 

territoire. 
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Il n'y a pas de méthode unique mais 

des approches différentes et 

complémentaires : nous parlons de 

méthodes au pluriel. 

 

C'est l'alternance de méthodes 

pédagogiques traditionnelles et de 

séquences actives et innovantes, 

qui renforce l'efficacité de nos 

interventions en matière de 

progression pédagogique. 

 

Nous appliquons une pédagogie 

active,  contractuelle, s'articulant 

autour de trois axes : 

 pôle pédagogique: coordinateur 

et formateurs, 

 pôle Entreprise: réseau 

d'entreprises partenaires, 

placement et suivi en entreprise, 

négociation de contrats de 

travail, 

 pôle social: Accompagnement 

individualisé du stagiaire par un 

formateur référent tout au long 

de la formation. 

 

Nous privilégions des méthodologies 

pédagogiques d’orientation 

professionnelle, principes 

d’engagement et pédagogie active, 

visant à rendre le stagiaire Acteur et 

Responsable de ses choix afin 

d'organiser son avenir en restant 

attentif aux opportunités, telles que : 

 

- L’Activation du Développement 

Vocationnel et Personnel (ADVP) 

propose des actions d'orientation 

constituées de mises en situation 

collectives basées sur l'expérience, 

et adaptées à chacune des étapes. 

La personne y travaille sur le Soi (sa 

personnalité, son histoire 

personnelle, etc.), sur le Monde des 

Activités Humaines (liens entre 

personne et travail, formations, 

organisation des entreprises, 

métiers, etc.), et sur l'Entourage 

(famille, amis….). Au-delà du choix 

professionnel à court terme, l'ADVP 

aide les personnes à donner plus de 

sens à leur vie, à se situer dans le 

monde social. 

 

 
 

 

- La Méthode d'Accompagnement et 

de Pilotage des Parcours d'Insertion 

(MAPPI)  

ou "Comment créer et maintenir les 

conditions d’adhésion des 

bénéficiaires des parcours 

d’insertion professionnelle et sociale 

réussis en optimisant l’utilisation des 

ressources existantes sur un 

territoire ?". 

Elle contribue à organiser le travail 

individuel ou collectif 

d’accompagnement vers l'emploi en 

fixant des repères méthodologiques 

et pratiques de la fonction. 

 

- L’approche par compétences 

L’équipe pédagogique a été formée 

en 2018 à cette nouvelle approche. 

Dès le mois de janvier, un module 

spécifique «  Développement des 

Compétences personnelles et 

sociales » a été intégré au parcours 

de chaque stagiaire, afin d'améliorer 

l'efficience de l'accompagnement du 

jeune vers l'insertion socio-

professionnelle. 

 

Cette démarche a nécessité la mise 

en place et l’animation d’outils 

collaboratifs spécifiques au dispositif 

E2CR Carcassonne, notamment 

grâce au logiciel novateur 

Goalscape.  

 

Ces outils ont pour finalité la co-

construction d’un document 

synthétique de formalisation du 

parcours du jeune du point de vue 

de l’Approche Par Compétences.  

 

Ce document présenté sous la 

forme d’un rapport exhaustif, est 

synthétisé grâce à un panorama 

d’objectif final  permettant au 

stagiaire d’évaluer sa propre 

progression, de manière visuelle et 

apportant une formalisation positive 

et valorisante. 

 

De façon plus globale, l’idée est de 

placer les apprenants dans des 

situations et des contextes différents 

afin qu’ils puissent manifester leurs 

compétences, notamment lors 

d’activités culturelles  de groupe, 

ainsi qu’en situation de retours de 

stages (explicitation / développer 

une réflexivité), pour : 

 donner du sens en s’appuyant 

sur les représentations du 

stagiaire, ne pas faire « comme 

s’il ne savait rien » mais au 

contraire, partir de ce que 

chaque jeune sait, ou croit 

savoir, 

 donner du sens en faisant en 

sorte qu’il se sente concerné par 

le ou les savoirs à acquérir, 

 donner du sens en lui permettant 

de faire des liens entre les 

savoirs, le contexte et les 

situations, 

 structurer les informations. 

 

Par ailleurs, il est primordial de faire 

prendre conscience non seulement 

des notions relatives au savoir que 

le jeune a acquis mais aussi et 

surtout à la fonction de ce savoir 

(réflexivité), ce qui lui permettra 

d’être auteur/ acteur de ses propres 

solutions. 

 

Au-delà,  nous  proposons : 
 

 une méthodologie du 

questionnement et de 

l’implication basée sur les 

techniques du coaching 

permettant d’aborder le 

changement et de travailler sur le 

positionnement personnel et 

professionnel, 

 une approche concrète et 

inductive à partir de la prise en 

compte des situations 

professionnelles, 

 alternance entre travaux de 

groupes et sous-groupes et 

exercices individuels permet de 

diversifier les expériences et 

d’enrichir les échanges. 

Dynamique de groupe / 

accompagnement  individualisé 

 alternance d’apports théoriques 

et de mises en situation 

(Exercices, tests, recherches 

Internet…), 

 alternance de temps 

d’expression orale et écrite, 

 des supports et outils 

pédagogiques et matériels 

(multimédias, téléphonie, 

Internet), 

 un accès FAD avec la plate-

forme EDA, 
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 simulation d’entretiens devant un 

jury de recrutement - 

participation du Comité des 

Jeunes Dirigeants -  et analyse 

des contenus. 
 

L’accompagnement, le suivi et le 

soutien de l’ensemble de l’équipe 

pédagogique et administrative, 

auprès des jeunes, permettent 

l’évolution : 

 du développement personnel,  

 des processus d'orientation et/ou 

de sélection dans les métiers. 
 

Le parcours moyen d’un stagiaire 

est évalué à environ : 
  

640 heures en Centre  

417 heures en Entreprise 
 

Composé des modules suivants : 

 positionnement / Élaboration d'un 

parcours de formation 

individualisé (durée : 140 

heures), 

 français - Communication écrite 

et orale, 

 mathématiques – Raisonnement 

logique, 

 informatique – Multimédia, 

 techniques de recherche 

d’emploi et de formation, 

 environnement professionnel – 

Législation, 

 validation du projet 

professionnel, 

 pôle entreprise, 

 stages en entreprise, 

 activités socio culturelles – 

Citoyenneté, 

 développement des 

compétences personnelles et 

sociales, 

 activités sportives, 

 sensibilisation à la langue 

anglaise, 

 sciences et Vie, 

 suivi Post Parcours Renforcé. 
 

Le Plan de Formation Individualisé 

(PFI) formalise les résultats du 

positionnement, la construction du 

parcours de formation par modules, 

tous les réajustements. 

 

 

Les parcours ont dû basculer dès le 

mois de mars sur des activités à 

distance. Les cours ont été donnés 

chaque semaine à nos stagiaires 

par mail. Chaque semaine, un lien 

était maintenu via les temps 

référents, ce lien a été primordial 

pour éviter tout arrêt de la formation 

et nous n’avons eu que peu 

d’abandons pendant cette période. 
 

La durée en entreprise représente 

en moyenne 40 % de la durée totale 

de la formation. 

Durée hebdomadaire de travail : 35 

heures ou mi-temps. 

 

Un parcours sur le dispositif E2CR 

peut atteindre une durée maximale 

de 12 mois. Cette durée a pu être 

prolongée pour certains stagiaires 

de quelques mois, principalement 

pour les stagiaires qui auraient dû 

finir pendant le confinement.  

 

Ces prolongations de parcours nous 

ont permis de valider les orientations 

professionnelles mais aussi de 

recréer le lien social qui a 

cruellement manqué aux stagiaires 

pendant tout le durée de cette crise 

sanitaire.  
 

En fin de la formation, une 

attestation de fin de stage et une 

attestation de Compétences 

Acquises, retranscription des 

compétences acquises dans les 

savoirs de base et en entreprise, 

sont remises au stagiaire. 

 

 

 

En 2020, nous comptabilisons 159 

stages en entreprise au lieu de 235 

stages en 2019. 

 

La situation sanitaire est un frein à 

l’immersion en entreprise. Le 

confinement a contraint les 

stagiaires à faire uniquement de la 

formation à distance du mois de 

mars au mois de mai inclus. 

Certains secteurs ont été 

lourdement impactés par cette crise 

comme la restauration, en première 

ligne et certains stagiaires ont 

préféré changer d’orientation 

professionnelle. 

 

 Géant Salvaza 

 Logigames 

 Restos du Cœur 

 Secours humanitaire – Arbre de 

Vie Internationale 

 Service Maintenance – FAOL 

 

 Mc DONALD'S 

 L’Ecole de coiffure et 

d’esthétique « Le Portrait » 

 ENGIE 

 

 



76 

 

Ces conventionnements permettent 

le rapprochement de l’Ecole avec le 

monde de l’entreprise. L’intérêt est 

de développer un réseau que le 

stagiaire va s’approprier avec des 

contacts privilégiés. 

 

 

 

 

Le questionnaire de satisfaction 

rempli par chaque stagiaire lors du 

bilan de fin de formation comprend 

11 points avec le choix de 5 niveaux 

de satisfaction sur le fonctionnement 

de l’E2CR de Carcassonne :  

 

 Démarrage de la formation 

Jugez-vous la formation 

conforme aux informations 

écrites et orales données le jour 

de l’information collective ? 

 Méthode d’orientation 

professionnelle Les méthodes de 

définition et de validation de 

votre projet professionnel vous 

ont-elles satisfait ? 

 Gestion administrative Etes-vous 

satisfait de la gestion 

administrative de vos dossiers 

(rémunération, absences, arrêt 

de travail, attestations…). 

 Moyens pédagogiques – 

documentation – supports 

Pensez-vous que les outils 

utilisés durant la formation ont 

été en adéquation avec vos 

besoins ? (documentation 

professionnelle, logiciels, 

exercices…). 

 Méthodes d’enseignement Etes-

vous satisfait de la méthode et 

des outils d’enseignement dans 

les cours. 

 Organisation matérielle Les 

locaux, chauffage, ordinateurs, 

téléphones, internet.. ont-ils 

répondus à vos besoins ? 

 Accompagnement individualisé 

Etes-vous satisfait par 

l’accompagnement individualisé 

par formateur référent ? 

 Stages en entreprise  – 

Déroulement et suivi Etes-vous 

satisfait par le suivi en 

entreprise ? et de l’aide au 

placement en stage ? 

 Atteinte des objectifs de 

formation Etes-vous satisfait de 

la validation de votre projet 

professionnel et de votre 

situation à l’issue de la 

formation ? 

 

Sur l’ensemble des questions, les 

stagiaires ont répondu à plus de 

95% « satisfait », voire « très 

satisfait ». 

L’étude du questionnaire fait 

apparaître que les stagiaires sont 

particulièrement sensibles au suivi 

personnalisé mis en place  pendant 

le temps Référent, écoute des 

formateurs, individualisation des 

parcours. 

 

 

 

 

 dispositif d'entrées et sorties 

permanentes : information 

collective chaque semaine, 

animée par la Directrice de 

l’E2CR et entrées des candidats 

retenus dès la semaine suivante, 

 accueil de jeunes sans fiche de 

prescription jusqu’à l’âge de 30 

ans, 

 lieu identifié et dédié uniquement 

au dispositif de l’école, 

 équipe pluridisciplinaire investie 

et dynamique, composée de 8 

formateurs diplômés et 

expérimentés, 

 individualisation des parcours : 

une phase de positionnement en 

début d’intégration du jeune 

dans le dispositif qui permet 

d’adapter chaque parcours en 

vue d’une progression, 

 tuteur Référent unique attribué à 

chaque jeune pour un suivi 

global de qualité : accueil, vie 

familiale, problèmes éventuels, 

formation… Tous les lundis 

matins, chaque stagiaire est 

invité à un temps référent afin de 

faire un point sur sa situation, 

 outils pédagogiques labellisés 

(positionnement, évaluation, 

ACA) constituent des repères 

pédagogiques et améliorent la 

traçabilité des parcours, 

 échanges culturels tri-nationaux 

avec d’autres Ecoles ou 

dispositifs similaires en 

Allemagne et en Espagne, en 

partenariat avec l’association 

Roudel, 

 partenariat avec la Fondation 

ORANGE, 

 mise en place d’ateliers 

artistiques numériques : 

questionner et réinventer le 

multimédia vers des pratiques 

actives et créatives/ exploiter au 

mieux l’ordinateur et découvrir 

les fonctions de base des 

principaux logiciels, ils abordent 

certains logiciels de manière 

ludique, 

 partenariat avec la Fondation 

EDF, 

 projet photographique visant à 

restaurer estime et confiance en 

soi : une image de soi valorisée 

et valorisante pour permettre aux 

jeunes de se structurer dans un 

parcours de réussite, 

 qualité du réseau partenarial sur 

le Carcassonnais, 

 existence d'un poste d'agent 

d'accueil social pour répondre 

aux demandes des stagiaires, 

avec disponibilité et réactivité. Il 

s’agit de répondre dans le cadre 

du « tout, tout de suite » ce qui a  

pour conséquence de faire 

baisser d’éventuels états de 

frustration des stagiaires et les 

comportements parfois agressifs 

qui en découlent. 
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L’objectif majeur : est d’être toujours 

en veille sur le développement de 

méthodes/ outils pédagogiques 

innovants et adaptés au public visé, 

sur l’amélioration constante du 

dispositif. 

 

 Elargir les champs et outils 

pédagogiques : 
 

- renforcement de l’Approche par 

Compétences dans les 

apprentissages, 

- propositions innovantes par le 

biais de nouvelles techniques de 

« Serious Game » pour la 

validation du projet 

professionnel/ découverte des 

métiers par le jeu en réalité 

virtuelle pour immerger 

l’apprenant dans un contexte 

métier / secteur 

 

 

 

 

 Utilisation de tests pour faire 

travailler l’apprenant sur ses  

compétences transversales ou « 

Soft skills ». 

 Evaluation / Proposition de 

certification par le biais de 

MOOC – modalité d’acquisition 

en toute autonomie, à distance. 

 Conventionnement avec la 

Région pour la prise en charge 

des déjeuners des stagiaires 

pendant leur parcours. 

 Accroître et  renforcer  la 

dimension européenne en 

développant les programmes 

d’échanges et favoriser ainsi la 

mobilité de nos stagiaires et 

renforcer les compétences pour 

une meilleure employabilité. 

 

 Développer des projets avec des 

Fondations tournées vers les 

jeunes en difficulté et pour leur 

insertion professionnelle 

 Axes de progression tournés 

vers le partenariat, la 

communication et l’entreprise au 

sein du territoire : 
 

- mieux communiquer sur  le 

dispositif Région et ses objectifs, 

- finaliser des partenariats par le 

biais de signatures de 

conventions. 
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Bénéficiaires  du RSA avec un 

Référent socio-professionnel qui 

souhaitent participer à un atelier ou 

à des entretiens individuels. 
 

Tout public  qui souhaite 

rencontrer des professionnels lors 

de permanences spécialisées. 
 

Le public cumule des difficultés de 

tous ordres qui sont autant de 

freins à l’insertion : difficultés 

d’ordre financier, administratif, 

d’emploi, de logement, de santé, 

de formation, de mobilité… 

 

 Etre soutenu dans les 

démarches administratives. 

 Etre accompagné pour gagner 

en autonomie. 

 Etre aidé à la mise en place 

d'un projet personnel et/ou 

professionnel. 

 Acquérir des compétences au 

travers de divers ateliers. 

 Etre orienté vers les structures 

compétentes. 

 Echanger avec des 

professionnels et partenaires. 

 Partager et rencontrer d'autres 

personnes. 
 

sur lettre d’orientation du Référent 
 

Nicole FERRIER – coordinatrice 

Armelle FERRER – animatrice 

Isabelle LE BORGNE – animatrice 

Un accompagnement global est 

proposé qui prend en compte les 

volets sociaux et professionnels.  
 

L’objectif est de permettre la levée 

des freins pour évoluer vers un 

projet d’insertion sociale et/ou 

professionnelle, de rompre 

l’isolement, de se redynamiser par 

le biais d’une activité adaptée au 

parcours et au projet de la 

personne. 
 

Le Lieu Ressources est un lieu 

privilégié pour résoudre les 

problèmes de tous ordres par la 

pluridisciplinarité qu’il propose.  

  

 

Durant la période de confinement 

liée à la crise sanitaire, il nous a 

paru important de maintenir le lien 

avec les personnes par le Lieu 

Ressources afin de les 

accompagner dans ces moments 

inédits et difficiles.  
 

Un contact a été oraganisé de 

façon régulière afin de :  

 Evaluer les besoins éventuels et 

y répondre : s’assurer que les 

personnes aient accès aux 

attestations de déplacement, aux 

informations en lien avec 

l’actualité sur le territoire; 

s’assurer d’une organisation 

familiale satisfaisante. 

 S’assurer que les personnes 

isolées ne souffrent pas d’un 

sentiment de solitude accrue par 

le contexte.  

 

 

 

 Permettre une orientation vers 

un service adéquat et/ou un 

appui administratif. 

 Proposer des temps d’écoute et 

d’échange. 

 Transmettre des informations 

diverses, des idées d’activités, 

des outils pour poursuivre 

l’apprentissage de la langue… 

Le Lieu Ressources a été créé en 1997 à l'initiative du Service de Lutte contre l'exclusion 

du Conseil départemental de l'Aude.  
 

C’est un lieu d'accueil, d'entretien individuel, d'écoute, d'accompagnement, d'information 

sur l'emploi, la formation, le logement, la santé, le surendettement, l'accès aux droits … 
 

L’objectif affiché par la loi du R.S.A. est d’accompagner tous les bénéficiaires vers l’emploi 

en prenant en compte leur situation sociale et professionnelle. 

CHIFFRES-CLÉS 
 
 
 
 

 

 

 

108  
personnes reçues par une 
animatrice en 2020 
 
 
 
 
 
 
 

82  
ont bénéficié d’un 
accompagnement 
 
 
 
 
 
 

   50          32 
     femmes        hommes 
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Des entretiens individuels 

téléphoniques ont été effectués 

ainsi que  des communications par 

mail ou par textos. Des 

informations diverses ont été 

transmises par mails : certaines 

adressées à l’ensemble des 

bénéficiaires, d’autres ciblées en 

fonction des besoins de chacun.  

 

Quelques personnes n’ont pas 

répondu aux messages 

téléphoniques mais certaines ont 

gardé un contact par écrit. Un 

appui administratif a notamment 

pu être effectué par des échanges 

de mails.  

 

D’autre part, une permanence 

téléphonique a été assurée pour 

toute personne souhaitant joindre 

le Lieu Ressources. Cette 

permanence a permis une 

orientation vers les partenaires : 

orientation vers la MDS, prise de 

rendez-vous téléphonique CAF par 

le biais du compte personnel,  

partenaires internes. Il a aussi 

permis un temps d’écoute. 

 

Le lien a aussi été maintenu avec 

les partenaires : point sur le 

fonctionnement de chacun, 

orientation vers le BAIL pour des 

problèmes en lien avec le 

logement, vers Léo Lagrange 

Méditerranée pour les questions 

relatives au surendettement, lien 

fait avec la psychologue qui a 

maintenu son suivi pour les 

personnes qu’elle accompagnait et 

qui a accueilli les personnes pour 

qui un besoin pouvait être 

pressenti.  

 

Des contacts ont aussi eu lieu 

avec les référents. Les modalités 

ont été adaptées en fonction du 

fonctionnement et des possibilités 

de chacun. 

 

Les ateliers répondent à 

différentes problématiques d’ordre 

social et/ou professionnel et sont 

complémentaires. 

 

 

Ce sont des entretiens semi-

directifs qui représentent une 

écoute permettant de mieux cibler 

les compétences, les besoins, les 

demandes des personnes et 

d’élaborer des objectifs d’insertion 

concrets. 

 

Le travail mené en entretien 

individuel permet de mettre en 

cohérence le parcours, d’analyser 

et de réévaluer les objectifs en 

fonction des difficultés rencontrées 

au cours de l’accompagnement, de 

rechercher des solutions adaptées, 

d’élaborer un projet social et 

professionnel et d’engager les 

démarches liées à sa mise en 

œuvre.   

 

La construction d’une relation de 

confiance va permettre le travail 

mené sur les freins à l’emploi et de 

favoriser ainsi l’accès à la santé, 

au logement, à la résolution de 

situations de surendettement, à un 

suivi psychologique…, notamment 

par la mise en relation avec des 

partenaires spécifiques. 

 

 

 

Entre janvier et Décembre, 40   

personnes ont participé à 

l’atelier depuis janvier 2020 : 17  

hommes, 23  femmes. 

 

Les ateliers Savoirs de Base vont 

permettre à la personne de 

réapprendre, de renouer avec la 

culture de l’écrit, de maîtriser 

suffisamment l’écriture, le calcul, le 

raisonnement logique, le repérage 

dans l’espace et le temps pour être 

autonome et à l’aise dans les 

situations simples de la vie 

quotidienne mais aussi dans la 

recherche d’emploi, de formation 

et dans la préparation aux 

examens  de langue (Delf, Dilf….).  

Groupe de remise à niveau 

débutants : 8 personnes ont 

participé à l’atelier/ 5 personnes 

sont toujours inscrites au 31 

décembre 2020. 

 

Groupe de Socialisation /FLE :  11 

personnes ont participé à l’atelier 

depuis janvier 2020. 6 personnes 

sont toujours inscrites au 31 

décembre 2020. 

 

Groupe de Remise à niveau 

confirmée : 9 personnes ont 

participé à l’atelier/ 7 personnes 

sont toujours inscrites au 31 

décembre 2020. 

 

Groupe de Socialisation 

confirmée : 12 personnes ont 

participé / 6 personnes sont 

toujours inscrites au 31 décembre 

2020. 

 

Il s’agit d’accéder à l’autonomie 

dans les activités courantes de la 

vie quotidienne et de favoriser 

l’insertion professionnelle par une 

meilleure maîtrise de la langue. 

 

Nous accueillons des femmes qui 

sont en France depuis un certain 

nombre d’années, originaires du 

Maghreb, analphabètes et qui 

désirent aussi apprendre à lire et 

écrire afin de pouvoir 

accompagner la scolarité de leurs 

enfants. 
 

De plus, il semble nécessaire de 

traiter les thèmes de la laïcité, 

citoyenneté, la parité, et les 

discriminations. 
 

Enfin, dès que nous le pouvons, 

nous amenons également nos 

bénéficiaires vers la culture, l’art et 

le patrimoine. Une séance a été 

organisée pour une découverte du 

Musée de Carcassonne. 

Il s’est organisé sous forme 

d’entrées et sorties permanentes. 

L’objectif pour les participants est 

d’être autonome pour réaliser des 

démarches en lien avec l’accès au 
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droit, la gestion du quotidien et 

faciliter l’accès à l’emploi par la 

maîtrise de l’outil numérique 

(ordinateur, tablette, smartphone). 

Partenariat avec Canopé. 

En 2020, 19 personnes ont été 

inscrites à cet l’atelier. 

 

Cet espace est proposé aux 

personnes autonomes et/ou ayant 

participé à l’atelier numérique dans 

la continuité des acquis afin 

d’éviter toute rupture. 

Cet accès est proposé une demi-

journée par semaine, temps sur 

lequel 7 personnes maximum 

peuvent être accueillies en 

simultané. 

 

Au 31 décembre, on dénombre 8 

personnes venues sur l’accès 

libre-service. 

 

 

L’objectif de l’atelier est d’amener 

les bénéficiaires à participer 

activement à la vie citoyenne et 

professionnelle. 

 

La situation de groupe et les 

thèmes traités ont pour but 

d’acquérir une meilleure 

connaissance de l’environnement 

social et professionnel, de 

dynamiser et autonomiser les  

 

 

participants afin d’ouvrir de 

nouvelles perspectives. 

Parmi les différents thèmes traités 

dans le cadre de l’atelier : 

 Informations sur les structures 

IAE : les secteurs d’activité, le 

fonctionnement, les objectifs 

visés,… 

 Les transports : les différents 

modes de transports, les 

modalités pour les utiliser : 

réductions, horaires,… 

Utilisation des sites dédiés au 

transport afin de faciliter la 

recherche d’informations : 

RTCA, région,… 

 Le bulletin de salaire. 

 Découverte et utilisation des 

MOOC, Compétences sur 

Emploi Store 

 La laïcité…. 
 

12 personnes ont été orientées 

sur l’atelier. 10 y ont participé  

8 femmes et 2 hommes 

 
 

Il s’est déroulé une fois par 

semaine de 14h à 17h.  

9 séances ont eu lieu.  

Les objectifs de l’atelier Vie 

Pratique sont multiples : il s’agit de 

mettre en place diverses actions 

permettant de renouer avec une 

vie sociale plus active, de 

développer une autonomie dans la 

vie quotidienne et d'accéder 

également à la culture (initiation 

pour certains). 
 

Cette autonomisation vise 

l’exercice des responsabilités 

sociales, en tant qu’habitants, 

usagers, locataires, parents 

d’élèves,…. et les démarches 

quotidiennes (se situer dans la 

commune, les commerces, les 

transports et la mobilité, la santé, 

l’alimentation, les loisirs, le 

développement durable, connaître 

ses droits et pouvoir les utiliser, 

gérer son budget,….et s’inscrire 

dans une démarche citoyenne.    
 

Plusieurs thématiques abordées : 

 Lecture de contes liant le plaisir 

d’écouter mais aussi 

l’apprentissage à conter.  

 2 séances ont été consacrées 

au thème de la maîtrise de 

l’énergie, afin d’aider nos 

bénéficiaires à comprendre 

leurs factures d’énergie et d’eau 

mais également réduire leur 

consommation. Cela leur a 

permis de connaître le service 

du SLIME. 

 L’association Léo Lagrange a 

ensuite proposé trois séances : 

Droits de la Consommation, 

Rétraction d’un contrat, achat, 

abonnement. La dernière 

séance aux Droits et Devoirs 

des locataires et propriétaires. 

 Participation à la collecte 

alimentaire des Restos du cœur 

dans la galerie marchande du 

centre commercial Carrefour 

Carcassonne. 

En lien avec l’accès à la culture :  

 Visite de la Cité médiévale de 

Carcassonne ainsi que de 

l’exposition Dame Carcas le 24 

juillet. 

 Le 10 septembre, dans le cadre 

du festival Danses cités, 

rencontre avec les artistes et 

découverte de l’exposition 

photos de danse.  

 Le 11 septembre, un groupe du 

Lieu Ressources a assisté à 

des répétitions de spectacles au 

Conservatoire. Des invitations 

ont été offertes aux participants 

pour assister au spectacle 

prévu le 12 septembre. 
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 Diffusion d’un documentaire sur 

l’historique de la Cité médiévale 

de Carcassonne et proposé le 

25 septembre.  

 

26 participants en 2020  en 

fonction du thème proposé  

(15 femmes et  11 hommes). 

 

 

Initiation à la Sophrologie. 

L’objectif est de permettre aux 

bénéficiaires de vivre leur 

quotidien plus sereinement et 

d’améliorer leur qualité de vie en 

s’appropriant les bases de la 

méthode Caycédo. 

L’atelier vise plus 

particulièrement :  

 à prendre soin de soi, libérer les 

tensions (physiques, mentales, 

émotionnelles), 

 à développer la confiance en 

soi,  

 à aborder le futur plus 

sereinement,  

 À prendre de la distance dans 

les situations difficiles. 

 

Sur les 7 personnes 

positionnées , 5 d’entre elles ont 

participé à l’atelier : 

 4 femmes et 1 homme. 

10 séances ont été mises en 

place dont 5 en présentiel et 5 

en distanciel. 

 

Quelques exemples de 

descriptions de ressentis lors de 

nos échanges de fin de séance : 
 

 « Je me sens vidée comme après 

une séance de sport. Je me sens 

bien.» 
 

 « Je me sens apaisée. Après 

avoir respiré profondément, la 

douleur n’est plus là. » 

 

 

 
 

Cette année, compte tenu des 

événements sanitaires et des deux 

confinements, le jardin a pris du 

retard sur le calendrier des 

cultures établi durant l'automne 

2019.  L'atelier jardin a été arrêté 

du 16 mars 2020 au 1er juin 2020, 

puis du 30 octobre au 14 

décembre 2020.  

 

Toutefois, certaines séances de 

rattrapage ont eu lieu en juin 2020 

pour permettre de réaliser les 

plantations des légumes d'été.  

 

Nous avons fait le choix de 

reprendre l'atelier juste avant les 

congés de Noël afin de rétablir un 

contact avec les jardiniers et de 

commencer notre réflexion sur le 

jardin pour la saison 2021. 

 

Un protocole sanitaire a été mis en 

place afin de garantir les règles 

d'hygiène de base sur le jardin du 

Lieu Ressources et de rassurer les 

participants. 

 

Les objectifs sont individualisés 

pour chacun des membres du 

groupe. Ils restent 

complémentaires et applicables à 

tous mais dans un ordre 

d'importance différent : 

 rompre l'isolement social, 

 développer des relations 

courtoises au sein d'un groupe. 

 

 

 vivre en collectivité, 

 acquérir des compétences 

techniques liées au maraichage, 

l'horticulture, l'environnement et 

l'écologie et l'aménagement 

paysager, 

 maitriser des techniques et des 

savoirs faire relatifs à 

l'agriculture et aux domaines qui 

s'y rattachent. 

 

Cette année, nous avons pu nous 

rendre sur l'exploitation équestre 

"les Sabots en Cabardès" à 

Ventenac Cabardès afin de 

recueillir du fumier de cheval pour 

nos planches de cultures.  
 

Nous avons pu échanger avec la 

propriétaire sur leur mode de vie et 

d'alimentation. Nous avons 

organisé un temps où les 

« jardiniers » ont pu brosser et 

caresser les animaux. 

 

Au mois de mars, l'animatrice a 

accompagné le groupe de 

jardiniers sur une balade 

botanique sur le sentier des 

Capitelles à Conques sur Orbiel.  

 

Cette sortie a été l'occasion 

d'aborder de nombreuses 
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thématiques : l'orientation 

géographique, les forêts 

communales et la gestion des 

espaces naturels, les Capitelles. 

 

Sur la période, 8 personnes ont 

participé à l’atelier Jardin dans 

le parc de  Campus FAOL.  

 

 

 

La spécificité des permanences 

constitue aussi un appui technique 

pour les animatrices du Lieu 

Ressources ; elles peuvent faire 

appel à : 
 

 Psychologue clinicienne 

Permanences les mardis matins 

et mercredi matin. Les rendez-

vous se prennent auprès du 

Lieu Ressources. 

 Léo Lagrange Méditerranée 

(information et traitement des 

dossiers de surendettement) 

Permanences le jeudi et un 

mardi par mois  

 Le BAIL, portée par SOLIHA 

Méditerranée.  

Permanence de 2 demi-

journées par semaine. 

 la saisine FUL portée par 

Soliha Méditerranée.  

2 demi-journées par semaine. 

Les personnes s’adressent 

directement à leur MDS de 

secteur pour obtenir un rendez-

vous.  

 CSAPA (Intervention d’une 

infirmière) 

Cette permanence représente 

un appui pour évaluer et 

prendre en compte les 

problèmes de santé du public  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

accompagné. Cela va permettre 

à certaines personnes de mieux 

comprendre leur état de santé, 

de bénéficier de conseils, 

d’engager un parcours de soins 

adapté. Pour des personnes qui 

rencontrent des problèmes 

d’addiction, la rencontre avec 

l’infirmière peut être un premier 

pas pour un accompagnement 

santé au CSAPA. 

 

7 permanences ont eu lieu.  

Des rendez-vous ont été 

programmés pour 17 personnes. 

 

155 personnes ont eu des 

entretiens avec les 

permanenciers à une ou 

plusieurs reprises. Parmi ces 

personnes, certaines sont aussi 

accompagnées par le  Lieu 

Ressources.  

 

Cela concerne la grande majorité 

des personnes notamment sur les 

permanences de la psychologue et 

de l’infirmière. 
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Pôle Vacances  

& Tourisme Social 
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La crise sanitaire survenue en mars 

dernier a entraîné la fermeture de la 

quarantaine de villages, hôtels, 

campings et résidences du réseau, 

par obligation ou par choix des 

producteurs. 

 

De même, les mesures adoptées 

pour lutter contre l’épidémie ont 

causé l’annulation d’une grande 

partie de l’offre de colonies de 

vacances et de séjours éducatifs. 

Avec la fermeture des frontières, les 

voyages à l’étranger et les séjours 

linguistiques programmés par le 

centre confédéral ont été purement 

supprimés. 

 

S’agissant des classes de 

découvertes, la fermeture des 

établissements scolaires lors des 

confinements successifs a 

déstabilisé l’activité, entraînant le 

report ou l’annulation de nombreux 

séjours.  

 

Pour aider à sauvegarder la 

trésorerie des organisateurs, une 

ordonnance du 25 mars 2020 a 

remplacé, à titre dérogatoire au 

code du tourisme, l’obligation de 

rembourser des séjours par l’édition 

d’un avoir pour les usagers. Ce 

dispositif est habituellement 

mobilisé lorsqu’un voyage 

touristique ou un séjour ne peut être 

assuré en cas de circonstances 

exceptionnelles et inévitables ou de 

force majeure. 

 

 

 

 
 

En outre, le secteur Vacances, 

séjours et loisirs éducatifs (VSLE) 

du centre confédéral a veillé à 

accompagner les fédérations 

départementales et unions 

régionales dans la mise en œuvre 

de cette  réglementation, en 

proposant une application adaptée 

à ses fonctionnements, dans le but 

de maintenir le lien avec ses 

usagers et les partenaires de son 

réseau : établissements scolaires, 

comités sociaux et économiques 

(CSE), collectivités territoriales. 

 

Dès le début de la crise sanitaire, la 

Ligue a œuvré au sein de l’Union 

nationale des associations de 

tourisme et de plein air (UNAT) 

pour créer les conditions favorables 

à la reprise espérée des activités.  

 

Cette collaboration a notamment eu 

des effets sur la rédaction des 

contenus des protocoles sanitaires, 

en particulier celui des accueils 

collectifs de mineurs (ACM) puisque 

la Ligue et l’UNAT ont été 

associées, dès le début, à la 

réflexion par la Direction jeunesse, 

éducation populaire et vie 

associative (Djepva) du ministère 

de l’Éducation nationale et de la 

Jeunesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

S’agissant de l’ancienne centrale de 

réservation, devenue la 

« plateforme coopérative », les 

chiffres sont éloquents et frôlent 

une baisse de près de 50 % de 

l’activité par rapport à 2019, ce qui 

s’est traduit par la perte de plus de 

250 000 journées vacances pour 

l’ensemble du réseau : le nombre 

d’usagers partis en colonies de 

vacances, en 2020, a baissé de 

moitié pour passer de 22015 à 

10616 jeunes, soit une baisse de 

près de 52 %. 

 

En adultes-familles, le nombre 

d’usagers partis est passé de 

42590 usagers à 22241, soit encore 

une baisse de 48 %. 

 

L’activité « groupes » du centre 

confédéral s’est effondrée en 2020 : 

-76% du fait notamment de 

l’interdiction administrative des 

séjours scolaires entre mars et 

décembre.  

 

Seule la saison d’hiver a pu se 

dérouler à peu près normalement. 

Engagée depuis plusieurs années dans une dynamique de modernisation de son activité, 

dans le respect de son projet associatif, la Ligue de l'enseignement conçoit des séjours et 

des loisirs participant à la construction de parcours éducatifs et inscrits dans des politiques 

éducatives territoriales.  
 

En 2020, comme tous les acteurs du tourisme social, la Ligue a été touchée de plein fouet 

par la crise sanitaire qui a annihilé les projections et marqueurs positifs enregistrés par son 

secteur vacances en début d’année  
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Réservé sur la notion de « 

vacances apprenantes », semblant 

circonscrire la dimension éducative 

à certains séjours, mais bénéficiant 

naturellement de la labellisation 

nationale, le réseau de la Ligue de 

l’enseignement a proposé près de 

240 séjours en juillet et août 2020, 

tous dispositifs confondus, au profit 

de 5 700 enfants. 
 

Pour accompagner les fédérations 

départementales et unions 

régionales dans cette  dynamique, 

le centre confédéral leur a proposé, 

chaque semaine, de mai à début 

juillet, des visioconférences afin de 

décrypter ces différents dispositifs, 

analyser leurs modes de 

financement et accompagner les 

démarches de déclaration des 

séjours. 
 

Afin de répondre à la «commande » 

du ministère de l'Éducation 

nationale et aux exigences 

pédagogiques de ces dispositifs, le 

centre confédéral a entrepris un 

travail de mutualisation et de 

capitalisation des activités déjà 

menées au sein des fédérations et 

unions régionales 

 

 

Des fiches-séances portant sur le 

développement durable et la 

transition écologique, la science, 

l’innovation et le numérique ou 

encore le sport ont complété cette 

offre d’animation pédagogique. 

 

 

Réalisée à l’automne et renseignée 

par plus d’une cinquantaine de 

fédérations, une enquête du centre 

confédéral a permis de faire un 

premier bilan du dispositif qui aura 

ainsi concerné près de 45 000  

journées/ enfants, avec 16 

fédérations impliquées dans «École 

ouverte buissonnière», 8 

fédérations engagées sur «Accueil 

de loisirs apprenants» et 43 

fédérations concernées par les 

«Colos apprenantes». 
 

Compliqués par des annonces 

gouvernementales tardives, une 

difficulté des services de l’État et 

des collectivités à identifier des 

publics dits prioritaires et une 

politique insuffisante d’information 

en direction des familles, ces 

dispositifs auront permis de toucher  

de nouveaux publics grâce à une 

solvabilisation des familles et de 

valoriser l’image des colonies de 

vacances tout en favorisant des 

partenariats locaux et une grande  

 

mixité des équipes (enseignants, 

animateurs, volontaires en service 

civique…). 

Ainsi, la reconnaissance de la 

qualité des contenus éducatifs 

proposés par les fédérations et 

unions régionales a permis à la 

Ligue de l’enseignement de 

communiquer sur son savoir-faire et 

de renforcer ses liens avec les 

partenaires locaux. 

 

 

Au printemps 2020 était prévue une 

circulaire nationale visant à 

développer et simplifier 

l’organisation administration des 

classes de découvertes, à la 

rédaction de laquelle le centre 

confédéral avait été étroite- ment 

associé. Avec la pandémie, les 

classes de découvertes ont été 

annulées ou reportées.  

Une inquiétude est née d’un risque 

de concurrence, voire d’effacement, 

avec le plan national des 

«Vacances apprenantes».  

Comme l’ensemble du réseau, le 

centre confédéral a constamment 

rappelé, auprès des pouvoirs 

publics, l’importance des classes de 

découvertes en termes 

pédagogiques et de réussite. 

 

En 2020, pour accompagner les enfants et les jeunes dont la scolarité a été fortement 

perturbée par le confinement, le Gouvernement a lancé le plan national « Vacances 

apprenantes » qui comprenait trois dispositifs : l’École ouverte et l’école ouverte 

buissonnière, les Colonies apprenantes et les Accueils de loisirs apprenants. 

52 fédérations ou unions 

régionales concernées : 
 

16 fédérations ou unions 

régionales ont participé au 
dispositif « École ouverte 
buissonnière » ; 

8 au dispositif « Accueils de loisirs 

apprenants » ; 
 

43 aux « Colonies apprenantes ». 
 

240 séjours représentant  

680 journées.  

Près de 45 000 journées 

assurées, tous dispositifs 
confondus, dont près de  

80% de «Colonies apprenantes».  

Les « vacances apprenantes » en quelques chiffres  
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Ensemble, avec plus de 120 

établissements de tourisme du 

réseau, nous poursuivons un 

engagement pour les vacances et 

assurons l’accueil d’un spectre de 

clientèle qui couvre toute la 

demande de séjours.  
 

En se modernisant, tant au niveau 

des établissements qui assurent le 

réceptif que de la commercialisation 

et de la communication, le réseau 

s’apprête à vivre des changements 

très importants pour répondre à la 

concurrence toujours aussi 

acharnée des grandes entreprises 

commerciales du tourisme.  
 

En effet, en cette année 2020, le 

réseau coopératif de notre secteur 

projette pour les années à venir : 
 

 de changer notre image,  

 d’accélérer le plan de 

rénovation du patrimoine,  

 de moderniser les services et 

les prestations,  

 de professionnaliser les 

équipes…  
 

pour assurer nos équilibres 

financiers mais sans jamais renier 

nos ambitions d’un vivre-ensemble, 

d’une ouverture aux autres et d’une 

mixité plus importante, tels seront 

les défis auxquels nous devions 

être confrontés en 2020.  
 

La pandémie a perturbé ce plan de 

marche si important pour notre 

mouvement. 

L’adaptation de nos classes de 

découvertes aux nouvelles attentes 

des enseignants et l’amélioration de 

nos processus de production et de 

commercialisation sont à l’ordre du 

jour des travaux du secteur depuis 

plusieurs années. Toutes les 

éditions des Rencontres nationales 

vacances, séjours et loisirs 

éducatifs, organisées par le secteur 

Vacances de la Ligue, y ont été en 

partie consacrées. 

 

Elle est également au cœur, avec 

les séjours familles et groupes, 

séjours à l’étrangers et colonies, de 

la réforme complète de notre 

plateforme nationale Vacances VPT 

qui est désormais une plateforme 

coopérative actée lors de 

l’Assemblée générale de la Ligue 

de septembre 2020. 

 

Tout ce dispositif comme ses 

nouvelles orientations vont dans le 

sens du travail entrepris dans le 

cadre de la « Plateforme 

commerciale » proposée, conçue 

comme un socle de mise en relation 

et d’échanges entre toutes les 

parties prenantes des séjours 

vacances de tous types 

commercialisés dans le réseau et 

de mise à disposition de services et 

de ressources.  

 

 

 

 

 
 

Cette plateforme doit aussi 

permettre de redonner un souffle à 

notre plaidoyer notamment pour     

« L’École ailleurs », tout en 

relançant une vraie dynamique 

collective qui place les enseignants 

au cœur de nos séjours et qui nous 

permette de rester le partenaire de 

référence du ministère de 

l’Éducation nationale en la matière. 

 

Pour autant, l’année 2020 a été 

particulièrement douloureuse en 

termes de gestion commerciale, 

financière et humaine et aura 

engendré des conséquences très 

lourdes dans un secteur devenu 

sinistré au fur et à mesure de 

l’avancement de la crise et des 

phases de confinement. 

 

En effet, la situation est devenue 

très complexe pour notre service 

Vacances au moment du premier 

confinement, laissant les conseillers 

dans l’incertitude d’une saison qui 

s’annonçait, en début d’année, 

particulièrement intéressante 

notamment en matière d’accueil de 

classes de découvertes, de groupes 

organisés et de séminaires à un 

niveau de réservations jamais 

atteint. 

 

 

 

 

Nos séjours et loisirs éducatifs participent à la construction de parcours éducatifs et 

s’inscrivent dans des politiques éducatives territoriales. Dans un contexte économique 

contraint pour le secteur du tourisme social et associatif, la Ligue de l’enseignement 

poursuit la modernisation de son activité, dans le respect de son projet associatif. 
 

La FAOL y participe pleinement en étant diffuseur et producteur dans le réseau national 

Vacances Pour Tous (VPT) et en s’appuyant sur les 2 sites du Village vacances et du 

Camping de Port-Leucate (Rives des Corbières). 
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La fin des autorisations de 

déplacement, la réglementation 

mise en place puis progressivement 

la fermeture des entreprises, des 

établissements scolaires ont 

conduit à la déstabilisation totale de 

cette activité entraînant dans de 

nombreuses Fédérations de lourdes 

conséquences économiques et 

financières mais également la 

fermeture de postes.  
 

Au-delà, ce sont les établissements 

de vacances et tous les sites 

réceptifs du réseau Vacances Pour 

Tous, qui ont été lourdement 

impactés et, pour certains, entraîné 

la fermeture provisoire ou définitive. 

 

Nos sites de Port-Leucate ont été 

administrativement fermés jusqu’à 

mi-juin et l’ensemble des 

réservations annulées, 

remboursées ou reportées à 2021 

en s’appuyant sur les différentes 

réglementations qui se sont 

s’appliquées au fur et à mesure de 

l’année pour quasiment tous les 

séjours. 
 

Le village de vacances RIVES DES 

CORBIERES ne pouvait pas sortir 

indemne de cette crise.  
 

Le Camping, quant à lui, a été plus 

épargné sur la haute saison (juillet / 

août) malgré des chiffres en baisse 

alors même que la très lourde 

requalification venait de s’achever 

après 3 années de travaux. 
 

Cette rénovation totale, véritable 

montée en gamme, a largement 

contribué au retour des clients sur 

site qui n’a aujourd’hui plus rien à 

voir avec « l’ancienne version » qui 

datait de près de 50 ans, je veux 

vous parler de la mission Racine 

qui a permis d’équiper en son 

temps l’ensemble de l’arc 

méditerranéen de structures de 

vacances permettant aux 

vacanciers de l’époque de 

bénéficier de vrais séjours de 

vacances à des prix abordables. 
 

Cependant, sans avant saison, qui 

débute normalement début avril 

avec l’accueil de grands groupes, 

de séminaires et, surtout en mai et 

juin, de très nombreuses écoles, 

permettent d’avoir des effectifs qui 

approchent parfois 500 enfants du 

primaire par semaine, la période 

s’est révélée complexe où la seule 

occupation a été d’organiser un 

potentiel accueil dans des 

conditions sanitaires acceptables, 

garantissant la sécurité des 

vacanciers et des salariés mais 

sans jamais savoir quand 

l’autorisation de réouverture serait 

donnée. 
 

L’annulation de grandes 

manifestations y compris 

organisées par nos secteurs 

sportifs comme Le Playa Tour, 

porté par le Comité régional 

UFOLEP, ont contribué malgré eux 

à accumuler les décisions 

d’annulations. 
 

En fin d’été 2020, des inquiétudes 

fortes persistaient pour la reprise 

des classes de découvertes à la 

rentrée. Depuis, nous savons que 

cette « après-saison » n’a pas été 

une réussite avant le second 

confinement que nous avons connu 

en octobre. L’annulation de 

l’Université d’automne du SNUIPP 

sonnera la fin de la saison 2020 

laissant un grand vide au niveau de 

l’activité dans cette année 

mémorable et alors même que nous 

nous tournions déjà vers la saison 

suivante. 
 

 

 

Au bout de cette saison épuisante 

sur tous les plans, c’est près de     

50 % de notre chiffre d’affaires qui 

s’est envolé alors que se mettaient 

en place et heureusement, toutes 

les mesures compensatoires 

déclenchées par l’Etat, la Région 

Occitanie P-M. ainsi que le Conseil 

départemental de l’Aude.  
 

Tout l’investissement et les efforts 

obstinés des équipes commerciales 

du siège puis des salariés des sites 

de Port-Leucate combinés à toutes 

les aides financières perçues 

(activité partielle, compensation sur 

les charges fixes des pertes de 

chiffre d’affaires, subventions…) 

nous permettront de clôturer, non 

sans conséquences, une saison 

2020 qui, dans tout le secteur des 

vacances et du tourisme en France, 

mérite d’être oubliée…  

 

 

 

 

Les mesures adoptées pour lutter 

contre l’épidémie de Covid-19 ont 

causé l’annulation de notre offre de 

colonies et de séjours éducatifs 

pour le printemps 2020 et en 

suivant.  
 

Comme pour les classes de 

découvertes, l’ordonnance du 25 

mars 2020 a remplacé l’obligation  
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de remboursement par un avoir, 

pour la période allant du 1er mars 

au 15 septembre 2020, qu’il a fallu 

également adapter à nos 

fonctionnements.  
 

Les voyages à l’étranger et les 

séjours linguistiques, programmés 

ont été purement et simplement 

supprimés à la suite de la fermeture 

des frontières.  
 

Dès le début de cette crise 

sanitaire, la Ligue a œuvré au sein 

de l’Union nationale des 

associations de tourisme et de plein 

air (UNAT) pour créer les conditions 

favorables à la reprise de nos 

activités.  
 

Ce travail actif a permis de faire 

progresser trois chantiers : 
 

 Le premier est le contenu des 

protocoles sanitaires – pour la 

prise en compte de nos 

spécificités, particulièrement 

celui concernant les ACM 

puisque nous avons été associés 

dès le début à la réflexion par la 

direction Jeunesse éducation 

populaire et vie associative 

(DJEPVA) du ministère de 

l’Éducation nationale et de la 

Jeunesse.  
 

 Deuxième chantier : les 

modalités de mise en place du 

plan national des « Vacances 

apprenantes » ont évolué dans 

un sens qui nous est favorable, 

notamment pour mieux prendre 

en compte notre réalité dans le 

déploiement du dispositif des 

colonies apprenantes. Nous 

avons tenté l’expérience sans 

réussite et sans ouvrir de séjours 

tant les risques étaient 

importants. Cette vision des 

« colonies » doit encore être 

analysée, survivra-t-elle pour 

permettre une vraie relance des 

colonies ou est-elle déjà 

condamnée en raison de la prise 

en charge financière du dispositif 

par l’Etat dans le cadre du « quoi 

qu’il en coûte… ».  
 

 Troisième chantier enfin : le 

renforcement à venir et la 

réorientation du fonds Tourisme 

social investissement annoncés 

lors du Comité interministériel du 

tourisme du 14 mai 2020 et qui 

reste un espoir pour le secteur 

notamment pour tout le travail 

qui reste à réaliser dans le 

domaine du patrimoine 

touristique afin de rattraper le 

retard accumulé depuis 20 ans 

sur les multinationales des 

vacances.  
 

 

 

 

Au niveau du réseau VPT, l’activité 

vacances adultes et famille 

représente traditionnellement plus 

d’un tiers du chiffre d’affaires et les 

2/3 du public accueilli en individuel.  
 

2020 a clairement marqué une 

rupture brutale dans la diffusion, qui 

comme pour les centres de 

vacances, a entraîné dès la mi-

mars la fermeture de la totalité des 

villages, campings et résidences du 

réseau, par obligation ou par choix 

des producteurs.  
 

L’ensemble des accueils de 

groupes (principale activité) et des 

individuels du printemps a donc été 

annulé.  

L’été, en raison des normes 

devenues strictes, des jauges  

 

 

imposées et de l’inquiétude qui 

s’est propagée parmi la clientèle 

n’est que le reflet de tout ce que le 

secteur de l’hôtellerie, de la 

restauration et bien entendu les 

villages de vacances et campings, 

un grand naufrage et une incapacité 

à agir. 
 

Nous ne connaissons pas encore 

l’ensemble des conséquences de 

cette première saison « labellisée 

Covid », nul doute, alors que nous 

nous tournions vers la saison 2021, 

que l’espoir et la volonté n’ont pas 

suffi à nous rassurer. 

 

*** 
 

Pour conclure, Les Vacances à la 

FAOL sont un pilier incontournable 

de notre volonté d’agir sur la 

société pour lui offrir des moments 

de partage et d’échange même si 

on a tous présent à l’esprit que les 

vacances d’hier et celles 

d’aujourd’hui ne se ressemblent 

plus tellement. 
 

C’est dans ce contexte par essence 

difficile, que la crise sanitaire est 

venue fragiliser nos espoirs et nos 

ambitions de transformation. 

Pourtant je veux retenir que nous 

avons passé, ensemble, étape 

après étape, cette période difficile 

et que nous n’avons jamais 

envisagé de baisser les bras en 

prenant le virage de l’année 2021.   
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DE LA FAOL 
Fédération Aude de la Ligue de 
l’enseignement 
2020 

 
La FAOL est, à ce jour, une des plus importantes association 

d’éducation populaire, entreprise d’économie sociale et 

solidaire, partenaire incontournable des pouvoirs publics, 

porteuse depuis ses origines, d’un humanisme laïque militant.  

L’une des 103 filles départementales de La Ligue de 

l’enseignement, elle est l’héritière de Jean Macé, le père 

fondateur.  
 

S’engager à la Ligue, c’est apprendre par et avec les autres, 

faire vivre la convivialité et la fraternité. 
 

S’engager à la Ligue, c’est construire de la solidarité et agir 

contre les inégalités. 
 

S’engager à la Ligue, c’est prendre sa part d’une démocratie 

qui implique tous ses citoyens. 
 

S’engager à la Ligue, c’est créer un lien entre des actes à la 

mesure de chacun et des combats à l’échelle de l’humanité. 
 

Rejoignez-nous ! 

www.ligue11org 
 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 

 

 

 

Siège social : 22 rue Antoine Marty  

BP 21065 

11870 CARCASSONNE Cedex 

04.68.11.43.00 

 FÉDÉRATIONS SPORTIVES 


