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La Ligue de l'Enseignement est une organisation agréée par le Ministère de l'Éducation 
Nationale en tant qu' « Association Éducative Complémentaire de l'Enseignement Pu-
blic » ; elle est agréée  
« Jeunesse et Éducation Populaire », et reconnue d'utilité publique. 
Confédération associative créée en 1866 par Jean MACÉ, et dont le rayonnement 
s'étend à l'ensemble du territoire français, la Ligue de l'Enseignement a pour principale 
visée une véritable démocratisation de l'enseignement public en accord avec la dé-
fense de l'idéal laïque. 
Son action s'inscrit dans et autour de l'école afin de permettre à l'enfant et au jeune un 
épanouissement personnel, une ouverture d'esprit et une réussite sociale et éducative. 
L'importance de ce projet est l'éducation comme levier de formation de citoyens éclai-
rés et donc garants d'une démocratie exigeante. 
 
La Fédération de Haute Corse de la ligue de l’Enseignement, fondée en 1976, a pour but, 
au service de l’idéal laïque, démocratique et républicain, de contribuer au progrès de 
l’éducation sous toutes ses formes. Elle fédère et rassemble des personnes morales et 
des membres animés du même esprit. 
Mouvement d’Éducation Populaire, elle invite les femmes et les hommes à débattre et 
agir afin : 
 
1. De permettre à chacun de comprendre la société où il vit, de s’y situer, de s’y expri-

mer et d’agir en citoyen afin de favoriser à tous les niveaux politiques le 
développement d’une vie démocratique laïque, soucieuse de justice sociale et at-
tachée à la paix. 

2. De développer toutes les initiatives collectives et associatives favorisant 
l’épanouissement le plus large des personnes par un égal accès de tous à 
l’éducation, à la formation, à la vie professionnelle, à la culture, à la communication, 
au sport, aux vacances et aux loisirs. 

3. De faire vivre la laïcité, principe constitutionnel et valeur universelle qui implique la 
reconnaissance de l’égale dignité de chaque être humain, par une action perma-
nente : 

 
 Pour garantir la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté de pensée et 

l’organisation républicaine des pouvoirs publics assurant le pluralisme des con-
victions, la liberté d’expression et l’égalité en droit de tous les citoyens ; 

 Pour combattre les inégalités et toutes les formes de discriminations, notamment 
en raison de l’origine ethnique ou nationale, de la religion ou des convictions, du 
sexe, de l’âge, du handicap, de l’orientation sexuelle. 

 
Dès lors, elle s’interdit toute action partisane dans le domaine politique ou dans le do-
maine religieux. 
 
 

http://www.laligue2b.org/       Suivez-nous...   
 

http://www.laligue2b.org/
http://www.laligue2b.org/
http://www.laligue2b.org/
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1. SECTEUR  ÉD UCATION  
 

 Ateliers Relais 
 Atelier du vivre ensemble 
 Soutien scolaire 
 visites de convivialité 
 Aide à la parentalité 
 Chantier de jeunes bénévoles 
 Séjour montagne.  
 Juniors Association 
 I Scontri di Corsica  
 Juniors Associations 
 Lire et Faire Lire 
 Service Civique  
 Réussite éducative 

 
 

2. SECTEUR  ANIMATI ON EN VIR ONN EMENT L OISIRS  
 

 Accueils de Loisirs ville di Pietrabugno  et communauté des communes du Cap 
Corse 

 BAFA/BAFD  
 
 

3. SECTEUR  NTIC  
 
 P@M San Angelo 
  Sénior Online  
 Atelier RAP  

 
 

4. SECTEUR VIE FÉDÉRATIVE 
 

 APAC  Affiliations 
 
 

5. PROJETS E UROPÉ ENS  ERASMUS+  



 

La ligue de l’enseignement - Fédération de Haute-Corse 

Les Logis de Montesoru bât. I 45  -  BP 154 - 20292 BASTIA Cedex 
Tél.  04.95.31.25.14  -  Fax  04.95.31.39.54  -  e-mail : falep.2b@wanadoo.fr 

n° siret : 309 047 249 00029 

1. SECTEUR  ÉD UCATION  
 
Interventions et actions réalisées dans le cadre scolaire  
 
La FALEP est un partenaire privilégié de l’Éducation Nationale et à ce titre met en œuvre 
de nombreuses actions. 
 
 Ateliers Relais 
 
La mise en œuvre des Ateliers relais est une action importante de l’association. Elle est 
portée par cette dernière depuis 2003 Elle est financée par le Rectorat. C’est ainsi une 
des actions principales de la structure tant en termes financiers que de mobilisation de 
moyens humains. 
Cette action s’intègre dans le cadre d’une politique de lutte contre l’échec scolaire et la 
marginalisation sociale : il s’agit ici de rendre effectif le droit de chaque jeune à la sco-
larisation jusqu’à 16 ans et l’obtention d’une qualification afin de quitter le système 
éducatif. Cette action vise donc à réinsérer durablement les élèves de collège, et éven-
tuellement de lycée, dans un parcours de formation générale, technologique ou 
professionnelle, en les engageant simultanément dans des processus de resocialisa-
tion et de réinvestissement dans les apprentissages. Le Dispositif Relais s’appuie sur des 
démarches pédagogiques et éducatives, visant à la resocialisation et la re-
scolarisation, en recréant notamment les conditions pour que les élèves concernés re-
donnent du sens aux apprentissages et qu’ils soient capables d’aborder un projet 
personnel. 
Les Ateliers Relais sont réalisés dans le grand Bastia (Collèges Giraud, Montesoro, Luc-
ciana Biguglia), en Balagne (Collèges Ile Rousse et Calvi), et en Plaine Orientale (Collège 
Casinca). 
50 collégiens ont été pris en charge cette année. 
Il faut noter que le mode opératoire a changé à la rentrée 2016 et sur le principe de 
l’atelier relais mobil ce sont les intervenants de la Ligue qui se déplacent dans les éta-
blissements du département pour une prise en charge des élèves affectés au dispositif.  
La prise en charge se déroule donc dans le collège d’origine des élèves autour d’un 
projet construit avec l’élève, sa famille et son établissement d’origine 
-entretiens individuels avec l’élève 
-entretiens individuels avec les familles ou organisation de groupes de parole. 
L’atelier relais mobile est mis en place dans un collège pour au minimum 3 élèves repé-
rés par les équipes éducatives. 
La prise en charge peut varier entre 1 jour et une semaine en fonction des probléma-
tiques des élèves. 
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 Soutien scolaire 
 
La ligue de l'Enseignement permet à chaque enfant, de développer ses potentialités, sa 
capacité à appréhender son environnement, à l'analyser et stimuler sa participation 
dans son milieu de vie. 
Notre travail porte essentiellement sur la prévention du décrochage scolaire, social et 
culturel et sur la construction d'un projet citoyen de communauté de vie. 
L’atelier s’articule autour de deux objectifs : 

- accompagner l’élève dans l’apprentissage de leçons et la préparation de diverses 
tâches scolaires, 

- approfondir ou revenir sur certaines notions récemment étudiées en assistant à la 
réalisation d’exercices d’appropriation ou de réinvestissement. 

 
Les élèves sont accueillis tous les soirs dans les locaux de la FALEP (pour ceux de l'école 
Gaudin) et à l'école et au Collège St Joseph pour ceux de l'école Campanari . 
Chaque intervenant gère un groupe de 8 à 10 élèves afin de pouvoir accorder le temps 
nécessaire à chacun d’eux. Cette action est financée par la CAF la ville et l’État (CUCS). 
Cette action concerne 24 élèves de l'école Gaudin et 24 élèves de l’école Campanari. 
 
 Le Pédibus 

 

   
 
À la demande de la ville de Bastia et afin d’accompagner le transfert provisoire de 
l’école Gaudin à l’école du centre, il a été créé une ligne Pédibus afin d’accompagner 
les élèves à l’école tous les jours le matin à midi, l’après midi et le soir. Le pédibus est un 
mode de ramassage scolaire qui permet d’effectuer à pied et en toute sécurité le trajet 
vers l’école. 
Le pédibus fonctionne comme un transport classique avec un parcours, des arrêts, des 
horaires. 
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C’est l’occasion d’apprendre à traverser une rue, à repérer les situations dangereuses, 
mais aussi faire de l’exercice, échanger avec ses camarades, connaître son environ-
nement.  
La Ligne part de la place Vincetti avec un arrêt  place Vattelapesca l’encadrement des 
enfants étant assuré par un coordinateur salarié de la Ligue et des volontaires du ser-
vice civique. 
 
En marge de ce dispositif un accompagnement identique a été mis en place les mer-
credi après-midi et pendant les vacances pour accompagner les enfants bénificiant 
du soutien scolaire à l’école campanari entre St joseph et les locaux de la FALEP 
Cette année en lien avec les services de la ville un logo a été finalisé pour matérialiser 
le parcours 
22 enfants différents ont bénéficié de cet accompagnement. 
 
 Accompagnement à la scolarité 
 
Enfants des écoles élémentaires Gaudin et Campanari accueillis dans nos locaux à San 
Angelo  
 
Notre intervention se situe à plusieurs niveaux : 
L'aide aux devoirs et le soutien, des activités d'expression orale, écrite, corporelle et 
créative animations autour du livre et de la lecture avec un bénévole de Lire et faire Lire 
atelier écriture, atelier cuisine, atelier d’arts plastiques, atelier musique en octobre 2019 
un atelier de musicothérapie a été mis en place également, atelier éducation à la San-
té, travail de soutien à la parentalité avec les familles les mercredis après-midi et une 
semaine sur deux pendant les vacances scolaires. 
 

    
 



 

La ligue de l’enseignement - Fédération de Haute-Corse 

Les Logis de Montesoru bât. I 45  -  BP 154 - 20292 BASTIA Cedex 
Tél.  04.95.31.25.14  -  Fax  04.95.31.39.54  -  e-mail : falep.2b@wanadoo.fr 

n° siret : 309 047 249 00029 

 Réussite éducative  
 
La Ligue de l'Enseignement  de Haute Corse (FALEP 2B) a mis en œuvre, à destination 
d'enfants bénéficiant d’un parcours individualisé dans le cadre du Programme de réus-
site éducative, un accompagnement individualisé à domicile  ou dans les locaux de 
l'association (en fonction du souhait des familles) pour les enfants pour lesquels les 
équipes pluridisciplinaire de soutien l’auront prescrit. Cet accompagnement individua-
lisé a lieu hors temps scolaire et selon la disponibilité des enfants et des parents. La 
prise en charge se fait en principe 2 heures par enfant et par semaine. 
L’équipe éducative s’est montrée très positive sur les progrès des élèves concernés 
dans leurs apprentissages .Les familles se disent très satisfaites du soutien apporté et 
des progrès des enfants. 
 
6 intervenantes différentes ont pris en charge les élèves sur la période. Les difficultés 
rencontrées sont toujours la nécessité de trouver des intervenants qualifiés pour un pe-
tit nombre d'heures à réaliser ce qui entraine un turn over inévitable qui jusqu'à présent 
n'a pas trop affecté l'action. Les plages horaires d'intervention sont très limitées  et sont 
quasiment identiques pour tous les enfants compte tenu de leurs emplois du temps et 
des disponibilités des familles et des nombreuses activités et/ou contraintes des en-
fants en particulier le mercredi. Nous avons pu proposer d'intervenir le .samedi  en 
fonction des disponibilités des intervenantes ce qui a permis de faciliter un peu les 
choses.  Nous allons par ailleurs essayer de voir pour les collégiens si nous ne pouvons 
pas plutôt intervenir au sein de l'établissement pendant des temps de liberté des 
élèves. 
 
Le lien entre les référents PRE et les intervenants du soutien s'est nettement amélioré 
depuis la rentrée 2019/2020 il faudrait néanmoins que ces derniers aient beaucoup plus 
de retours  (par leur intermédiaire) des établissements scolaires sur l'évolution des en-
fants pris en charge afin de mieux orienter encore leurs interventions.      
 
13 élèves ont été pris en charge sur l’année 2019   
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 Visites de Convivialité 
 
Le projet Visites de convivialité a pour objectif de créer un lien intergénérationnel afin 
de lutter contre l’isolement des personnes âgées les plus fragiles, de renforcer la solida-
rité, de maintenir la participation des personnes âgées à leur environnement de vie et 
de valoriser nos aînés lors de manifestations de proximité (fêtes de quartier, évène-
ments festifs, etc.). Un partenariat est mis en place avec le CCAS de la ville de Bastia 
l'action il  est mis en œuvre par 2  jeunes volontaires du 17 personnes différentes ont 
participé à ce dispositif depuis son démarrage en avril 2018 cependant les objectifs 
fixés  (nombre et domiciliation en quartier PDV ne sont pas atteint ce qui interroge sur 
la poursuite de cette action 
 
 
 Aide à la parentalité 
 

L’aide à la parentalité est axée autour de l’accueil 
individuel des parents et des enfants, reçus en-
semble ou séparément. 
L’objectif est de proposer une écoute personnalisée 
et régulière qui pourra permettre la mise en rela-
tion avec les professionnels (assistante sociale, 
psychologue…) : accueil, écoute et analyse des 
problèmes, rendre lisible les objectifs et méthodes 
de l’institution scolaire, aide à l’élaboration d’une 
stratégie pour restaurer une dynamique de con-
fiance et de réussite, accompagnement dans leur 
rencontre avec l’équipe éducative. 
Cette action, mise en œuvre depuis de nom-
breuses années par la structure, est réalisée à 
Bastia en Plaine Orientale et en Balagne, et est sou-
tenue par la CAF dans le cadre des REAAP. 

Nous avons également mis en place des Ateliers mensuels de conversation et 
d’échange avec les parents des enfants que nous accueillons en soutien scolaire ces 
ateliers portent sur des thèmes correspondant aux demandes des parents (harcèle-
ment scolaire, nutrition, écrans …et s’organise autour d’une présentation et d’échange 
avec un ou des professionnels invités en fonction du thème choisi. 
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 Ateliers Bien Vieillir 
 
Les ateliers se déroulent le jeudi de 14h à 16h. Les ateliers ont débutés le 5 décembre 
2019. Ils sont suivis par un groupe de 12 personnes résidant sur le territoire de la Politique 
de la ville 
Nous souhaitions  proposer à un public de séniors des ateliers de nutrition et hygiène 
de vie qui les aideraient à se maintenir en forme en adoptant une alimentation 
raisonnée et une meilleure hygiène de vie  afin d'aborder différemment les petits maux 
du quotidien. 
En effet avec l'âge les personnes ont tendance à s'isoler et à adopter une mauvaise 
hygiène de vie préjudiciable à leur santé et leur moral. 
Ces ateliers ont également pour but de favoriser le lien social afin de permettre aux 
participants de se retrouver avec d'autres personnes, de rompre l'isolement et ainsi de 
mieux vieillir. 
Les atelier sont axés sur la nutrition avec  pour objectif de favoriser une meilleure 
hygiène de vie, une meilleure, connaissance de soi, faire prendre  conscience des 
bienfaits d'une alimentation naturelle, en privilégiant les circuits courts et les produits 
de saison, faire comprendre la nécessité de maintenir la pratique d'une activité 
physique adaptée afin de maintenir l’autonomie, favoriser ainsi un moment de 
convivialité dans le partage des expériences de chacun en mettant en évidence leurs 
capacités afin de favoriser la confiance en soi et l'estime de soi. 
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Les Séjours  
 
La FALEP 2B organise chaque année des séjours éducatifs pour son jeune public. 
 
 Chantier de jeunes bénévoles et I Scontri 

 
Pour des raisons liées en particulier à la météo et aux créneaux de disponibilité des 
intervenants extérieurs (les actions devant de dérouler hors période scolaire) ces 2 
actions ont été reportées sur 2020.  

 
 Séjours d’été 

 
L’association met en place des séjours de rupture pour les adolescents du centre an-
cien et des quartiers sud de Bastia. 
Le séjour  a eu lieu en juillet 2019 au centre PEP de Savaghju. Ce séjour a bénéficié à 10 
jeunes 6 garçons et 4 filles encadrés par 2 animateurs de la FALEP au programme : Dé-
couverte de la forêt, randonnée et accrobranche. 
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 Actions autour du Livre et de la Lecture 
 
Programme Lire et Faire lire 
 
Lire et Faire Lire est une opération nationale de développement du 
plaisir de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle en direc-
tion des enfants, portée par la Ligue de l’Enseignement. 
Il s'agit de mettre en relation des lecteurs bénévoles et des enfants. 
Les bénévoles de Lire et Faire Lire sont des lecteurs passionnés âgés 
d’au moins 50 ans. 
Tous ont choisi d’offrir un peu de leur temps pour transmettre aux enfants leur plaisir de 
la lecture. Ils se sont engagés pour lutter contre les inégalités et pour agir en faveur de 
la réussite de tous les enfants 
Les séances de lecture sont organisées en petit groupe de 6 à 8 élèves, une ou plu-
sieurs fois par semaine. Elles se déroulent dans les crèches, les bibliothèques, les écoles, 
les Maisons d’enfants et dans toutes les structures accueillant des enfants. 
Afin d’enrichir leur expérience de lecteur, les bénévoles bénéficient de formations tout 
au long de l’année avec des comédiens pour la lecture à voix haute et avec des pro-
fessionnels de la littérature de jeunesse. 
Une quarantaine de bénévole interviennent sur différents sites du département auprès 
de 234 enfants. 
 
La caravane des Conteurs  
 

En partenariat avec la Collectivité De Corse va de 
ville en village en parcourant la Corse avec ses 
histoires… 
« La Caravane des Conteurs » est un groupe de 
bénévoles, passionnés, formés à l’art du conte par 
la Ligue de l’Enseignement, et souhaitant faire dé-
couvrir et redécouvrir les contes en allant à la 
rencontre du public. 

Pour cela ils parcourront les routes de Corse pour raconter leurs histoires issues de 
leurs répertoires personnels et du répertoire des contes traditionnels corses. 
Les conteurs de la caravane vont nous entrainer avec eux dans un monde magique, 
ouvrir la porte aux imaginaires par l’écoute d’une histoire, construire des ponts avec 
leurs mots. 
 « La Caravane des Conteurs », c’est un groupe de voyageurs conteurs réunis pour tra-
verser la Corse reprenant ainsi la tradition antique des caravanes qui ont permis aux 
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cultures de traditions orales de voyager et de se 
répandre de par le monde. La 1ère étape a eu lieu 
à Le 02 octobre à la Médiathèque Centrale et la 
deuxième le 9 octobre au centre culturel 
L’Alb’oru. L’action se poursuit en 2020 avec plu-
sieurs étapes prévues dans le reste de la Corse 

 
 
Festa di a lingua materna 
 
Les Ateliers d’écriture de textes poétiques : 
Mise en place d’ateliers interculturels et intergénérationnels d’écriture et de mise en 
voix de textes poétiques dans la langue maternelle des participants, autour du thème 

« Sparte in più… ».  
 
Les ateliers se sont déroulés en 3 
lieux différents  pour créer 3 groupes. 
Le groupe de l’ALB’ORU, le groupe du 
Centre Culturel Una Volta et le 
groupe de la Maison du Centre An-
cien. 
3 poètes et 1 comédien ont animés 
ces ateliers.  19 personnes y ont par-
ticipé. 13 sont restées pour la mise en 
voix. 
 

Un livret a été édité avec les textes créés et mis en voix pour être présentés lors de la 
Festa di a Lingua Materna à l’Alb’oru. 



 

La ligue de l’enseignement - Fédération de Haute-Corse 

Les Logis de Montesoru bât. I 45  -  BP 154 - 20292 BASTIA Cedex 
Tél.  04.95.31.25.14  -  Fax  04.95.31.39.54  -  e-mail : falep.2b@wanadoo.fr 

n° siret : 309 047 249 00029 

 Service Civique 
 

L’Enseignement et plus particulièrement la fédéra-
tion de Haute Corse a  été reconnu par les services 
de l’état comme référent en matière de Service Ci-
vique en ce qui concerne la formation civique et 
citoyenne obligatoire et la formation de tuteurs. Ce 
qui s’est traduit par la mise en place de 2 formations 
pour les jeunes en service civique qui ont concernés 
38 volontaire et, également la programmation de 
formations de tuteurs avec Unicité co-titulaire du 
marché national avec la Ligue Par manque de can-
didats ces formation à destination des structures 
d'accueil n'ont pas pu encore se mettre en place . 
Nous intervenons également pour présenter le ser-
vice civique lors des journées défense et citoyenneté 
à Borgo ces interventions ont été de 6 en 2019. 

 
En partenariat avec la FALEP 2A nous avons terminé le projet régional du développe-
ment du service civique avec la réalisation et l’impression d’un catalogue et des 
journées de promotions sur les territoires de la politique de la ville et des zones rurales 
(Cap corse, Plaine , Balagne et Centre Corse). 
Nous avons par ailleurs géré 8 jeunes en service civique durant cette période 
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 Junior association 
 
Le dispositif Junior Association (JA) permet à des jeunes de moins de 18 ans de se re-
grouper autour d’une envie d’agir, d’une idée, d’un projet, et de s’approprier un mode 
d’organisation démocratique et citoyen : l’association.  La Ligue de l’enseignement, aux 
côtés d’autres mouvements d’éducation populaire partenaires, est engagée dans 
l’animation du Réseau national des Juniors Associations (RNJA), dont elle est membre 
fondateur. Parce que la Ligue de l’enseignement a souhaité se remobiliser autour du 
développement de Junior Association, qui fait partie des leviers d’action pour accom-
pagner des parcours d’engagement de jeunes, une convention est signée en 2013 entre 
le RNJA et le Centre Confédéral pour préciser les modalités d’animation du dispositif au 
sein du mouvement.  Cependant: « Le manque de connaissance du dispositif et des 
opportunités qu’il procure, fait qu’il y a peu de JA sur la Corse (- de 10) et ce, malgré des 
interventions d’information auprès des jeunes dans les établissements scolaires et les 
autres structures accueillant les jeunes. 
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2. SECTEUR  FORMATI ON,  ANIMATI ON  
 
 
 Formations 

 
La FALEP porte les formations au BAFA depuis 2007. Ces dernières se sont fortement dé-
veloppées. Cette hausse a été directement liée à la Réforme des rythmes scolaires, 
avec les collectivités qui ont souhaité former leur personnel. 
 

L’association forme ses stagiaires 
via différents types de sessions : 
BAFA base, BAFA approfondisse-
ment (handicap, environnement, 
animateur périscolaire), qualifica-
tion surveillant de baignade à 
Bastia et Ajaccio. 
100 stagiaires ont été formés en 2019 
ce qui représente 6980 heures de 
formation. 
 
 
 

 
La FALEP a également mis en place des formations BAFD sur Bastia et Ajaccio  
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 Formations FDVA 
 
La FALEP dans ce cadre met en place des formations pour ses bénévoles (Lecture à 
haute voix, lecture en langue Corse, connaissance de l’enfant…) dans le cadre de l’appel 
à projet du Fond de développement de la vie associative. 
La décision d’attribution étant arrivée à la mi-décembre le programme sera réalisé au 
cours du 1er semestre 2020. 
 
 Accueil de Loisirs Sans Hébergement Ville di Pietrabugno et Communauté des 

communes du Cap Corse: 

 
La ligue de l’Enseignement de Haute Corse a assuré la gestion de l’accueil de Loisirs 
sans hébergement de la  commune de Ville di Pietrabugno pour l’année 2019. 
Cet accueil de loisirs accueille les enfants Le centre accueille des enfants âgés de 3 à 12 
ans de la commune de Ville Di Pietrabugnu,. 
 
Le centre est situé à l'école Kalliste sur la commune de Ville Di Pietrabugnu, qui est mise 
à disposition par la mairie.  
Il fonctionne durant les vacances scolaires (Février, Pâques, Eté et Toussaint) de 7h45 à 
17h30. La capacité de ce centre est de 16 enfants pour les3/5 ans et 24 pour les 6/12 ans. 
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La FALEP 2B a également assuré la 
gestion de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement de la Ccommunauté 
des Communes du Cap Corse  à 
partir des vacances de printemps 
2019 sur 2 sites Brando et Luri.  Cet 
accueil est assuré dans les écoles et 
la capacité du centre est  de 8 pour 
les 3/5 ans et de 48 pour les 6/12 ans 
on peut noté que pour une année de 
démarrage la fréquentation a été 
inférieure a celle qui avait été 
envisagée. 
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 Les Ateliers du Vivre Ensemble 

 
La Ligue de l’Enseignement de Haute-Corse, dans le cadre de sa mission d’Éducation 
Populaire et dans son souci de promouvoir le vivre ensemble au-delà des clivages cul-
turels, générationnels et linguistiques  propose une action, les Ateliers du Vivre 
Ensemble, travail mené tout au long de l’année auprès des publics du Centre Ancien de 
BASTIA sur les notions de transmission, de partage et d’échanges entre les habitants. 
Les Ateliers du Vivre Ensemble ont été mis en place en Octobre 2016 dans une volonté 
de créer du lien social et des rencontres interculturelles et intergénérationnelles, sous la 
forme d’ateliers culturels et numériques. Cette action a été créée suite au constat fait 
par les acteurs sociaux de la Ligue de l’Enseignement, travaillant dans le Centre Ancien 
de Bastia, que les différents publics se côtoient mais ne dialoguent pas et surtout ne se 
connaissent pas ce qui provoque des tensions. 
Cette action comporte plusieurs ateliers et 2 manifestations  

Les mains dans la pâte 

 

Les participants mettent en commun des recettes de cuisine familiales transmises ora-
lement afin d'élaborer un livre collégial de cuisine. Ce livre de recettes sera édité en 
format papier et numérique.  

Les recettes sont ensuite réalisées par le groupe dans une cuisine professionnelle et 
dégustées ensemble, régulièrement, lors de repas. 

Cet atelier est également l’occasion d’utiliser l’outil informatique à travers un blog sur 
lequel chaque participant pourra s’exprimer, mettre des commentaires, poster des 
photos, etc… 
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Contami (raconte-moi une histoire)  
 

Cet atelier propose aux  participants d'échanger autour de contes et de récits tradi-
tionnels leur ayant été transmis dans leur enfance, de par  leur histoire, leur culture… Il 
permet à chacun de se raconter au travers de thèmes universels et intemporels. 

Les contes répertoriés tout au long de cet atelier seront mis en voix et racontés lors 
d'une journée autour de l'oralité prévue au printemps 2017. 

 

Un recueil collégial des contes et histoires sera édité en format papier et numérique. 

Cet atelier est également l’occasion d’utiliser l’outil informatique à travers un blog sur 
lequel chaque participant pourra s’exprimer, mettre des commentaires, poster des 
photos, etc… 
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Découvrons notre patrimoine 
 

Cet atelier se propose de 
(re)découvrir des lieux du pa-
trimoine bastiais lors de sorties 
en groupe pendant lesquelles 
un des participants se trans-
formera en « guide touristique » 
pour commenter le lieu visité et 
ainsi partager avec les autres 
ses connaissances sur ce lieu, 
à l’aide d’anecdotes, de faits 
historiques… 

Lors de ces sorties, le groupe sera accompagné d’un(e) photographe professionnel(le) 
qui initiera les participants aux bases de la photo afin qu’ils puissent prendre des cli-
chés durant les visites. 

Ces photos donneront lieu à une exposition au printemps 2017. 

Ces sorties seront également l’occasion d’utiliser l’outil informatique à travers un blog 
sur lequel chaque participant pourra s’exprimer, mettre des commentaires sur les sor-
ties, poster des photos, etc… 
 
Réflexion citoyenne 
 
La Ligue de l’Enseignement a créé un groupe de discussion sur le mode de l’échange 
afin de débattre sur des thèmes choisis en commun. Ce groupe de personnes béné-
voles réfléchit sur des projets collectifs qui donneront lieu à des actions pensées et 
construites en commun, et portées par la Ligue de l’Enseignement de Haute-Corse. 
 
 
La finalité de cette action globale est se fait sous forme de 2  journée  une autour de 
l’oralité qui a eu lieu au mois de juin, U Giru di i Detti, journée adressée aux écoles ma-
ternelles et élémentaires de Bastia et de sa périphérie qui est menée en partenariat 
avec la Collectivité de Corse et ses bibliothèques l’autre autour de la solidarité et du 
partage la bourse aux jouets qui a lieu au mois de décembre.  
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 Manifestations  

 
Bourse aux Jouets, 6ème édition 
 

 
 
BASTIA - Place Saint Nicolas 7 décembre 2019 
Cette manifestation a attiré comme chaque année beaucoup de monde, les enfants 
des écoles participantes, les enfants du soutien scolaire mais aussi le public de pas-
sage attiré par le soleil et l’espace de la Place Saint Nicolas qui s’est avéré un lieu bien 
adapté pour cet événement. 
La Farandole des lutins, animée par les intervenantes du Soutien Scolaire et des volon-
taires en Service Civique, a donné le départ de la manifestation qui est partie à 14 
heures de la Maison des Associations, rue San Angelo, entrainant avec elle les enfants 
des quartiers dans une grande parade déguisée et bruyante. Tous ont  défilé  avec ma-
racas et tambourins à travers la ville jusqu’à la Place.  
Arrivés sur la place, les enfants ont joué à plusieurs jeux de la kermesse et ont pu ap-
précier un excellent goûter préparé par les parents et les bénévoles de la FALEP2B. 
Les enfants ont pu également écouter des histoires lues et racontées par les bénévoles 
de Lire et Faire Lire présents toute la journée sous un chapiteau. 
Cette action, qui fait partie des Ateliers du Vivre Ensemble, est la finalité du travail de la 
Ligue de l’Enseignement, tout au long de l’année, pour sensibliliser le public sur les 
valeurs de partage et de solidarité. Elle est l’occasion de créer du lien social, de 
favoriser la mixité et l’interculturalité des différentes comnunautés, ainsi que la 
rencontre inter-écoels et inter-quartiers, dans une démarche citoyenne et 
participative de la population. 
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Pour réaliser cette action, Alain 
CARRIÈRE, créateur de lien social et Cé-
line BASTELICA, coordinatrice des 
actions éducatives, les deux coordina-
teurs de cette action à la Ligue de 
l’Enseignement de Haute-Corse, ont 
visité 52 classes dans une dizaine 
d’écoles et rencontré presque mille  
enfants. Ces enfants ont été invités à 
donner des jouets pour permettre à 
d’autres enfants d’en profiter. 

 
 
Notre partenaire depuis le début, ISATIS à travers 
« l'Atelier des fée », s'est chargé de récupérer les 
nombreux jouets donnés par les enfants, de les 
remettre en état, les nettoyer et les emballer 
avant de les vendre à son profit lors de cette 
journée. 
 
Comme chaque année, nous avons proposé aux enfants un grand concours de des-
sins pour illustrer les affiches de la prochaine Bourse aux Jouets. Cette année ce sont 
161 dessins qui ont été réalisés. 
À l’issue de la journée, le jury (composé cette année  de membres de  nos partenaires 
associatifs) a remis les prix aux gagnants du concours. 
 
 
 
 
  
 
 
                                                    
 
 
Youssef Mandabi                                    Chloé Colonna                        MaÏ Dussol 
   École Amadeï                                       École Subissi                                       École du Centre 
    Prix des Petits                                    Prix des Grands                                  Prix Spécial du Jury 



 

La ligue de l’enseignement - Fédération de Haute-Corse 

Les Logis de Montesoru bât. I 45  -  BP 154 - 20292 BASTIA Cedex 
Tél.  04.95.31.25.14  -  Fax  04.95.31.39.54  -  e-mail : falep.2b@wanadoo.fr 

n° siret : 309 047 249 00029 

U Giru di i detti 3ème édition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bastia Place Vincetti 13 juin 2019 
La Ligue de l’Enseignement de Haute-Corse, dans le cadre de sa mission d’Éducation 
Populaire et dans son souci de promouvoir le vivre ensemble au-delà des clivages cul-
turels, générationnels et linguistiques, a proposé une journée autour de l’oralité : la 3ème 
édition de « U GIRU DI I DETTI ». 
Cette action, portée par la Ligue de l’Enseignement est la finalité d’un travail mené tout 
au long de l’année auprès des publics du Centre Ancien de BASTIA sur les notions de 
transmission, de partage et d’échanges entre les habitants, au cours de l’action globale 
qu’ils ont mise en œuvre dans le cadre de la politique de la Ville : LES ATELIERS DU VIVRE 
ENSEMBLE. 
Cette journée sur l’oralité a été menée, comme l’année dernière, en partenariat avec la 
COLLECTIVITÉ DE CORSE ce qui a permis aux écoles du Cap Corse d’y participer et avec 
le réseau des médiathèques de Bastia et l’équipe de la section jeunesse de la Média-
thèque Centrale. 
 
C’est sur la place VINCETTI qu’a eu lieu cette journée autour de la transmission et de 
l’oralité. 
Nous avons accueilli cette année  34 classes des écoles primaires de CAMPANARI, SISCO 
et PIETRACORBARA avec un total de 240 enfants (dont 196 de l’école Campanari) répar-
tis en 35 groupes. 
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Sous des tonnelles, ateliers différents, ayant pour thèmes l’oralité, la transmission et 
l’échange, étaient proposés aux enfants, parmi lesquels des « Conteurs », adhérents de 
la Ligue de l’Enseignement et participant tout au long de l’année à l’atelier « Contami » 
(les Ateliers du Vivre Ensemble) ainsi que des bénévoles de Lire et Faire Lire, mais aussi 
la Collectivité de Corse, qui a animé 3 ateliers, la section jeunesse de la Médiathèque 
Centrale de BASTIA, les associations partenaires :, ALPHA, LEIA, OPRA, AVA BASTÀ, l’Office 
de l’Environnement de la Corse, la FALEP 2A venue spécialement d’Ajaccio et les Mac-
chjaghjoli qui ont fait découvrir aux enfants des outils et des costumes traditionnels 
Corses et ont chanté. 
D’autres ateliers ont été mis en place par notre équipe, animés par des bénévoles en 
Service Civique ainsi que par les animatrices du Soutien Scolaire de notre association. 
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3. SECTEUR  N.T.I.C.  

 
 P@m San Angelo 

La Collectivité Territoriale de Corse a mis en place depuis 2000 une politique de soutien 
au développement des usages des Technologies de l'Information en Corse en accom-
pagnant la création des Espaces Publiques Numériques (EPN) appelés P@M "Points 
d'Accès Multimédia". 
Financés par des fonds de l'Europe, de l'État et de la Collectivité Territoriale de Corse, les 
EPN de l'Île constituent la pierre angulaire du développement de ces usages numé-
riques et de la lutte contre une nouvelle forme de fracture sociale : la fracture 
numérique. 
Un espace publique numérique (EPN) est un lieu dédié aux technologies de l'informa-
tion et de la communication. Équipé de postes informatiques en réseau reliés à Internet 
il est mis, sans but lucratif, à disposition du public. Un certain nombre de services géné-
riques sont proposés : ateliers d’initiation à l’informatique, contenus éducatifs, culturels, 
institutionnels, de recherche d'emploi... 
En dehors des ateliers d’initiation à l’informatique, le P@m, c’est également un espace 
multimédia offrant un accès libre et gratuit aux ordinateurs, à toutes personnes ins-
crites. Nous disposons de 4 ordinateurs fixes connectés à Internet plus 4 ordinateurs 
portables mis à la disposition des usagers. 
L’animateur du P@m est également chargé de s’occuper  site internet et du compte 
Facebook de la FALEP  
 
 Sénior Online 

Cet atelier a plusieurs objectifs : 
 

Lutter contre la fracture numérique 
entre générations 
Permettre aux bénéficiaires d'ac-
quérir de l'autonomie face aux 
nouvelles technologies 
Rompre l’isolement et créer du lien 
social 
Ces ateliers se déroulent sous forme 
hebdomadaires en dehors des va-
cances scolaires. 
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 RAP 
Initier à l’Expression et à la Création musicale des jeunes issus de milieux socioculturels 
divers favoriser la création artistique, la réflexion, l’expression, la prise de position.  
Développer les capacités créatives d’écriture de textes destinés à l’interprétation. 
Valoriser les jeunes et leurs créations en leur offrant une expérience nouvelle. 
Confronter des jeunes amateurs à des professionnels-  Permettre un aboutissement du  
travail. Environ 30 jeunes participent à ces ateliers tout au long de l'année 
Dans le cadre du EDVA  également un projet  visant a faire réaliser un morceau dans les 
différentes langues des participants avec un enregistrement en studio et la création 
d’un support (audio/video) a été accepté dans le cadre des projets innovants 
La décision d’attribution étant arrivée à la mi-décembre le projet démarrera donc en 
2020 
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4.  SECTEUR  VI E F ÉD ÉRATIVE  
Un des objectifs de la FALEP 2B est de développement la vie associative et elle fédère 
dans ce sens une douzaine d’associations essentiellement dans le domaine de la cul-
ture et de l’éducation 
 

5. PROJETS E UROPÉ ENS  ERASMUS+  
 
La FALEP 2B a participé à 2 projets européen dans le cadre du programme Eramus +les 
2 projets validée en juillet 2017 par l’agence Erasmus France se sont achévés en dé-
cembre 2019. ELLE où la FALEP était chef de File et qui est l'autonomisation des femmes 
migrantes à travers l'alphabétisation et l'apprentissage des langues. ENSEMBLE où la 
FALEP était  partenaire et dont le but était de créer un outil d'auto évaluation des com-
pétences pour les migrants dans 3 secteurs clés la restauration, le bâtiment et les 
produits manufacturés. Nous avons démarré en décembre un partenariat sur un autre 
projet : EYES consacré à l’engagement entrepreneurial des jeunes 
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 Comité Régional FONJEP 

 
La Falep 2B dont le directeur est le délégué régional du FONJEP a organisé la mise en 
place du comité régional FONJEP lors d’une journée le 20 septembre au théâtre de 
Bastia Cette journée a rassemblé une quarantaine d’acteurs de la  jeunesse et de 
l’éducation populaire de Corse. La journée a été ouverte par Lauda GUIDICELLI, Conseil-
lère Exécutive de la Collectivité de Corse en charge de la jeunesse, du sport, de l'égalité 
femmes-hommes, de la vie associative, du handicap et de l’innovation sociale. Elle a 
été animée par Nouria Méssaouidi délégué général du Fonjep, Hugo BARTHALAY, Délé-
gué fédéral de la fédération des centres sociaux - Co-président de la commission 
territoires du Fonjep, Emmanuel PORTE, Chargé d'études et de recherche INJEP (Institut 
National de la Jeunesse et de l'Éducation populaire) et Dominique ROSSI, délégué régio-
nal du Fonjep pour la Corse et directeur Général de la fédération de Haute Corse de la 
Ligue de l’enseignement. 
Apres une matinée consacrée à l’actualité du FONJEP et de l’éducation populaire  
L’après-midi a été  consacrée à des ateliers autour des problématiques jeunesse et 
éducation populaire en Corse afin de pouvoir dégager des pistes de travail pour le co-
mité régional Corse. 
 
 


