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La Ligue de l'enseignement des 
Pyrénées Atlantiques est un grand 
mouvement laïque d'éducation 
populaire, complémentaire de 
l’enseignement public. Elle fédère 
un grand nombre d'associations 
locales, œuvrant pour la promo-
tion et le développement de l’enga-
gement bénévole et associatif et 
développe ses propres actions dans 
les domaines éducatifs, culturels, 
sportifs, de séjours éducatifs et de 
tourisme social. Dans ces séjours 
de vacances pour tous proposés 
aux enfants de 7 à 17 ans, le sport 
y occupe une place prépondérante 
compte tenu de ces disciplines 
harmonieusement pratiquées sur 
l’océan et en montagne…
Jean-Pierre Traille, fort de ses 
convictions et d’un riche passé pro-
fessionnel au coeur de l’éducation 
de la jeunesse et du tourisme, a 
rejoint la Ligue de l’Enseignement 
des Pyrénées Atlantiques.
Rencontre...

"Je le dis souvent, le bonheur n’est 
pas toujours à l’autre bout du monde 
mais parfois tout près de chez soi. Nos 
séjours destinés à tous les enfants de 
toutes catégories sociales sans ex-
ception permettent de vérifier cela." 
affirme Jean-Pierre Traille. Cannyo-
ning, Drafting, Para-pente... Randon-
née, l’été, sports de neiges l’hiver font 
partie de ces disciplines proposées 
aux enfants lors des séjours à héber-
gement fixe (en dur) ou bien itinérants 
(tentes).
Encadrées par des moniteurs diplômés 
d’état, des BAFA aussi, ces activités 
sportives sont déclinées pour tous les 
âges et tous les niveaux. "Chaque or-
ganisation repose sur un même tronc 
commun contenu dans la rencontre 
d’un patrimoine humain, culturel, 
naturel aussi bien sûr. L’éducation 
des enfants, en complément de leurs 
apprentissages scolaires passe par 
ces rencontres, ces témoignages, cette 
belle appréhension des diversités lo-
cales aussi. Leur mémoire des lieux et 
des gens; des paysages et des activités 
est un trésor pour leur avenir person-

nel ou professionnel" soutient Jean-
Pierre Traille. À noter qu’ils sont 
nombreux les adultes qui reviennent 
sur les lieux de leur première expé-
rience de ski, vécue lors des fameuses 
"classes de neige." "C’est tout à fait 
cela, il y a des souvenirs comme ceux 
là qui restent gravés…" explique le 
dirigeant. 

Les vertus de l’eau et de la montagne
Face à ces deux imposantes pépites 
que comptent la nature et le dépar-
tement des Pyrénées Atlantiques, on 

comprend l’expression "avoir de la 
chance de vivre ici…" "Sauf que la 
chance doit être pour tous les enfants 
sans distinction ni de moyens ni d’ori-
gines. C’est en cela que notre action 
s’inscrit dans le temps et doit traver-
ser toutes les époques quelles qu’elles 
soient sans jamais déroger à cette 
règle d’ouverture à toutes et à tous."
Jean-Pierre Traille, à l’instar de son 

équipe est donc animé de cette mis-
sion d’intérêt général. "De la même 
manière, notre organisation promeut 
et défend l’engagement bénévole lo-
cal dans le secteur associatif loi 1901 
qui est un élément fondateur du sport, 
de l’éducation, de la culture pour 
tous. Nous oeuvrons aussi dans cette 
valorisation du modèle en permet-
tant à des associations de travailler 
de concert avec nous" précise celui 
dont les trois missions à la Ligue de 
l’Enseignement sont :
• Assurer la direction générale de la 
Fédération et de promouvoir ses pro-
positions de séjours éducatifs et de 
tourisme social ;
• De proposer et de mettre en oeuvre 

un projet dynamique en cohérence 
avec les orientations politiques défi-
nies par le Conseil d’Administration ;
• Assurer le rayonnement de la Ligue 
et l’Enseignement auprès des collecti-
vités territoriales des administrations, 
du réseau associatif de l’éducation 
populaire. 

Et des chantiers essentiels...
Rompre avec l’isolement et participer 
à l’épanouissement de l’enfant par 
l’expérience des lieux et des autres, 
compléter des acquis scolaires par des 
actions initiées sur le terrain au contact 
de personnes engagées dans leur mi-
lieu, développer sa connaissance et 
sa reconnaissance de son pays natal 
ou d’adoption... Voilà quelques uns 
des beaux chantiers accessibles à tous 
grâce à la Ligue de l’Enseignement 
des Pyrénées Atlantiques. 

Et Jean-Pierre Traille de conclure : 
"Le département 64 est un bien beau 
pays, riche de ses gens et de ses lieux 
authentiques où l’on y apprend des 
belles règles de la vie que tous les 
enfants méritent  de découvrir pour 
être en mesure de les appliquer et les 
transmettre un jour à leur tour."
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