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Ce qui nous rassemble

La lIgue de l’ensEignement

AGIR POUR L’EDUCATION DE TOUS,
TOUT AU LONG DE LA VIE
Projets éducatifs territoriaux
Rythmes de vie des enfants
Accompagnement à la scolarité
Classes de découvertes
Formation de délégués élèves
Semaine d’éducation contre le racisme et
toutes les formes de discriminations
Lutte contre l’échec scolaire
Campagne solidaire « Pas d’éducation,
pas d’avenir ! »
Formation des enseignants et des
éducateurs
Insertion sociale et professionnelle
Education par le sport

MILITER POUR LA LAÏCITE, LA
DIVERSITE ET LA LUTTE CONTRE
TOUTES LES DISCRIMINATIONS
Lutte contre toutes les formes de
discriminations et de racisme
Organisation de rencontres et de parcours
civiques favorisant la reconnaissance des
diversités individuelles d’origines et de
situations sociales

SE CULTIVER ENSEMBLE, A L’ECOLE
ET DANS LA CITE
Action culturelle durable et concertée avec
les acteurs d’un territoire
Programme « Lire et faire lire »

ENGAGER UNE DEMARCHE DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
Education à l’environnement (à l’école, en
centre de loisirs)
Programme « Citoyenneté –
Environnement – Développement
durable » (CED)
Agenda 21 scolaire
Développement local
Commerce équitable
Tourisme solidaire

DEBATTRE ET PARTICIPER
Colloques
Rencontres citoyennes
Publication « les idées en Mouvement »

PROMOUVOIR LA VIE ASSOCIATIVE
Accompagnement des porteurs de projets
Centre de ressources à la vie associative
Formations des responsables associatifs
Soutien des associations dans leur
fonction employeur
Représentativité de la vie associative
organisée
Mutualisation des ressources et des
compétences

LA LIGUE C’EST AUSSI AU NATIONAL
Cercles Condorcet
Cafés citoyens
Universités populaires
Salon de l’éducation

S’aFFIL
S’aFFILi
FFILieR … SE FEDeR
FEDeReR …
S’associer, se fédérer à la ligue de l’enseignement, c’est partager un projet de société
commun solidaire et fraternel et œuvrer à la promotion des valeurs qui fondent cette société.
C’est rejoindre un mouvement d’éducation populaire et un réseau de plus de 200
associations. C’est enfin bénéficier des services de la fédération à la vie de votre
association.

S’AFFILIER
C’est pratiquer des activités au sein de la ligue de
l’enseignement et disposer d’un certain nombre de
services, dont l’assurance APAC, l’accès au CNEA, au
visa SACEM, au dispositif « Impact Emploi », le tout à
des conditions tarifaires préférentielles.

SE FEDERER
C’est-à-dire vouloir participer et porter pour tout ou
partie le projet politique de la ligue de l’enseignement.
C’est l’association qui juge de son degré d’implication
et le manifeste lors de son affiliation ou en cours
d’année.
Se fédérer est un acte d’engagements réciproques
entre l’association et la ligue de l’enseignement,
concrétisé par la signature d’une charte commune.
Si vous souhaitez engager avec la ligue de
l’enseignement un partenariat actif, vous fédérer à
notre mouvement, recevoir plus d’informations sur les
nouveautés de l’affiliation et l’adhésion individuelle à la
ligue, bénéficier d’un entretien spécifique pour
diagnostiquer vos besoins, contactez nous.

REAFFILIATION
Vous avez deux possibilités :
1/ la réaffiliation « Webaffiligue » - sur internet
Demandez la réaffiliation en ligne, en retournant par
courrier la « demande d’affiliation » signée par le
Président de votre association.
Vous recevrez par mail un mot de passe et un
identifiant.
Rendez-vous sur le site http://www.affiligue.org et
Suivez la procédure indiquée dans le guide
« webaffiligue ».
2/ la réaffiliation “papier” : vous recevez votre
dossier
d’affiliation
pré-rempli
à
réactualiser
(responsables, liste des adhérents, activités pratiquées,
adresses électroniques, etc.) et à nous retourner par
courrier.

Un dossier d’affiliation complet
comprend :
- la “demande d’affiliation” signée du président, la
liste des adhérents à jour,
- le bon de commande (tarifs affiliations - adhérents
adultes, adhérents jeunes ou licences adultes, licences
enfants),
- le dossier APAC “Fiche Diagnostic” complété
- le chèque de règlement
- et pour les associations UFOLEP : le certificat
médical obligatoire.
Pour une nouvelle association :
- les statuts
- la liste des administrateurs à jour

ADHERER INDIVIDUELLEMENT
Il est possible d’adhérer individuellement à la ligue de
l’enseignement, afin de donner corps à une réalité
solidement ancrée dans chaque fédération, à la fois
fédération d’associations locales et regroupement de
militants.
Peut adhérer individuellement toute personne :
membre d’une association locale affiliée ;
membre d’une association non affiliée ;
sans appartenance associative.

AVANTAGES
INDIVIDUELLE

DE

L’ADHÉSION

- Partager des informations, des temps de débats et de
formation sur les grands enjeux de société ;
- S’engager sur des campagnes nationales ;
- Avoir un accès privilégié aux grands événements
locaux et nationaux de la ligue ;
- Recevoir le mensuel national de la ligue de
l’enseignement “les Idées en Mouvement” ;
- Être orientés vers des associations affiliées de leur
secteur pour ceux qui souhaitent s’impliquer.

UN MOUVEMENT D’EDUCATION LAÏQUE
La ligue de l’enseignement
concourt à la
démocratisation, l’extension et l’amélioration du
service public de l’Education nationale sur
l’ensemble du territoire français associant les
collectivités territoriales et les citoyens dans le
respect de la mixité sociale et de la diversité
culturelle.
UN MOUVEMENT SOCIAL
La ligue de l’enseignement fédère des
associations et des personnes morales qui
encouragent toutes les initiatives individuelles et
collectives, en vue de développer l’éducation tout
au long de la vie, de favoriser l’engagement
civique et de faire vivre la solidarité. Pour cela, la
Ligue de l'Enseignement suscite la création
d’associations et d’institutions laïques éducatives,
culturelles, sportives et sociales. Elle contribue à
l’animation de ces associations et institutions et à
la défense de leurs intérêts.
UNE ORGANISATION D’ECONOMIE SOCIALE
La ligue de l’enseignement promeut l’économie au
service de l’Homme et développe des activités
s’inscrivant dans ce cadre tout en respectant son
caractère à but non lucratif, notamment
l’organisation de services éducatifs, sociaux et
culturels, de voyages et séjours de vacances,
d’activités sportives et de loisirs, d’actions de
formation, etc.
UN MOUVEMENT D’IDEES
La ligue de l’enseignement favorise les lieux de
rencontre et de débats, qui donne aux citoyens
l’envie de connaître et de comprendre les
questions de société pour exercer une pleine
citoyenneté.
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