LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
La Ligue de l’enseignement des Ardennes anime la vie locale, développe la solidarité et contribue à la formation de
citoyens libres, égaux et responsables dans une société laïque. Elle encourage les initiatives locales qui permettent à tous
d’accéder à l’éducation et à la culture dans la reconnaissance des diversités culturelles. Votre Fédération départementale est animée
par des élus, eux-mêmes responsables d’associations affiliées.

Notre projet
La Ligue de l’enseignement invite les citoyens à s’associer
pour :
comprendre les mutations de notre époque
contribuer à l’évolution de notre société et la faire
progresser
promouvoir la construction d’une Europe politique et
sociale
s’impliquer dans un développement durable et solidaire de
la planète
Elle agit partout contre toutes les inégalités et les
discriminations pour construire une société plus juste, plus
solidaire fondée sur la laïcité comme principe du « vivre
ensemble ».

L’USEP
L’USEP, Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré,
propose aux classes primaires et maternelles publiques une
pratique sportive diversifiée complémentaire de l’éducation
physique :
En apportant aux enseignants une aide matérielle
technique et pédagogique
En organisant des rencontres sportives
En aidant les partenaires éducatifs à concevoir et réaliser
un projet sportif
En intégrant les enfants des IME du département et de la
région…

Vacances Pour Tous
Nos actions
Chacune de nos actions est portée par un réseau d’acteurs
locaux. Elles ont l’ambition de faire vivre la citoyenneté et la
solidarité. Elles sont ouvertes à tous, et s’adressent en priorité
à celles et ceux qui sont victimes de la précarité et de
l’exclusion. Elles concourent au resserrement du lien social,
au développement local et à la dynamisation des territoires
urbains et ruraux.

Vie associative et fédérative
Accompagnement à la vie associative
Aide à la création d’association
Formation des bénévoles associatifs
Accompagnement à la gestion
Adhésion au CNEA / Syndicat employeur
Centre de ressources vie associative
Assistance aux projets
Dispositif « Junior Associations »
Mise en réseau des associations pour faciliter les
échanges de matériel et d’expériences.
Volontariat service civique

Culture et Education
Pour l’éducation pour tous et la démocratisation culturelle, le
service agit pour former à la citoyenneté par :
Des actions d’éducation artistique et culturelle et de
soutien aux projets culturels
Des actions de solidarité et de lutte contre les
discriminations
Des actions éducatives et de formation
Des actions de développement de la vie associative locale
Voyages Scolaires Educatifs
Réseau Lire et Faire Lire
Formation des animateurs : BAFA – BAFD - CQP

L’UFOLEP
L’UFOLEP, Union Française des Œuvres Laïques d’Education
Physique, est une fédération sportive affinitaire et multisports
née de la volonté de faire du sport un acte éducatif et citoyen
par le plaisir du jeu :
Organisation de manifestations sportives
Mise en place de formations d’animateurs qualifiantes
Diffusion de calendriers sportifs
Soutien au développement de nouvelles activités

Notre service vacances propose à tous les adhérents du
réseau de la Ligue de l'enseignement une gamme complète
de séjours et d’activités :
Séjours de vacances et d’accueils de loisirs
Centres de loisirs sans hébergement,
Classes de découvertes, Voyages de groupes
Vacances familiales, Séjours linguistiques

Centres d’accueil pour groupes ou individuels :
C.L.I.P. de Moraypré à Haybes sur Meuse
Base de loisirs « Le Faucon » à Nohan-sur-Semoy
Maison des 4 frères à Signy l’Abbaye

Environnement :
- Education à l’environnement (à l’école , en centre de
loisirs)
- Programme « citoyenneté – Environnement –
Développement Durable » (CED, agenda 21)
Médico-Social :
L’action médico-sociale de la ligue est portée par deux
établissements implantés à Haybes, sur le domaine de
Moraypré et à Dricourt sur le domaine des Sylvains. Ces deux
structures accueillent et accompagnent quotidiennement 140
jeunes entre 3 et 20 ans, au titre de leurs situations de
handicap reconnues par la Maison Département des
Personnes Handicapées.

Ciné-Ligue : Circuit cinéma itinérant
Ciné-Ligue est un réseau associatif de diffusion
cinématographique en zone rurale et péri-urbaine. Il diffuse
sur toute la région et tout au long de l’année, des films
d’actualité, des films pédagogiques, des films citoyens et
militants, dans des salles polyvalentes ou en plein air.

Les RENDEZ-VOUS ANNUELS :
Jouons la carte de la fraternité
La ligue fournit gratuitement des cartes postales thématiques.
Vous écrivez, faites écrire un poème, une idée contre le
racisme. Vous envoyez votre carte à une adresse tirée au
hasard dans l’annuaire.
Pas d’éducation, Pas d’avenir
Le droit à l’éducation est un droit fondamental. La Ligue
consacre sa grande collecte annuelle dans les écoles
publiques françaises à la cause de l’éducation pour tous.
Festival des Enfants du Cinéma

LES SERVICES LIES A L’AFFILIATION
Centre de Ressources de la Vie Associative
Suivis et conseils réguliers en matière
juridique, technique.
Juniors Associations : soutien au développement
des projets associatifs des jeunes mineurs.
Fonds documentaire : des ouvrages référencés et
un accès gratuit à internet.
Accompagnement et ingénierie de projet : le
CRVA réalise avec vous un diagnostic complet de
votre association et vous conseille sur les
démarches possibles, les orientations de projet,
l’actualité de votre champ d’intervention afin de faire
vivre au mieux votre projet associatif.
Permanences associatives : des permanences
associatives se tiennent régulièrement à Sedan et
Rethel.

03.24.33.85.86
SERVICE CIVIQUE
Accueillez un jeune entre 16 et 25 ans dans le
cadre du service civique !
La ligue de l’enseignement est habilitée pour
proposer des missions de volontariat associatif,
durant 6, 9 ou 12 mois. En étant simplement affiliée
à la ligue, votre association devient également
structure d’accueil.
Ainsi, vous donnez la possibilité à un jeune d’agir
pour le bien commum et de servir l’intérêt général,
dans une mission qui sera reconnue comme une
véritable expérience d’insertion professionnelle.
03.24.33.81.11
AIDES A L’ASSOCIATION EMPLOYEUR
Adhésion au CNEA
- « Veille » et conseils juridiques associatifs :
Chaque association affiliée peut bénéficier d’aides,
conseils et accompagnements juridiques en
adhérant au CNEA (Conseil National des
Employeurs Associatifs), grâce notamment à une
assistance juridique permanente en ligne et
l’appui direct des juristes : gestion sociale de
l’association, formations spécifiques pour les
employeurs associatifs, etc..
- IMPACT EMPLOI est un dispositif créé par
l’URSSAF. Il est destiné aux associations employant
moins de 10 salariés et permet de gérer simplement
vos emplois en étant en règle avec la législation en
vigueur.
La ligue de l’enseignement est tiers de confiance
de l’URSSAF auprès des associations. Elle
propose de réaliser pour votre association : les
bulletins de salaire, le calcul des cotisations, l’édition
et la transmission des déclarations sociales et
fiscales. Si votre association est intéressée pour
adhérer à ce dispositif, veuillez nous contacter.
03.24.33.85.86

COMMUNICATION
Journal Laïcité : envoi régulier au siège de
votre association de toute l’actualité concernant
la ligue de l’enseignement dans les différents
secteurs d’activités vous concernant.
Abonnement possible au journal de la ligue de
l’enseignement : « les idées en mouvement »
Possibilité de faire paraître régulièrement les
informations concernant la vie de votre
association dans les colonnes du journal et sur
notre site internet : www.ligue08.org en nous les
adressant.
03.24.33.85.86
FORMATIONS gratuites des
Responsables associatifs
Des sessions annuelles de formations sont
ouvertes aux
responsables de toutes les
associations Ardennaises. Elles abordent tous
les aspects du fonctionnement associatif
(organisation statutaire, organisation comptable,
gestion de l’association, réglementation fiscale,
communication, les obligations des associations
employeurs, l’environnement socioéconomique
et institutionnel de l’association, etc. Demandez
la brochure des formations :
03.24.33.85.86
www.MURESSA.org :
Un outil au service des associations, des
demandeurs d’emplois, des étudiants et des
stagiaires.
Vous êtes une association, une SIAE, une
coopérative, une mutuelle ?
-vous souhaitez partager vos expériences,
mettre à disposition vos compétences,
-Vous souhaitez bénéficier et favoriser les
échanges matériels et économiques entre
structures solidaires,
-Vous recherchez des compétences, du matériel,
des partenaires dans un domaine précis.
-Vous recherchez une nouvelle compétence et
créer un emploi.
-Vous cherchez un stagiaire.
L’outil MURESSA est pour vous
Vous êtes étudiant ou demandeur d’emploi ?
La bourse d’emploi et de stage est pour vous
www.muressa.org
03.24.33.85.85
LOCAUX ET DOCUMENTATIONS
- Accès aux espaces de réunion (2 salles de réunions
à votre disposition)
- Espace de documentations du CRVA

