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S’Affilier, pourquoi ?
Vous lisez ce document parce que le chemin de votre association a croisé celui de la Ligue de
l’enseignement. Votre fédération départementale intervient dans de nombreux domaines, de l’éducation
au sport en passant par la solidarité, la culture ou encore le tourisme social. Elle organise des événements,
porte des actions et tous les jours rencontre associations, partenaires et citoyen.ne.s pour vivre et faire
ensemble. Ainsi se croisent nos chemins. Mais pourquoi poursuivre ensemble en rejoignant la
fédération ?

Rassembler les Associations est notre raison d’être
En 2016, la Ligue de l’enseignement fête les 150 ans de son histoire associative exceptionnelle, faite de
combats militants et de rencontres humaines. A l’origine de cette aventure, une mobilisation. Alors que
la République est naissante en France, certains se lèvent pour que les électeurs deviennent avant tout des
citoyens et vont alors se battre pour généraliser une instruction libre, laïque et gratuite. C’est dans ce
combat que s’est fondé notre mouvement.
La Ligue de l’enseignement s’est également mobilisée pour que s’associer devienne un droit pour tous,
car une association est avant tout l’espace privilégié où se tissent le lien social, où peut se construire la
citoyenneté, où s’expérimente l’exercice démocratique, où se rencontrent les idées et les Hommes.
Nous sommes fédérations parce que 30 000 associations ont choisi, partout en France, de rejoindre ce
projet de société. C’est pour poursuivre cette ambition de transformation citoyenne par l’éducation
populaire que nous avons besoin de vous.

Défendre, ensemble, notre (en)vie associative est notre
objectif
défendre et promouvoir l'engagement bénévole dans toutes les associations
réinventer des espaces d'engagement qui s'adaptent aux envies et aux disponibilités des citoyen.ne.s
donner corps et sens à la vie démocratique des associations
renouveler nos partenariats avec les collectivités locales pour qu'ils soient plus constructifs et
respectueux
ne pas enfermer les associations dans les logiques marchandes
préserver le droit des associations à l'expérimentation et à l'initiative
garantir l'indépendance de pensée et d'agir des associations par une diversification des ressources
défendre la subvention comme mode de financement à privilégier entre collectivités locales et
associations
faire vivre nos principes de solidarité notamment par des tarifs de services accessibles au plus grand
nombre
promouvoir une professionnalisation en totale cohérence avec les valeurs sociales et solidaires
défendues
(Extrait du Texte d’orientation sur la vie associative et l’économie sociale et solidaire, juin 2014, Ligue de
l’enseignement)

Rejoindre la lIgue de l'ensEignement pour

...

... partager des valeurs
En cohérence avec les valeurs portées par la Ligue nationale, chaque fédération définit ses
orientations politiques et ses champs d’actions selon les réalités de son territoire. Ses idées, ses
objectifs, ses combats, elle les construit avec les associations qui la composent. En vertu de ces
engagements communs, la fédération défendra les intérêts de son réseau et s'en fera le porte-voix.
Avec près de 30 000 associations qui rassemblent des
millions d'adhérents et d’usagers et des centaines de
faire partie du
milliers de bénévoles répartis dans les 102 fédérations
plus grand réseau
départementales en France, la Ligue de l'enseignement
d'éducation populaire forme le plus grand réseau d'éducation populaire. Elle
rassemble toute la diversité associative qui se retrouve
autour du projet solidaire de l'éducation populaire. Cette richesse ouvre des espaces de rencontres,
de partage, d'échange, de coopération sans limite. Chaque fédération, appuyée par des ressources
régionales et nationales, se fait forte de donner vie à ce réseau, de l'animer pour faire de cette
diversité un levier d’actions collectives et ainsi faire mieux entendre la voix des associations et
stimuler le développement associatif local.

...

... pouvoir compter sur une fédération experte de la
vie associative
Fédérer est la raison d'être de la Ligue de l'enseignement. Elle a forgé l'histoire du mouvement
associatif. Ses fédérations départementales ont développé de véritables compétences en matière de
vie associative. Beaucoup d’entre elles disposent d'un centre de ressources à la vie associative (CRVA),
et développent des services facilitant votre pratique associative (accompagnement à la fonction
employeur, mise à disposition de matériels, de locaux, etc). Mais leur engagement à vos côtés va plus
loin : elles protègent vos activités et vos adhérents par une assurance dédiée aux associations
(APAC) ; elles proposent aux bénévoles et aux salariés des formations sur mesure pour répondre aux
besoins des associations du réseau. Enfin elles s'engagent aux côtés de la jeunesse et de votre projet
associatif et vous accompagnent tout au long de l'accueil d'un volontaire en service civique.
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