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Une équipe au service de ce projet

notre PROJeT

VIE ASSOCIATIVE

RASSEMBLER DANS LA LIGUE DES CITOYENS

Delphine Pierrejean
associatif@ligue54.org

BENEVOLES






Soutien à la vie de l’association (vie
statutaire, projets, formation,…)
Développement d’actions dans les
domaines culturel, sportif, international,
pour enfants, jeunes, et adultes
Accompagnement des engagements
bénévoles et volontaires

Faire en sorte que les citoyens et les bénévoles - enfants,
jeunes et adultes - trouvent dans la fédération un lieu où
ils peuvent s’engager de manière volontaire et
désintéressée pour des actions d’intérêt général et
d’utilité sociale, un lieu où ils puissent apprendre,
échanger, réfléchir, construire avec d’autres qui partagent
les mêmes valeurs, un lieu convivial et laïque,
respectueux des choix et des différences de chacun.

SECTEUR SCOLAIRE
Hélène St Remy
scolaire@ligue54.org



Organisation de voyages scolaires et de
classes de découvertes
Développement de projets éducatifs avec
l’Ecole sur les territoires

FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE
Permettre l’émancipation et l’autonomie de l’individu,
tout autant que l’apprentissage du vivre ensemble
et de la tolérance. Nos formations sont empreintes de
nos valeurs ; elles donnent les clés nécessaires à
l’interprétation du monde, permettant ainsi aux individus
de pouvoir contribuer à le transformer.

LOISIRS EDUCATIFS DE PROXIMITE
Aude Simermann
loisirseducatifs@ligue54.org




Accompagnement et gestion directe de
dispositifs enfance jeunesse dans le cadre
de projets éducatifs territoriaux
Organisation des formations
professionnelles des animateurs

SECTEUR SPORTIF
Nicolas St Remy
usep-ufolep@ligue54.org

L’USEP




Aide technique et pédagogique, formation
des enseignants
Soutien à la création et à l’animation
d’une vie associative scolaire
Organisation de rencontres sportives, en
et hors temps scolaires

L’UFOLEP




Organisation des manifestations et
diffusion des calendriers
Formation et soutien aux bénévoles
Développement de nouvelles activités :
écoles du sport, développement durable

AGIR LOCALEMENT, PENSER GLOBALEMENT
Nous défendons l’éducation et la culture comme vecteurs
de richesses, tout autant que la production de biens et de
services. Nous mobilisons les ressources éducatives
dans les territoires, afin de contribuer à agir pour la
construction de projets de territoires qui respectent
l’individu, et organisent le cadre collectif du vivre
ensemble.

CREER DANS L’ECONOMIE SOCIALE
Entreprise de l’économie sociale, nous ne sommes pas une
entreprise comme les autres.
Nous poursuivrons la démarche d’animation de notre
projet fédéral, avec la participation du plus grand
nombre, bénévoles et salariés, et l’ouverture d’espaces
de réflexions sur nos valeurs.
Nous réaffirmons notre priorité sur la formation
continue et nous travaillerons à renforcer la logique de
parcours professionnel.
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VACANCES POUR TOUS
Jean-Pierre Kopp
vpt@ligue54.org





Organisation de colonies de vacances
Aides aux vacances familiales, voyages de
groupes
Séjours linguistiques
Organisation de BAFA – BAFD

SECRETARIAT GENERAL
Sylvie Rivol
sylvie.rivol@ligue54.org

Trois priorItés
 Favoriser les échanges et mutualiser les
ressources et les compétences
 Construire des projets éducatifs en veillant à
articuler les différents temps (temps de l’école, de
la famille, des loisirs) et acteurs éducatifs
 « Faire société » en transmettant les valeurs de
laïcité et de coopération et en favorisant la
construction collective de projets

des outIls pédagOgiques
a vO
vOtre disposI
disposItion
SOCIALISATION ET AUTONOMIE
Animer un accueil de loisirs, un accueil jeunes
Projets et malettes pédagogiques, mini-camps, appui à
l’organisation des accueils de loisirs

LOISIRS POUR TOUS ET COOPERATION
Pratiquer le sport avec l’USEP et l’UFOLEP
Organiser une manifestation, mettre en place une école
du sport, former à la pratique sportive

S’OUVRIR AU MONDE ET A L’AUTRE
Imaginer un projet culturel
Lecture, écriture, musique, théâtre, cinéma…

DES CITOYENS ECLAIRES DU MONDE
Permettre à des jeunes de s’engager
Service civique en France et à l’étranger, chantiers
internationaux, juniors associations, chantiers et
projets de jeunes

EPANOUISSEMENT ET SOCIALISATION
Monter un séjour éducatif
Voyages scolaires, colonies de vacances, vacances
familiales, séjours linguistiques

PARTICIPATION ET COEDUCATION
Rassembler autour d’un projet
Démarches participatives de construction, d’animation
et d’évaluation d’actions et de projets éducatifs

EMANCIPATION ET QUALIFICATION
Former tout au long de la vie
BAFA / BAFD
Certificat de qualification professionnelle animateur
périscolaire
Formations des bénévoles et des volontaires
Formations des enseignants

SOUTIEN, ECHANGES ET MUTUALISATION
Pour faire vivre votre association
Le centre de ressources à la vie associative
Mel : crva@ligue54.org

Laïque et indépendante, la Ligue de
l’enseignement réunit des hommes et des
femmes qui agissent au quotidien pour
faire vivre la citoyenneté en favorisant
l’accès de tous à l’éducation, la culture,
les loisirs et le sport.
Des milliers de bénévoles, de volontaires
et plusieurs centaines de professionnels
se mobilisent partout en Meurthe-etMoselle, au sein d’un réseau de plus de
400 associations locales et d’un important
réseau de l’économie sociale.
Tous
y
trouvent
les
ressources,
l’accompagnement
et
la
formation
nécessaires
pour
concrétiser
leurs
initiatives et leurs projets.
Tous refusent la résignation et proposent
une alternative au chacun pour soi.
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