Retour du dossier avant
le 31 octobre 2018
Merci !
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DEUX ACTIONS EN PLEIN ESSOR
UN OUTIL CREE POUR VOUS !

L’INTERMEDIATION !

Web Affiligue Association pour renouveler

Publication de votre mission sur le site de

son affiliation et gérer ses informations et

l’Agence Nationale du Service Civique,

demandes d’adhésions

Réception les candidatures pour votre mission
et transmission par mail dans les 24h,

L’utilisateur.trice

se

www.affiligue.org

avec

connecte
son

sur

Signature des contrats,

identifiant

Suivi et accompagnement administratif de

(numéro d’adhésion) et son mot de passe

votre volontaire, lien entre l’Agence Nationale

(demandé depuis la page de connexion à

du Service civique et l’Agence de paiement

webaffiligue, en cliquant sur « recevoir mes

l’Etat,

identifiants).

Point avec le tuteur et le volontaire sur leurs

Il.elle arrive dans son espace personnel.

droits et devoirs et sur la mission qui les lient,
Veille

permanente

sur

vos

missions

(technique, administrative et juridique),
Organisation

des

3

jours

obligatoires du volontaire…

de formation

L’UFOLEP
L’UFOLEP, Union Française des Oeuvres Laïques
d’Education Physique, service sportif de la Ligue de
l’enseignement, 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
NOS ACTIONS
qualifiantes
 Diffusion de calendriers sportifs
Chacune de nos actions est portée par un réseau  Soutien au développement de nouvelles activités
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
L’USEP
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 L’USEP, Union Sportive de l’Enseignement du Premier
territoires urbains et ruraux.
degré, service de la Ligue de l’Enseignement, propose
aux classes primaires et maternelles publiques une
pratique sportive diversifiée complémentaire de
l’éducation physique :
 En apportant aux enseignants une aide matérielle
VIE ASSOCIATIVE ET FEDERATIVE
technique et pédagogique
 En organisant des rencontres sportives
Accompagnement à la vie associative
 En aidant les partenaires éducatifs à concevoir et
réaliser un projet sportif
 Aide à la création d’association







Formation des bénévoles associatifs
Un accompagnement à la gestion
Un syndicat employeur
Un centre de documentations
Une assistance aux projets
Dispositif « Junior Associations »

CULTURE ET EDUCATION

L’APAC Assurances
L’APAC est le groupe coopératif et mutualiste
d'assurance de la Ligue de l'enseignement qui propose
aux associations des contrats d’assurances les mieux
adaptés pour mener à bien leurs actions. Quels que
soient leurs adhérents, les activités, les lieux, ces
contrats sont en mesure d’assurer tous les risques.

Pour l’éducation pour tous et la démocratisation
culturelle, la Ligue agit pour former à la citoyenneté
par :





Des actions d’éducation artistique et culturelle et de
soutien aux projets culturels
VACANCES POUR TOUS
Des actions de solidarité et de lutte contre les
discriminations
Le service Vacances Pour Tous propose à tous les
Des actions éducatives et de formation
Des actions de développement de la vie associative adhérents une gamme complète de séjours et
d’activités : Centres de vacances, Classes de
locale.
découvertes, Voyages de groupes, Vacances familiales,
Séjours linguistiques.

L’ACTION SOCIALE
L’action de la F.O.L. en faveur de l’accès à l’éducation
pour tous l’a naturellement conduite à s’inscrire dans des
projets en direction des plus fragiles et des plus démunis,
et à agir pour modifier les comportements, les mentalités
et les codes sociaux.

AGIR POUR L’EDUCATION DE TOUS,
TOUT AU LONG DE LA VIE


Projets éducatifs territoriaux



Accompagnement à la scolarité



Lutte contre les discriminations



Formation des enseignants et des éducateurs



Ecole de la 2ème chance (E2C Chevigny)

Des colonies pour enfants et adolescents


1

er

acteur associatif, un projet, des valeurs
 Respect, diversité, mixité et laïcité
 Autonomie et découverte

MILITER POUR LA LAÏCITE, LA
DIVERSITE ET LA LUTTE CONTRE
TOUTES LES DISCRIMINATIONS
formes

 Echange, partage et socialisation


Des séjours linguistiques



Des séjours familles en village vacances

Partager un projet commun pour des vacances
autrement
 Vivre ensemble et diversité



Lutte
contre
toutes
les
discriminations et de racisme



Organisation de rencontres et de parcours
civiques favorisant la reconnaissance
des diversités individuelles d’origines et de
situations sociales



DONNER DU SENS A VOS VACANCES

 Tourisme social et durable

de

 Echange et découverte

Jouons la carte de la fraternité

SE CULTIVER ENSEMBLE, A L’ECOLE
ET DANS LA CITE


Médiation culturelle



Education artistique



Pratiques artistiques en amateur



Théâtre, danse, cinéma, livre, lecture ,
écriture,
arts
plastiques,
expressions
contemporaines, etc.



Programme « Lire et faire lire »

PROMOUVOIR LA VIE ASSOCIATIVE


Accompagnement des porteurs de projets



Centre de ressources à la vie associative



Formations des responsables associatifs



Mise à disposition d’un jeune en service
civique



Accompagnement du volontariat



Formation des tuteurs et des volontaires



Faciliter les initiatives des jeunes

 Relais départemental pour les Juniors
associations

NOUS CONTACTER
Service Affiliations/Adhésions - APAC Assurances
Elodie LACHAUX
Tél. : 03 80 30 46 55 – Mail : affi-apac@ligue21.org
Centre de Ressource et
D’Informations des Bénévoles
Formation Hello Asso
Vie associative / CRIB 21
Tel : 03 80 74 56 54
crib@ligue21.org

Service Civique
Education - Laïcité
Intermédiation
Frédéric O’BIN
Tél. : 03 80 30 46 59
fobin@ligue21.org

Service Egalité – Diversité
Marion BAGNARD
03.80.30.55.24

Ecole de la 2ème Chance
03.80.71.03.42

Service Vacances – Séjours Educatifs
Sylvie DEVOS
Tél. : 03 80 30 81 45
vpt@ligue21.org
sdevos@ligue21.org

http : //www.ligue21.org

