qui sommes-nOus ?
Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement
est le premier mouvement d’éducation populaire
en France.
Ses deux grandes ambitions ?
Faire en sorte que la justice sociale et la solidarité
gagnent du terrain et agir sur l’ensemble du territoire
pour l’émancipation civique et intellectuelle de tous.
Toutes les actions qu’elle met en oeuvre dans les
domaines de la vie associative, l’éducation et la
formation tout au long de la vie, la culture, le sport,
les loisirs s’inscrivent dans cette vision fraternelle, à
haute valeur humaine ajoutée.

« comprendre le monde
pour le transformer »
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 ou le sport.
Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers de professionnels se mobilisent, partout en France,
au sein de près de 30 000 associations locales et d’un important réseau
d’entreprises 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.

en quelques mots,
La LIgue de l’ensEignement, c’est

A

un réseau d’associations (30 000 en france),
et un soutien à la vie associative

A

une entreprise de l’économie sociale et
solidaire

A

une association complémentaire de l’école
publique

A

un mouvement militant d’émancipation et de
transformation sociale

A

un acteur engagé dans l’éducation à
l’environnement et le développement durable
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Rejoignez-nous !
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la LIgue de l’ensEignement
du Pas-de-Calais
55 rue Michelet à Arras

03 21 24 48 60
ligue62@ligue62.org

www.laligue-npdc.org
Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais
@laLigue62
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l’ufolep

Pour l’enfant
• Une première expérience de vie associative
et une éducation à la citoyenneté, dans le respect des différences, pour l’épanouissement et la
santé de chacun
• Des rencontres
sportives multi-activités,
traditionnelles ou innovantes, durant le temps
scolaire mais aussi en dehors.

Formation
L’UFOLEP organise des formations fédérales pour
les encadrants (animateurs/éducateurs) ainsi que
les officiels (juges, arbitres...). Elle propose également des formations PSC1 (Prévention et secours
civiques) et CQP (Certificat de Qualification Professionnelle).

Pour l’adulte (enseignant ou non)
• La découverte de nouvelles activités et la force
d’un réseau associatif développant des projets
pluridisciplinaires autour de valeurs communes.
• Un soutien matériel et logistique pour l’enseignement de l’EPS, des ressources pédagogiques
et formations spécifiques

Pour l’association d’école
• Un cadre juridique identifié pour mener toute
activité sportive ou culturelle ou organiser des
rencontres, ainsi qu’une couverture assurance.
• La création d’une dynamique associative, et une
implication dans la vie locale.
• La possibilité de bénéficier de prêt de matériel,
de gérer de l’argent (association USEP = association loi 1901) et d’obtenir des subventions (collectivités locales, projets éducatifs…).
• La prolongation de l’action éducative de l’école
dans le péri et le post-scolaire.
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Communication
L’UFOLEP accompagne ses associations pour diffuser et relayer les informations sur leurs évènements. Pour cela, elle peut mettre à disposition ou
accompagner la création d’outils (flyers et affiches
types), et relayer les informations sur son site et sa
page Facebook.

A
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Pouvoir
participer
à
des
temps
de
formations techniques sur la pratique de dirigeant associatif, ou idéologiques sur les fondamentaux de notre République.

L’UFOLEP organise des compétitions et rencontres dans 45 activités sportives différentes,
avec un modèle différent de l’élitisme et la compétition à tout prix. Elle défend une pratique du
sport autour du jeu plus que de l’enjeu. Elle permet aussi de faire accéder des sportifs amateurs
à des compétitions départementales, régionales et
nationales.
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Bénéficier d’un centre de ressources et de mutualisation pour vous outiller et vous accompagner dans l’élaboration et l’animation de vos projets.

« Agir au coeur de l’école au service de l’enfant »
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Organiser l’accueil d’un volontaire en
Service
civique
en
bénéficiant
de
l’agrément de la Ligue de l’enseignement.
L’administratif n’est plus à votre charge, nous
assurons un double tutorat et nous mettons en
place les formations civiques et citoyennes pour
les jeunes accueillis ainsi que les formations de
tuteurs.

l’usep

« tous les sports autrement »

A
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Bénéficier
d’un
soutien
administratif,
logistique et financier pour la conception et la
mise en œuvre de vos projets.

associations sportives scolaires

L’UFOLEP et l’USEP sont les secteurs sportifs de la Ligue de l’enseignement. Elles participent à son projet
global d’éducation, de sport et de culture pour tous et de formation d’un citoyen éclairé, engagé et solidaire.

« s’associer est une force »
Rejoindre un réseau dense et varié :
30 000 associations au niveau national, près de
900 dans le Pas-de-Calais.

associations sportives

A

pourquoi adhérer à
la lIgue de l’ensEignement

A
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associations culturelles & sociales

