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Présentation de la

ligUe de l’enseIgnement
....................................................................

« L’éducation destinée à rassembler et à
éduquer les citoyens »
jean macé

Créée en 1866 par Jean Macé, la Ligue de l’enseignement est
une association d’éducation populaire qui fédère
aujourd’hui plus de 30 000 associations à travers la France.
Elle promeut la laïcité, lutte contre les inégalités et toutes les
formes de discrimination, est présente et agit en France, en Europe et au niveau international.
Dans ce but, elle intervient dans les domaines de l’éducation, la
culture, l’action sociale, le sport, la formation, les loisirs et les vacances.
Jean Macé

Qu’est-ce que l’éducation populaire ?
EN CHIFFRES

102 fédérations
départementales
22 unions régionales

L’éducation populaire n’a pas de définition précise, mais son
principe est simple : promouvoir, en dehors du système d’enseignement traditionnel, une éducation visant le progrès social.
Ce mouvement reconnaît aussi la capacité de chacun de
progresser et de se développer à tous les âges de la vie.

30 000 associations affiliées
1.6 million d’adhérents
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La fédératiOn de l’all!er
....................................................................

. 124 associations affiliées
et

7989 adhérents
10 juniors

associations

59 associations
socio-culturelles

14 associations
USEP

41 associations
UFOLEP
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eN QUeLQUeS iNFOS
....................................................................

création en
avec

1928

56 associations affiliées

La fédération départementale est l’une des douze composantes de l’union régionale de l’Auvergne-Rhône-Alpes, qui a pour but d’appliquer les objectifs de la Ligue de
l’enseignement.
Elle propose des actions et des projets qui s’orientent principalement sur l’éducation (Lire et
faire lire…), la jeunesse (Service civique, BAFA…), la culture...

Au service des associations locales et départementales, elle accompagne et soutient les responsables d’associations et les bénévoles à travers leurs actions et
leurs projets.
Elle propose aux associations qui lui sont affiliées des services particuliers, comme l’aide à
la communication, des formations, etc.

où nous trouver ?
Nos locaux : 42 rue du Progrès, 03000 Moulins
Sur internet : www.laligue03.org
Par téléphone : 04 70 46 45 21
Par mail : federation.allier@laligue03.org
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vie
fédérative
.......................................
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s’affIlier à la ligue de l’enseignement
....................................................................
La Ligue de l’enseignement est un réseau associatif engagé pour l’éducation de tous, tout
au long de la vie.
La Ligue propose aux associations qui le souhaitent de s’affilier à elle et de bénéficier
d’avantages.

s’affilier à la ligue c’est :
Partager et contribuer à défendre les valeurs
de l’éducation populaire : la laïcité, la solidarité
et la citoyenneté.
Avoir accès à de nombreux services pour la gestion de votre association : législation, droit du travail, fiscalité, bulletin de paye, locaux, restaurants
scolaires, formation, informations…

Avoir la possibilité d’échanger avec d’autres associations, de nouer de nouveaux partenariats, de
participer à des projets communs à plusieurs associations…

S’affilier, c’est choisir de participer à un
idéal commun et de ne pas rester isolé.
qui peut s’affilier ?
L’affiliation est ouverte à tous les types de groupements (associations, collectivités territoriales, foyers socio-éducatifs…) pouvant exercer dans plusieurs domaines (culture, éducation,
jeunesse…). Elle prend en compte à la fois la personne morale et les adhérents.
Par l’intermédiaire de la Ligue de l’enseignement de l’Allier, toute association locale peut s’affilier sous condition qu’elle soit ouverte à tous, sans discrimination, et qu’elle ait un fonctionnement démocratique.
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les avantages des associations affiliées :
....................................................................
Les associations qui décident de s’affilier à la Ligue de l’enseignement se voient
recevoir des avantages exclusifs.

Relais de vos informations via les canaux de la Ligue
(Radio Bocage, réseaux sociaux, newsletter...)

Gestion facilitée de vos adhérents grâce à l’espace
Webaffiligue

Un accès privilégié au Centre de Ressource et d’Information
du Bénévole (CRIB) et au Conseil aux Associations en Région Auvergne (CLARA)

Un abonnement mensuel à la revue de la Ligue de
l’enseignement « les Idées en mouvement »

Un accès préférentiel aux formations de bénévoles organisées par la fédération

L’assUrance apac :
L’assurance APAC vous sera proposée.
Particulièrement adaptée aux associations,
elle couvre à la fois l’activité des dirigeants, et
leurs éventuelles conséquences ainsi que la
pratique des activités.
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comment faire poUr s’affIlier ?
....................................................................

par internet

01

rendez-vous sur

www.affiligue.org
02

renseignez votre identifiant et mot de
passe de dirigeant·e d’association

03

modifiez les informations, imprimez,
datez et signez le document

04

envoyez le document scanné depuis webaffiligue par courrier ou
déposez-le à la fédération

par courrier

01

02

03

vérifiez, modifiez et complétez
les informations de formulaire
d’affiliation
faites dater et signer le document par
le ou la responsable d’association
déposez ou envoyez le document à la fédération, accompagné du bon de commande et du règlement de l’affiliation
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S’engager à la LigUe, c’est

Faire le choix d’une planète vivable, de sociétés ouvertes,
généreuses et responsables.

Apprendre par et avec les autres, faire vivre la convivialité
et la fraternité.

Construire de la solidarité et agir conre les inégalités.

Prendre sa part d’une démocratie qui implique tous ses citoyens.

Créer un lien entre des actes à la mesure de chacun
et des combats à l’échelle de l’humanité.

Rejoignez-nous !

Pour plus d’informations :
appelez au 04 70 46 45 21
ou
10

envoyez un mail
à comptasrs@laligue03.org
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édUcation
et

cultUre
.......................................
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La Ligue de l’enseignement de l’Allier possède différents services proposant chacun des
activités ou ateliers spécifiques à son secteur d’activité.

Lire et
faire Lire

Dans

........................

....................................................................
Lire et faire Lire est un programme éducatif et culturel
ayant pour but de transmettre le patrimoine littéraire aux
plus jeunes et de favoriser l’échange entre générations.
Ce sont des bénévoles que nous formons, âgés de plus de
50 ans, qui interviennent directement auprès des enfants
afin de leur faire partager des moments de lecture à haute
voix et d’échanges.
Les bénévoles interviennent au sein des structures participantes, qui vont de l’école maternelle au collège, en passant par les crèches ou encore les bibliothèques.

l’allIer, lire et faire lire c’est :
67 bénévoles

30 structures éducatives
Pour contacter la coordination de Lire et faire :
appelez au 04 70 46 85 26
ou

envoyez un mail
à lfl03@laligue03.org
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ateliers
laïcIté et discriminatiOn
....................................................................
La Ligue de l’enseignement de l’Allier propose des
actions dans la lutte contre les discriminations et
dans la promotion des valeurs de la République.

L’objectif de ces ateliers est de sensibiliser les
nouvelles générations à toutes les formes de
discriminations et à l’ouverture à l’autre, en favorisant les temps d’échanges et de débats.

..................

Salon de l’éducation, 2016

Il est également important d’appréhender
les grands principes de laïcité et de tolérance.
La finalité est de présenter des notions positives aux enfants par le biais d’ateliers
ludiques, qui seront adaptés à l’âge des
participants.

Pour s’inscrire :
appelez au 04 70 46 84 52
ou
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envoyez un mail
à education.culture@laligue03.org

ateliers
créatIf et numériqUe
....................................................................
La Ligue de l’enseignement de l’Allier propose des
actions dans l’apprentissage et la découverte de domaines tels que le numérique.

Nous proposons des ateliers d’apprentissage
tournés vers les nouvelles technologies et
nous veillons à ce que les activités soient accessibles au plus grand nombre.

.............

Salon européen de l’éducation

La finalité de ces ateliers est de permettre
aux personnes qui le souhaitent d’appréhender le numérique et de découvrir ce domaine
de façon ludique et pédagogique.

Pour s’inscrire :
appelez au 04 70 46 85 24
ou

envoyez un mail
à nlepage.vieasso@laligue03.org
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jouOns la
cArte de la fraternité
....................................................................

s’exprimer contre toutes
les discriminations
Dans le cadre des «Semaines d’éducation contre le racisme», nous avons lancé
l’opération «Jouons la carte de la fraternité».

Le principe : favoriser l’expression des jeunes sur les discriminations à

partir de photographies reproduites sur des cartes postales, puis les amener à formaliser cette expression lors d’ateliers d’écriture.

Le 21 mars, Journée mondiale de lutte contre le racisme, chaque jeune
choisit au hasard un destinataire dans l’annuaire de son département et lui
envoie la carte avec son texte.

au total, 160 000 cartes sont envoyées
chaque année.
16

17

jeunesse
.......................................
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....................

....................

.......................................

servIce CiviqUe
....................................................................

La Ligue de l’enseignement est un acteur incontournable du Service Civique.
Nous proposons des missions d’intérêt général dans tous les champs d’activité de
notre mouvement (culture, sport, citoyenneté, environnement...).

Les jeunes interviennent, le plus souvent, dans des associations locales et collectivités affiliées à notre mouvement.

EN CHIFFRES

avoir entre 16 et 25 ans
contrat de 6 à 12 mois
au moins 24h / semaine

La Fédération de l’Allier désigne officiellement, pour chaque mission et pour chaque volontaire, un tuteur dans la structure accueillante. Il assure un suivi individualisé et régulier du volontaire dans
l’accomplissement de sa mission.
Dans le cadre de l’intermédiation, la Ligue se charge de toutes les
démarches administratives. La Fédération organise et prend en
charge toutes les formations civiques et citoyennes.
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jUniors associatIons
....................................................................

Créer une Junior association, c’est facile !
La Ligue de l’enseignement de l’Allier est le relais départemental des membres
actifs du Réseau National des Juniors Associations (RNJA).

En qualité de relais départemental pour
l’Allier des Juniors Associations, nous
en garantissons les activités et assurons tous les membres en convention
avec notre assurance l’APAC (Responsabilité civile et individuelle, accident et
rapatriement).

...................

Nous sommes les interlocuteurs auprès des jeunes, des accompagnateurs locaux
et de toute personne souhaitant s’informer sur les Juniors Associations.

Nous émettons un avis sur le dossier d’habilitation de la JA en concertation avec le
réseau national.
Nous participons à l’ouverture de compte
bancaire des JA, en les aidant à trouver un
établissement financier conventionné par le
réseau Junior Association.

Pour contacter le service jeunesse :
appelez au 04 70 46 85 25
ou
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envoyez un mail
à service.civique@laligue03.org
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formations
.......................................
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....................

....................

.......................................

fOrmations qUalifIantes
....................................................................

vous souhaitez devenir animateur ?
La Ligue de l’enseignement propose différentes formations aux personnes voulant acquérir le
titre d’animateur.

formation cpjeps
(Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport)
Qualification de niveau V
Formation en alternance permettant à son titulaire d’intervenir
en tant qu’animateur dans toutes les structures organisant des
loisirs et des animations socioculturelles, principalement en «
Accueil Collectif de Mineur ».
Les objectifs sont de permettre de participer au projet et à la vie
de la structure, d’animer et de concevoir des activités.

........................................

formation Bpjeps
(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport)
Diplôme de niveau IV (niveau BAC)
Cette formation en alternance s’adresse à toute personne désirant encadrer des activités sportives et atteste de la possession
des compétences indispensables à l’exercice du métier d’animateur.
Son objectif est de former des animateurs professionnels, animateurs socioculturels ou directeurs d’accueil de loisirs.
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fOrmations non qUalifIantes
....................................................................

formation bafa
(Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur)
Formation permettant d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils
collectifs de mineurs (plus généralement appelés colo/centres de
vacances et centres de loisirs). Il permet également l’encadrement des temps éducatifs périscolaires.

La formation a plusieurs objectifs :

Préparer l’animateur à assurer la sécurité physique et
morale des mineurs
Accompagner le stagiaire dans la réalisation de ses projets
Encadrer et animer les activités et la vie quotidienne
Participer à la mise en oeuvre de projets au sein d’une
équipe et au développement des relations entre les différents acteurs
Transmettre les valeurs de la République

Pour contacter le service formation :
appelez au 04 70 46 84 51
ou
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envoyez un mail
à service.formation@laligue03.org
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radio
bocage
.......................................
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....................

....................

.......................................

La fédération de l’allier possède un servIce rAdio !
Radio Bocage, service de la Ligue de l’enseignement de l’Allier, a pour objectif de promouvoir
et de dynamiser la vie associative locale et de développer l’information de proximité.
Radio Bocage est une station de radio locale laïque à but non lucratif, créée en 1983.
Associative, généraliste mais avant tout de proximité, elle émet dans un rayon d’environ 30
kms autour de Moulins mais aussi en streaming :
https://radiobocage.ice.infomaniak.ch/radiobocage-64.aac

Retrouvez Radio Bocage sur la fréquence 96.5Mhz !

Radio Bocage se veut :
Éducative, avec la réalisation d’ateliers radio pour les
enfants et personnes en difficultés.
Solidaire, la radio apporte une aide à d’autres associations par des interviews et des formations.
Citoyenne avec l’organisation d’actions comme des
activités culturelles.
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La rédaction de Radio Bocage est composée d’une équipe de salariés et de bénévoles.
Elle se veut créative et propose donc une grande diversité d’émissions.

au programme :
au coeur
des métiers

Cristel Delorme va à la rencontre de professionnels pour faire découvrir son métier et la formation à
suivre pour l’exercer.

......................
Sébastien Joly de la Vernelle reçoit des invités suivant l’actualité locale : le service patrimoine de la ville
de Moulins, la directrice des musées départementaux, différents syndicats...

ils font l’actu

......................

actualité
de la bd

Tous les 15 jours, le mardi à 18h30 Gilles Labbé
présente les sorties sur la bande dessinée.

......................
Les mercredis à 10h, Cyril Paul Bertrand vous propose
un cycle d’émissions sur les mondes extra-terrestres
entre subjectivité assumée, exigences esthétiques et de
nombreux coups de coeur...

touzarzimut

......................

portrait de
bénévoles

Tous les 15 jours, le jeudi à 12h, Cindy Courroux invite
dans son émission des bénévoles du bassin moulinois.

......................

ma boîte
à musique

Alain Thomas vous propose la carrière d’un artiste
(France Gall, Super-Tramp, Serge Lama, Vianney...)

......................

ma boîte
de nuit

Alain Thomas transporte les auditeurs au cœur des
années 70, 80, funk, disco
Pour contacter radio bocage :
appelez au 04 70 46 85 27
ou
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envoyez un mail
à radio.bocage@laligue03.org
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vacances
pour tous
.......................................
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....................

....................

.......................................

20 millions de français ne partent pas en vacances,
dont 1 enfant sUr 3.
....................................................................

Vacances pour tous, crée en 1936, est le secteur vacances de la Ligue de l’enseignement, un
facteur important du tourisme social et associatif en France qui œuvre plus que jamais pour le
droit aux vacances.

La diversité de son offre permet à chacun, enfants, adolescents ou adultes, de trouver des formules de séjours qui correspondent à ses attentes et ses envies.
Que vous partiez seul, en famille ou en groupe, en France ou à l’étranger, pour des séjours
avec ou sans animation, Vacances pour tous vous propose des vacances à votre rythme,
conviviales et authentiques.

près de 500 000 enfants et adolescents de 4 à 17 ans
partent en vacances chaque année avec
la Ligue de l’enseignement.

Nous n’offrons pas de vacances au rabais pour un public peu
solvable.
Mobilisant les aides disponibles, nous voulons organiser des séjours dont la mixité des publics et la rencontre font la force.

EN CHIFFRES
160 centres de
vacances
40 centres labellisés
ced

Si notre activité est maximale pendant les vacances scolaires, le
secteur vacances de la Ligue de l’enseignement œuvre à la production et la diffusion d’une offre socialement responsable, tout
au long de l’année.
Dans un certain nombre de communes, il n’y aurait plus d’école
publique si le village vacances fermait ses portes.

(citoyenneté, environnement,
développement durable)
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Vacances pour Tous propose plusieurs choix de vacances en France pour les familles, pour les
enfants, ou encore pour les personnes sportives :

vacances musicales et aréveil musical, stages de chant, de piano ...
tistiques :

passion été : vacances d’été organisés à la carte, selon vos désirs.

passion hiver : les vacances différentes pendant l’hiver.

junior : les vacances différentes pour les jeunes. Les séjours sont adaptés à

l’âge de chaque participant.

évasion : découvertes de sensations, de cultures, de langues, d’histoires…

différentes en Europe, en Afrique ou en Amérique.

séjours linguistiques : pour apprendre les langues comme l’anglais,
l’espagnol, l’italien et l’allemand.

classes découvertes : avec les classes de découverte, plus de 70 activités sont proposées aux enseignants comme support de leur projet pédagogique, par
exemple: étude de la faune et de la flore.

Pour contacter vacances pour tous :
appelez au 04 70 46 45 21
ou
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envoyez un mail
à federation.allier@laligue03.org
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Sports
.......................................
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Ufolep
....................................................................
En 1928, la Ligue de l’enseignement créée l’Union Française des Oeuvres Laïques
d’Éducation Physique (UFOLEP).
Cette branche sportive est la 1ère fédération sportive multisports affinitaire de France.
Son objectif est de favoriser l’accès de tous les publics aux pratiques sportives grâce à une
licence unique.

L’UFOLEP possède une vision du sport à dimension sociale avec des valeurs incontournables
telles que la solidarité, le fair-play, la laïcité...
L’UFOLEP se développe en proposant des activitées adaptées à chaque âge de la vie et qui
répondent à des besoins sociaux tels que l’insertion ou la santé.

Dans

l’allIer, l’Ufolep c’est :
2 200 licenciés
*Chiffres de l’année 2020

41 associations
Pour contacter l’ufolep 03 :
appelez au 06 05 25 08 51
ou

envoyez un mail
à ufolep03@gmail.com
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USeP
....................................................................
Créée en 1939 comme branche de l’UFOLEP, l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier
degré (USEP) est le secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement.
Elle permet aux enfants et à leurs enseignants d’aborder la citoyenneté par le sport et d’avoir
une première expérience du monde associatif.

un mouvement sportif, car elle organise les
rencontres sportives de l’école publique en prolongement des cours d’éducation physique et
sportive
un mouvement pédagogique, car elle participe
aux enseignements de l’école (formation d’enseignants, d’animateurs, des équipes éducatives)
un mouvement associatif, car elle privilégie les
pratiques qui responsabilisent les enfants par
le développement d’activités sportives diversifiées, sur la base du volontariat.

Dans

..............................

L’USEP c’est à la fois :

l’allIer, l’USeP c’est :
2 367 licenciés

14 associations

*Chiffres au 25 février 2021

Pour contacter l’usep 03 :
appelez au 04 70 47 18 41
ou
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envoyez un mail
à cdusep03@gmail.com
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notes
....................................................................
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notes
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