Association socio-culturelle
Fédération de l’Oise - www.ligue60.fr
Agissons ensemble pour faire société
206 associations affiliées
13 045 adhérents

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 ?
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.

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 tisse le lien social, où peut se construire la
citoyenneté, où s’expérimente l’exercice démocratique, où se rencontrent les idées et les Hommes.

Défendre les valeurs d’une éducation populaire et laïque, afin que chaque individu, grâce au collectif,
puisse trouver sa place dans notre société, de s’y épanouir et d’y devenir acteur.
Défendre les intérêts collectifs avec une parole organisée pour représenter le monde associatif dans
son ensemble.
Bénéficier d’avantages et de services.
Construire ensemble le projet collectif de la fédération, y être acteur et force de proposition.
Appartenir à un réseau de plus de 200 associations, d’écoles et de collectivités dans l’Oise.

 Aide à la création d’association
 Un appui à la méthodologie de projet et au fonctionnement des associations : sur rendezvous, par téléphone ou en posant une question sur notre site internet.
 Un centre de ressources documentaires comprenant : expositions, ouvrages, DVD, jeux,
outils et mallettes pédagogiques (contactez-nous pour les modalités d’emprunt).
 Des formations de bénévoles associatifs : étiquetées sous le label « Les FICEL du
bénévolat » sur diverses thématiques : fonctionnement d’une association et responsabilités
des dirigeants, comptabilité, fonctionnement employeur, organisation d’une manifestation…
 De l’accompagnement de projet de jeunes avec le dispositif « Junior Associations ».

 Une valorisation des activités de votre association : sur nos réseaux sociaux, nos
newsletters, nos réalisations de films associatifs …
 Une mise en réseau : partenariat, groupement associatif de pays (GAP), groupement
d’associations par secteur d’activité (culturelle, éducative, sportive …).
 Des débats, des évènements en lien avec nos nombreux partenaires : colloques, rencontres
citoyennes, films débats, forums associatifs …

 Axe prioritaire : L’engagement des jeunes ! La mise à disposition de volontaires en Service
Civique pour 107,03€/mois grâce à l’agrément national de la Ligue de l’enseignement,
reconnu comme garantie qualité, comprenant le soutien pédagogique (formations de
tuteurs et formations civiques et citoyennes des volontaires), administratif et un soutien au
recrutement.
 Une mise à disposition de salles et prêt de matériels : ordinateur, vidéoprojecteur, écran,
caméscope, matériel sportif, équipement de sonorisation, véhicule… (contactez-nous pour
les conditions et modalités).
 Un service en ligne pour gérer facilement les adhérents avec Webaffiligue.
 Une assurance (APAC) vous sera proposée. Particulièrement adaptée aux associations !
 Des tarifs préférentiels négociés avec la SACD et la SACEM pour les associations.
 Un abonnement à la revue mensuelle de la Ligue de l’enseignement « Les idées en
mouvement ».
 La possibilité de bénéficier des conseils juridiques du CNEA (Conseil National des
Employeurs Associatifs) pour les associations qui emploient des salariés.
 La gestion de vos fiches de paie (contactez-nous pour les conditions et modalités).

Slimane BOURAYA

Qui peut s’affilier ?
 Des associations
 Des établissements scolaires
 Des collectivités
Quelle démarche pour s’affilier ?
 Prendre contact avec la
fédération
 Remplir le dossier d’affiliation
 Remplir une fiche diagnostic
pour le conseil en assurance
 Pour les associations : fournir
les statuts, la déclaration de
l’association loi 1901 et les
récépissés de la préfecture et
du Journal Officiel.
Quel coût pour une affiliation ?
Le coût d’affiliation s’établit en
fonction de votre structure, du
nombre d’adhérents, de son activité.
Les associations sportives adhérent
préalablement à la Ligue de
l’enseignement pour être affiliées à l’
UFOLEP ou à l’USEP.

Adeline TAVERNIER : adeline.tavernier@laligue60.fr

Valérie DUCASTEL : fol60@laligue60.fr

Merry LAURENT : merry.laurent@laligue60.fr

Olivier MAGNIN : olivier.magnin@laligue60.fr

Marion MOREAU : marion.spayment@laligue60.fr

Claudie AZERONDE : ufolep@laligue60.fr

Laurent LEMAIRE : usep@laligue60.fr
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Claudie LEVAL : claudie.leval@laligue60.fr

www.ligue60.fr

Solène GRIVET : maisondether@gmail.com

