
UNE FÉDÉRATioN, DES aSSOCiATiONS, 
Au service du développement local en Lot-et-Garonne

Mesdames, Messieurs,
Certains d’entre nous étaient à Strasbourg en juin 2016, au Congrès que la Ligue
de l’Enseignement tient tous les 3 ans, pour tracer la « nouvelle feuille de route »,
véritable boussole pour les fédérations départementales, mais aussi pour les
associations affiliées.
Après Toulouse en 2010, «Faire société», Nantes en 2014, «Un avenir par
l’éducation populaire», notre centre confédéral a choisi de retenir, pour 2017-2020,
(de revenir à) trois grandes causes que je qualifierais « d’originelles » à défaut d’être
originales, tant elles ont nourri, dès sa naissance, notre mouvement, sous l’impulsion
de Jean Macé.
Les trois grandes causes retenues donc à Strasbourg, « Laïcité », « Démocratie et
citoyenneté », « Education et formation », se sont imposées, dans ces temps troublés
où nos repères fluctuent trop souvent au gré des évènements, où l’avenir est incertain,
comme des chantiers encore inachevés, à réactualiser, à redynamiser, à réinscrire
dans nos investissements sociétaux sous forme de défis à relever.
Le projet fédéral 2017-2020, que nous vous proposons, entend rester cohérent
avec « les orientations politiques » de notre centre confédéral en pointant son
projecteur sur les trois chantiers précités, sans pour autant occulter les autres
grandes causes citoyennes à soutenir. 
Il doit aussi « nourrir » nos associations affiliées pour qu’elles prolongent et
diffusent, à travers leur activité, dans tout le territoire, nos combats pour une société
plus harmonieuse ; c’est enfin un outil d'information et de communication à
destination de nos partenaires et usagers, pour réaffirmer nos valeurs et
engagements à travers leur mise en œuvre.
Pour être efficace, ce projet fédéral 2017-2020 doit être, et sera, décliné en
programme d'actions annuel soumis à une évaluation constante et à la vérification
de la pertinence des objectifs, voire à la nécessité d’adaptations de l'un comme
des autres.
Le plus important maintenant est à venir : le temps de l'appropriation doit être
suivi de celui de l'action, sur le terrain, avec tous les acteurs, élus, bénévoles,
permanents, salariés...
Notre mouvement laïque d’éducation populaire départemental a entendu l’appel
lancé lors du Congrès de Strasbourg en Juin 2016, que vous trouverez ci-après,
et, par ses investissements à venir, il restera fidèle à l’injonction de son fondateur
Jean Macé, reprise ci-dessous, évitant ainsi de se diluer, peu à peu, doute après
doute, dans un activisme consumériste dévastateur.

Damazan le 13 Mai 2017
Le Président , Bruno Pontoni

Au sein de la Ligue de l’Enseignement, mouvement d'éducation 
populaire, nos actions sont destinées à tous sans aucune distinction et :

• Ont pour ambition, au service de l’idéal laïque, démocratique et républicain, de
contribuer au progrès de l’éducation sous toutes ses formes,
• Déclinent inlassablement une volonté commune de lutter contre les inégalités et toutes
les formes d’exclusion et de discrimination,
• Invitent localement au combat permanent pour l’émancipation civique et intellectuelle
et sociale de tous.

En Lot et Garonne, nous œuvrons quotidiennement dans le 
département sur les terrains :

• De l’éducation, partenaire de l’École Publique, 
• Des pratiques culturelles et artistiques,  
• Des activités sportives, 
• De l’accès aux loisirs et aux vacances, 
• De la formation tout au long de la vie, 
• Du lien social et de l’intégration de tous, 
• De la solidarité et du développement durable,
• De la citoyenneté, pour comprendre la société et débattre de l’avenir.

Une équipe départementale permanente à votre service :

• Délégué Général : Bruno Tarreau, b.tarreau@laligue-fol47.org
• Éducation & Formation : Laurence Lamorlette, l.lamorlette@laligue-fol47.org
• Classes de découverte & VSE : François Dufour, f.dufour@laligue-fol47.org
• Culturel, cinéma & débat citoyen : Philippe Stellati, p.stellati@laligue-fol47.org
• Vacances Pour Tous : François Dufour, f.dufour@laligue-fol47.org
• Vie Associative, Jeunesse & Citoyenneté : Céline Carli, c.carli@laligue-fol47.org
• Ufolep, sport : Bertrand Bedin, b.bedin@laligue-fol47.org
• Usep, sport scolaire :Maxime Mazzarese, m.mazzarese@laligue-fol47.org



Promouvoir l'éducation au développement durable, y impliquer tout le
réseau et élargir nos propositions d’actions aux établissements scolaires,
collectivités, associations... 

• S’impliquer au sein du collectif « enjeux-durables », contribuer à son
développement, diffuser ses actions auprès du réseau.
• Poursuivre et amplifier la mise en œuvre d’actions et processus de
Développement Durable au sein de la Fédération et des associations
fédérées.

Promouvoir l'éducation de chacun tout au long de sa vie : formations
qualifiantes, citoyennes, professionnalisantes, enrichissement personnel,
ouverture culturelle, activités d’éducation populaire…

• Organiser des formations à destination des adultes pour faciliter
l’intégration des divers publics et favoriser le « vivre ensemble ».
• Développer des dispositifs de formations qualifiantes dans les domaines
de l’animation et du sport.
•Mobiliser les acteurs de notre réseau autour des enjeux de qualifications
personnelles.
• Offrir au plus grand nombre, en favorisant le mélange des publics, des
formations thématiques, d’enrichissement personnel et culturel.
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LAÏCITÉ
S'inscrire en "Référent Laïcité" dans le département, attentif à la faire
découvrir ou se la réapproprier, désireux de faire vivre son apport et
de veiller à son respect.
• Mener un travail permanent de réflexion et de débat d’idée, avec
les militants du réseau, autour de la Laïcité.
• Initier, avec notre réseau, des évènements et débats autour de la laïcité,
sur tout le territoire.
• Proposer aux associations, aux collectivités locales et territoriales,
services de l’Etat, établissements scolaires,... nos interventions formatrices
autour de la laïcité et des valeurs de la République.
• Publier, par les réseaux sociaux et médias locaux, lorsque les
opportunités nous y invitent, des tribunes exposant nos positionnements
pour promouvoir la laïcité.

DÉMOCRATIE & CITOYENNETÉ
Inviter et accompagner les associations locales à agir avec les habitants,
sur leurs lieux de vie.
• Donner aux associations des moyens de contribuer à des actions et
évènements locaux, ou à ouvrir leurs portes aux habitants.
• Sensibiliser les associations à la nécessité de participer aux instances
citoyennes territoriales.
Sensibiliser les associations locales à la promotion et à la valorisation
de l'engagement des jeunes.

• Contribuer au développement de dispositifs d’engagement de la
jeunesse auprès des associations.
• Créer des espaces d’échange et de promotion des expériences
d’engagement des jeunes au sein du monde associatif.
Accompagner les coopérations inter-associatives pour répondre à des
enjeux territoriaux et/ou peser (avoir une influence sur) les politiques
publiques.

• Générer, accompagner, coordonner des collectifs à dimension territoriale
et /ou thématique.
• Initier, au sein de notre réseau, des synergies locales, transversales
ou disciplinaires.
Valoriser, développer et dynamiser l'engagement bénévole et militant.

• Informer les associations des dispositifs existants ou à naître, favorisant la
reconnaissance du bénévolat et de l’engagement.

PROJET FÉDÉRAL 2017/2020 : 3 PRiORiTÉS, 12 OBJECTIFS ET 30 CHANTIERS

Des sites à votre disposition :

•www.lalig
ue47.org

•www.47.a
ssoligue.or
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• Valoriser les expérimentations ou les actions menées, en les promouvant
au sein du réseau et sur tout le territoire.
• Développer des moyens matériels et techniques au service de l’engagement
associatif.
Renforcer notre rôle de soutien et de formation auprès de nos
associations et de nos militants.

• Enrichir notre offre de formation généraliste à l’échelle départementale.
• Augmenter les formations thématiques en réponse aux besoins et enjeux
spécifiques de nos associations.
Accompagner des relais locaux de notre mouvement sur les territoires,
pour permettre la diffusion de nos valeurs et actions.

• Identifier, sensibiliser, mobiliser, animer des relais locaux sur tous les
secteurs du département.
• Favoriser l’échange entre les militants et les instances de la Ligue autour
des valeurs du mouvement.

ÉDUCATION & FORMATION
Proposer à l'école, aux collectivités, aux associations, nos expérimentations
et/ou savoir-faire dans tous nos domaines de compétences.
• Informer les enseignants, responsables associatifs et administratifs
du département, par tous les moyens à notre disposition, de tous les
dispositifs que nous développons.
• Développer ou accompagner des formations transversales, initiales
ou continues, au service des co-éducateurs de l’enfant.
• Conduire et accentuer des actions éducatives, tous secteurs d’activités
confondus, en temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.

Renforcer nos liens partenariaux avec l'école publique, pour participer
à son évolution et à sa reconnaissance.
• Participer à toutes les instances mises en place par l’Education
Nationale, au titre de mouvement complémentaire de l’Ecole Publique.
• Faire valoir et reconnaître notre conception de l’éducation au service de la
réussite de l’élève, en réaffirmant les apports essentiels de l’Ecole Publique.
S'engager dans les débats (en promouvoir) ou autres évènements
autour de l'éducation, qui interrogent notre mouvement.

• S’investir dans des débats autour de l’éducation pour y développer les
conceptions du mouvement.
• Faire vivre des espaces de débats et des rencontres autour des enjeux
éducatifs en mettant du débat dans nos propres conceptions.


