Le MOt du PRésiDEnT

PROJET FÉDÉRAL 2022-2025
fédératIon lOt-et-garonne

Mesdames, Messieurs,
Tous les 5 ans, notre Mouvement «repense» sa marche vers la citoyenneté de
tous. Notre fédération départementale propose son projet pour 2022 - 2025 :
il affirme nos principes et nos valeurs à notre réseau d’associations et auprès de
l’ensemble de nos partenaires qui s’engagent avec nous.
«S’associer» fait plus encore sens après l’épreuve sociétale posée par la
pandémie et les défis posés par les déséquilibres en jeu dans le monde. Le goût
vertueux du Vivre ensemble s’entretient et se cultive. La Ligue 47 présente ici sa
feuille de route pour prolonger son mouvement laïque d’éducation populaire,
traduit par un véritable mouvement d’idée et une association vivace d’économie
sociale et solidaire (ESS).
Ce millésime de notre Projet fédéral s’est construit patiemment et méthodologiquement à partir :
- d’un constat prévu au terme du projet précédent,
- d’un rapport complet sur la consistance de notre réseau d’associations et de
ses représentations,
- le choix de cinq priorités émergeant d’un séminaire départemental de Ligueurs
réunis pour «repenser» les axes forts de notre engagement,
- des travaux de 9 commissions réunissant pas moins de 70 Ligueurs du
département.
Six mois de travaux incluant relectures et reformulations aboutissent sur ce Projet
qui nous lie pour les actions à mener, à prolonger et à créer aussi.
Chaque association doit pouvoir s’appuyer sur le projet pour affirmer son
adhésion, reconnaître des valeurs communes et développer les ponts avec le
réseau entier pour orienter le sens de ses actions. Ce Projet fédéral structure des
outils qui rassemblent d’abord des objectifs généraux, communs à tous, déclinés
en objectifs «opérationnels», adaptés à la nature et l’objet de chaque association.
Enfin des critères d’évaluation accompagnent cette démarche afin de mieux
éclairer le travail accompli. La réussite de notre projet commun repose ainsi sur
les étais que représentent toutes les associations quand elles s’approprient ce
que nous voulons en commun au service de l’éducation populaire.
Notre Projet fédéral doit renforcer toutes nos entreprises lorsqu’elles servent le
Projet politique plus large de la Ligue, inscrite dans ses gènes depuis Jean Macé,
mais sans cesse éprouvées par des événements de la société moderne : la laïcité,
la démocratie, la citoyenneté ne peuvent ployer si chaque Ligueur rassure par
son discours et son engagement au sein de son association, repérée, elle, dans
notre réseau affilié, reconnaissant et reconnu pour son activité dans la cité.
L’idée de «faire société» ne peut attendre plus longtemps au point d’être mise en
danger : adhérer, proposer, agir, construire, réagir, coaliser, réunir... sont des
gages pour une société responsable d’elle-même et de son devenir.
La Ligue de l’enseignement en acteur de l’économie sociale et solidaire participe
ainsi sur le terrain à la formation des citoyens et garantit une vigilance contre les
dérives anti-démocratiques, néfastes à notre République : notre projet réaffirme
ce qui fait «notre» destin commun, que l’on soit acteur bénévole, permanent,
salarié au service d’un public que l’on veut «engagé», irradié de citoyenneté.
				

Bon-Encontre le 14 Mai 2022
Le Président, Pierre Jeanneau

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 :

• Déléguée Générale : Priscilla Nguyen Van, pnguyenvan@laligue47.org
• Gestion et administration : Benjamin Armero, barmero@laligue47.org
• Éducation et formation : Xavier Vernet, xvernet@laligue47.org
• Culture et arts : Géraldine Martin, gmartin@laligue47.org
• Vacances, séjours et loisirs éducatifs : François Dufour, fdufour@laligue47.org
• Vie Associative, Jeunesse & Citoyenneté : Céline Carli, ccarli@laligue47.org
• Ufolep, sport : Maxime Violeau, mvioleau@laligue47.org
• Usep, sport scolaire : Maxime Mazzarèse, mmazzarese@laligue47.org

prOjet fédérAl
2022/2025

PROJET FÉDÉRAL
2022 - 2025
Comprendre hier
Agir aujourd’hui
Construire demain
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Reconnue d’utilité publique par décret du 14 avril 1953

prOjet fédérAl 2022/2025
• Renforcer la prééminence de nos valeurs au sein de notre réseau.
• Créer une dynamique de réseau artistique et culturel avec nos

• Lutter contre les inégalités en tous lieux et pour tous les publics.
• Favoriser les conditions d’accès à la culture pour tous et en tous lieux.
• Favoriser la co-éducation en réaffirmant les partenariats avec le

associations affiliées.
• Accompagner et favoriser la prise de paroles des jeunes.
• Promouvoir les projets citoyens.
• Accompagner la réflexion des jeunes vers une citoyenneté active et
responsable dans les espaces éducatifs qu’ils traversent.
• Donner à chacun la possibilité d’exprimer ses convictions, de débattre
et de choisir.
• Favoriser l’expression des enfants par la construction des séjours
et des temps de loisirs.
• Faire progresser l’engagement des membres des associations
sportives scolaires affiliées.
• Redonner du sens au fonctionnement statutaire et à la vie associative
au sein de nos associations.

A

réseau des associations affiliées.
• Favoriser les conditions de réussite de tous et de chacun.
• Permettre à chacun l’accès à une autonomie et liberté de penser
pour le rendre apte à faire face aux inégalités culturelles et numériques.
• Considérer les évolutions sociétales pour une complémentarité
éducative dans tous les temps de la vie.
• Contribuer à faire des enfants des citoyens éclairés, capables
d’agir, notamment contre toutes les discriminations.
• Aider les jeunes à résister à toutes les dérives découlant de
l’utilisation des nouvelles technologies.
• Impliquer les enfants et les adultes dans la mise en oeuvre de
rencontres sportives associatives.
• Multiplier la formation et les ateliers de sensibilisation à travers
l’activité sportive.
• Sensibiliser au respect et à l’acceptation des différences.
• Faire confiance aux jeunes dans l’engagement.

Agir pour la laïcité, la solidarité et la justice sociale par et
pour le plus grand nombre

• Aller vers ceux qu’on n’entend pas et favoriser leur expression.
• Permettre la rencontre de l’Autre et l’ouverture au monde par le
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partage.
• Faire vivre le principe de Laïcité auprès des jeunes.
• Former et informer sur les valeurs de notre mouvement.
• Mobiliser au quotidien la communauté éducative et les partenaires
pour expliciter et faire vivre les valeurs de laïcité et de solidarité.
• Être instigateur d’espaces formant aux valeurs citoyennes et à une
équité sociale.
• Permettre l’accès du plus grand nombre, dont les enfants en
situation de handicap, aux vacances et aux loisirs de qualité.
• Favoriser l’apprentissage du vivre ensemble et d’une meilleure
mixité sociale.
• Favoriser une offre sportive pour tous les enfants et l’accès à une
culture sportive répondant à des enjeux sociétaux et de santé.
• Transformer nos pratiques pour une plus grande accessibilité.
• Adapter notre organisation et nos actions pour un meilleur
investissement des licenciés.

Agir pour une éducation émancipatrice et réductrice des
inégalités à l’école publique et tout au long de la vie

Agir pour l’animation et l’accompagnement du réseau des
associations affiliées

• Engager un travail de réflexion sur l’engagement et la gouvernance

associative.
• Renforcer notre rôle de centre ressource et de médiation.
• Outiller et accompagner les associations affiliées pour renforcer
leurs actions auprès des jeunes.
• Favoriser les liens entre les associations et la Fédération.
• Consolider le réseau associatif affilié pour faciliter son
développement au service de l’éducation populaire.
• Éduquer les jeunes scolarisés au fait associatif.
• Contribuer au dynamisme collectif et à sa réussite par l’engagement
et son apprentissage.
• Accompagner les centres de loisirs affiliés dans la mise en place ou
le développement des accueils d’enfants en situation de handicap.
• Faciliter l’appropriation des ressources pédagogiques produites
vers l’ensemble des écoles.
• Créer une dynamique de réseau pour mieux le faire identifier sur
les territoires.
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Agir pour l’engagement civique et le débat

Agir pour le développement d’actions fidèles aux principes
de l’éducation populaire

• Favoriser la dimension du « faire faire » dans toutes nos actions.
• Rendre acteurs les différents publics avec lesquels nous agissons.
• Sensibiliser aux actions d’éducation populaire et les développer dès
le plus jeune âge.

• Accompagner les associations affiliées pour développer leurs projets.
• Amener à une ouverture de l’école en partenariat avec d’autres

acteurs et en réponse à des questions sociétales.
• Se confronter à la « marche du monde » par l’initiation et les participations innovantes.
• Expérimenter de nouvelles actions favorisant l’ouverture vers
l’extérieur du centre de vacances ou de loisirs.
• Affirmer nos principes et nos valeurs auprès de l’ensemble de nos
partenaires.
• Intégrer une dimension sociale, culturelle et environnementale à
nos actions.

osition :

Des sites à votre disp

ue47.org

• www.lalig soligue.org
• www.47.as

