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Introduction
Notre projet fédéral

Le projet fédéral 2013/2016 de la fédération de Lot-et-Garonne entend développer le manifeste « Faire société ! » validé lors du congrès de Toulouse en 2010. Il s'inscrit aussi pleinement
dans les travaux de réflexion menés sur la question de congrès de Nantes, relatifs à l'Éducation
populaire, ainsi que dans ceux menés sur la refondation de l'École en 2013.
Il repose sur une adhésion au projet national et aux finalités de la Ligue de l'enseignement
et réaffirme notre identité et nos priorités pour les 4 ans à venir. C'est la feuille de route concernant tout notre mouvement en Lot-et-Garonne, qui, en s'appuyant sur les associations affiliées,
fait la synthèse de nos ambitions en les projetant dans l'avenir. Il est mis en œuvre par le siège
fédéral.
C'est en cela que ce projet fait preuve de cohérence. Porté par le Conseil d'Administration
de la fédération, il concrétise la réflexion menée depuis près de 2 ans par un groupe de travail
auquel se sont associés élus, permanents, et un grand nombre d'acteurs associatifs du département.
Le projet fédéral 2013/2016 a pour vocation de donner du sens aux actions que nous menons à tous les niveaux : le centre fédéral et les associations locales, tous domaines d'activités
confondus.
Outre cette vocation, c'est aussi un outil d'information et de communication à destination de
nos partenaires et utilisateurs, leur permettant de voir la réaffirmation de nos valeurs et leur mise
en œuvre.
Pour être efficace, ce projet doit être, et sera, décliné en programme d'actions annuel permettant une évaluation constante et la vérification de la pertinence des objectifs, voire les 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, qui concerne tous les acteurs, élus, bénévoles, permanents, salariés...

Pujols le 13 avril 2013,
Le Président,
Gérard Pignon
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Introduction
Un mouvement, des choix, une ambition
Notre projet 2013/2016 prend le relais de celui qui a conduit notre action entre 2007 et 2012, en
le prolongeant et en l'adaptant à une réalité en évolution permanente.
La Ligue de l’enseignement inscrit son action dans la société française et l’Europe qui ont plus
que jamais besoin, aux côtés des partis politiques et des syndicats, de ce troisième pilier de la
démocratie qu’est le monde associatif. Depuis ses origines, la Ligue de l’enseignement revendique une véritable reconnaissance du rôle de nos associations dans le dialogue civil pour que
les citoyens puissent s’associer librement et construisent de véritables solidarités. Nous entendons ainsi contribuer à la cohésion sociale à laquelle les français et les européens aspirent, par
la qualité de réponses éducatives, sociales et culturelles adaptées.
Ainsi, avec nos spécificités, nous participons à l’émancipation citoyenne et à l’élaboration démocratique des politiques publiques dans tous les domaines, dès lors qu’elles contribuent à garantir
les droits civils, politiques, économiques et sociaux, les libertés fondamentales et le progrès de la
démocratie.
Pour répondre à ces ambitions, la Ligue de l’enseignement est donc à la fois :
un mouvement d’idées qui favorise l’émergence de lieux de rencontres et de débats, qui
donne aux citoyens l’envie de connaître et de comprendre les questions de société pour
exercer une pleine citoyenneté ;
un acteur de l’éducation populaire laïque, associant les citoyens et les collectivités territoriales dans le respect de la mixité sociale et de la diversité culturelle ;
une association partenaire et complémentaire de l'Ecole publique, agissant en et hors l’école
sur l’ensemble des dispositifs existants ou à venir
une organisation d’économie sociale qui promeut des activités économiques au service de
l’Homme sans but lucratif, notamment l’organisation de services éducatifs, sociaux et culturels, de voyages et séjours de vacances, d’activités sportives et de loisirs, d’actions de formation;
une fédération affinitaire fédérant des associations et des personnes morales. La Ligue de
l’enseignement suscite la création d’associations et d’institutions laïques éducatives, culturelles, sportives et sociales. Elle contribue à l’animation de ces associations et institutions et
à la défense de leurs intérêts...

La Ligue de l'Enseignement aujourd’hui, ce sont ainsi des milliers de personnes de tous horizons
qui s’engagent au quotidien et qui animent près de 27 000 associations fédérées en son sein. En
Lot-et-Garonne avec plus de 320 associations affiliées et 12500 adhérents environ, nous développons des services aux associations qui vont de l’accompagnement aux projets et de l’intervention directe auprès des publics, à l’assurance, en passant par le conseil juridique, en gestion
comptable et des ressources humaines...

4

La Ligue de l'Enseignement, au travers de ses fédérations et ses associations, est présente et
agit sur tous les territoires : local, départemental, en Aquitaine, en France, en Europe… Elle organise nationalement des manifestations comme le Salon de l’éducation, et, déclinées au niveau
du Lot-et-Garonne, la campagne « Pas d’École, pas d’avenir ! », les Semaines d’éducation
contre le racisme, les parcours civiques en milieu scolaire, et accompagne très activement des
initiatives telles que Lire et Faire Lire...
Ces actions doivent répondre à un projet en phase avec les grandes finalités. Chaque Congrès
est l’occasion pour notre Mouvement de se doter d’un programme prioritaire. C’est au cours du
Congrès de Nancy en 1998 que les militants ont choisi collectivement quatre axes pour nous rassembler et nous mobiliser sur tous les territoires, à partir d’objectifs politiques partagés, conformes à nos valeurs et opérationnels pour agir sur le réel.
L’éducation et la formation tout au long de la vie
La citoyenneté
La solidarité
La Laïcité

A la synthèse de tous ces éléments, notre projet fédéral départemental décline ces finalités autour de priorités, en se rapprochant toujours un peu plus de l'action quotidienne. Cet ensemble
cohérent constitue le projet fédéral, qui mobilise aussi bien les associations affiliées et fédérées
que le siège fédéral. Ensemble, nous entendons notamment :
Traduire localement le combat permanent pour l’émancipation civique et intellectuelle de tous,
Décliner inlassablement une volonté commune de lutter contre les inégalités et toutes les
formes d’exclusion et de discrimination,
Avoir pour ambition, au service de l’idéal laïque, démocratique et républicain, de contribuer au
progrès de l’éducation sous toutes ses formes.

5

LES DéTERMINANTS
Des finalités
LA LAÏCITé
La laïcité constitue l’une des composantes majeures du modèle républicain français, exprimant
le refus de l’assujettissement du politique au religieux et reposant sur une double incompétence : celle de l’État à intervenir dans la sphère du religieux, celle des Églises à imposer leur
doctrine dans l’ordre du politique ou du social. Elle permet avant tout la liberté de conscience,
qui explique la permanence des débats sur le contenu qu’il convient de lui reconnaître, ainsi que
la pluralité des interprétations sur le sens politique qu’on peut lui attribuer. Valeur de civilisation
et principe de droit figurant dans la Constitution de la République, la laïcité implique une lutte
constante pour la dignité de chaque individu, contre les exclusions et les injustices.
Pour la Ligue française de l’enseignement, la laïcité se traduit en termes de solidarité et de démocratie. Exigence humaniste, elle doit être vécue dans ses dimensions sociales, économiques, civiques, culturelles et éducatives. Le sens de l'engagement de la Ligue de l’Enseignement pour la laïcité passe par le refus résolu de toute forme de discrimination, et la promotion
d'une société française riche de sa diversité.
Notre volonté est de faire vivre la laïcité au quotidien. La Ligue de l’Enseignement a toujours
agi :
Pour que la République garantisse la liberté de conscience et de pensée de chacun,
Pour l'autonomie et la non-intervention de l'État par rapport aux religions,
Pour la liberté d'expression individuelle et collective.
Pour l’Émancipation des individus des emprises collectives trop massives,
Pour permettre la reconnaissance comme légitime de la diversité des affiliations spirituelles,
confessionnelles ou philosophiques de citoyens qui partagent les mêmes convictions démocratiques.

LA SOLIDARITé
Dans une société démocratique, soucieuse de justice sociale, la solidarité est une traduction
politique de la fraternité : elle assure aux individus qui la composent la jouissance effective des
droits qui leur ont été préalablement reconnus. Penser et construire un avenir solidaire, c'est inventer une alliance nouvelle et possible entre l’individu et le collectif, entre le singulier et le
commun. C'est aussi exiger le respect de chacun et favoriser la rencontre de l’autre dans une
fraternité.
Aujourd'hui, l'individualisation des modes de vie et des comportements ont pour corollaire une
croissance des inégalités et leur extension dans des domaines où elles étaient auparavant contenues et combattues (l'éducation, la santé, le loisir, etc.). Nous devons participer à la création
des conditions de la solidarité dans notre humanité, pour notre destin commun.
Agissant pour une société plus juste, nous ne pouvons nous résoudre à une double fracture,
sociale et civique. C'est en particulier l'emprise d'une logique marchande généralisée qui fait
courir le risque de nouvelles injustices.
La Ligue de l'Enseignement se fixe comme priorité d'agir avec les habitants, et notamment les
plus défavorisés, afin de lutter :
Contre l'exclusion du progrès social
Pour des politiques qui consacrent l'égalité sur l'ensemble des territoires.
Pour la reconnaissance de tous et de chacun
Pour la prise en compte et la préservation de notre environnement
Pour l'engagement individuel et collectif
Aujourd'hui, seule une action volontariste peut faire reculer les inégalités. Pour cela l'engagement des militants de la Ligue de l'Enseignement, motivé par des convictions, est à la fois possible et nécessaire. Car ce n'est que par l'engagement civique que peuvent être trouvés les remèdes aux inégalités qui ne sont pas uniquement sociales, mais aussi culturelles et éducatives.
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Des finalités
LA CITOYENNETé
La Ligue de l'enseignement a été créée pour « éduquer au suffrage universel ». La préoccupation de nos fondateurs était de donner au peuple les moyens d'exercer son pouvoir de façon
éclairée et libre. 140 ans plus tard, si la démocratie est plus ancrée dans la culture politique
française, l'enjeu reste de taille.
L'implication des citoyens à tous les niveaux est une condition essentielle et la Ligue de l’Enseignement promeut une citoyenneté active et partagée qui ne doit pas se limiter aux seules institutions politiques et sociales. Aujourd'hui, sous de nombreux prétextes, la démocratie subit des
régressions inquiétantes : atteintes aux libertés individuelles et au respect de la vie privée, pressions du pouvoir politique sur la justice et les médias, création de fichiers liberticides, recours
croissant à la détention provisoire, peines plancher, instrumentalisation de l’histoire…
Face à cela, nous devons prendre toute notre place dans l'action en faveur d'une culture de la
délibération, promouvant la représentation de responsables reflétant la diversité sociale et culturelle de la France. Profondément engagée, la Ligue de l’Enseignement souhaite contribuer à
construire une société dans laquelle :
Doit prévaloir la la légitimité des élus sur tout autre pouvoir en matière législative et la possibilité pour chacun de s'exprimer librement
Soit reconnue la place des jeunes et leur formidable capacité de mobilisation,
Soit favorisée la promotion de ceux issus de l'immigration, afin de récuser l'intolérance et le
mépris de l'autre,
Devienne effective la parité homme/femme en permettant la prise de responsabilités des
femmes dans la société,
Soit effective la qualité de l’information et sa réelle indépendance économique et/ou politique,
Devienne prioritaire et effective la préservation de notre environnement

L’éDUCATION
Il y a près de 150 ans, la Ligue de l'Enseignement a été fondée pour la généralisation de l'instruction et la création d'une École publique laïque, gratuite et obligatoire, creuset de la République. Elle a été une large contributrice des lois la fondant et depuis, elle l'accompagne et la
prolonge au travers de la notion "Éducation permanente", devenue aujourd'hui "Formation tout
au long de la vie". Nous inscrivons cet engagement dans un combat continu pour une république démocratique, laïque et sociale.
La Ligue de l'Enseignement réaffirme que l'École laïque est une institution de la République.
Ce n'est pas un service public ordinaire. Mais notre système scolaire est injuste, consacrée au
tri des meilleurs par une compétition cruelle en son sein. L'École doit faire naître et entretenir le
plaisir d’apprendre et de penser afin de préparer les générations actuelles et futures à prendre
en charge les enjeux communs à l’humanité : sociaux, écologiques, économiques, démographiques, culturels, scientifiques, technologiques et éthiques... Nous voulons transformer l'École
afin qu'elle soit bien “l'École pour la réussite de tous”
La Ligue de l'Enseignement a toujours inscrit ses actions dans la promotion de l'éducation
sous toutes ses formes, pour de futurs adultes qui auront à se former tout au long de la leur vie
et à décider et à agir en citoyens dans un monde plus solidaire.
La Ligue de l'Enseignement appelle tous les acteurs de l’éducation à se mobiliser pour une véritable refondation de ce projet d'éducation populaire, afin :
Que soit mieux assurée l'égalité des chances et des droits,
Que la promotion individuelle de chacun soit associée au développement de l'intelligence
collective,
Que les identités individuelles et collectives soient confortées
Qu'une ouverture culturelle soit proposée à tous.
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LES DéTERMINANTS
Des caractéristiques
MOUVEMENT D’IDéES
Bien avant de devenir une fédération d’associations la Ligue de l’Enseignement, créée en
1866, a été un mouvement de pression pour la création de l’école publique, gratuite et obligatoire. Depuis, elle a conservé cette vocation et demeure un mouvement de réflexion et d'engagement militant, inscrit dans une réalité contemporaine qu'elle ne considère pas comme une fatalité. Elle a par exemple en 2001 adopté la déclaration "l'École que nous voulons", en 2005 à
l'occasion du centenaire de la loi de séparation des églises et de l'État ouvert le site
laicite.laligue.org ou encore en 2012 émis "50 propositions pour faire société" à l'occasion de la
campagne présidentielle.
La Ligue de l'Enseignement refuse de subir passivement les mutations amples, parfois brutales,
qui ébranlent nos sociétés jusque dans leurs fondements, quand de nouvelles idéologies, des
forces matérielles et des logiques marchandes, destructrices de notre environnement, produisent inégalités et exclusions. En s'interdisant toute prise de position politique partisane, elle
s’engage résolument pour le respect de la personne humaine, des libertés individuelles et collectives, des valeurs républicaines d’égalité et de solidarité et de leurs conditions de mise en
œuvre.
Elle milite et œuvre pour une plus grande justice et un humanisme qui mette l’homme au cœur
de la société. Elle invite les citoyens à s'associer, débattre et être acteurs dans la cité afin de
construire une société plus juste visant à l'émancipation de tous.

ACTEUR DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
Depuis son origine, La Ligue de l'Enseignement milite en sa qualité de mouvement social pour
le développement de tous qui permet un épanouissement personnel favorisant une prise de
place dans la société. La volonté et la capacité de progresser et de se développer, à tous les
âges de la vie, ne peut se limiter à la culture académique. Apprendre à écrire, compter et lire
ne suffit pas. Pour « former de bons citoyens » il faut aussi permettre et donner l'occasion de
développer ses capacités, de comprendre les enjeux, de confronter ses idées avec discernement.
L'éducation populaire, à laquelle s'est substituée dans les années 60, le terme « d'éducation
permanente » a avant tout une ambition démocratique et émancipatrice. L' individu, devenu
plus autonome, ne se lasse pas de donner son avis sur tout, à partir de réseaux sociaux, blogs
ou forums, et ce de plus en plus jeunes. Dans ce contexte, situer l'éducation populaire devient
complexe.
La Ligue de l'Enseignement entend agir pour que la dimension technicienne et utilitariste ne
remplace pas les anciennes ignorances par un nouvel aveuglement. L'Éducation populaire est
la voie qui permet d'articuler le comment et le pourquoi en rassemblant les savoirs, en suscitant et en alimentant les intelligences collective. La Ligue de l'Enseignement et ses associations affiliées font de cette nécessité une priorité, notamment en agissant à la base de la société, au quotidien et dans tous nos domaines d'action
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Des caractéristiques
ASSOCIATION COMPLéMENTAIRE DE L’École publique
La Ligue de l'Enseignement situe son action avec, dans et autour de l’École de la république a
la construction de laquelle elle a beaucoup contribué. Cette proximité originelle avec l’École publique, concerne l’ensemble de l’éducation scolaire initiale, de la maternelle au lycée, ainsi que
les diverses formes de l’enseignement supérieur. Sans la Ligue de l'Enseignement et quelques
autres associations, jamais l’éducation scolaire n’aurait eu la forme de service public, ses contours, ses fondements, ses réalités. La Ligue de l'Enseignement, partenaire reconnu et indépendant de l'Éducation Nationale est attachée à la dimension nationale et égalitaire de l’École
qui implique une nécessaire et réelle convergence de l’action de l'État et des collectivités territoriales.
Partisans d’une éducation devenue plus que jamais mission partagée, notre action se conçoit
en étroite articulation avec tous les acteurs de l’éducation. L'analyse des différents temps de
l'Enfant montre que le temps potentiellement libre de ce dernier est pratiquement le double de
celui d'apprentissage scolaire. Notre mission nous amène à intervenir durant le temps scolaire,
en appui aux enseignants, mais nous agissons aussi à la périphérie de celui-ci temps, pour des
activités de découverte, éducatives et complémentaires, nécessairement concertées et cohérentes.
La Ligue de l'Enseignement participe et contribue également à la formation initiale et continue
des enseignants.

ORGANISME DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Depuis de nombreuses années les associations, sont créatrices d'emplois et développent des
activités générant une économie. L'économie sociale et solidaire est ainsi une alternative au
secteur marchand dans la plupart des secteurs d’activité, qui n’a pas vocation à servir l’argent
mais donne la primauté aux personnes sur le capital. Ses diverses composantes, associations,
mutuelles, coopératives, fondations, sont organisées autour d’une solidarité collective, d’un partage du pouvoir dans l’entreprise, du réinvestissement de leur résultat au profit de leur finalité
sociale. Les activités de économie sociale et solidaire sont par essence non délocalisables
avec une volonté de développement territorial à fort caractère local. Elles articulent en pratique
performance économique, professionnalisme et engagement militant, innovation sociale et solidarités.
La Ligue de l'Enseignement s'inscrit dans cette réalité et milite pour sa reconnaissance à travers la création d'une loi-cadre permettant aux structures concernées de se reposer sur un
texte légal qui soit emblématique, comme la loi de 1901. En effet les relations entre les pouvoirs
publics et les associations notamment doivent être redéfinies, en reconnaissant ces dernières
non comme de seules prestataires mais plutôt comme des acteurs essentiels agissant à la fois
sur leurs fonds propres et sur des subventions de fonctionnement pour une activité qui répond
aux besoins des populations dans un cadre de mission d'intérêt général.
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LES DéTERMINANTS
Des caractéristiques
FéDéRATION D’ASSOCIATIONS AFFINITAIRE
La Ligue de l'Enseignement est structurée en réseau associatif, est composé de différents niveaux, qui créent sa richesse, sa diversité, et sa force :
La Ligue de l’enseignement, confédération nationale des Œuvres Laïques, ainsi que ses deux
secteurs sportifs que sont l'USEP et l’UFOLEP.
Les fédérations départementales et les unions régionales, représentantes territoriales de la
Ligue de l’Enseignement, et parmi elles la Fédération du Lot et Garonne.
Les associations locales, dans tous les domaines d’activités, avec plus de quinze mille adhérents ou usagers individuels dans notre seul département.
La prise en compte de ces différents niveaux est une priorité de notre projet, notamment en
donnant à l'accompagnement et la promotion du tissu associatif des associations locales affiliées une juste et essentielle place. Mais aussi par la formation des bénévoles, la réponse à
leurs besoins en conseil, en assurance, en services divers et au-delà sur des réponses à des
aspects plus circonstanciés liés à des problématiques locales ou thématiques. La fédération,
ses cadres et élus, est à la disposition des associations affiliées pour les accompagner. Avec ce
réseau associatif et militant, où se tissent des liens forts, notre réseau se renforcera, avec une
réelle dimension affinitaire, autour des valeurs et thèmes que nous développons dans ce projet
fédéral
La Ligue de l'Enseignement s'engage aussi à être présente auprès des pouvoirs publics pour
Représenter, promouvoir et défendre le monde associatif laïque.
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Des domaines d’action
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

Conformément à nos statuts qui nous autorisent à investir tous les champs associatifs mettant
en œuvre une dynamique d'éducation populaire, nous agissons notamment, par le biais de nos
associations affiliées ou encore directement par celui des divers services et secteurs de la fédération sur les terrains très diversifiés et non exhaustifs...
Audio visuel
Classes de découverte
Cinéma
Commerce équitable
Débat d’idées
Développement durable
Education à l’image
Engagement citoyen
Environnement
Formation militante
Formations techniques, BAFA, BAFD
Intégration et insertion
Jeunesse et enfance
Lutte contre l’analphabétisation
Lutte contre le racisme et les discriminations
Médiation sociale de la parentalité
Plaisir de lire
Rencontres sportives et de compétition
Réussite scolaire de tous
Sanitaire et social
Service civique
Solidarité internationale
Sport loisirs
Sport scolaire
Théâtre
Vacances et loisirs de proximité
Vie associative
Vivre ensemble et convivialité
Voyages scolaires éducatifs
...
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LES OBJECTIFS 2013/2016
5 priorités, 23 chantiers… le détail
Faire vivre et partager la laïcité
Favoriser la compréhension de la Laïcité par le grand public et être garant de son respect dans le département

Promouvoir le droit à l’éducation tout au long de la vie
Développer, pour une scolarité réussie, notre implication dans les dispositifs actuels et
à venir et favoriser l'accompagnement parental.
Développer l'éducation à la lecture et la compréhension de l'image, notamment chez
les plus jeunes.
Favoriser le départ des classes du Lot-et-Garonne en classes de découvertes et
voyages scolaires éducatifs, adaptés à tous les niveaux, et mieux accompagner les enseignants (Élémentaire, collège, lycée.)
Intervenir dans la formation des enseignants, initiale et continue, et dans des animations pédagogiques de l'Éducation nationale pour les sensibiliser au sens et aux valeurs de l’Éducation populaire
Développer toutes formations d'accès à la langue et la lutte contre l'illettrisme, facteur
d'intégration.

Développer une citoyenneté engagée et responsable
Faire de nos actions envers la jeunesse une priorité, en promouvant, par exemple, les
juniors associations au sein des établissements scolaires et des espaces d'échange et
de dialogue
Être plus présents dans l'Éducation à la Citoyenneté et favoriser par nos actions notre
reconnaissance par les collectivités (locales et territoriales) et l’Éducation Nationale
Continuer le travail commencé sur le dispositif Service Civique en se positionnant
comme structure référente dans le département
Promouvoir et valoriser le bénévolat comme acte d’engagement dans la société
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5 priorités, 23 chantiers… le détail
S’engager pour une société plus solidaire
Permettre à tous l'accès à des loisirs de proximité de qualité, dans tous les domaines
Développer sans aucune discrimination, l'accès des personnes en situation de handicap, d'origine étrangère et publics spécifiques dans toutes nos actions
S'impliquer dans l'éducation au développement durable, élargir notre offre de services
aux établissements scolaires, collectivités, associations... et développer l'accompagnement des associations affiliées

Renforcer notre rôle fédératif
Aller davantage vers les enseignants et les associations proches de l’École publique
pour les intéresser à la vie de nos associations, pour participer à l'évolution de l'école,
en envoyant des informations régulières
S'impliquer dans une université populaire qui ferait bénéficier les associations locales
ses travaux
Affirmer nos choix et volontés, en intervenant dans le débat public, en favorisant les
conditions du débat citoyen, en exprimant nos positions sur des événements importants
Mieux faire connaitre et reconnaitre notre rôle de soutien et de formation auprès de
nos associations, de nos militants, de nos partenaires, en développant la gamme des
services que nous offrons (mémo commun, boite à outils, CRDVA...)
Trouver des relais locaux de la fédération sur les territoires qui permettent la diffusion
de nos valeurs et actions, la remontée des informations et le développement de notre
lien avec les collectivités locales et territoriales
Jouer notre rôle fédératif en incitant les associations affiliées d'un territoire à se rencontrer pour échanger ou mutualiser des pratiques et moyens humains et systématiser
la recherche des synergies entre fédération et associations locales affiliées, concrétisée par un acte d'engagement réciproque
Recenser les besoins des associations locales en matière d'accompagnement
Encourager au sein des associations les initiatives faisant prendre en compte nos valeurs
Sensibiliser les associations à la nécessité d’intégrer les jeunes dans leur projet associatif et leur fonctionnement
Mieux faire vivre et renforcer notre projet politique, diffuser et rappeler le sens de l’affiliation et de l’adhésion à notre mouvement et à nos valeurs auprès des associations
affiliées
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LES OBJECTIFS 2013/2016
5 priorités, 23 chantiers… des actions
Faire vivre et partager la laïcité
Favoriser la compréhension de la Laïcité par le grand public et être garant de son respect dans le département
Forum laïcité - Le 100% collectif d'éducation contre le racisme et les discriminations organise chaque année
avec la coordination de la Ligue de l'Enseignement le forum « Laïcité diversité » Celui-ci est ouvert à tous et se
veut à la fois un lieu de clarification des termes et des questionnements, sur des présentations d'expériences,
des initiatives locales, des solutions éducatives présentées en at eliers.
Restauration collective - Dans le cadre de l'organisation de ses séjours vac ances, Vacances pour tous a mis en
place une réflexion autour de la restauration collective. L'objectif est de porter les éléments de réponse cohérents et coordonnés à cette question essentielle en matière de développement, dans le respect des individus
sans aucune stigmatisation en phas e avec le principe de laïcité
Jules et Marie - A l'occasion du centenaire de la loi de séparation des églises et de l’État, l'Amicale laïque d'éducation populaire de Fumel a créée une pièce de théâtre retraçant l'état d'es prit en 1905, au travers d'une histoire
d'amour entre une jeune fille de famille traditionaliste et un jeune homme progressiste.

Promouvoir le droit à l’éducation tout au long de la vie
Développer, pour une scolarité réussie, notre implication dans les dispositifs actuels et
à venir et favoriser l'accompagnement parental.
CLAS - Depuis 2004, une animatrice du service éducation accompagne les opérateurs des Contrats Locaux
d'Accompagnement à la Scolarité sur l'A gglomération d'Agen en leur proposant des temps d'éc hanges de pratiques, des formations, une aide méthodologique et en faisant remonter les informations au Comité départemental de pilotage
Le café des mamans - En part enariat avec la Mairie de Mons empron-Libos, soutenue par la CAF dans le cadre
du REAAP, le secteur linguistique et solidarit é de la Ligue de l'Ens eignement entend aider les parents à organiser leurs loisirs en famille, et met en place le « café des mamans » et les aide ainsi dans leur fonction parentale.
PRE – L'Amicale laïque de Villeneuve-sur-Lot, l'ALGEEI et les services éducation de la Ligue de l'E nseignement
interviennent dans le Programme de Réussite Educative (PRE) de Sainte Livrade-sur-Lot et Villeneuve-sur-Lot
depuis sa création. Celui-ci est destiné aux élèves décrocheurs ou en difficulté. Outre l'intervention sur les établissements concernés, la Ligue participe au comité de pilotage du dispositif.

Développer l'éducation à la lecture et la compréhension de l'image, notamment chez
les plus jeunes.
Festival jeunes publics - Le cinéma Plaza de Marmande organis e tous les ans pendant les vacances d'hiver, un
mini festival de cinéma destiné au jeune public valoris ant les partenariats développés avec les structures de jeunesse, de citoyenneté de Marmande et des alent ours. Y sont montrés des films exigeants, souvent accompagnés de leur réalisat eur ou de techniciens du cinéma.
Lire et faire Lire - 65 bénévoles pratiquent régulièrement la lecture à haute voix auprès des enfants de 38 structures éducatives (hôpital, école, centre de loisirs...) du Lot -et-Garonne. Lire et faire lire développe à la fois le lien
intergénérationnel et l'amour du livre et de la lecture.
Soirées lecture - Le cercle de lecture de l'Amicale de Casteljaloux, organise des soirées lecture, comme celle intitulée "Couleur Femmes" avec des expositions venant compléter celles-ci, créées par des locaux, artistes ou
militants, comme "Anamorphos es" proposée par Y ves Coriou.
Education à l'image - La Ligue de l'Enseignement a ét é missionnée par le Conseil Général de Lot -et-Garonne
pour structurer le pôle ressources départemental d'éducation à l'Image, dont la fonction sera de gérer et développer les dispositifs d'éducation à l'image à l'école primaire et au collège.
Au fil des mots : La section Lire et Faire Lire de l'Amicale Laïque de Boé participe chaque année à la fête de la
lecture de Boé. Les bénévoles lecteurs participent activement à ce rendez -vous de la littérature jeunesse en of frant des temps de lecture à haute voix aux enfants présents sur ce salon.

14

5 priorités, 23 chantiers… des actions
Favoriser le départ des classes du Lot-et-Garonne en classes de découvertes et
voyages scolaires éducatifs, adaptés à tous les niveaux, et mieux accompagner les enseignants (Élémentaire, collège, lycée.)
Ronde c yclotouriste - l'USEP organise chaque année le tour du département à vélo, durant lequel un
« peloton » de plus de 250 participants, venant de 10 classes, réalise 6 étapes pour environ 300 k ms. Un projet
de voyages scolaires original qui se développe durant toute l'année scolaire.
La lettre de l'I.A - Le service des séjours éducatifs de la fédération diffusion des informations relatives aux
classes de découvertes et voyages scolaires éducatifs par l'intranet de l'Inspection académique. Il s'inscrit ainsi
dans la création d'un site ressources et d'échanges à l'attention des enseignants du département.
Séjours maternelles – Le Matathlon et le P'tit raid sont des séjours avec une nuitée organisés par l'USEP
chaque année pour les élèves de cycle 1 et 2. Déc ouvert e du milieu forestier, ou activités sportives et scientifiques sont au programme.

Intervenir dans la formation des enseignants, initiale et continue, et dans des animations pédagogiques de l'Éducation nationale pour les sensibiliser au sens et aux valeurs de l’Éducation populaire
École et cinéma - Le secteur culturel de la Ligue de l'Enseignement conçoit et met en œuvre, en partenariat
avec l'Inspection Académique, la formation des enseignants engagés dans Ecole et Cinéma.
Formation continue - L'USEP organise des formations sportives pour les enseignants habilités dans le cadre du
PDF (Plan Départemental de Formation) sur certaines circonscriptions, permettant aux enseignants de les réaliser sur leurs crédits d'heures de formation continue
VSA (Vie Sportive Associative) - Les étudiants IUFM en master 1 & 2 choisissant l'option VSA participent à des
rencontres de secteur USEP, dans le cadre de leur formation, de la phas e de préparation à la réalisation des
rencontres.
Journée à l'I UFM - La Ligue de l'Enseignement présente le mouvement complémentaire et partenaire de l'école
publique, aux ét udiants en master 2 de l'enseignement et préparant le concours de recrutement de professeur
des écoles. Sont abordés lors de cette journée l'éducation populaire, l'accompagnement et les outils que nous
pouvons proposer aux futurs enseignants,

Développer toutes formations d'accès à la langue et la lutte contre l'illettrisme, facteur
d'intégration.
Lutte contre l'illettrisme - Le fédération met en place des ateliers linguistiques pour des personnes en situation
d'illettrisme avec un suivi individualisé dans le cadre de l' APP (Atelier Pédagogique Personnalisé)
Alphabétisation de socialisation – Depuis de nombreuses années nous intervenons quatre fois par semaine sur
les deux quartiers d'Agen qui dépendent de la Politique de la Ville, en vue de favoriser l'intégration des femmes.
FLE (Français Langue Etrangère) - L'Amic ale Laïque de Villeneuve-sur-Lot organise depuis de nombreus es années des ateliers de FLE (Français Langue Etrangère) destinés à un public d'origine étrangère

Développer une citoyenneté engagée et responsable
Faire de nos actions envers la jeunesse une priorité, en promouvant, par exemple, les
juniors associations au sein des établissements scolaires et des espaces d'échange et
de dialogue
Junior association – Jeuns-Mouv est une junior association qui regroupe une dizaine de jeunes à Beaupuy, âgés
de 15 à 19 ans. Ils participent à l'animation du village, organisent à Pâques une chasse aux œufs pour les plus
petits et mettent en place des actions en vue d'organiser et de financer leurs loisirs.
Les jeunes aquitains s'engagent - La Ligue Aquitaine de l'Enseignement organise depuis 6 ans des rencont res
régionales de jeunes de 18 à 30 ans qui, de par leurs engagement et/ou responsabilités, sont porteurs de projets personnels ou collectifs d’utilité sociale. 75 participants venant des 5 départements sont accueillis à Sauméjan pendant ces deux jours pour échanger à l’éclairage de leurs pratiques.
AG d'enfants – L'USEP a créé des AG d'enfants dès 2012. Avec cette ambition une travail de fond a été fait en
amont avec les enseignants des classes affiliées. Un représentant a été désigné par la classe et a participé à un
forum sur le thème « Les enfants et l'USEP »
Prévention routière - L'A.S.Karting de Caudecoste a organisé 2 jours de stage destinés aux jeunes pour les initier aux risques de la route, et en liaison avec le comité UFOLEP à ceux des conduites addictives.
Débats de s ociété - La Ligue de l'Enseignement est partenaire du festival des lycéens en accompagnant des
jeunes lycéens pour la mise en œuvre de débats citoyens dans le cadre du Festival des Lycéens organisé par le
Cons eil Régional d'Aquitaine.
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LES OBJECTIFS 2013/2016
5 priorités, 23 chantiers… des actions
Être plus présents dans l'Éducation à la Citoyenneté et favoriser par nos actions notre
reconnaissance par les collectivités (locales et territoriales) et l’Éducation Nationale.
Accompagnement des conseillers généraux jeunes (CGJ) du Conseil Général du Lot -et-Garonne - Travail autour
de leur mission d'élu, aide mét hodologique dans le montage de projets proposés à leur collège et apports spécifiques en lien avec les thématiques abordées (développement durable, lutte contre les discriminations, solidarité
locale ou int ernationale).
Une mare pédagogique – Le foyer rural de Lagruère a aménagé avec les amis du club nature et culture un outil
supplémentaire à la disposition en particulier des élèves des ét ablissements scolaires. Ce projet biodiversité
porte aussi sur le refuge à insectes, un observatoire de la faune et de la flore à la gravière, le petit bois savant et
le parcours des cinq sens.
Délégués élèves – La Ligue de l'Enseignement intervient dans les lycées et collèges du Lot-et-Garonne pour former les délégués de classe. Cette formation est indispensable pour qu'ils deviennent des partenaires à part entière de la communauté éducative, et ne restent pas de simples représentants des élèves plus ou moins passifs.
Soirées théâtre en campagne – L'Amicale Laïque de Sainte-Colombe en Bruilhois organise des soirées théâtre
à thème, comme par exemple « L'ens eigneur » qui aborde la question de l'enseignement à travers un monologue d'un enseignant de littérature pas ordinaire, qui ret race, avec tendresse et c ynisme, ses douleurs et désillusions.
Education à l'égalité dans la diversité - Le service éducation de la Ligue de l'Enseignement réalise des animations dans les collèges et lycées du Lot -et-Garonne pour faciliter le vivre ensemble (lutte cont re l'Homophobie,
lutte contre les différentes formes de discrimination de façon plus générale, travail autour des stéréot ypes et préjugés...)

Continuer le travail commencé sur le dispositif Service Civique en se positionnant
comme structure référente dans le département
Formations citoyennes – La Ligue de l'Enseignement organise des formations civiques et citoyennes de 3 jours,
ouvertes à tous les jeunes en mission de service civique sur le département, y c ompris associations pour les
structures non affiliées, et de formations pour les tuteurs. Elle coordonne également la mise en œuvre des formations PSC1
Suivi individualisé – La Ligue de l'E nseignement effectue le suivi des plus de 20 jeunes par an en mission de
service civique en Lot -et-Garonne, et de leurs tuteurs. Ce projet initié par le Conseil Régional d'Aquitaine favorise la sortie du dispositif dans les meilleures conditions

Promouvoir et valoriser le bénévolat comme acte d’engagement dans la société
Formation des bénévoles associatifs – La mission vie associative de la fédération met en place chaque année,
en partenariat avec la DDCSPP et le CLAP de Bordeaux, un programme de formations sur le département pour
les responsables associatifs et porteurs de projets (le fonctionnement de l'association, la responsabilité des dirigeants et assurance, les finances, l’organis ation de réunions ...)
CTD - 60 bénévoles de l'UFOLEP animent les Commissions techniques départementales de l'UFOLEP dans les
différents sports. Ils valorisent leur engagement et accompagnent les acteurs de terrain en les sollicitant et en
valorisant leurs compét ences, en les informant sur les dispositifs d'aide au bénévolat, en leur donnant des responsabilités.
Formation éduc ative - Vacanc es pour tous, service vacances de la FOL, met en place des week -ends de formation interne avec ses équipes de jeunes dans le cadre de l'engagement éducatif. Ceux-ci se situent largement au
delà de la simple pratique pour aborder des questions sociétales

S’engager pour une société plus solidaire
Permettre à tous l'accès à des loisirs de proximité de qualité, dans tous les domaines
Garo-mômes – L'amicale laïque de Miramont de Guyenne organise un festival de valorisation et de promotion
de l'Éducation populaire, à destination des familles. Avec Au programme : k ermesse, spectacle de rue, expositions, stands, représ entations des enfants des Centres de Loisirs, batucada…
1er départ - Vacances pour tous travaille avec les partenaires que s ont la CAF et le Conseil Général pour maintenir et développer les aides aux départs en vacances. Par exemple avec ce qui permet de bénéficier d'aides
plus importantes lors d'un premier séjour (ex : aide 1° départ )
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5 priorités, 23 chantiers… des actions
Journées multiactivités – L'UFOLEP accompagnement les organisateurs de manifestation sur différents points
du département et durant toute l'année. Ces journées multisports ou multirandos sont ouvertes au plus grande
nombre permettant de s'initier à différents sports sur un mode loisir. 160 manifestations sont organisées par les
clubs chaque année.
Festivals cinéma - Les cinémas le Plaza, l'Utopie et les Montreurs d'images s'associent à la Ligue de l'Enseignement dans l'organisation de festivals de grande qualité cinématographique, autour de la notion d'échanges
et de rencontres.
Tarifs spéciaux vacances - Des réductions préférentielles sont accordées aux jeunes du Lot-et-Garonne qui partent avec Vacances pour tous sur les centres qu'elle gère, leur faisant ainsi bénéficier des aides, directes et à la
construction, perçues d'organismes du département.

Développer sans aucune discrimination, l'accès des personnes en situation de handicap, d'origine étrangère et publics spécifiques dans toutes nos actions
Compétences de base - Cette action se déroule dans les Etablissements ou Services d'Aide par le Travail
(ESAT) - Une format rice spécialisée intervient pour des résidents de certains établissements de l'ALGEEI et à
Cart 'Service de Bon E ncontre sur l'acquisition par les résidants des compétences de base (lecture, écriture, Mathématique , environnement social)
Séjours adaptés - Vacances pour tous organise des séjours vacances pour enfants avec troubles ment aux avec
des financements de l'UNALG et l'ANCV. Les enfants ou les jeunes sont intégrés dans des séjours « traditionnels » à raison de 4 à 5 participants maxima et bénéficient d’un animateur qualifié référent.
Renc ontres ouvert es - L'USEP en partenariat avec les Comités Sport Adapté et Handisport organise des rencontres sportives ouverte à tous les licenciés de ces trois structures, avec un objectif de vivre ensemble et de
sensibilisation des adultes et enfants aux handicaps. L'UFOLEP fait de même avec l'association Juvenis.
La fabrique de la Paix - Exposition interactive sur la paix, les conflits, les préjugés et la diversité, propos ée par
la Ligue de l'enseignement dans le cadre des « semaines d'éducation contre le racisme et les discriminations »
aux écoles, collèges lycées, centres sociaux et toutes structures éducatives sur l'Agglomération d 'Agen en
2012.
Ciné-ma-différence - Tom Enfant Phare organise des séances de cinéma en relation avec le cinéma des
Montreurs d'images à Agen mêlant des personnes avec et sans handicaps, en donnant la priorité à la différence
et au respect de chacun

S'impliquer dans l'éducation au développement durable, élargir notre offre de services
aux établissements scolaires, collectivités, associations... et développer l'accompagnement des associations affiliées.
Eco-manifestations - L'UFOLEP facilite la mise en place par les associations affiliées de manif estations écoresponsables, prise en compte du développement durable dans les pratiques régulières, création d'une dynamique territoriale autour des associations les plus impliquées (Lagruère,Pujols, Tir à l'arc Casteljaloux, Gavaudun...)
Agenda 21 scolaire – L'animatrice développement durable du service éducation accompagne 5 collèges, et
l'EREA de Villeneuve-sur-Lot, dans la mise en place de leur Agenda 21 (diagnostic, animation des comités de
pilotage et élaboration d'un plan d'action). Avec le soutien des conseils général et régional.
La nuit de la Chouette – Le foyer rural de Lagruère organise depuis 10 ans la « Nuit de la Chouette » avec animations, diaporama et balade déc ouverte du peuple de la nuit... Un événement exceptionnel destiné à sensibiliser un large public aux richesses de la nat ure la nuit.
Label CE D - Le centre de séjours permanent Camiet a a obtenu le label CED de la Ligue de l'E nseignement. Celui-ci répond à des critères très précis de f onctionnement durable et demande la mise en œuvre d’activités
d’éducation au développement durable pour les enfants.
Collectif En Jeux Durables - En tant que membre actif, le service développement durable de la Ligue de l'Enseignement propose des actions, participe à des manifestations, répond à des appels à projets proposés par le
Cons eil Général.
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LES OBJECTIFS 2013/2016
5 priorités, 23 chantiers… des actions
Renforcer notre rôle fédératif
Aller davantage vers les enseignants et les associations proches de l’École publique
pour les intéresser à la vie de nos associations, pour participer à l'évolution de l'école,
en envoyant des informations régulières
Isidore, l'eau et la vie – La compagnie de l'Escalier qui monte souhaite sensibiliser le jeune public à l'économie
de l'eau. Le projet propose une démarche nouvelle au moyen du théâtre, renforcée par les at eliers d'expérimentations avec une volonté de transversalité alliant le culturel, le scientifique et le pédagogique.
Renc ontre de circonscriptions – Le service Vacances pour tous participe aux réunions de circonscriptions des
IEN (Inspecteurs de l'éducation nationale) et aux formations des nouveaux directeurs d'école afin de les sensibiliser aux enjeux et intérêts des classes de découverte et voyages scolaires éducatifs
Le calendrier – La fédération départementale de la Ligue de l'Ens eignement réalise et publie chaque année un
calendrier de l'année scolaire à destination des enseignants et personnels pédagogiques. Celui-ci permet de découvrir mois par mois les réalis ations de la FOL, de l'USEP et de l'UFOLEP

S'impliquer dans une université populaire qui ferait bénéficier les associations locales
ses travaux.
Conf érences - L'UP OP a fait son retour à Marmande avec pour ambition de permettre aux citoyens d'avoir un
réel discernement face aux rapides transformations de notre cadre de vie et de nos réf érences. Les cycles de
conférence sont construits autour de thèmes variés comme « Pour ou cont re la mondialisation »
Débat d'idées – L'association Plein vent de Trentels met en place depuis de nombreuses années des cycles de
débats d'idées pour les usagers de l'association. Tous les thèmes de société peuvent y êt re abordés avec
comme principe une recherche préalable de renseignements des participants, permettant de dépasser le simple
cadre de la discussion « de comptoir » pour en faire un moment d'enrichissement personnel.
Edition et histoire : Les amis du Vieux Nérac développent la recherche historique sur le patrimoine local ou la
société, mais aussi participent à la vie culturelle pour défendre et promouvoir le riche patrimoine de notre département et notamment de l'Albret. A partir des publications réalisées sont organisés annuellement conf érences et
colloques...

Affirmer nos choix et volontés, en intervenant dans le débat public, en favorisant les
conditions du débat citoyen, en exprimant nos positions sur des événements importants.
Lig'en bref – La feuille d'information des associations et sympathisants de la Ligue de l'Enseignement prend
chaque mois position sur un point d'actualité dans son édit o.
Culture locale et générale – La radio associative CFM (Casteljaloux) diffuse en soirée des émissions ou chroniques préparées localement par des bénévoles, en occitan ou en français sur des thèmes comme la musique
(jazz, rock, classique...) la forêt, la lecture, les traditions populaires…
Faire société ! - Le manifeste de la Ligue de l'Enseignement, validé par l'Assemblée générale de la Ligue de
l'Enseignement à Toulouse, a été diffusé et accompagné par les équipes de la fédération auprès des édiles et
parlementaires du département. Il affirme que la concertation citoyenne est un gage de démocratie et de réussite.

Mieux faire connaitre et reconnaitre notre rôle de soutien et de formation auprès de
nos associations, de nos militants, de nos partenaires, en développant la gamme des
services que nous offrons (mémo commun, boite à outils, CRDVA...)
CRDVA47 - La mission vie associative de la fédération a mis en place un site de ressource associatif,
www.47. assoligue.org, avec la Ligue Aquitaine, notre échelon régional, qui présent e d'importantes ressources
associatives dans les domaines juridiques, statutaires, GRH, comptabilité, projet associatif... promeut également
les manifestations des associations affiliées et informe sur les dates des formations.
Guide des manifestations – L'UFOLEP développe de nombreux outils destinés à faciliter la mise en œuvre des
manifestations dans le respect des règlementations et du programme de la fédération. Les formations d'animateurs, d'officiels, de dirigeants, permettent la meilleure prise en compte de ces derniers
Formations spécifiques – La Ligue 47 organise des temps de formation répondant à des problématiques transversales des cinémas du département (programmation, développement d'évènements, inscription dans des projets globaux locaux,...).
Aide personnalisée - La mission vie associative effectue un travail individuel permanent avec les associations, à
la demande, sur leur projet associatif, les révisions de statuts, les stratégies de développement, etc.
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5 priorités, 23 chantiers… des actions
Trouver des relais locaux de la fédération sur les territoires qui permettent la diffusion
de nos valeurs et actions, la remontée des informations et le développement de notre
lien avec les collectivités locales et territoriales
Animateurs de secteurs – L'USEP développe ce principe sur les différentes circonscriptions du département.
Leur rôle au sein du secteur sport scolaire de la Ligue de l'Enseignement est d'impulser de la vie et des dynamiques locales, par l'organisation de réunions de concertation et la réalisation de rencontres sportives de secteur. Mais aussi en alimentant le site de l'USEP 47 à partir du vécu de terrain.
Art et essai - Le réseau de 7 cinémas associatifs affiliés à la Ligue 47 sont tous classés art et essai et labellisés. Structures de proximité, ces cinémas animent le département tous les soirs, toute l'année. Avec une programmation exigeante mais aussi éclectique

Jouer notre rôle fédératif en incitant les associations affiliées d'un territoire à se rencontrer pour échanger ou mutualiser des pratiques et moyens humains et systématiser
la recherche des synergies entre fédération et associations locales affiliées, concrétisée par un acte d'engagement réciproque.
Le marché de Noël – L'association La Marmite organise en part enariat et dans le cadre du Mois de l’Économie
Sociale et Solidaire le marché de noël où les visiteurs peuvent savourer les gourmandises d’ici et d’ailleurs préparées par l’Association en même temps que bénéficier de nombreuses animations culturelles et ludiques
Projet culturel local - Les bénévoles de 10 associations locales porteuses d'un projet culturel de développement
local de la diffusion du cinéma s'associent dans la mise en œuvre de ces derniers. Ils travaillent en étroite collaboration avec les collectivités et les associations locales.
Nationaux - Avec l'accueil de rencontres de niveau national, ou d'événements importants, l'UFOLEP met en relation des clubs entre eux pour favoriser la mise en commun de moyens et de compétences. En 2013, le national gym (demi finales et finales ) sera organisé par les clubs de Tonneins, Aiguillon, Fumel et Villeneuve-sur-Lot
100% Collectif – Le collectif départemental d'éducation contre le racisme et les discriminations est coordonné
par la Ligue de l'Enseignement. Il propose des temps d'échanges de pratiques, des temps d'information sur les
politiques de lutte contre les discriminations et coordonne les actions que comptent mettre en place les structures membres notamment lors des semaines nationales d'éducation contre le racisme et les discriminations

Recenser les besoins des associations locales en matière d'accompagnement
Accompagnement statutaire - Les associations locales travaillant notamment sur le cinéma, suivent un calendrier rigoureux et dens e en terme de réunions de groupes, de commissions, de conseils d'administration, de bureaux. La Ligue 47 participe à ces travaux et y repère les besoins des associations en terme de formations.
Renc ontres de territoires – L'UFOLEP recens e annuellement les besoins en formation dans ses différents sports
et procède à la mise en plac e de réunions annuelles par activité, rencont res directes avec les associations du
territoire pour les accompagner dans leurs projets

Encourager au sein des associations les initiatives faisant prendre en compte nos valeurs
La rando jack y – L'association P ujols -rando-nature organise depuis 10 ans cette manif estation éc o-responsable
avec au programme VTT, marche, trail ou encore de nombreuses animations. Le tout ouvert à tous et accompagné de bonne humeur de convivialité et d'entente chaleureuse dans l'esprit UFOLEP
La passerelle musicale en agenais – L'Amic ale laïque du P assage organise de concerts pour un large public,
avec un prix d'entrée libre... Elle ouvre également ses après -midi aux élèves des 3 écoles primaires du Passage
d'Agen et de Saint -Pierre de Gaubert pour plus de 300 élèves dans le but de donner la possibilité aux enfants
d'êt re initiés à la musique classique.
Cinéma et société - Les 7 cinémas affiliés se mobilisent sur proposition de la fédération pour organiser des
temps d'échanges autour de films de cinématographiques illustrant les valeurs que défend not re mouvement,
dans le cadre de débats contradictoires
Un pays, un film, une c uisine - Le cinéma Le Liberty de Monsempron-Libos donne régulièrement rendez-vous à
quelques spectateurs (pour des raisons logistiques) pour une fin d’après -midi placée sous le signe du cinéma,
de la cuisine domestique et de la convivialité. Tout est dans le titre... après un film d'un autre pays (en VO)
quelques bénévoles s’organisent pour cuisiner un repas de ce dernier et le partager après la séance avec les
spectateurs.
Viatge en Aquitanià - Dans le cadre de la quinzaine occitane, les ATP de Marmande proposent annuellement
des manifestations importantes telles que : "Viatge en Aquitanià" Voyage de musiques et de chansons des vallées pyrénéennes aux rues de Bordeaux en passant par la vaste lande et la Garonne… Voyage bilingue français
et occitan dans une égalité retrouvée le temps d'un spectacle.
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LES OBJECTIFS 2013/2016
5 priorités, 23 chantiers … des actions
Sensibiliser les associations à la nécessité
d’intégrer les jeunes dans leur projet associatif et
leur fonctionnement
Gym artistique - 25 animateurs gymnastique, essentiellement
jeunes, participent chaque année à des formations BFA (Brevet
Fédéral Animat eurs ) pour encadrer d'autres jeunes dans leurs
clubs. Avec pour objectif de favoriser la prise de responsabilité
dans les clubs tant en encadrement qu'en administration
Service civique – La Ligue de l'enseignement sensibilise les associations affiliées au dispositif « Service Civique » qui permet
aux jeunes au travers de leurs missions de s'investir dans les
associations.et de contribuer à l'évolution du projet associatif
Commission jeunes - Trois de nos cinémas affiliés, le Liberty,
l'Utopie et les Montreurs d'images ont mis en place des
« commissions jeunes » où des adolescents s'emparent de l'organisation de soirées publiques : documentation, recherche,
programmation, animations éventuelles.
Reconnaissance JEP - Dans nos formations pour les bénévoles
nous insistons sur la reconnaissance « Jeunesse Education
Populaire » octroyée par la DDCSPP qui, entre autres critères,
oblige les associations à accueillir des mineurs dans leurs
équipes dirigeantes.

Mieux faire vivre et renforcer notre projet politique, diffuser et rappeler le sens de l’affiliation et
de l’adhésion à notre mouvement et à nos valeurs
auprès des associations affiliées
Réflexion sur le projet associatif - Le centre de loisirs de SaintFerréol (A LIJPA) a engagé un travail autour de son projet associatif. Il a pour cela créé un groupe de réflexion composé de diverses pers onnes, anciens directeurs, partenaires, ou encore la
Ligue de l'E nseignement
Label national - L'UFOLEP attribue le label national à des associations locales. L’idée est de permettre à chaque association
sportive, de réfléchir et de débattre, sur son propre fonctionnement et ses pratiques sportives, gage d’évolution vers plus de
qualité et de crédibilité accrue auprès des partenaires et pouvoirs publics.
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Les MoYENS
L’organisation de la fédération
Les statuts actuels de notre fédération ont été modifiés en 2005, lors de l'Assemblée générale
extraordinaire du Passage d'Agen. Ils définissent les missions et le fonctionnement de la fédération, et sont complétés par le règlement intérieur.
Chargé de la mise en œuvre et du suivi des décisions de l'Assemblée Générale, le Conseil d’Administration est composé de 30 à 32 membres. Il élit chaque année lors de la séance qui fait
suite à l’AG un bureau composé de 8 à 10 membres, et désigne les membres des commissions,
chargées de dossiers plus spécifiques afin d'alléger le travail statutaire (Finances et Projet Fédéral).
La Ligue de l'Enseignement de Lot et Garonne est l’organe départemental de la Ligue de l'Enseignement, indépendant juridiquement et économiquement de cette dernière. La fédération départementale constitue, avec les quatre autres départements de notre région, la Ligue Aquitaine de
l’Enseignement.
Sous la responsabilité du Délégué Général, l’équipe permanente (chefs de services) développe
des actions spécifique et accompagne les projets associatifs relevant de chaque compétence et/
ou secteur d’activité. Elle est à la disposition des responsables associatifs ainsi que des porteurs
de projets et acteurs du développement local et territorial.

Les outils de communication
Www.laligue47.org
Ce site est celui de l'ensemble des secteurs d'activités de la fédération. Il comporte une partie
« mieux nous connaitre » qui développe notre histoire, nos finalités et aussi nos prises de position. Ce site est complété par www.usep47.com pour le secteur sport scolaire et
www.infoligue47-séjourséducatifs.fr qui permettra aux enseignants et professionnels de trouver
les infos dont ils ont besoin
Www.47.assoligue.org
Le Centre de Ressources Départemental de la Vie Associative, permet à toutes les associations
et aux bénévoles de trouver de nombreuses informations relatives au fonctionnement associatif :
des actualités, de nombreuses infos destinées à aider les bénévoles et responsables associatifs
à faire vivre leurs projets, une gazette associative...
Lig’en bref
La feuille mensuelle d’information aux associations et membres de la Ligue de l’Enseignement
de Lot et Garonne parait 11 fois par an. Lig'en bref est une source d’information permanente sur
l’actualité associative nationale et départementale. Elle contient un calendrier des prochaines
manifestations organisées par les associations affiliées.
Les idées en mouvement
Au rythme de dix éditions par an, le journal “Les Idées en mouvement” est le journal de la Ligue
de l'Enseignement, diffusé dans les milieux associatifs, intellectuels et politiques.
Www.laligue.org
Le site de la Ligue de l'Enseignement et de son réseau. Régulièrement mis à jour, il développe
et valorise les grands thèmes de notre mouvement et ses initiatives. Il comporte des liens vers
les différents sites de la Ligue, école, laïcité…
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Les MoYENS
Le fonctionnement fédéral
CHAMP POLITIQUE
ASSEMBL EE GENERAL E
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LES MOYENS

CHAMP EXECUTIF
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L’organigramme de la fédération
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Les MoYENS
Les services de la fédération

A

LA MISSION VIE ASSOCIATIVE

LE SECTEUR CULTUREL ET CINéMA

A

La mission vie associative de la Fédération des Œuvres Laïques est ouverte à toutes les associations du département. Elle apporte toutes formes d'aides aux projets des associations.
C'est un lieu de ressources documentaires, d’échange et de mutualisation des pratiques
et des savoir-faire. Chargée de l’animation du réseau des associations affiliées elle souhaite
développer, outre l'information des associations, l’accompagnement de projets sur des dynamiques thématiques et/ou territoriales, ainsi que la formation des bénévoles et des porteurs de
projets qui dirigent et assument des responsabilités. Elle propose une gamme de services et de
prestations répondant pleinement aux attentes et besoins des responsables associatifs :
- CRDVA47 (Centre de ressources à la vie associative), permet à toutes les associations et
aux bénévoles de trouver de nombreuses informations relatives au fonctionnement associatif : des actualités, de nombreuses infos, une gazette associative... www.47.assoligue.org
- APAC (Association pour l'assurance confédérale), l’assurance confédérale de la Ligue de
l’Enseignement : elle garantit par des formules adaptées les initiatives et les projets des associations affiliées à la Ligue de l'Enseignement et leurs adhérents.
- CNEA (Comité national des entreprises associatives) ouvre droit après adhésion à une
mission d'aide et de conseils en matière de responsabilité d’employeur. Réponse aux questions des adhérents, fiches d'information, documents juridiques...
- Visa Fédéral, fait bénéficier de rabais avantageux auprès de la SACEM-SACD et du SPRE
pour le paiement des droits dus aux artistes et créateurs, grâce à l’accord qu’a signé la Ligue
de l’Enseignement avec ces organismes.
- Junior associations permet aux jeunes de 13 à 18 ans de se regrouper sous une forme associative nouvelle. L'idée est de garantir aux jeunes des droits similaires à ceux des associations déclarées en préfecture : assurance, possibilité d'ouvrir un compte...
Contact : Jean-Pierre MARVIER - Fanny TARREAU - tél : 05 53 77 05 35
courriel : vieassociative@laligue-fol47.org

Attachée à faire vivre la démocratie par l'éducation, la culture et la citoyenneté, la Ligue de l’Enseignement est convaincue de la nécessité des arts en général, et notamment du cinéma, dans
la formation des individus et dans celle d'une société de libertés, pluraliste et fraternelle. Privilégiant une implantation sur l’ensemble du territoire départemental, nos voulons développer le
sensible et l'imaginaire pour une lecture lucide du monde. En favorisant l'expression citoyenne
nous contribuons à développer la capacité à se construire un chemin original.
Afin de mettre en œuvre ces objectifs, nous avons la volonté permanente de :
- Mêler les publics et favoriser l’échange,
- Développer l’Education à l’Image et participer activement aux politiques partenariales concernées
- Mettre en réseau et coordonner les projets des cinémas de proximité, sans se substituer aux
acteurs locaux et en favorisant l'émergence de projets innovants et transversaux,
- Enraciner la diffusion culturelle et permettre l'accès du plus large public aux œuvres cinématographiques et artistiques de qualité,
- Donner la parole et permettre une expression large et démocratique visant à l'autonomie, notamment à travers les pratiques artistiques amateurs, ateliers d'écriture…
- Favoriser le lien intergénérationnel par la médiation de la lecture
Contact : Philippe STELLATI - tél : 05 53 77 05 30
courriel : culturel@laligue-fol47.org
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Les services de la fédération

A

LE SERVICE VACANCES POUR TOUS

LE PÔLE Éducation, RéUSSITE SCOLAIRE

A

Le secteur vacances de la Ligue de l'Enseignement, est un acteur important du tourisme social et
associatif en France. La diversité de son offre, son enracinement local et historique, permettent à
tous, enfants, adolescents ou adultes, valides et handicapés, de trouver des formules de séjours
qui correspondent à leurs attentes et envies. Dans notre département Vacances Pour Tous agit
depuis de nombreuses années pour le départ en vacances.
Avec l’organisation de nombreux séjours éducatifs, et en relation forte avec les familles,
l'école, les associations, les comités d'entreprise et les collectivités locales, nous œuvrons pour :
- Développer l'engagement de la jeunesse dans la prise de responsabilité par la formation qualifiante et interne tout en assurant un encadrement de séjours éducatifs qualifié
- Garantir à tous l’accès à des vacances et des loisirs de qualité, dans le cadre de l'éducation
populaire et de l'économie sociale et solidaire
- Assurer un rôle régulateur, qui mette fin aux inégalités territoriales, en matière d'aides financières aux séjours qui soient fonction des revenus du ménage, permettant l'accès aux vacances
- Jouer un rôle moteur dans la prise en compte par l’État, les collectivités et les organismes sociaux dans le financement de la rénovation du patrimoine associatif et sa mise aux normes
- Assurer la coordination des différentes administrations qui interviennent sur le champ des vacances et des loisirs : Jeunesse, Santé, Tourisme.
Contact : François DUFOUR - tél : 05 53 77 05 32
courriel : vacancespourtous@laligue-fol47.org

La Ligue de l’Enseignement milite pour un processus politique permettant des choix éducatifs au
centre desquels sont les enfants et les jeunes. Un processus qui travaille à l'articulation des trois
composants essentiels d'une démarche éducative, l’École, la famille et les mouvements éducatifs
complémentaires et partenaires de l’École publique, qui constitue la réponse collective des acteurs locaux aux besoins d'éducation et à la réduction des inégalités d'apprentissage. Inscrits
dans le cadre de la réforme de l’École et des rythmes scolaires, nous occupons toute notre place
dans les dispositifs existants ou à naître, tels que « contrats éducatifs locaux », « contrats locaux d'accompagnement à la scolarité », « programme de réussite éducative » ou
« formation des délégués élèves de collèges et lycées ». Nous voulons:
- Favoriser une démarche en réseau associant écoles, établissements du second degré, familles, institutions culturelles, acteurs locaux, élus, associations, travailleurs sociaux et, évidemment, jeunes eux-mêmes,
- Donner une priorité aux élèves exposés dont le milieu social, culturel et familial ne favorise
pas la réussite scolaire.,
- Réaliser une intervention éducative et sociale large, prenant en compte l’élève dans sa globalité et son environnement,
- Chercher à renforcer les parents dans leur rôle éducatif, en faisant émerger leurs savoir-faire
- Affirmer la place de l'élève au centre de l'établissement,
- Éduquer à la compréhension de ce qu'est la démocratie représentative et de son articulation
nécessaire avec la démocratie participative.
- Éduquer à l'égalité dans la diversité afin de promouvoir le vivre ensemble dès le plus jeune
âge.
- Favoriser les comportements d'accès autonome à la lecture tout en favorisant le lien intergénérationnel en s'appuyant sur le plaisir de lire
Contact : Laurence LAMORLETTE - tél : 05 53 77 05 30
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Les MoYENS
Les services de la fédération

A

LES CLASSES DE DéCOUVERTE ET
VOYAGES SCOLAIRES éDUCATIFS

LE SECTEUR SOLIDARITé ET LINGUISTIQUE

A

Depuis 1953, la Ligue de l'Enseignement encourage l'ouverture de l'école sur le monde en organisant des classes de découverte et des voyages scolaires pour que tous les élèves puissent
Vivre l'école ailleurs. A la pointe de l'innovation pédagogique pour proposer des thèmes originaux et variés, nous sommes les premiers partenaires de l’École Publique dans ce domaine.
Proches des enseignants, nous les accompagnons dans la mise en place de leur projet et nous
leur offrons la possibilité de partir sur des sites diversifiés facilitant l’appropriation de la richesse
de patrimoines naturels, économiques et humains multiples. La Ligue de l’Enseignement bénéficie d'une Concession de service public (décret du 08/01/85) délivrée par le ministère de l’Éducation Nationale.
L’intérêt et la réussite d’une classe de découverte résident aussi dans le fait que :
- Elle s'inscrit dans le projet de l'école ou de l'établissement,
- Les enfants partent tous ensemble dans le cadre d’un projet basé sur une pédagogie active,
- La rupture avec le milieu habituel enrichit la pédagogie,
- Elle permet de s’approprier des techniques et des outils, d’améliorer ses compétences méthodologiques,
- Elle apporte à l’enfant des éléments pour la construction de sa personnalité, de sa citoyenneté, vers une autonomie la plus complète,
- Elle favorise le « savoir être et vivre ensemble » au travers d’une expérience de vie collective .
Contact : François DUFOUR et Stéphanie COURCHINOUX- tél : 05 53 77 05 32
courriel : sejourseducatifs@laligue-fol47.org

Depuis de nombreuses années, la Ligue de l’Enseignement est engagée dans des actions de solidarité, qui s’expriment avec une grande diversité de partenaires. Nos actions sont basées sur
l’éducation et l’aide au développement et/ou à l’intégration. Permettre au plus grand nombre
d’exercer pleinement, totalement, ses droits humains, ses responsabilités et prérogatives de Citoyen, se construit sur la durée, permettant de développer actions et programmes qui trouvent
dans la pérennité le fondement de leur nécessaire efficacité. Nous agissons pour cela quotidiennement dans :
- La campagne « Pas d’éducation, pas d’avenir », outil liant l’action de soutien aux systèmes
éducatifs de pays émergeants et projets d’éducation au développement,
- La solidarité internationale, en relation avec les associations affiliées et solidarité laïque pour
des projets de développement notamment en Afrique subsaharienne,
- La lutte contre l’illettrisme pour offrir à des citoyens de droit, à part entière qui, pour des raisons multiples, n’ont pu complètement acquérir ou conserver les compétences linguistiques
de base, la possibilité d’y accéder,
- Le Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI) pour la formation en français pour les primo arrivants, condition d’une bonne intégration dans notre société Française,
- Des ateliers sociolinguistiques pour faciliter l’intégration et la socialisation, en particulier des
femmes dans les quartiers
- Le développement durable tant durant les semaines nationales qu’avec la mise en place
d’agendas 21 dans les associations et les établissements scolaires
- La prise en compte du handicap comme facteur d’intégration sociale et éducative.
Contact : Jean-Pierre MARVIER et Laurence LAMORLETTE - tél : 05 53 77 05 30
courriel : solidarite@laligue-fol47.org
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Les services de la fédération

A

LE SECTEUR JEUNESSE ET CITOYENNETé

La Ligue de l’Enseignement, confrontées aux fractures sociales, civiques et culturelles, subies
par nombre de jeunes, a décidé malgré la notable insuffisance des moyens déployés en ce domaine, de s’impliquer et de mobiliser les acteurs sur le terrain de l’engagement des jeunes. Elle
intervient à la fois en Lot-et-Garonne mais également dans le cadre de l'Union régionale, auprès
des jeunes dans une démarche d’éducation, de loisirs et d’accès à la citoyenneté.
Car si les jeunes sont parfois consommateurs, le travail que nous avons accompli auprès d’eux,
ces dix dernières années, en Aquitaine, a toujours eu pour objet de les rendre acteurs dans la
société. Les jeunes s’engagent, nous en sommes les témoins et les accompagnateurs.
Nous les accompagnons, depuis de nombreuses années, dans le cadre d’un soutien pour la
mise en place, la valorisation et le développement de leur projet associatif, de 14 à 25 ans, au
travers
- Du Réseau National des Juniors associations, d'Animafac...
- De la mise en œuvre de leurs projets culturels, sportifs, humanitaires au travers de multiples
dispositifs et en relation étroite avec de nombreux partenaires
- De programmes de formation à la prise de responsabilité en direction des délègues élèves,
des animateurs B.A.F.A et B.A.F.D
- Des jeunes en Service Civique, de leur suivi individualisé, de l'organisation de formations citoyennes et du PSC1
- D’une implication dans de nombreuses manifestations locales et régionales comme le Festival des lycéens
- D'un accueil des jeunes dans nos structures, dans le cadre d'un stage, d'un premier emploi
ou d'un engagement volontaire en centre de vacances et de loisirs.
- D'un regroupement régional annuel nommé JAE, temps de rencontre entre les Jeunes Aquitains qui participent, comme citoyens attentifs et engagés, dans leur environnement local.
Contact : Laurence LAMORLETTE et Fanny TARREAU - tél : 05 53 77 05 30
courriel : jeunesse@laligue-fol47.org
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A

LE SECTEUR SPORT SCOLAIRE, USEP 47

A

Fédération sportive scolaire du premier degré, l’USEP est chargée d'une mission de service public, au sein de la Ligue de l'enseignement, qui lui est confiée par l’Éducation Nationale. Avec
pour slogan « Le sport scolaire que nous voulons », elle a pour ambition de former des pratiquants sportifs capables d’être acteurs de leurs projets, en permettant aux enfants de participer
véritablement à la vie de leur association. Ceux-ci seront des citoyens sportifs, “capables de
penser leur pratiques eux-mêmes, de prendre part à la vie de la cité, de se donner des règles,
de définir des droits et des devoirs .
Dans le temps scolaire, l'USEP :
- Crée les conditions d'une vie associative scolaire ouverte à tous,
- Organise des rencontres qui finalisent les apprentissages effectués en classe en Education
Physique et Sportive mais aussi dans les autres disciplines,
- Aide les professeurs des écoles à élaborer des contenus d'enseignement,
- Contribue à la formation des maîtres.
Hors temps scolaire, l'USEP :
- Anime une vie associative impliquant parents, enfants et enseignants,
- Aide à l’organisation, par les associations USEP d'écoles, des activités sur différents secteurs USEP du Lot-et-Garonne,,
- Développe des manifestations départementales et de nombreux événements pour ses licenciés mais aussi pour tous les enfants scolarisés du 1er degré, qui prolongent la mission de
l'école.
Contact : Céline CARLI - tél : 05 53 77 05 34
courriel : usep@laligue-fol47.org

LE SECTEUR SPORTS, UFOLEP 47

Fédération sportive multisports affinitaire, l'UFOLEP, à travers son idée directrice « Tous les
sports autrement » met en œuvre un projet humaniste au service d'un citoyen sportif éclairé et
solidaire. Dans un environnement sportif chahuté par l'argent, le dopage et autres formes de déviances, l'UFOLEP agit dans deux directions simultanément : le sport éducation et le sport société. Elle favorise dans son action quotidienne :
- Une éducation civique et sociale permanente,
- La vie associative, conviviale et désintéressée,
- Le développement local et partenarial,
- L’accès au sport pour tous et la rencontre,
- La pratique d’un sport sain, favorisant une bonne santé,
- La formation des pratiquants et des responsables,
- La rencontre et la compétition, à condition qu’elle soit saine,
- L’ouverture à des sports émergeants,
- La prise en compte du développement durable dans la pratique sportive.
Contact : Bertrand BEDIN - tél : 05 53 77 05 34
courriel : ufolep47@laligue-fol47.org
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Notre histoire...
1866
Jean Macé, professeur, créé avec un tailleur de pierre, un conducteur de train et un sergent de
ville, la Ligue de l’enseignement, pour instaurer en France l’École publique gratuite laïque
1872
Les campagnes d’opinion qu’elle mène, don, celle du « Sou contre l’ignorance » aboutiront aux
lois scolaires de Jules Ferry
1911
Les premiers statuts de la FOL sont déposés. Elle suscite la création d’Amicales Laïques pour favoriser la fréquentation scolaire et le développement de l’École Laïque (causeries, bibliothèques,
sociétés de gymnastique…)
1914
La Première guerre mondiale interrompt son action, qui reprendra en 1925
1928
Création de l’UFOLEP, secteur sport de la Ligue de l’Enseignement
1929
La FOL ouvre la Colonie de Bagnères de Bigorre avec les produits d’une tombola dont le premier
lot est une voiture C4
1933
La FOL crée la Cinémathèque de l’Enseignement, et développe ses secteurs artistiques et culturels. Des milliers de séances scolaires seront assurées
1934
La Ligue créé l’UFOVAL, secteur vacances Loisirs. A l’appel de la fédération, avec les Petits
Agenais à la Montagne, les écoles et les amicales laïques se mobilisent pour permettre l’accès
des enfants au grand air et aux vacances. Une grande tombola dont le premier prix est une automobile, permettra l’achat de la première colonie à Bagnères de Bigorre
1939
Création de l’USEP, secteur sports scolaires de la Ligue de l’Enseignement
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Les MoYENS
Notre histoire...
1942
La Ligue et la FOL sont dissoutes par le gouvernement de Vichy. La FOL continue sous le couvert de l’Amicale d’Agen
1947
La FOL est recréée pour la troisième fois... et met en place le Comité Départemental des Colonies de Vacances
1954
Une convention signée avec le Conseil Général délègue à la Fédération la mission d’organiser
les vacances d’enfants et de jeunes pour le Lot-et-Garonne. A son initiative le département achètera le centre de Camieta qu'il lui revendra en 2009
1960 et +
Avant l’irruption de la télévision, la fédération multiplie les « veillées culturelles» basées sur la
lecture de passages choisis de livres ou de romans pour donner envie de lire, ou la présentation
de montages audio- visuels autour de thèmes artistiques ou de société
1964
La FOL signe une convention avec le Conseil Général pour la gestion des établissements de
l’Enfance Handicapée. Elle créera plus tard l’ALGEEI
1964 - 1973
Création des Clubs de Jeunes, des Foyers ruraux de jeunes et d’Éducation Populaire, des
Foyers socio-éducatifs dans les collèges et les lycées. 100 Ciné-clubs assurent 700 séances annuelles
1969
Avec comme priorité à la « formation des cadres », une «équipe départementale d’animation»
est créée pour mettre en œuvre le programme d’action de la FOL et expérimenter des animations socio-culturelles sur deux quartiers d’Agen et sur le secteur Monflanquin, Villeréal, Cancon
1979
La FOL apporte son assistance à 25 Centres de Loisirs au travers du Comité des Œuvres de
Plein Air
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Notre histoire...
1981
Des administrateurs et d’anciens instructeurs audio-visuels de la Fédération utilisent de nouveaux espaces de liberté. Des radios locales se créent : Castel 102, Radio Babel, Radio Bulle,
Radio 4 cantons
1983-1984
La FOL créé l’Université Populaire. Naissance de "Vacances pour Tous", nouvelle appellation du
secteur vacances UFOVAL de la ligue de l'Enseignement
1984 - 1989
La FOL fait le pari du Développement, elle crée 4 emplois pour assurer le fonctionnement permanent de ses centres de vacances et expérimente des postes d’animateurs socioculturels de secteur
1993
La FOL crée les ateliers de lutte contre l’illettrisme. Elle fédère les initiatives départementales sur
l’accompagnement à la scolarité
1997
La FOL est à l’origine du Collectif Départemental d’Éducation contre le racisme et organisme la
semaine d’Éducation contre le Racisme sur le département
2006
La FOL restructure ses statuts, sans renier ses idéaux mais en adaptant termes et priorités à la
société contemporaine. Elle devient "La Ligue de l'Enseignement - Fédération de Lot-etGaronne"
2008
La Fédération départementale de Lot-et-Garonne accueille l'Assemblée général nationale de la
Ligue de l'Enseignement et à cette occasion ouvre un chantier permanent de développement durable avec son agenda 21
2011
La Fédération crée une mission service civique d'accompagnement des jeunes souhaitant s'engager au moyen de missions d'intérêt collectif
2013
L'histoire continue...
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