
 

 

 

 

 

 

 

Vers les 90 ans de la Ligue de l'Enseignement - FAL 72 ! 

1931-2021 : 90 ans de la Fédération des Associations Laïques de la Sarthe 

 

Depuis 1931, la Fédération des Associations Laïques de la Sarthe (ou Ligue de l'enseignement) 

réunit des hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en 

favorisant l'accès de tous à l'éducation, la culture, les loisirs ou le sport. Des actions bien connues du 

monde enseignant : classes de découvertes, rencontres sportives, aide aux devoirs, moments de 

lecture avec les bénévoles de Lire et faire lire, spectacles vivants, semaines d'éducation contre les 

discriminations, semaine de la laïcité etc. 

 

Afin de rendre hommage à toutes les personnes qui ont contribué, souvent dans l'ombre, à la vie de 

ce vaste mouvement d'Éducation Populaire, mais également afin de réfléchir sur son avenir, notre 

équipe actuelle organise le samedi 29 mai 2021 une journée festive ouverte à tous et dont le 

programme sera affiné en fonction des possibilités (enquête mystère, forum des associations, 

spectacle, jeux, moments de lecture etc.). 

 

Pourquoi vous interpeler à ce sujet ? 

 

Parce que la mission centrale de la Ligue de l'enseignement est d'accompagner l'École Publique 

dans la formation des jeunes citoyens et citoyennes, nous invitons l'ensemble des enseignantes et 

enseignants souhaitant s’impliquer dans le projet "90 ans de la FAL 72 : 90 ans d'Éducation 

Populaire". Nous sommes preneurs de toute initiative impliquant vos élèves et vous proposons dès 

maintenant de participer à notre concours « La diversité, c'est quoi ? ». Tous les participants seront 

récompensés et les œuvres seront valorisées le 29 mai prochain. 

 

Le règlement de ce concours se trouve en pièce jointe. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Prenez bien soin de vous. 

Benjamin DAGARD 

Chargé de missions éducatives 

02 43 39 27 29 / fal72education@laligue.org  
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