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La Ligue de l’enseignement est un mouvement d’éducation populaire créé en 1866. 

Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement regroupe, à travers 103 

fédérations départementales, plus de 30 000 associations affiliées présentes dans 24 000 

communes et représentant 1,6 million d’adhérents. C’est aujourd’hui la première 

coordination associative française. 

Appuyer des projets éducatifs, accompagner des jeunes dans la démarche collective ou 

proposer des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs, tel est l’un des grands 

rôles d’une fédération départemental de la Ligue de l’enseignement. 

 

La Ligue de l’enseignement est 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 social d’éducation populaire laïque, associant les citoyens et les collectivités 

territoriales, dans le respect de la mixité sociale et de la diversité culturelle 

-Un réseau associatif, constitué principalement d’associations socio-culturelles, 

d’associations USEP et UFOLEP, d’établissements scolaires, de collectivités. 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 

- Un mouvement complémentaire de l’école publique, qui œuvre pour la défense et la 

promotion de l’école publique dans le département et pour le développement de la 

citoyenneté. 

- Une entreprise de l’économie sociale et solidaire intervenant principalement dans les 

domaines du droit aux vacances, de la formation, du sport, de la culture, de l’animation et du 

médico-social. 

 

La Ligue de l’enseignement aujourd’hui, ce sont des centaines de milliers de personnes de tous 

horizons qui s’engagent au quotidien et qui animent près de 30 000 associations. 

La Ligue de l’enseignement, au travers de ses fédérations départementales et ses associations, 

est présente et agit sur tous les territoires : local, départemental, national, européen… 

Elle organise nationalement des manifestations comme le Salon de l’éducation ou encore la 

campagne « Pas d’Éducation, pas d’avenir ! » déclinées au niveau départemental, les Semaines 

d’éducation contre les discriminations et elle accompagne très activement des initiatives telles 

que Lire et Faire Lire 
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Une fédération départementale d’éducation populaire : la Ligue de l’enseignement – FAL 72 

Le projet de la Ligue de l’enseignement – FAL 72 s’appuie sur une démarche d’éducation populaire en 

direction du plus grand nombre et défend les principes de citoyenneté active et participative, de 

laïcité, de solidarité et d’épanouissement de la personne. 

Actrice de l’économie sociale et solidaire, elle se situe dans une démarche non lucrative et agit pour 

le développement de la richesse humaine, du capital social, de l’efficience collective. 

Dans cet esprit, la Ligue de l’enseignement – FAL 72 travaille depuis 1931 en réseau et en partenariat 

avec les associations, l’École (du primaire à l’université), les collectivités locales et les citoyens. Ce 

travail vise à favoriser la rencontre entre les générations, les différentes cultures et populations 

présentes sur le département. 

Par le biais de toutes les activités que proposent la fédération et son réseau, grâce au dynamisme de 

nombreux militants et bénévoles, nous agissons afin de promouvoir une société plus juste, plus libre, 

plus solidaire. 

La fédération est au service des associations. En prenant place auprès des associations et collectivités 

affiliées à la fédération, une association s’inscrit dans un mouvement porteur de sens. 

Une mission : Contribuer au progrès par l’éducation sous toutes ses formes, au service de l’idéal 

laïque, démocratique et républicain. 

Des objectifs : 

- Permettre à chacune et chacun de comprendre la société dans laquelle il vit, de s’y exprimer et 

d’agir en citoyen. 

- Développer toutes les initiatives collectives favorisant l’égal accès de toutes et tous à l’éducation, 

à la formation, à la culture, à la communication, au sport, aux vacances et aux loisirs… 

- Faire vivre la laïcité, principe constitutionnel qui implique la reconnaissance de l’égale dignité de 

chaque être humain 

Des valeurs : 

- Garantir la liberté de conscience, de culte, de pensée, d’expression et l’égalité en droit. 

- Combattre les inégalités et toutes les formes de discriminations, notamment en raison de 

l’origine ethnique, nationale, sexuelle, liée à l’âge, à la religion, au handicap, à l’orientation sexuelle… 

Une implication départementale, une représentation régionale et nationale : 

Dans le cadre de la région administrative, la Ligue de l’enseignement – FAL 72 est constitutive de la 

Ligue de l’enseignement des Pays de la Loire, avec les fédérations des départements de la Loire-

Atlantique, du Maine et Loire, de la Mayenne et de la Vendée. 

Une présence au niveau local : 

- Des administrateurs et des administratrices bénévoles représentent les associations au sein de 

la fédération et la Ligue de l’enseignement auprès des institutions et partenaires extérieurs. 

- Des techniciens accompagnent les associations et partenaires, les soutiennent dans le 

développement de projets et les appuient dans la mise en réseaux. Ils coordonnent les axes de 

projet de la fédération en lien avec nos valeurs communes : semaine d’éducation contre les 

discriminations, promotion de la lecture écriture, soutien de la jeunesse… 
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La Ligue de l'Enseignement - F.A.L 72 s'inscrit pleinement dans le projet national de la Ligue de 

l'Enseignement, qui vise à rassembler les militants associatifs et les acteurs de la vie locale autour de 

trois chantiers prioritaires : la solidarité, l'engagement civique et l'éducation populaire. 

Ces actions sont toutes mises en œuvre avec une référence permanente à la laïcité. 

S'appuyant solidement sur son réseau associatif et ses militants, collaborant étroitement avec de 

nombreux partenaires, et forte de ses multiples compétences, notre fédération s'engage ouvertement 

et avec dynamisme auprès de l'ensemble des forces vives de notre département, pour en bâtir l'avenir 

et faire progresser notre idéal commun. 

Pour répondre à des ambitions et des priorités définies, nos actions doivent répondre à un projet en 

phase avec les grandes finalités : réfléchir sur l’avenir et préparer « demain » 

Notre projet prend le relais de celui qui a conduit nos actions entre 2017 et 2021, en le prolongeant et 

en l’adaptant à une réalité en évolution permanente. 

 

Le projet fédéral 2022-2026 de la fédération de la Sarthe réaffirme notre identité et nos priorités pour 

les 4 ans à venir. 

C’est la feuille de route concernant tout notre mouvement en Sarthe, qui, en s’appuyant sur les 

associations affiliées, fait la synthèse de nos ambitions en les projetant dans l’avenir. 

 

Ce projet a principalement pour objet : 

- De nous permettre d'être mieux repérés sur les différents territoires, et de rassembler largement 

en mobilisant nos forces associatives et militantes, 

- De décliner l'ensemble de nos valeurs en objectifs politiques plus opérationnels qui pourront 

alimenter nos programmes d'action, 

- D'afficher des choix forts pour œuvrer à l'amélioration sociale et affirmer la volonté d'atteindre 

les objectifs fixés, 

- De mieux nous faire connaître et reconnaître, de nous développer en fixant des axes de progrès, 

de fédérer des associations nouvelles, de rassembler des nouveaux adhérents, 

- De manifester ainsi une volonté explicite d'intervention cohérente à l'égard des politiques de 

l'État, de ses services déconcentrés et des collectivités territoriales. 

Pour être efficace, ce projet est décliné en programme d’actions annuel permettant une évaluation 

constante et la vérification de la pertinence des objectifs, voire les éventuelles adaptions. 
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NOS PRIORITES FEDERALES 

Notre projet fédéral départemental décline ces finalités autour de 5 axes prioritaires en cohérence 

avec le projet national 

Il a pour vocation de donner du sens aux actions que nous menons à tous les niveaux : aussi bien le 

centre fédéral que les associations affiliées et fédérées locales, tous domaines d’activités confondus. 

Ensemble, nous entendons notamment : 

 

En ce qui concerne la CITOYENNETE : 

- Développer une citoyenneté engagée et responsable 

En ce qui concerne l’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : 

- S’engager pour une société plus solidaire 

En ce qui concerne l’EDUCATION POPULAIRE : 

- Promouvoir le droit à l’éducation (« populaire ») : pour tous, par tous, tout au long de la vie 

- Accompagner et soutenir les projets dans et autour de l’école. 

En ce qui concerne la LAÏCITE : 

- Promouvoir et défendre le principe de laïcité 

En ce qui concerne le SOUTIEN A NOTRE RESEAU ASSOCIATIF : 

- Développer et susciter l’engagement associatif 

 

 

 

NOS ACTIONS 

Autour de ces priorités, la Ligue de l’enseignement – FAL 72 a créé des groupes de travail afin que 

chacun élabore de nouveaux projets autour de ces axes. 
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AXES DU 

PROJET 

FEDERAL 

NOM DU PROJET 
OBJECTIFS GENERAUX 

(2022-2026) 

ÉVALUATION 

INDICATEURS 

QUANTITATIFS / QUALITATIFS 

ACTIONS 2023-2024 

PREVISIONNEL 

CITOYENNETE 

CRAEC 
(Centre de 

Ressources et 

d’Animation 

pour l’Éducation 

à la Citoyenneté) 

Donner une meilleure 

visibilité du CRAEC en interne 

comme à l’extérieur Quantitative : nombre de 

participants ou nombre de 

structure empruntant les 

outils 

Organisation du temps de 

formation / appropriation 

des outils du CRAEC (interne 

et partenaires) 

Permettre un meilleur 

renouvellement/actualisation 

du contenu 

Mettre en place une 

meilleure communication 

autour du dispositif 
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AXES DU 

PROJET 

FEDERAL 

NOM DU PROJET 
OBJECTIFS GENERAUX 

(2022-2026) 

ÉVALUATION 

INDICATEURS 

QUANTITATIFS / QUALITATIFS 

ACTIONS 2023-2024 

PREVISIONNEL 

CITOYENNETE 

& 

ÉDUCATION 

POPULAIRE  

Le 

militantisme 

Développer le militantisme 

chez les jeunes 

Qualitative : retours sur des 

interventions grâce à un 

questionnaire 

Démarcher d’écoles non 

affiliées pour leur présenter 

la FAL 72 et leur présenter 

nos actions 

Se faire connaître auprès des 

écoles et démontrer les 

intérêts de nos actions 

Quantitative : augmentation 

de l’engagement chez les 

jeunes 

Intervenir dans des classes 

pour animer des activités et 

présenter la Ligue de 

l’enseignement 
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AXES DU 

PROJET 

FEDERAL 

NOM DU PROJET 
OBJECTIFS GENERAUX 

(2022-2026) 

ÉVALUATION 

INDICATEURS 

QUANTITATIFS / QUALITATIFS 

ACTIONS 2023-2024 

PREVISIONNEL 

ÉDUCATION 

POPULAIRE 

Création 

d’un 

marque-page 

Faire connaître la Ligue de 

l’enseignement auprès des 

lecteurs 

Quantitative : augmentation 

du nombre d’adhérents 

individuels, de bénévoles ou 

d’associations affiliées 

Choix des informations à 

faire figurer sur le marque-

page 

 

Choix d’un visuel pour le 

marque-page 

 

Création du marque-page 

 

Diffusion dans toutes les 

bibliothèques et les librairies 

du département 

Faire connaître des actions 

de la Ligue de 

l'enseignement - FAL72 

comme : 

✓ Lire et Faire Lire 

✓ Les randonnées contées 

✓ Le prix littéraire pour la 

citoyenneté, etc. 

Créer du lien avec les 

partenaires 
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AXES DU 

PROJET 

FEDERAL 

NOM DU PROJET 
OBJECTIFS GENERAUX 

(2022-2026) 

ÉVALUATION 

INDICATEURS 

QUANTITATIFS / QUALITATIFS 

ACTIONS 2023-2024 

PREVISIONNEL 

SOUTIEN A 

NOTRE 

RESEAU 

ASSOCIATIF 

La Carte en 

mouvement 

Développement de la vie 

associative au niveau 

départemental 

Quantitative : augmentation 

du nombre d’adhérents ou 

nombre de structure 

empruntant les outils de la 

FAL72 

Mise en place d’une journée 

festive à l’intention des 

adhérents individuels et des 

bénévoles (action à 

reconduire annuellement) 

Mise en place et valorisation 

de la Carte Ligue Sarthe 

Développement des 

avantages apportés par la 

Carte 

Échanger et recenser les 

besoins des membres du 

réseau 
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AXES DU 

PROJET 

FEDERAL 

NOM DU PROJET 
OBJECTIFS GENERAUX 

(2022-2026) 

ÉVALUATION 

INDICATEURS 

QUANTITATIFS / QUALITATIFS 

ACTIONS 2023-2024 

PREVISIONNEL 

SOUTIEN A 

NOTRE 

RESEAU 

ASSOCIATIF 

La fibr’asso 

Maintenir et développer la 

fibre associative 

Quantitative : 

✓ Augmentation du nombre 

de contact sur la durée 

✓ Investissement des 

jeunes dans la fédération 

Proposer aux jeunes en mission 

ou en formation de soutenir des 

actions ou des associations 

Lister tous les évènements et 

actions annuelles et de tous les 

jeunes en service civique, en 

formation BAFA, en JA, etc. 

Création d’outils de centralisation 

et de diffusion 

Création de courriers types pour 

prendre des nouvelles, rappeler 

les possibilités offertes par la 

FAL72 mais aussi création de 

courriers d’informations à 

envoyer régulièrement 

(trimestriellement ?) 

Augmenter le nombre de 

bénévole 

Soutenir les actions au sein 

de la fédération ainsi que 

celles des associations 

affiliées 
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AXES DU 

PROJET 

FEDERAL 

NOM DU PROJET 
OBJECTIFS GENERAUX 

(2022-2026) 

ÉVALUATION 

INDICATEURS 

QUANTITATIFS / QUALITATIFS 

ACTIONS 2023-2024 

PREVISIONNEL 

SOUTIEN A 

NOTRE 

RESEAU 

ASSOCIATIF 

Les 

rencontres 

associatives 

Renforcement des liens entre 

les membres du réseau et 

avec la FAL72 
Quantitative : 

✓ Développement du secteur 

associatif, 

✓ Augmentations du nombre 

de nouveaux adhérents et 

de nouvelles associations 

dans le réseau FAL72 

✓ Pérennisation des liens 

avec les partenaires 

Organisation de rencontres 

régulières dans l’année avec 

les partenaires 

Mieux communiquer et faire 

connaître les évènements, 

les outils et les actions 

soutenues par la FAL72 

auprès du réseau 

Organisation de rencontres 

régulières dans l’année avec 

les associations fédérées 
 

Démontrer l’intérêt 

d’appartenir au réseau de La 

FAL72 et convaincre de 

membres de s’investir plus 

Organisation de rencontres 

régulières dans l’année avec 

les adhérents individuels, les 

nouveaux publics ou 

associations 
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Projet fédéral 2022-2026 

 

Contactez la fédération de votre département : 

 

La Ligue de l’enseignement – FAL 72 

18 rue Béranger 

72000 LE MANS 

Tél. : 02 43 39 27 27 

Mail : fal72@laligue.org 

www.fal72.org 

 

 


